
Vers l’égalité  
femmes-hommes
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Liens avec les programmes scolaires :

• EMC : les libertés collectives, la promotion  
de l’égalité entre les femmes et les hommes.

• Histoire : l’influence des femmes dans  
le monde politique, l’évolution de la place  
des femmes.

• SES : le processus de socialisation différencié 
selon le genre et les inégalités sociales.

• Humanité, littérature et philosophie :  
la parole pendant la période contemporaine.

• Philosophie : la culture et la distinction  
entre sexe et genre.

Concepts/mots-clés : 

Égalité ; Égalité femmes-hommes ;  
Égalité filles-garçons ; Discrimination ; 
Femme ; Femmes ; Inégalités ; Parité ; 
Droits des femmes ; Engagement politique ; 
stéréotype ; Féminisme.

Objectifs :

• Caractériser, réfléchir aux inégalités  
femmes/hommes en France et dans le monde.

• Comprendre que les inégalités  
et discriminations envers les femmes  
sont multiformes.

• Découvrir le combat des suffragettes pour  
le droit de vote des femmes en Angleterre.

DISCIPLINES : Enseignement moral et civique ; Histoire ; Sciences économiques et sociales ; 
Enseignement d’humanité, littérature et philosophie ; Philosophie 
NIVEAU : Lycée

L’HISTOIRE DES OBJETS - LA ROBE  

vidéo entière

Description liée à la vidéo : Aujourd’hui on 
voit encore parfois des messieurs porter 
la jupe, en Ecosse par exemple, mais cela 
reste assez rare alors qu’autrefois, il était 
normal que les hommes portent des robes. 
C’est parti pour une balade dans l’histoire  
de ce vêtement.
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SIMONE WEIL,  
UNE FEMME MILITANTE

Issu de : Simone Weil, l’irrégulière

Extrait : 00:11:41 à 00:13:13

Ce court extrait aborde la question du rôle de 
la femme dans la société à partir du portrait 
de la philosophe du début du XXè siècle, 
Simone Weil. L’une de ses amies raconte 
comment cette femme cherchait avant tout 
à comprendre le monde et n’aspirait alors 
pas à avoir la vie d’une ménagère voulant se 
marier et avoir des enfants.
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https://educ.arte.tv/program/l-histoire-des-objets-la-robe
https://educ.arte.tv/program/l-histoire-des-objets-la-robe
https://educ.arte.tv/sequence/22719
https://educ.arte.tv/sequence/22719
https://educ.arte.tv/program/les-nouveaux-secrets-de-notre-heredite
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LA DISCRIMINATION  
ET INÉGALITÉS  
ENVERS LES FEMMES

Issu de : Le dessous des cartes 
- Le droit des femmes

Extrait présentant des exemples de 
discriminations et d’inégalités envers 
les femmes à travers le monde : absence 
de parité, inégalités de salaire, violence, 
inégalités dans les droits...

CONFÉRENCE DE PÉKIN :  
DES AVANCÉES POUR  
LE DROIT DES FEMMES

Issu de : Le dessous des cartes 
- Le droit des femmes

La communauté internationale s’est 
mobilisée pour réduire ces inégalités. Depuis 
la conférence de Pékin en 1995, les femmes 
et les hommes sont quasiment à égalité 
dans le monde. Certains reculs ont toutefois 
été constatés. Le Global Gender Gap index 
mesure ces écarts dans le monde.

LA SCOLARISATION DES FILLES 
DANS LE MONDE

Issu de : Le dessous des cartes  
– L’école est un droit universel

Extrait présentant les discriminations entre 
filles et garçons en termes de scolarisation 
dans le monde.

LES SUFFRAGETTES

Vidéo intégrale

Les parcours de cinq femmes qui ont consacré 
leur vie au combat pour l’égalité et la justice. 
Certaines ont prôné la désobéissance civile 
ou le lobbying auprès des parlementaires. 
D’autres ont opté pour l’action violente, 
même si cela devait les conduire en prison ou 
à la mort. Quel que soit le choix des armes, 
c’est grâce à leur acharnement, à leur sens 
politique et à des stratégies d’une grande 
modernité qu’elles ont finalement remporté 
cette bataille contre le gouvernement.

https://educ.arte.tv/program/les-nouveaux-secrets-de-notre-heredite
https://educ.arte.tv/sequence/1461
https://educ.arte.tv/sequence/1461
https://educ.arte.tv/sequence/3176
https://educ.arte.tv/sequence/3176
https://educ.arte.tv/program/les-nouveaux-secrets-de-notre-heredite
https://educ.arte.tv/sequence/1449?mindMapId=null
https://educ.arte.tv/sequence/1449?mindMapId=null
https://educ.arte.tv/program/les-suffragettes
https://educ.arte.tv/program/les-suffragettes
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Cette séquence se décompose en trois temps :

1. Sensibiliser pour récupérer les 
représentations des élèves sur le sujet.

2. Faire comprendre aux élèves que  
les stéréotypes de genre ont des 
conséquences qui se traduisent  
en termes de désavantages pour les femmes.

3. Présenter aux élèves le parcours  
de femmes qui se sont mobilisées  
pour la défense du droit de vote.

Pour introduire la séquence : Afin d’engager 
une discussion avec les élèves sur le sujet de 
l’égalité filles-garçons, on peut projeter les 
extraits n°1 et 2 et leur demander de proposer 
des éléments de réflexion  aux questions 
suivantes :    

> La robe est-elle un vêtement 
essentiellement féminin ?

> Le rôle des femmes est-il seulement  
de se marier et d’avoir des enfants ?

La réflexion collective devrait permettre de faire 
ressortir qu’il existe encore aujourd’hui des rôles 
typiquement féminins et d’autres typiquement 
masculins. Or, c’est peut-être cette conception 
genrée qui conduit ou qui permet d’expliquer 
que perdurent des inégalités entre les femmes 
et les hommes.

Site de l’observatoire des inégalités 
avec des statistiques récentes, des 
infographies très pédagogiques 
sur le thème des inégalités et plus 
spécifiquement sur les inégalités 
entre les femmes et les hommes.

Scénario en 1H : Étapes 1 & 2

• Les extraits 3, 4 et 5 permettent d’obtenir 
des données concrètes sur les inégalités.

À l’aide de l’extrait n°3, les élèves devront 
répondre aux deux questions suivantes :

> Quelles sont les différentes formes  
prises pas la discrimination liée au sexe ?   

> Pourquoi peut-on dire que la lutte pour 
l’égalité entre les hommes et les femmes  
est un combat global ?

• À partir de l’extrait n°4, les élèves devront 
répertorier dans un  tableau, les avancées dans 
le domaine des inégalités dans une colonne 
et le recul et dans une autre colonne. Pour 
chacun des exemples, ils devront y associer 
une ou plusieurs données chiffrées.

• Avec l’extrait n°5, les élèves comprennent 
en quoi les femmes  jouent un rôle dans 
l’évolution des sociétés.

Scénario en 1H30 : Étapes 1, 2 & 3

Après le visionnage en classe de la vidéo n°6, 
il est demandé aux élèves de tenter de définir 
la notion de féminisme et de représenter, 
dans une frise chronologique, les différentes 
avancées dans la conquête pour le droit de 
vote des femmes en Angleterre. La restitution 
collective permettra d’apporter une définition 
au terme de féminisme et d’obtenir une frise 
complète, projetée ou dessinée au tableau.

Cette fiche propose une sélection d’extraits vidéo qui vont amener les élèves à s’approprier la question 
et à disposer d’éléments concrets sur la situation passée et actuelle de l’égalité femmes-hommes.

POUR ALLER PLUS LOIN

CONSULTEZ  
LA CARTE  
MENTALE

PISTES POUR EXPLOITER LES VIDÉOS

PDF qui présente 
une infographie des 
résultats d’un sondage 
sur la perception des 
inégalités entre femmes 
et hommes en 2018.

https://educ.arte.tv/mindmap/1062
https://www.inegalites.fr/Femmes-et-hommes
https://www.bva-group.com/sondages/egalite-hommes-femmes-etat-lieux/

