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L'égalité entre les sexes :  une priorité de l'école genevoise

Chères collaboratrices et chers collaborateurs,

Jeudi 13 novembre, à l'occasion de la journée "futur en tous genres", j'ai eu le grand plaisir d'accompagner plus
d'une quarantaine d'élèves, enfants de collaboratrices et collaborateurs de notre département, dans leur découverte
de l'exposition "filles ou garçons : ça change quoi ?". Ce parcours leur a permis de s'interroger sur les rôles
traditionnellement dévolus aux filles et aux garçons. J'ai pu constater à quel point les enfants ont été intéressés de
découvrir les diverses formes de représentations qui peuvent influencer leurs choix de vie et de métiers, comme les
vêtements, les jeux, les comportements ou la publicité.

Au-delà de la journée "futur en tous genres", ce sont plus de 1500 élèves de nos écoles qui participent à l'exposition
tout au long de ce mois. De tels événements autour de la question de l'égalité entre femmes et hommes sont non
seulement à saluer, mais ils méritent, à chaque fois, d'être promus et vigoureusement soutenus.

Malgré une législation en progrès, malgré d'intenses efforts au niveau de tout notre système de formation, le fait est
que les inégalités au détriment des femmes se perpétuent dans notre société. Que ce soit dans la sphère
professionnelle, dans le milieu politique ou même dans l'environnement familial, femmes et hommes ne peuvent
toujours pas participer de la même manière à notre société. Un certain nombre de préjugés restent bien ancrés, qui
aboutissent à ce que l'éventail des choix pour les femmes demeure plus étroit qu'il ne l'est théoriquement en vertu du
droit, et c'est particulièrement vrai dans les milieux moins favorisés.

À côté de la famille, l'école joue un rôle primordial dans la lutte contre les stéréotypes. Je citerai, à titre d'exemple, le
programme "Sciences, les filles se lancent !", qui vise à promouvoir les métiers scientifiques auprès des filles de 11 à
15 ans.

Cet effort doit être poursuivi sans relâche en vue de promouvoir une véritable égalité entre les sexes. Il s'agit en
particulier d'encourager les actions permettant de modifier les pratiques éducatives discriminantes, de lutter contre
les stéréotypes en vue de favoriser l'égal accès des garçons et des filles à toutes les filières scolaires et, par
conséquent, à tous les métiers.  J'invite donc l'ensemble de nos établissements à prendre des initiatives dans ce
sens. Car il y a encore du chemin à faire si l'on en croit les réponses données par les enfants à l'issue de la journée
"futur en tous genres" : à la question "que veux-tu faire plus tard", les garçons ont répondu "footballeur", "physicien"
ou "ingénieur" et les filles "je ne sais pas" ou "maîtresse d'école"...

ANNE EMERY-TORRACINTA
Conseillère d'Etat
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