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Claire GUIRAUD

Secrétaire générale du Haut Conseil à l’Egalité

Le Haut Conseil à l’Egalité est une instance créée en 2013 par le Président de la République et pérennisée par la loi 
relative à l’égalité et la citoyenneté en janvier dernier. Il s’agit d’une instance consultative, dont l’objectif est d’évaluer les 
politiques publiques et de former des recommandations. Celle-ci est composée de 73 membres bénévoles. 

Les stéréotypes sont réducteurs et généralisant et viennent légitimer les inégalités entre les femmes et les hommes. 

Nous avons décidé d’élaborer le guide « pour une communication publique sans stéréotype de sexe », afin d’accom-
pagner les communicant.e.s public/ques à communiquer sans stéréotype, compte tenu de leur devoir d’exemplarité. Nous 
avons auditionné un certain nombre d’experts pour parvenir à ce travail. 

Vous trouverez dans ce guide 10 recommandations, concernant à la fois la langue et les images mais également une foire 
aux arguments les plus fréquents. 

La première recommandation vise à ne plus invisibiliser les femmes dans la langue. La langue est le résultat de choix 
politiques ; il est possible de l’utiliser autrement. Il est recommandé de s’adresser aux femmes et aux hommes, en utilisant 
le masculin et le féminin. 

A l’écrit, nous recommandons le point (.), parce que la parenthèse rend les femmes secondaires, la barre oblique divise 
et le tiret est encombrant. 

Les images sont particulièrement normatives. Rendre visibles les femmes passe également par les images. Nous devons 
veiller à équilibrer le nombre de femmes et d’hommes représentés sur les images des documents. Au-delà de l’aspect quan-
titatif, nous recommandons de diversifier les représentations des femmes et des hommes. 

La question des représentations se pose également lorsque nous souhaitons communiquer envers les femmes et les 
hommes. Les campagnes en faveur des droits des femmes sont parfois contreproductives (par exemple, l’organisation d’un 
concours de repassage pour la Journée de la femme), en continuant à enfermer les femmes dans certains rôles. 

L’organisation d’évènements et les prises de parole publiques constituent également un enjeu. Les femmes expertes 
doivent être reconnues et pouvoir prendre la parole. La connaissance est encore trop incarnée, sur les plateaux télé, par les 
hommes. Des outils existent, tels que le site Internet expertes.eu et un guide papier. 

Notre guide est assorti d’une convention d’engagement, que nous invitons toute structure à signer. Plusieurs dizaines 
de signataires sont déjà dénombrés. Le Ministère de l’Education nationale et l’Assemblée nationale le feront dès la semaine 
prochaine.

Ce guide n’est pas un prêt à penser. Signer la convention vise à s’engager dans cette démarche. Je vous invite à en faire 
la promotion dans vos structures. 


