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5EC2-T2 M.Desmares TD 1 : L’EGALITE HOMMES FEMMES

1- Regarde cet extrait vidéo et donne la définition de ce qui est 
évoqué.  Sexisme  :  attitude  discriminant  les 
individus en fonction de leur sexe ; les femmes en 
sont davantage victimes que les hommes.
2- Fais la liste des inégalités entre les hommes et les femmes 
au travail (doc.1). Les femmes sont plus touchées par 
le chômage et le travail à temps partiel que les 
hommes. Leurs salaires sont moins élevés. Elles 
ont  peu  de  responsabilités.  Leurs  pensions  de 
retraite sont plus faibles.
3- Quelles tâches domestiques sont essentiellement assumées 
par les femmes (doc.2) ? Entoure-les (en rouge).
4- Quelles informations nous donne ce tableau (DV) ?
.  Les  filles ont  de  meilleurs  résultats  scolaires  que  les 
garçons.
. Les filles réussissent mieux au bac que les  garçons.
.  Les  filles sont davantage diplômé(e)s que les  garçons 
(licence).
5- Que explication nous donne ce texte sur les inégalités entre 
les  hommes  et  les  femmes (doc.3)  ?  Il  est  dans  les 
mentalités,  notamment  chez  les  adolescents, 
d’attribuer des  rôles  différents  aux hommes et 
aux femmes.
6- Et d’après cette image (DV) ?  Les rôles de l’homme 
et de la femme sont définis dès l’enfance par les 
parents,  les  publicités  télévisuelles  et  les 
catalogues de jouets dont certains sont sexistes.

Exercice n°1 : Les inégalités hommes femmes

Exercice n°2 : La lutte contre ces inégalités

Doc.1 : Deux exemples d’inégalités hommes femmes au travail  Nathan 2010

Les  stéréotypes  ont  la  vie  dure.  (…) Les  ados  sont  plus  nombreux  que  les 
adultes à estimer que « c’est aux femmes de s’occuper des tâches ménagères », 
qu’il est « normal qu’elles gagnent moins que les hommes » et que « le rôle de 
la femme est de faire des enfants ». Ils pensent aussi que « les hommes doivent 
être virils » et que « dans une famille, c’est l’homme qui ramène l’argent ». Le 
décalage  entre  garçons  et  filles  est  frappant.  92  %  d’entre  elles  pensent 
qu’hommes et femmes doivent se répartir les tâches ménagères, tandis que deux 
garçons sur trois partagent cet avis. » Anne Vidalie, L’Express, 3 février 2010

Doc.3 :  Des 
stéréotypes

Doc.2 :  La 
répartition  des 
tâches domestiques
Bordas 2010
 enfants
 vaisselle
 cuisine
etc. … 

1- Observe les DV et complète ce tableau.

Docs Type d’inégalité Qui lutte ? Comment ? Quel message ?

A Inégalités en général Des citoyennes
Des associations Manifestation Pour une égalité réelle

B Jouets sexistes Des citoyens
Des associations Pétition Interdiction d’affichage pour 

les jouets sexistes

C
Peu de femmes à des 

postes importants dans 
l’entreprise

Entreprise Affiche de 
publicité

Davantage de postes 
importants aux femmes

D Salaires féminins plus 
faibles

Conseil aux 
entreprises Affiche Pour une égalité salariale

E
Peu de filles dans les 

filières scientifiques et 
techniques

Etat Concours
Les filles doivent s’inscrire 

dans les filières scientifiques et 
techniques

2-  Surligne  en  rouge  les  auteurs  d’engagements 
collectifs.
3-  Surligne  en  bleu  les  auteurs  d’engagements 
individuels.
4- Complète cette phrase.

Pour réduire les inégalités entre les hommes et les 
femmes,  il  faut  changer  les  mentalités par  des 
engagements individuels et collectifs.
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5EC2-T2 TD 2 : L’ETAT ET LES ASSOCIATIONS CONTRE LES INEGALITES

Exercice n°1 : Un exemple de service public : la Halde

1-  Lis  le  doc.  1 :  surligne  en  vert  les  domaines  de 
discrimination et en rose les discriminations en elles-mêmes.
2-  Qui  peut-on  saisir  quand  on  est  victime  d’une 
discrimination  DV  ?  Quand  on  est  victime  d’une 
discrimination, on peut s’adresser à la Halde, la 
Haute autorité de lutte contre les discriminations 
et pour l'égalité.
3-  Encadre  en  rose  ce  qui  montre  que  la  Halde  est  un 
organisme d’Etat (DV).
4- Comment s’appelle une décision de la Halde (DV) ? Une 
délibération.
5-  Comment  la  Halde  est-elle  intervenue  ici  (DV)  ?  La 
Halde a rappelé la loi.
6- Surligne en vert les actions de la Halde pour les  victimes 
de discrimination et en rose les résultats obtenus (doc.2).
7- Dans les trois exemples cités, quelles discriminations ont 
été  sanctionnées  ?  Le  sexisme,  le  racisme  et 
l’homophobie.

www.pilotlist.org

La Halde note pour l’année 2008 une augmentation de 25 % des réclamations.  
En  2008,  sur  les  7  788  réclamations  reçues,  la  moitié  concerne  l’emploi,  
essentiellement  des  entraves  à  la  progression  de carrière  ou  au  recrutement. 
Elles arrivent loin devant le logement (7 %) et l’éducation (5 %).
Le premier critère de discrimination reste l’origine (29 %) suivi du handicap (21 
%),  de  l’âge  (7  %),  des  activités  syndicales  (5  %),  du  sexe  (4  %).  Les 
convictions religieuses n’entrent en cause que dans 2 % des cas. 
Toutes  les  réclamations  reçues  par  la  Halde  ont  été  examinées.  Le  rapport  
indique qu’elles se sont terminées notamment par 68 interventions en justice, 42 
médiations et 299 recommandations adressées au gouvernement, aux entreprises 
et collectivités locales. D’après Le Nouvel Observateur, 13 mai 2009

Doc.1 : Le bilan de la Halde

La  Halde  voit  ses  délibérations  de  plus  en  plus  suivies  d’effets.  98  % des 
arrangements  qu’elle  propose  sont  acceptés.  Et  ses  observations  présentées 
devant  les  tribunaux  sont  prises  en  compte  à  82  %.  Les  dédommagements  
obtenus pour  les personnes victimes  de discriminations  sont de plus  en plus 
importants. La Halde a ainsi permis que la justice accorde 200 784 euros à une 
salariée licenciée en raison de sa grossesse. Elle a aussi obtenu d’un tribunal la 
condamnation d’une agence  immobilière  qui avait  refusé une location à  une 
personne à cause de sa nationalité. Elle a obtenu 560 000 euros pour un salarié 
victime de discrimination en raison de son orientation sexuelle.

Doc.2 : Des résultats concrets

Exercice n°2 : Un exemple d’association : le SPF

1-  Quelles  sont  les  missions  du  Secours 
populaire français ? Complète le doc.3.
2- Dans le doc.4, surligne en rose deux chiffres 
afin  de  montrer  l’importance  de  l’action  du 
Secours  populaire  français  dans  la  lutte  contre 
les inégalités.
3- Qui est cet homme au premier plan (doc.5) ? 
Qui fait fonctionner le SPF ? Combien sont-ils ? 
Que  signifie  leur  nom  ?  Il  s’agit  d’un 
bénévole. Les 80 000 bénévoles du SPF 
donnent  de  leur  temps  afin  de  faire 
fonctionner l’association.
4- Observe cette vidéo : d’où vient l’essentiel de l’argent nécessaire au fonctionnement du Secours populaire français ?  Les dons du 
public, encouragés par des campagnes de communication, correspondent à 60,5 % des ressources du SPF.

Le SPF donne ou vend à bas prix aux 
personnes démunies de la nourriture et 

des vêtements.

Le SPF développe des ateliers 
d’insertion qui dispensent une formation 

professionnelle aux chômeurs non 
qualifiés

Le SPF aide les personnes dans leurs 
démarches pour obtenir ou se maintenir 

dans un logement

Des bénévoles, d’anciens enseignants, 
aident les enfants à faire leurs devoirs 

et leur organisent des sorties 
culturelles.

Chaque année, les Pères Noël verts du 
SPF organisent des fêtes de fin d’année 

auprès des familles défavorisées.

Chaque année, le SPF organise des 
vacances pour les personnes en 

difficultés.

Nourrir et vêtir Insertion professionnelle Logement

Accompagnement scolaire Fêtes de fin d’année Vacances

Doc.3 : Les missions du Secours populaire français

. 1 872 000 personnes aidées

. 70 millions de repas distribués

. 1 232 permanences d’accueil

. 1 million de donateurs

. 80 000 bénévoles

. 6 635 personnels de santé

. Présence du SPD dans 60 pays

Doc.4 : Le Secours populaire français 
en chiffres

Doc.5 : La « Journée des oubliés des vacances »


