Turquie Européenne > Articles > Articles 2012 > 01 - Premier trimestre 2012 > En Turquie les
manuels scolaires sont toujours sexistes !

En Turquie les manuels scolaires sont toujours
sexistes !
samedi 17 mars 2012, par Sevil Budak

Femme au foyer ou alors mère, c’est l’image la plus courante que véhiculent les livres scolaires de la
femme. Bien que la situation évolue en Turquie, le matériel didactique prend très peu en compte les
changements sociaux actuels. C’est « académiquement » prouvé : les résultats d’une étude sociologique
menée par des chercheurs de l’Université de Bilgi à Istanbul confirment cette thèse.
Un groupe de chercheurs a examiné à la loupe 14 manuels scolaires du CP à la 3e pour constater que la
majorité de ces manuels sont encore sexistes. Ils réduisent bien souvent l’image de la femme à celui de
mère et/ou femme au foyer. A titre d’exemple, dans ces manuels les femmes exercent, si tant est qu’elles
travaillent, des professions « restreintes » comme infirmière, institutrice ou bien coiffeuse. Les
professions de boulanger, architecte, cordonnier, chauffeur ou médecin ne sont exercés à l’inverse que
par des hommes. Par ailleurs, les exemples positifs ne sont visibles que de
manière isolée dans ces manuels scolaires. Hormis les représentations socioculturelles, le vocabulaire
reflète également l’image que l’on véhicule de la femme. Par exemple, à la place du mot ‘la femme’, c’est
l’expression dépréciative ‘la dame’ qui est principalement utilisée. Aussi, le père est toujours
symboliquement celui qui rapporte le principal revenu de la famille et qui distribue l’argent de poche.
Les chercheurs sont néanmoins tombés au sur des exemples plutôt positifs. Dans l’un des manuels, une
mère est représentée comme un médecin de carrière, dans un autre, on peut trouver parmi les
personnalités célèbres mentionnées plusieurs figures féminines comme la sculptrice Sabiha
Bengütaş, le professeur Sebahat Demir qui fut élue comme scientifique de l’année en 2002 aux USA mais
encore la comédienne Afife Jale. L’un de ces manuels décrit également la répartition des taches
ménagères au sein d’une famille et on peut y voir le père repasser, la mère faire le ménage, le
fils passer l’aspirateur et la fille arroser les plantes. Dans le même manuel les femmes travaillent en tant
que médecin, pompier ou chauffeur. Le père s’occupe également activement des enfants en leur séchant
les cheveux ou alors en donnant le biberon au bébé.
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