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Cette recherche commandée par la HALDE a pour objectif l’évaluation du traitement 
de la discrimination dans les manuels d’éducation civique, ainsi que le repérage des 
stéréotypes dans les manuels de différentes disciplines, à l’égard de plusieurs critères 
de discrimination.
Comment aborde t-on la question de la discrimination dans les manuels d’éducation 
civique ? Contiennent t-ils des stéréotypes ? Sont-ils ouverts à la diversité ?
Les manuels scolaires ont une place essentielle  dans la formation des élèves à la 
citoyenneté. Or, la conception de ces manuels serait laissée à la charge des éditeurs 
qui suivent d'abord les exigences des programmes scolaires.

La place des discriminations dans les manuels d’éducation civique. 

Puisque les manuels sont le véhicule d’un système de valeurs, d’une  idéologie, d’une 
culture, l’étude des discriminations et stéréotypes dans les manuels scolaires devra 
être appréhendée au regard de cet  impératif  d’enseignement républicain. D'autant 
plus  que les  programmes  scolaires  laissent  aux  éditeurs  une  large  marge 
d’interprétation, d'où une grande diversité dans la manière de traiter  l’égalité et les 
discriminations en éducation civique. 
Le rapport constate et préconise de respecter les principes de liberté et de neutralité 
des éditeurs, d'améliorer la lisibilité des notions abordées et de respecter le sens des 
dispositions  juridiques  envisagées.  En  effet,  les  auteurs  notent  des  confusions  et 
manques  de  clarté  quant  aux  concepts  d’égalité  et  de  discriminations  dans  ces 
manuels. Des confusions d’ordre juridique sont notamment relevées. 

L’exclusion  dans  l’accès  à  l’information  sur  la  discrimination  dans  les  manuels 
scolaires. 
La structure des manuels,  leur  mise en forme et leur  contenu peuvent avoir  une 
influence sur la nature et la qualité de la représentation mentale élaborée par l’élève 
lors  de  son  apprentissage.  Or,  l’analyse  des  manuels  montre  qu’il  n’existe  pas  à 
l’heure actuelle de modèle conceptuel de référence pour les discriminations. Ainsi, le 
cadrage  de  l’Education  Nationale  demeure  trop  large  et  certains  concepts  sont 
absents. De plus, de par leur complexité, les manuels ont cessé d’être un outil de 
travail pouvant être utilisé de façon autonome par l’élève. 
Il existe donc des écarts importants dans la manière de traiter l’information pour un 
thème  qui  revêt  une  importance  capitale  du  point  de  vue  de  l’éducation  à  la 
citoyenneté et à l’insertion socioculturelle des individus.
 

Les stéréotypes en tant que représentations figuratives ou textuelles à l’intérieur d’un 
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manuel. 
Le  manuel  est  une  projection  culturelle  de  la  société.  Les  manuels  apparaissent 
globalement,  de  plus  en  plus  ouverts  à  la  diversité  :  ils  intègrent  davantage 
d’éléments concernant les différents groupes sociaux qui composent la société, tout 
en cherchant, le plus souvent, à éviter les stéréotypes.
La  question  est  également  de  situer  le  rôle  du  manuel  scolaire  vis-à-vis  de  ces 
thématiques : a t-il une fonction de reproduction et de maintien de l’existant ou peut-
il  (doit-il)  devenir  un  instrument  au  service  du changement  ?  Comme le  rappelle 
Christine  Fontanini,  «  les  manuels  scolaires  participent,  au-delà  de  leur  contenu 
didactique, non seulement à l’éducation des élèves mais aussi à leur socialisation. Ils 
ont un rôle dans la formation des normes et des opinions des élèves. » (Fontanini, 
2007).

Les stéréotypes et discriminations liés au genre: 
Les résultats mettent en avant la différence de traitement entre femmes et hommes 
au sein des manuels scolaires. Les auteurs préconisent entre autres une attention 
particulière au langage, une mise en visibilité des filles et garçons dans toutes les 
sphères  sociales  de  manière  indifférenciée,  toujours  par  souci  de  construction 
identitaire ; une lutte active contre les contrevérités et stéréotypes par un travail 
systématique de déconstruction des stéréotypes ordinaires.

Stéréotypes et discriminations vis-à-vis des minorités ethniques : L’acceptation de la 
pratique illégitime de la discrimination au sein des établissements scolaires s’appuie 
sur des stéréotypes liés au stigmate du Maghrébin. Ici, es manuels semblent être un 
levier potentiel en matière de prévention et lutte contre les discriminations. Quelques 
ouvrages  semblent  avoir  pris  conscience  du  phénomène  et  tendent  de  s’ouvrir  à 
davantage de diversité mais d’autres continuent de la représenter sous une forme 
susceptible de renforcer des stéréotypes en vigueur. Les auteurs ont relevé plusieurs 
types  de  stéréotypes  notables,  notamment  dans  la  représentation  de  l’islam 
(« religion  étrangère »  en  France),  dans  l’absence  de  banalisation  des  contextes 
d’apparition des minorités visibles, dans la représentation des personnes noires.

Stéréotypes vis-à-vis des personnes en situation de handicap : 
Les personnes en situation de handicap ne sont que rarement représentées dans les 
manuels et lorsqu'elles le sont c'est en raison de leur handicap. S'il est essentiel de 
banaliser la présence des personnes en situations de handicap dans les manuels, les 
auteurs mettent en garde contre les représentations qui tendent à mettre l’accent sur 
les  difficultés  rencontrées.  Cela  peut  en  effet  avoir  des  effets  vertueux  en 
encourageant  à  l’empathie,  mais  également  des  effets  pervers  en  renforçant  des 
stéréotypes tels que l’incompétence et la dépendance.

Stéréotypes vis-à-vis des personnes homosexuelles : 
Cette partie permet de questionner les valeurs normatives véhiculées par les manuels 
concernant  les  relations  de  couples.  Il  semblerait  qu’il  ne  soit  question  de 
l’homosexualité que dans des contextes très spécifiques comme des propositions de 
débats.  Les  sciences  dites  “exactes”  ne  semblent  pas  exemptes  de  contenu 
idéologiquement marqué. Ce déni d’existence est de nature à induire des troubles 
chez les élèves homosexuels et ne permet pas de garantir une certaine ouverture 
d’esprit de la part des autres. Les auteurs préconisent donc de commencer par en 
traiter, tout simplement. Il s’agirait aussi de questionner les normes et de présenter 
les personnes homosexuelles comme des personnes à la vie ordinaire. 
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Stéréotypes vis-à-vis de l’âge : 
Globalement, l’image des seniors est négative, et cette image semble persister dans 
les  manuels  où  ils  sont  présentés  dans  des  contextes  très  stéréotypés.  Pour  les 
auteurs,  diversifier  les  contextes  d’apparition  des  seniors  semble  une  base  de 
réflexion pour améliorer les stéréotypes de cette population.

En conclusion, cette enquête dresse le constat d’un manque évident d’expertise chez 
les éditeurs dans la prise en compte de la diversité lors la conception des manuels 
scolaires.  Ils  sont  vigilants  à  l’égard  de  la  présence  des  stéréotypes  mais  pas 
suffisamment outillés pour les éradiquer.
Une organisation comme une maison d’édition peut effectivement concevoir et diffuser 
des  produits  porteurs  de  stéréotypes  parce  que  la  prise  en  compte  de  cette 
caractéristique ne constitue pas une priorité. D’autre part, les éditeurs peuvent éviter 
de produire des stéréotypes si le monde de l’éducation les aide à devenir proactifs en 
gestion de la diversité.
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