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JOURNEE INTERNATIONALE

POUR ALLER PLUS LOIN
LES LIVRES

LES FILMS
« Proxima »
par Alice WINOCOUR

DES DROITS DES FEMMES

(histoire d’une astronaute française qui
s’apprête à quitter la terre pour une
mission d’un an)

« Moi, Malala »
de Malala YOUSAFZAI

« Girl Rising »
par Richard ROBBINS

(parcours de 9 jeunes ﬁlles qui souhaitent
accéder à l’éducation dans des pays en
développement)

« Le cerf-volant »
de Laetitia COLOMBANI

« Woman »
par Yann ARTHUS-BERTRAND
et Anastasia MIKOVA

BANDE DESSINÉE
« Le deuxième sexe »
de Simone DE BEAUVOIR

« J’aimerai te parler d’elles »
de Sophie CARQUAIN /
Pauline DUHAMEL

ASSISTANTE SOCIALE :
Madame Françoise LEOST
Mail : francoise.leost@ext.mpsa.com
Tél. 02 23.36.32.95 (jours de présence sur site)
02.99.53.38.39 (les autres jours)

LA COMMISSION ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES :
Une commission égalité femmes-hommes existe au sein de chaque établissement. Elle a en charge, le suivi de l’application
de l’accord d’entreprise (renouvelé en février 2019) relatif au développement de l’emploi féminin et à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes. Elle se réunit au moins deux fois par an afin de mesurer la démarche de progrès continu dans
laquelle s’inscrit le Groupe dont le « label égalité professionnelle » délivré par AFNOR Certification a été renouvelé en 2019.
A Rennes, la commission est composée de 12 membres représentant toutes les organisations syndicales signataires présentes
sur le site, Hervé ROBIEU en est le Président élu.
Les membres de la commission sont actifs et force de propositions notamment à l’occasion de la Journée Internationale des
Droits des Femmes (8 mars).

Président : M. Hervé ROBIEU
Secrétaire : M. Lionel MAILLARD
Membres : Mmes Elvire BACON, Mélinda COQUIN, Alexandra LEMARCHAND, Valérie OLLIVIER
MM. Christophe DAUVERGNE, Pascal DESREAUX, Pascal STEINBACH, Fabrice THERENE

EDITO
«L’éducation est la pierre angulaire de l’égalité - et l’éducation des filles et
des femmes est la première étape vers un monde plus égalitaire entre les
genres», a déclaré Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO.
J’ai souhaité abordé le thème de l’éducation des jeunes filles cette année, à
l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, car malgré
une augmentation à tous les niveaux de l’éducation, les filles restent toujours
plus susceptibles que les garçons d’être exclues et cette exclusion s’est
accrue, dans certaines régions du monde, en raison de la pandémie actuelle.
Ce qui nous paraît «normal» dans nos sociétés est loin de l’être partout !
Vous découvrirez dans ce document que l’accès à certaines écoles, même
dans un pays comme la France est d’ailleurs parfois relativement récent.
Chez Stellantis, nous faisons de notre diversité, une raison d’être. C’est un
point particulièrement fort porté par le Groupe.
Marie DOUCET, Directrice Ressources Humaines

L'éducation des jeunes filles dans le monde
JUlie-Victoire Daubié

Elena Cornaro Piscopia
Première femme de l’Histoire à avoir
obtenu un diplôme universitaire
(doctorat en philosophie)

Les ﬁlles et les femmes
sont interdites dans
l’enceinte des lycées.

Création de
l'enseignement
primaire public en
France pour les ﬁlles

1678

1808

1836

Ouverture du
premier lycée
public de jeunes
ﬁlles (Montpellier)

femme à avoir obtenu le
baccalauréat en France.
1ère femme à obtenir une licence
de lettres en France, en 1871.

Inventrice de l’école
maternelle en France

1838

1861

Madeleine Brès

Enseignement diﬀérent de celui des
garçons (pas de latin, de grec et de
phlosophie, 5 ans d'études au lieu de 7,
sanctionnées par un diplôme
d'enseignement secondaire et non par
le baccalauréat)

1881-1882

1

1862

Loi Camille Sée : création de
l'enseignement secondaire
laïc pour les ﬁlles.

Loi Jules Ferry :
l'enseignement
primaire est laïc,
gratuit et obligatoire
pour les ﬁlles et les
garçons

Pauline Kergomard

ère

1880

Première femme
française à avoir obtenu
le diplôme de docteur en
médecine en France.

Les jeunes ﬁlles
peuvent étudier
les lettres

Les jeunes ﬁlles
peuvent étudier
la médecine

1875

1871

1868

Création de
l'enseignement
professionnel public et
laïc pour les femmes par
Elisa Lemonnier

1867

1882

Uniﬁcation des programmes
pour les ﬁlles et les garçons

L'incapacité civile
des femmes ayant
été supprimée, elles
peuvent s'inscrire à
l'université sans
l'autorisation de
leur mari.

Mixité obligatoire
dans tous les
établissements
scolaires publics
en France

1938

1976

Marguerite YOURCENAR
Première femme élue à
l’Académie Française

Malala YOUSAFZAI
La plus jeune prix
nobel de la Paix
(elle s’est battue pour
continuer d’aller à l’école)

Marie Curie
Première femme
prix Nobel
(Nobel de physique).

1903

1924

1980

L'écart de scolarisation en primaire entre les jeunes ﬁlles et les jeunes garçons s'est nettement réduit depuis 20 ans
(pour 2020 : 10% des ﬁlles et 8% des garçons non scolarisés en primaire dans le monde, selon l'UNESCO).
Les actions menées dans tous les pays du monde doivent se poursuivre aﬁn d'assurer à tous les enfants un accès égalitaire à l'éducation.

« L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. » Nelson MANDELA

2014

Loi Duruy :
création des cours
secondaires
féminins publics

