
 
 

 

Construire une culture de l’égalité 
Communiqué – 27 février 2012 

 

 

Le Laboratoire de l’égalité se réjouit de la publication d’une circulaire du Premier 
ministre incitant les administrations à supprimer les mentions « mademoiselle », 
« nom de jeune fille » et « nom d’épouse » de leurs formulaires. 
 
Il est ainsi fait un sort à des distinctions de statut qui ne s’appliquaient qu’aux femme. Bâtir 

une société égalitaire passe non seulement par la mise en œuvre de mesures phares comme 
l’égalité salariale ou la parité, mais aussi par des réformes symboliques comme celle-ci, qui 

doit être mise en œuvre partout. 
Pourtant, ces mentions ne sont plus prévues par la réglementation depuis des décennies : le 

fait qu’elles perdurent malgré tout révèle la persistance des inégalités ; ces dénominations 
trahissent le fait que bon nombre de services, publics ou privés, considèrent encore la 

femme comme une mineure sous la tutelle de son père ou de son mari. 
Parce que les stéréotypes sexistes sont encore très prégnants dans notre société, le 

Laboratoire de l’égalité a fait de la construction d’une culture de l’égalité l’un des axes 
structurants de son Pacte pour l’égalité, présenté à la signature des candidates et candidats 

à l’élection présidentielle. Il propose ainsi : 

 de lutter contre les stéréotypes sexistes dès le plus jeune âge et de former le personnel 

éducatif ; 

 de lancer une campagne d’intérêt général sur la lutte contre les stéréotypes de genre. 

 

Le Laboratoire de l’égalité rassemble 700 hommes et femmes qui partagent une culture 
commune de l’égalité. Tous, quelle que soit leur sensibilité politique, sont déterminés à 

mobiliser des moyens pour obtenir une mise en œuvre effective de l’égalité professionnelle. 
Les membres sont issus de différentes sphères : associations, entreprises, réseaux de femmes, 

fonction publique, syndicats, monde politique, recherche, médias, blogosphère… 
 

Contact : 

 

Hélène Kloeckner (chargée de développement) 07 86 80 22 87 
helene.kloeckner@laboratoiredelegalite.org 

www.laboratoiredelegalite.org 

www.facebook.com/laboratoire.egalite 

https://twitter.com/#!/Laboegalite 
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