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Le Haut Conseil à l’Egalité entre les 
femmes et les hommes

Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les 
hommes (HCE) est l’instance nationale consultative 
chargée des droits des femmes et de la promotion de 
l’égalité des sexes.

Il a été inscrit dans la loi relative à l’égalité et à la 
citoyenneté du 27 janvier 2017 qui lui confie une 
nouvelle mission : établir un rapport annuel sur l’état du 
sexisme en France



www.santesexuelle-droitshumains.org

© Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes - 2013 
Tous droits réservés

HAUT CONSEIL A L’EGALITE

L'instance nationale consultative indépendante chargée des droits 

des femmes et de l'égalité femmes-hommes

Evaluer les politiques d’égalité, 
et les politiques au prisme de 

l’égalité 

72 membres

4 principales missions

Assurer la concertation avec 
les acteur.rice.s de la société 

civile

Formuler des recommandations 
au Gouvernement

5 commissions

Violences de genre

Stéréotypes et rôles sociaux

Enjeux européens et 
internationaux

Parité politique et culturelle

Santé, droits sexuels et 
reproductifs

Animer le débat public 
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Education à la 
sexualité: 

la nécessité d’une 
politique publique à 
part entière

Journée internationale de la santé sexuelle , 
26 septembre 2018
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METHODOLOGIE

• Expertise des membres de la « Commission Santé, Droits 
sexuels et reproductifs » du HCE

•   Rapports et études existantes

•   19 auditions

•   20 rencontres avec partenaires-clés

• Baromètre via un questionnaire adressé à un échantillon 
représentatif de 3000 établissements du primaire et secondaire 
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DEFINITION : EDUCATION A LA SEXUALITE

Une manière d’aborder l’enseignement de la 
sexualité et des relations interpersonnelles qui 
soit : 

1- fondée sur l’égalité des sexes et des sexualités

2- adaptée à l’âge

3- basée sur des informations scientifiques fiables

4- et sans jugement de valeur. 
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UNE SEXUALITE MARQUEE PAR LES ROLES DE 
SEXE

- 1 fille sur 5 de 12 à 15 ans a déjà été
qualifiée de « pute » et « salope »

- 1 fille sur 7 dit avoir subi des
attouchements sexuels au sein de
son établissement

- 14% des garçons ont été exposés à
des insultes homophobes
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UNE SEXUALITE MARQUEE PAR LES ROLES DE 
SEXE

 

CYBERVIOLENCE

« Un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu 
ou un groupe d’individu aux moyens de médias 
numériques à l’encontre d’une ou plusieurs victimes »

Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, 
« Le numérique : une chance pour les femmes, des écueils à 
dépasser » (décembre 2015) 
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UNE SEXUALITE MARQUEE PAR LES ROLES DE 
SEXE

Méconnaissance du corps et de l’anatomie

- 84 % des filles de 13 ans ne savent pas représenter leur 
sexe alors qu’elles sont 53% à représenter correctement le 
sexe masculin 

-1 fille de 15 ans sur 4 ne sait pas qu’elle a un clitoris

Mémoire de DU sexologie, Annie SAUTIVET, 2009
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UNE SEXUALITE MARQUEE PAR LES ROLES DE 
SEXE

 

Campagne Cybersexisme du Centre 
Hubertine Auclert
www.centre-hubertine-auclert.fr/stop-
cybersexisme

Féministes contre le cyber-harcèlement
feministesvscyberh.tumblr.com
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SUR INTERNET 
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LE RÔLE PRIMORDIAL DE L’ECOLE

« Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans
les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances
annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances présentent
une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes.

Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain.

Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé
scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que
d'autres intervenants extérieurs.

Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé
peuvent également y être associés. »

Loi du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et 
la contraception 
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DES TEXTES … AUX CLASSES

- 25 % des écoles n’ont mis en place aucune action 
l’année précédente

- Une minorité des personnels est formée

- Concentrée sur CM2, 4ème/3ème, 2nde

- TOP 3 des thématiques abordées : 
Biologie/reproduction – VIH/Sida – IVG/Contraception 

- FLOP 3 des moins abordées : Violences sexuelles / 
Orientations sexuelles / Stéréotypes

Baromètre HCE auprès de 3000 établissements, 2014-2015
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RECOMMANDATIONS

1. Améliorer le pilotage national, académique et au niveau 
des établissements

2. Accentuer la formation initiale et continue de tous les 
personnels de l’Education nationale

3. Garantir des moyens humains et financiers adaptés

4. Outiller les intervenant.e.s, les personnels éducatifs, 
les jeunes et les parents 
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HORS ECOLE

L’IMPLICATION INDISPENSABLE 

DE TOUTE LA SOCIETE
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INTERNET : UN LEVIER A INVESTIR

www.plaisirsdemeufs.fr

www.onsexprime.com
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1. Mieux connaître et reconnaître la sexualité des
jeunes

2. Renforcer de manière ambitieuse la politique
interministérielle d’éducation à la sexualité

3. Organiser, financer, évaluer et renforcer la visibilité
de l’action de l’Education nationale

4. Responsabiliser les espaces clés hors école

UN PLAN NATIONAL INTERMINISTERIEL
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@Hcefh Haut Conseil à l’Egalité

Retrouvez l’ensemble des travaux du Haut 
Conseil à l’Egalité : 

www.haut-conseil-egalite.gouv.fr  
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Contacts :
Genevieve.couraud@wanadoo.fr

Site: http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/

Chaire UNESCO Santé Sexuelle & Droits Humains
17, rue Daval - F-75011 Paris
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