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L’initiative Klischeefrei
(Date de mise à jour : 08/01/2021)

L’initiative Klischeefrei allie éducation, politique, économie et recherche. Elle promeut un choix de
professions et de cursus non influencé par des clichés genrés. La marraine de cette initiative est Elke
Büdenbender.
L’objectif de l’initiative Klischeefrei est de permettre aux jeunes d’orienter le choix de leur profession
ou de leur cursus en fonction de leurs atouts et intérêts personnels, et de les y aider activement au
moyen de mesures concrètes. En regroupant des informations, en mettant en réseau d'actifs et de
groupes d'intérêts mais aussi en élaborant des mesures pertinentes permettant d'élargir le spectre de
choix des professions et des cursus mis à la disposition des jeunes, il sera possible de déconstruire
progressivement la connotation genrée attachée à telle ou telle profession.
L’initiative Klischeefrei est soutenue par des institutions qui s’identifient avec le modèle d'un choix de
professions ou d’un cursus qui ne soit pas influencé par des clichés genrés. À côté des ministères fédéraux et des länder et de l’Agence fédérale allemande pour l'Emploi, il s’agit avant tout d’entreprises,
de syndicats, d’associations professionnelles, d’établissements de formation initiale, d’écoles, d’universités, de formateurs, d’instituts scientifiques et d'autres établissements qui contribuent à ce que le
choix d'une profession ou d'un cursus ne soit pas influencé par des clichés genrés.
En signant l’accord Klischeefrei, ces partenaires se déclarent prêts à adopter des mesures adaptées
dans leur domaine de responsabilité respectif. Ainsi, ils sont autorisés à utiliser le logo de l’initiative
Klischeefrei sur l’en-tête de leurs lettres et sur les pages Internet sur lesquels ils apparaissent, et leur
engagement en la matière est écrit noir sur blanc sur le portail spécialisé klischee-frei.de. Cela permet
d'attirer positivement l’attention du public vis-à-vis d'un sujet de société important, tout en contribuant à faire davantage connaître cette initiative à l'échelle fédérale.
Si vous souhaitez participer, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur
www.klischee-frei.de. La participation est gratuite.

Naissance de l’initiative Klischeefrei
L’origine de l’initiative Klischeefrei remonte à l’ancien cercle d’expertes et experts « Geschlechtergerechte Berufs- und Studienwahl » (Choix d'une profession et d'un cursus qui promeut l'égalité entre
les sexes) lancé en 2014 par le Ministère Fédéral Allemand de la Famille, des Personnes âgées, des
Femmes et de la Jeunesse (BMFSFJ). À l’époque, les membres se sont engagés à établir comme stratégie nationale en Allemagne le principe selon lequel le choix d’une profession ou d'études ne devrait
pas être influencé par des clichés genrés. En décembre 2016, le Ministère Fédéral Allemand de la
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âgées, des Femmes et de la Jeunesse et le Ministère Fédéral Allemand du Travail et des Affaires Sociales ont donné vie à l’initiative Klischeefrei. Aujourd'hui, les membres de ce cercle d’expertes et d’experts forment le forum, le comité consultatif politico-social et scientifique de l’initiative
Klischeefrei, et ils invitent tous les organismes impliqués dans le choix d'une profession ou d'un cursus
à adopter cette initiative. Cette initiative comptabilise déjà plus de 300 partenaires venus de l’univers
de l'éducation, de la politique, de l’économie et de la recherche.

Les membres du forum
Agence fédérale allemande pour l'Emploi | Institut fédéral allemand pour la Formation Professionnelle | Ministère Fédéral Allemand du Travail et des Affaires Sociales | Ministère Fédéral Allemand de la Formation et de la
Recherche | Ministère Fédéral Allemand de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse |
Ministère Fédéral Allemand de l'Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire | Ministère Fédéral Allemand de l'Économie et de l'Énergie | Confédération des associations d'employeurs allemandes
| Direction fédérale de la Confédération allemande des syndicats | Chambre allemande du Commerce et de
l'Industrie | Institut allemand de la jeunesse | École d’Administration publique de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
| Ministère hessois de l'Économie, de l'Énergie, des Transport et de l'Habitat | Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. (Centre de compétences Technique-diversité-égalité des chances) | Conférence
des ministres de l'Égalité entre femmes et hommes, des sénatrices et sénateurs des länder allemands | Ministère
de la Famille, des Femmes, de la Jeunesse, de l'Intégration et de la Protection des consommateurs du land de
Rhénanie-Palatinat | Ministère de le l'École et de la Formation du land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
ÉCOLE-ÉCONOMIE Allemagne | Conférence permanente des ministres du Culte des länder de la République Fédérale d'Allemagne | Association centrale de l'artisanat allemand

Structure du réseau et portail spécialisé klischee-frei.de
Pour aider à un choix de professions et de cursus qui ne soit pas influencé par des clichés genrés, et
pour garantir des échanges professionnels, en plus du forum, on a également créé l’organisme de
service de l’initiative Klischeefrei. L’organisme de service de l’initiative est constitué de l’organisme
professionnel et de presse du centre de compétences Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. (Technique-diversité-égalité des chances) ainsi que d'un comité de rédaction implanté au sein de l’Institut
fédéral allemand pour la Formation Professionnelle (BIBB).
Cet organisme de service est soutenu par le Ministère Fédéral Allemand de la Formation et de la Recherche (BMBF) et par le Ministère Fédéral Allemand de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes
et de la Jeunesse (BMFSFJ).
Cet organisme de service élabore du matériel spécifique à chaque groupe-cible, il rassemble et publie
une multitude d’informations, de données et de faits, donne de bons exemples pratiques et fournit du
matériel diversifié sur le portail en ligne klischee-frei.de. C’est ainsi qu’elle soutient chaque groupecible de manière professionnelle. En outre, elle met en réseau les actifs qui, dans le cadre de cette
initiative, s’engagent dans un choix de professions et de cursus non influencé par des clichés genrés,
et elle rend leurs activités visibles. Pour finir, les conférences spécialisées de l’initiative Klischeefrei qui
se tiennent tous les ans offrent la possibilité de se mettre en réseau les uns avec les autres, d'échanger
et de bénéficier de nouveaux élans professionnels.
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Transfert des connaissances
Pour faire en sorte que le choix d’une profession ou d’un cursus soit encore plus libre de clichés genrés,
et pour lancer les mesures adaptées à ces fins, le forum de l’initiative donne les impulsions nécessaires
à un changement de comportement, en tenant compte de l’état actuel des recherches. Ce transfert de
savoirs permet d'améliorer en permanence l’état des connaissances sur le choix d’une profession ou
d'un cursus non influencé par des clichés genrés. De plus, les conférences spécialisées organisées tous
les ans permettent d’exposer au réseau de l’initiative les résultats de la recherche scientifiques actuelle. En complément des contenus spécialisés présents sur klischee-frei.de, ces conférences spécialisées facilitent le transfert des savoirs en pratique.
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