
1 
 

Petit glossaire de l’égalité 
 

 

1. Censure ; autocensure 

La censure est un contrôle exercé avant diffusion par une autorité, souvent l’État, 

sur des écrits, des publications, des émissions, des spectacles destinés au public et 

qui aboutit à autoriser ou interdire leur diffusion totale ou partielle. La censure a un 

caractère officiel. 

L’autocensure - est une censure que l'on s'applique à soi-même, de manière 

préventive, sur ses propos, ses actes ou ses réalisations. 

2. Effet Matilda 

 Ce phénomène de déni ou de minimisation de la contribution des femmes 

scientifiques à la recherche. Bien souvent, leurs travaux sont attribués à des 

collègues masculins, quand elles ne sont pas tout bonnement oubliées. Au cours de 

l'histoire, les femmes scientifiques se sont fait spolier de nombreuses découvertes. 

3. Egalité 

Un des piliers de la devise de la France : « liberté, égalité, fraternité ». Principe des 

droits égaux et du traitement égal des femmes et des hommes. Notion signifiant, 

d’une part, que tout être humain est libre de développer ses propres aptitudes et de 

procéder à des choix, indépendamment des restrictions imposées par les rôles 

réservés aux femmes et aux hommes et, d’autre part, que les divers 

comportements, aspirations et besoins des femmes et des hommes sont considérés, 

appréciés et promus sur un pied d’égalité. 

4. Exclusion  

L’absence de parité ou d’équilibre entre femmes et hommes dans certains secteurs 

de la vie sociale. 

5. Invisibilité 

Ce terme désigne explicitement « ce qu’on ne voit pas » c’est-à-dire toutes les 

minorités qu’on ne voit pas dans l’espace public, dans le champ des savoirs et de 

l’histoire. Pour les femmes, le terme s’entend en opposition au caractère visible des 

hommes dans tous les domaines.  
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6 . Mixité  

 Caractère de ce qui est mélangé, composé d’éléments de nature différente. Qui 

comprend des personnes des deux sexes. La mixité scolaire s’applique à tous les 

aspects de l’institution (élèves, personnel, locaux, contenus enseignés …). La 

philosophe Geneviève.Fraisse considère qu’un groupe peut être dit mixte si la 

représentativité d’une des deux groupes a au moins atteint le seuil de 30%. 

6. Plafond de verre (glass ceiling) 

Le terme « plafond de verre » (glass ceiling) se traduit littéralement. Il est une 

métaphore qui a souvent été utilisée pour décrire les barrières invisibles à travers 

lesquelles les femmes peuvent apercevoir les postes de pouvoir, dans les secteurs 

public ou privé, mais ne peuvent pas y accéder (se heurtant au plafond de verre). 

Ces barrières empêchent de nombreuses femmes et minorités ethniques d’obtenir 

et de conserver les postes les plus puissants, les plus prestigieux et les mieux 

rémunérés sur le marché du travail. 

7. Rapport de classe 

Le travail et ses divisions entre les personnes et le partage des richesses produites 

basés sur l’inégalité des classes sociales.  

8. Rapport de sexe 

Le principe de séparation attribue aux hommes et aux femmes des « travaux » 

différents, assignant prioritairement les hommes à la sphère productive (travail 

professionnel) et les femmes à la sphère reproductive (travail domestique). 

 

Glossaire établi par les étudiants du master « Médiation culturelle et 

enseignement », INSPE de Normandie-Caen, sous la direction d’Anne Schneider, 

chargée de mission « Egalité des droits entre les femmes et les hommes » pour 

l’université de Caen-Normandie (anne.schneider@unicaen.fr) 

  

 


