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Les Chiffres clés de l’étude
Dans les 11 manuels étudiés, sur les 339 biographies proposées, seulement
11 biographies sont consacrés à des femmes, soit seulement 3,2 % des
biographies.
Parmi les auteur-e-s de manuels, 32 % sont des femmes
Parmi les auteur-e-s de documents proposés, 4 % sont des femmes.
3,5% des documents relevant du domaine politique sont écrits par des
femmes.
2,8% des documents relevant du domaine artistique sont écrits par des
femmes.
5,2% des documents relevant du domaine de la connaissance sont écrits
par des femmes.
95,8 % des documents présentés dans l’ensemble des manuels ont pour
auteur un homme
Les femmes constituent 51.6% des professeurs d’Histoire (Source :
Ministère de l’Education Nationale)
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Le Centre Hubertine Auclert - centre francilien de ressources
pour l’égalité femmes-hommes - est un espace d’information et d’expertise dont
l’objectif est de promouvoir une culture de l’égalité entre femmes et hommes.
Créé sous forme associative à l’initiative du Conseil régional d’Île-de-France,
ce centre de ressources est le résultat d’un processus de concertation avec les
partenaires associatifs franciliens. Composé de trois collèges : institutionnel,
associatif et syndical, il rassemble aujourd’hui 73 membres dont 67 associations,
5 syndicats et 1 Région.
Avec l’ensemble de ses membres, le Centre Hubertine Auclert contribue à la lutte
contre les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe et le genre.
Ses missions se déclinent en quatre pôles : information, formation, mutualisation,
et valorisation. Elles permettent à tout type d’acteurs, des lycéennes et lycéens
aux associations de quartier en passant par les collectivités locales et le grand
public, de trouver les ressources utiles à la poursuite de tout projet ou de toute
démarche en faveur de l’égalité.
Espace physique et numérique, le Centre Hubertine Auclert est installé au
7, impasse Milord dans le 18e arrondissement de Paris ; ses missions se déclinent
sur inernet à travers son portail : www.centre-hubertine-auclert.fr
Le Centre Hubertine Auclert témoigne de ses activités et de celles de ses
membres à travers une lettre électronique, la «cybertine», et une collection de
textes : «Hubertine en actes».
L’équipe permanente du Centre Hubertine Auclert est composée de cinq
personnes :

Claudie Baudino

Directrice
claudie.baudino@hubertine.fr / t. 0033 (0)1 75 00 04 41

Amandine Berton—Schmitt

Chargée de mission éducation
amandine.berton-schmitt@hubertine.fr / t. 0033 (0)1 75 00 04 42

Thibault Di Maria

Communication
thibault.dimaria@hubertine.fr / t. 0033 (0)1 75 00 04 44

Martine Noël

Chargée de mission documentation, information
martine.noel@hubertine.fr / t. 0033 (0)1 75 00 04 40

Clémence Pajot

Chargée de mission aide au montage de projet
clemence.pajot@hubertine.fr / t. 0033 (0)1 75 00 04 43
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