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Egalité: assurer un traitement juste et équitable auquel  

tout individu a droit 

Parité: partage de pouvoir 

Loi sur la parité dans les listes électorales 

Mixité: mélange de 2 éléments différents 

Seuil de mixité des effectifs : 33% 

Egaux            Pareils 

Diversité: pluralité, à l’origine utilisé pour la 

biodiversité et diversité culturelle .Extension à l’âge, 

l’origine ethnique, handicap… Plus généralement 

utilisé et compris au sens « minorités visibles » lutte 

contre les discriminations 



Une illusion de l’égalité entre  

les femmes et les hommes 



2014 : Pourquoi parler d’inégalités  

entre les femmes et les hommes ? 

Quiz 

quiz.pptx


Égalité des chances  
entre  

les femmes  
et les hommes 

Les temps de vie 

La promotion  
des droits  
des femmes  
en matière  
de sexualité 

L’emploi 
 et 

 la diversification 
 du choix 

 professionnel 

Les violences  
faites aux femmes 

Les droits  
personnels  
et sociaux 

L’éducation 

Prendre en compte l’Égalité des chances entre les femmes et les hommes 

Tout au long de la vie 

Mixité 

Recrutement 
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Et pourtant depuis 1981 : 

28 textes de loi adoptés 

 

400 textes réglementaires 

publiés 



« Pour quelles raisons l’humanité en son 

entier a-t-elle développé des systèmes 

de pensée valorisant le masculin et 

dévalorisant le féminin, et traduit ces 

systèmes de pensée en actions et en 

situation de fait ? »  

 

Françoise Héritier 
 

 



Entre perceptions et réalité 

Comprendre les mécanismes et les freins à l’égalité  

entre les femmes et les hommes 

 



Les mécanismes des inégalités 

 entre les femmes et les hommes 

 
plusieurs grilles de lectures 

 

 Le biologique 

 L’anthropologique 

 L’histoire 

 La langue française 

 L’éducation 

 La culture, les religions… 



Notion de sexe:  

biologique, physiologique 

 

Notion de sexualité:  

Comportement lié au désir 

 

Notion de genre:  

construction sociale 



 Comprendre les mécanismes et les 
freins à l’égalité entre les femmes et 

les hommes 

 

Le point de vue de l’Anthropologie  

et de l’Histoire  
« mise à disposition du corps des femmes pour la 

survie du groupe »  Héritier 



Révolution Française 

Guerres de religion 

Moyen Age 

Antiquité 

Préhistoire 

2000 
Parité 

1909 
Congé maternité 

1944 
Droit de vote 

1975 
IVG 

1983 
Egalité 

professionnelle 

1964 
Droit de travailler sans 

l’autorisation du conjoint 



La langue française 

Dans la salle, il y a 1 homme et 100 

femmes et on dira « ils » 

« Le masculin l’emporte sur le 

féminin » 

 
« Un garçon manqué » 

« Une poule mouillée » 

« Une femmelette » 

 

 

Comprendre les mécanismes et les freins à l’égalité  

entre les femmes et les hommes 
 



Le cerveau a -t-il un sexe ? 

Le point de vue 

 neurobiologique 

Comprendre les mécanismes et les freins à l’égalité  

entre les femmes et les hommes 
 

cerveau IRM.pptx


Les stéréotypes 

• On simplifie , on exagère et on  généralise des 

comportements, des qualités et des défauts à 

l’ensemble des individus ayant les mêmes 

« caractéristiques » 
 

• On voudrait faire croire que c’est dans la nature des 

individus d’être… 

 Croyances socialement partagées – « des prêts à 

penser » 

•  Ils influencent nos relations avec les personnes qui 

nous entourent Agissent comme des messages 

subliminaux  

 

 

étiquettes 

Comprendre les mécanismes et les freins à l’égalité  

entre les femmes et les hommes 
 

etiquettes.pptx


Comment  fonctionne un stéréotype ? 

L’histoire de David et de Dana  

 

  Stéréotypes 

féminins 

Dana  

 Calme 

 Passive  

 Craintive 

 Pleureuse 

 
 

 Stéréotypes 

masculins 

David 

 Agité 

 Dynamique 

 Entreprenant 

 Coléreux  

 

 



Reproductions souvent inconscientes  

et « effets pygmalion » 

 Hommes 

- Dehors / extérieur 

- Actif 

- Travail 

- Dur 

- Rigoureux 

- Coléreux 

- Ambitieux 

 

 On dit souvent que : 

« Les garçons sont forts  
et aiment le pouvoir » 
 

 Femmes 

- Dedans /intérieur 

- Passive 

- Domestique 

- Doux 

- Intuitive 

- Geignarde 

- Humble 

 

- On dit souvent que: 

« Les filles sont 
faibles, ne savent 

pas diriger » 

 
 

 
 
 



Les stéréotypes : 

 

- hiérarchisent  les qualités, les 

comportements des femmes et 

des hommes 

 

« Valence différentielle des sexes » 
 

- pérennisent les jeux de rôles et 

la répartition des rôles sociaux 

 

 
 



  

Pierre Bourdieu 
(la domination masculine) 

« La domination masculine est tellement 

ancrée dans nos inconscients que nous ne 

l’apercevons plus, tellement accordée à 

nos attentes que nous avons du mal à la 

remettre en question ». 

 



 

 
 
 

  

Que sont les rapports sociaux de sexe ? 

 

Les représentations  et  

les stéréotypes 

vis-à-vis  

de 

l’autre sexe… 
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Une construction dès le plus jeune 

âge 

 

QUI EST QUI ? 
 

 

Comprendre les mécanismes et les freins à l’égalité  

entre les femmes et les hommes 

 

Les stéréotypes au quotidien 
 



Perception par 
les enfants 3’20 
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QUI LIT QUOI ? 
 

 

Comprendre les mécanismes et les freins à l’égalité  

entre les femmes et les hommes 
 
 





QUI JOUE A QUOI ? 
 

 

Comprendre les mécanismes et les 

freins à l’égalité  

entre les femmes et les hommes 
 

















QUI VOIT QUOI ? 
 

 

Comprendre les mécanismes et les 

freins à l’égalité  

entre les femmes et les hommes 
 









Du stéréotype à la discrimination directe et 

indirecte  
 

    Stéréotype: 
image,  blague 

 

   Préjugé:  

 opinion, 

jugement de 

valeur 

 

Discrimination 

Sexisme : 
Comportement,  

        acte 



On a moins confiance 
en soi: peur des 

responsabilités au 
travail ( moins 

cheffes) 

On est 
stressé: 

risque de ne 
pas bien faire 

Se donnent moins 
de choix 

professionnels: des 
métiers de filles ! 

Influencent les 
comportements  
Et impactent la 

performance  

C’est difficile d’être 
seule  dans son 
GENRE dans un 

groupe 

Quand on est victime d’un stéréotype… 

Autocensure 
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ACTIVITES ET TEMPS  

 LES TEMPS LIBRES ET LES TEMPS 

D’ACTIVITES SONT ILS SEXUES ? 



QUI FAIT QUOI A LA 

MAISON ? 

 

Reproduction dans d’autres 

espaces  

 Répartition  sexuées des taches 

et des rôles entre les femmes et 

les hommes 
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Qui fait quoi à la maison ?

autres cas

le père toujours ou le plus souvent

autant la mère que le père

toujours la mère

DREES 2010



Sport - activités sexuées & sexisme 

Modules E-Learning gratuits 
 http://stereotypes.ingenium-elearning.com/ 
  

L’expert 

Mise en 
situation 
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Les activités et les temps libres ? 

 Listez des activités peu mixtes  

 

 Comment  ces activités sont elles 

présentées par les animateurs/trices ? 

 Qui les animent ? qui les encadrent ? 

 

 Comment les présenter ?(«  sans risques 

») 



Prendre en considération l’environnement  

des jeunes, et les âges  

 

Prendre en considération les postures, 
 les attitudes des animateurs/trices 



Agir pour l’égalité entre les femmes et les hommes, 

ce n'est pas rendre les gens pareils ! 

Agir pour l’égalité c’est permettre aux femmes  

et aux hommes de choisir librement,  

D’Elargir le champs des possibles des activités,  

des loisirs, des métiers, 

 

indépendamment de leur sexe. 



Merci pour votre attention 


