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COMPLÉMENT 4 : LISTE DE QUESTIONS D’ACTUALITÉ SUR L’ÉGALITÉ DE SEXES

Éducation : la remise en cause contemporaine de la mixité scolaire / les meilleurs résultats scolaires
des filles et leur mauvaise insertion paradoxale dans les professions les plus valorisantes
socialement et les mieux payées.
Droits : l’évolution de la loi, nouvelles mesures en faveur des femmes.
Travail : le harcèlement sexuel / les inégalités au travail (inégalités salariales et moindres
responsabilités à emploi égal et compétences égales / chômage et temps partiel subi par les
femmes), les femmes empêchées d’accéder aux postes de pouvoir (la proportion de femmes cadres
moyens et cadres supérieurs) / la demande de quotas de femmes dans les conseils d’administration
et à la tête des entreprises.
Société : les agressions contre les femmes et leur répression.
Vie familiale : les violences faites aux femmes dans le couple / l’égalité homme-femme dans le
couple (congés maternité, paternité, parental / répartition des tâches ménagères) / l’éducation des
enfants et le rôle des deux sexes dans leur éducation (nouveaux pères)
Psychologie : les femmes et le « plafond de verre » / l’évolution ou la régression des mentalités sur
le thème de l’égalité homme-femme (occuper un emploi typiquement féminin ou masculin quand
on appartient à l’autre sexe / les préjugés misogynes et les blagues sur les blondes, « La femme au
volant, la mort au tournant »…) / la menace ressentie par les hommes, et la perte d’identité
masculine dont se plaignent certains, liée à l’avancée du féminisme.
Politique : la parité / le cas Berlusconi et les femmes / déclarations machistes d’élus de la
République / les femmes empêchées d’accéder aux postes de pouvoir (les quotas de femmes dans
les postes importants du gouvernement : hauts fonctionnaires, ministres) / femmes de pouvoir :
choisir une personnalité célèbre et étudier son parcours (Angela Merkel / Simone Veil).
Image : l’image des femmes dans la société et le rôle des médias et de la publicité à ce sujet / les
moyens de la lutte contre ce qui est responsable de la dégradation de l’image de la femme :
interdiction du concours mini-Miss ; publicité ou clips avilissants / la Journée de la Femme.
Sciences : la démonstration scientifique de l’égalité des sexes aujourd’hui / les capacités et
incapacités prétendument affectées à l’un ou l’autre sexe (les femmes seraient plus douées dans les
disciplines littéraires, les hommes en matière de sciences).
Idéologies : théories féministes : le gender / actions de terrain féministes : les Femen ; le collectif La
Barbe / les religions et la femme.
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