
 

les femmes ont le POUVOIR ! 
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Commençons par l’histoire de plusieurs femmes… 

Visionne la vidéo « Cinq femmes répondent à des attaques de politiciens » 

et réponds aux questions ci-dessous.  

1. Qui sont ces femmes ?  

______________________________________________________________________________  

2. Qui les attaque ?  

______________________________________________________________________________  

3. Comment ces personnes sont-elles arrivées à ces postes ? 

______________________________________________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

1. Quelles sont les discriminations que tu connais ?  

COURS DE PHILOSOPHIE ET CITOYENNETÉ   

LES FEMMES ONT LE POUVOIR !   

 

 

Discriminations 

 

 

                                                                                                                B. La Les discriminations  

Discrimination 

 

 

 

Fait de distinguer et de traiter différemment (le plus souvent plus mal) 

quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par 

rapport à une autre personne : Le sexisme est une discrimination 

fondée sur le sexe. 

 

                                                                                                                A. Rappelons-nous !  

 



C.P.C.       Les femmes ont le POUVOIR ! 3 

 

 

L’UNIA, un centre fédéral pour l’égalité des chances en Belgique, a défini 19 critères de 

discrimination : 

 

 La race 

 Le handicap 

 Les convictions philosophiques 

ou religieuses 

 L’orientation sexuelle 

 L'âge 

 La fortune (autrement dit les 

ressources financières) 

 Le sexe 

 La langue 

 

 L'état civil 

 Les convictions politiques 

 Les convictions syndicales 

 L'état de santé 

 Les caractéristiques physiques 

ou génétiques 

 La naissance 

 L'origine sociale 

 

 

Les critères sont dits « protégés » par la législation antidiscrimination (lois fédérales, 

décrets et ordonnances) et sont au nombre de 19. Cela signifie que toute discrimination 

basée sur un de ces critères est interdite et punissable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                D.  Les discriminations  

                                                                                                                E. Un exemple de discrimination : le plafond de verre  

Le plafond de verre (de l'anglais glass ceiling) est une expression apparue aux 

États-Unis à la fin des années 1970. Elle reprend une notion présente dans le film 

d'Elia Kazan, Le Mur invisible (1947). Elle s'est fait connaître en 1986 à la suite d'un 

article publié dans le Wall Street Journal ; elle désigne le fait que, dans une 

structure hiérarchique, les niveaux supérieurs ne sont pas accessibles à certaines 

catégories de personnes. On utilise donc ce terme pour des minorités 

« empêchées » de monter en grade : étrangers, communauté LGBT, femmes au 

sein de l’entreprises, etc.  
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Et on le brise comment, ce plafond de verre ? 

En juin 2017, les projecteurs du monde entier se tournent vers l’Islande : le parlement vient 

d’adopter une loi innovante visant à mettre un terme à l’écart salarial. Mais la nouvelle 

loi islandaise pousse un cran plus loin par rapport aux autres pays : c’est désormais aux 

entreprises elles-mêmes de prouver qu’elles ne discriminent pas, sous peine de sanctions.  

Dans la même optique, les pays nordiques et la France ont défini des quotas pour une 

meilleure représentativité des femmes dans la vie politique. En Belgique, depuis 2018, les 

partis sont tenus de placer 50% de femmes sur leurs listes électorales. 

 

 Le fait d’agir de la sorte, c’est « faire » de la…. 

  

  

  

                         

 

 

 

 

1. Visionnons une courte vidéo liée à notre thématique. 

2. Retrouve les informations liées aux images. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…discrimination  

_______________

__ 

 

 

 

= fait de « favoriser certains groupes de personnes victimes 

de discriminations systématiques » de façon temporaire, en 

vue de rétablir l'égalité des chances. 

 

                                                                                                                                                                      F. Pour en savoir plus… 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
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3. Et toi, qu’en penses-tu de la discrimination positive ?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Connais-tu d’autres situations où nous retrouvons de la discrimination positive ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
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1. Lis les documents ci-dessous et réponds aux questions ci-après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelles sont les différences les plus marquées au travail ?  

______________________________________________________________________________ 

 Les femmes ont-elles autant de chance que les hommes d’arriver à un poste 

élevé au sein d’une entreprise ?  

______________________________________________________________________________ 

 Que pouvons-nous conclure de l’inégalité entre les hommes et les femmes au 

travail ?  

Hommes et femmes au travail : une inégalité criante 

 

Quelques chiffres suffisent à saisir l'étendue des disparités entre hommes et femmes 

dans la vie professionnelle. D'abord, c'est le niveau de salaire qui fait défaut : en 

France, à travail égal, une femme est payée en moyenne 25 % de moins qu'un 

homme. 3 femmes sur 4 gagnent moins bien leur vie que leur conjoint. Plus de 80 % 

des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes.  

Source : Centre belge pour l’égalité des chances. 

Les inégalités hommes/femmes : pourquoi faire évoluer la loi ? Page 3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Une femme a-t-elle le même pourcentage de probabilités qu’un homme 

d’obtenir un poste important au sein d’une entreprise ?  

 Non, clairement. Les postes les plus importants leur sont souvent 

impossibles à atteindre. 

2) Selon le texte de emploibelgique.be, cette situation est-elle réellement 

bénéfique pour les entreprises ? 

 Non car les personnes ne sont pas toujours engagées pour leurs 

compétences. Cette inégalité pénalise donc l’entreprise. 

2) Que peut-on en conclure à propos de la lutte contre les inégalités 

hommes/femmes au travail ? 

 M algré les progrès vers l’égalité entre hommes et femmes, il y a encore 

beaucoup de travail pour soutenir la législation car la situation reste marquée par 

un traitement inéquitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDU S., FRATTINI S., Atlas des 

inégalités, Éditions Milan Jeunesse, 
Paris, 2009, page 30. 

I I .B QU ELQU ES PROPORTI ONS 

                                                                                                                           G. Une forme précise de discrimination : les inégalités hommes/femmes 

1 

2 2 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

1. Lisons l’article ci-dessous et répondons aux questions ci-après.  

Le nombre de plaintes pour discrimination fondée 
sur le genre a doublé en cinq ans 

 Eric Steffens – Jeu. 28 févr. 2019 12:21  
 
L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes reçoit chaque année plus de 
signalements pour dénoncer des discriminations fondées sur le genre. Qu’elles soient à 
l’égard des femmes, des hommes ou des personnes transgenres, les discriminations de 
genre restent un problème majeur. À l’approche de la journée internationale des femmes, 
l’Institut diffuse les chiffres de 2018. 

 
Chaque année, le nombre de signalements pour discrimination adressés à l’Institut 
augmente. En 2018, l’Institut a reçu 818 signalements, dont 355 demandes d’informations, 
258 plaintes et 205 communications. En cinq ans, le nombre de signalements a plus que 
doublé, avec une hausse importante en 2017 qui se poursuit en 2018 (+11%).  
Les discriminations les plus rapportées sont la discrimination directe, celle en raison du sexe 
et celle en raison de la maternité. Les femmes en sont les principales victimes. La moitié 
des signalements sont émis par des femmes, près de 30% par des hommes. 
L’emploi reste le domaine où les discriminations sont les plus fréquentes, il représente 45% 
des signalements. Dans ce domaine, près de neuf signalements sur dix portent sur une 
discrimination directe. Les femmes sont discriminées à chaque étape de la relation de travail 
(recrutement, conditions d’emploi, licenciement), et particulièrement en raison de la 
grossesse et de la maternité, même futures. 90% des signalements pour discrimination sur 
base de la grossesse ou de la maternité sont liés au travail. 
Les signalements pour incitation à la discrimination ont triplé par rapport à 2017. Ils 
dénoncent essentiellement des propos haineux et sexistes prononcés en rue, sur internet 
ou dans les médias. Un signalement sur cinq dénonce un cas de sexisme. 
Les signalements liés à la thématique transgenre ont fortement augmenté en 2018, +63% 
par rapport à 2017. Cette hausse s’explique, en partie par l’entrée en vigueur de la loi sur 
la modification de l’enregistrement de sexe et les problèmes administratifs qui ont suivi. 
 
Source : https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2019/02/28/le-nombre-de-plaintes-pour-discrimination-fondee-
sur-le-genre-a/  

 

 

                                                                                                                                                                     H. La discrimination sur le genre 
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 Connaissais-tu ce problème ? Oui – Non (entoure la bonne réponse). 

 Pour toi, qu’est-ce que le genre ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Le genre biologique c’est le sexe biologique dont nous héritons à la naissance.  

 

 L’identité du genre peut se définir comme le ressenti et la pensée de soi en lien 

avec la représentation que l’on a de soi-même. 
 

Oralement, déterminons la différence entre ces deux notions.  

 

 

1. Prenons connaissance de l’extrait ci-dessous pour nous informer davantage sur le 

sujet.  

Répondons ensuite aux questions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     I. Le genre… kezako ? 

Comment l’école fabrique des différences entre filles et garçons ? 

Les recherches ont montré que les attentes et réactions des professeurs, le contact avec les pairs, 

la confrontation aux contenus des programmes et des manuels scolaires contribuent à renforcer 

des stéréotypes liés au sexe. On a ainsi pu observer que les enseignants, bien souvent de façon 

inconsciente, tolèrent plus de comportements d’agressivité ou d’agitation chez les garçons, 

s’attendent à ce que les filles « civilisent » la classe. Parfois, les profs organisent le placement dans 

la classe en alternant filles et garçons pour une atmosphère plus studieuse. Les enseignants 

consacrent également moins de temps aux filles qu’aux garçons, les interrogent moins souvent ce 

qui induit chez les filles le sentiment qu’elles méritent moins l’attention des enseignants, qu’elles 

sont moins intéressantes, que leur réussite est moins importante (…). 

 
Source : www.ufapec.com  

                                                                                                                                                                     I. Clarifions deux notions ! 
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 Qu’est-ce qui vous choque/vous semble normal dans cette situation ? Est-ce 

qu’il y a des choses que vous trouvez injustes ? Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Marie Stassen, bourgmestre au féminin  

À 31 ans, Marie Stassen, tête de liste du groupe Ouverture Citoyenne 

Plombières, est devenue, à l’issue du scrutin d’octobre 2018 la première 

dame de la commune de Plombières. Elle est la plus jeune femme 

bourgmestre de Belgique.  

Visionnons un reportage de la télévision locale Védia qui lui a consacré un reportage.   

Afin de clôturer cette leçon et afin d’introduire notre UAA connexe sur la redéfinition du 

rôle de la femme dans la société, programmons une rencontre avec une femme 

bourgmestre (pourquoi pas avec M. Stassen ?). Profitons de cette occasion pour lui poser 

nos questions.  
Sur base de ce que l’on vient de voir ensemble, formez des duos et listez trois questions 

(au minimum) que vous souhaiteriez poser à notre femme bourgmestre :  

 

1__________________________________________________________________________________ ? 

2________________________________________________________________________________ ? 

3________________________________________________________________________________ ? 

 

 

                                                                                                                                                                     J. Partons à la rencontre d’une femme qui a le pouvoir ! 


