
DOCUMENT 1 : un long chemin pour l’égalité

1907 : les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire

1924 : programmes de l’enseignement secondaire identiques pour les filles et les garçons

1944 : droit de vote et d’éligibilité aux femmes

1946 : principe de l’égalité femmes/hommes inscrit dans la Constitution

1965 : les femmes peuvent travailler et ouvrir des comptes bancaires sans l’autorisation du 

mari.

1970 : l’autorité parentale remplace l’autorité paternelle (garde partagée lors des divorces)

1972 : principe de l’égalité salariale femmes/hommes inscrit dans la loi , et réaffirmé dans les 

lois en 1983, 2001, 2006 , 2012 et 2014 !

1992 : harcèlement sexuel au travail sanctionné.

2000 : loi favorisant l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux

2014 : loi pour combattre les inégalités femmes/hommes dans les sphères privées, 

professionnelles et publique.

DOCUMENT 2 LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOIS POUR L’EGALITE DE 2014 :

2021 : dernière réforme du congé parental (congés paternels de 28 jours), pour mieux partager 

les responsabilités parentales

Sanctions aux entreprises ne respectant pas l’égalité professionnelle

Licenciements discriminatoire mieux sanctionnés

Renforcement des compétences du CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) pour veiller à une 

meilleure représentation des femmes dans les médias

Pénalités contre les partis politiques ne respectant pas la parité.

Parcours citoyen : Comment la loi garantit-elle l’égalité

entre les citoyens et quelles en sont les limites ?



15,5 % = écart de salaire entre les hommes et les femmes en 2020 

(15,1 % en 2016)



Part consacrée au sport féminin à la télévision : entre 16 % et 20 %.

Part des femmes et des hommes dans les publicités : entretien du corps (publicités par les 

femmes) 63 % ; et pour l’automobile = 64 % d’hommes sont dans ces publicités 



DOCUMENT 4 : Les grandes dates de la conquête des droits sociaux en France

2016 PUMA = Protection Universelle Maladie

PRESTATIONS SOCIALES

22,1%  = part de la population pauvre avant les prestations sociales/ 14,8 % de pauvres avec les 

prestations sociales. (2018 prestations sociales = 741,1 milliards d’euros).



ré

J’ANALYSE LES DOCUMENTS

1. Documents 1 et 4 : à quelles dates sont instaurés le principe d’égalité entre les 

femmes et les hommes et les droits sociaux en France ?

2. Documents 1 et 2 : Quels domaines sont ciblés par les lois en faveur de l’égalité 

entre les femmes et les hommes ?

3. Document 1 et 3 : Pourquoi le principe d’égalité entre les femmes et les hommes a-

t-il été souvent réaffirmé ? Justifiez votre réponse avec le document 3

4. Documents 4 et 5 : Montrez que les prestations sociales reposent à la fois sur les 

valeurs d’égalité et de fraternité.

5. Document 5 Quelles inégalités les prestations sociales cherchent-elles à corriger ? 

Quels en sont les résultats ? 

6. Complétez le schéma

Journée de la femme     : 8 mars  

Sexisme et féminicides de plus en plus nombreux dans la société Française, les familles 

monoparentales sont souvent « gérées » par les mères de la famille :  

Pour plus d'informations : http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/

Préparer une expositions sur les femmes célèbres qui ont brisés des tabous, à 

l’attention d’une classe de primaire avec l’accord du professeur de l’école.

Limites de ces mesures (documents 1,3 et 5)

Mesures mises en place par l’Etat pour garantir l’égalité (doc 1,2,4,5)

Droits énoncés par la Constitution  (documents 1 et 4).

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/

