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Conquêtes et dérapages. L’égalité féminine c’est pour quel siècle ? 

➢ « La femme c’est la maison » continuité historique du 17è au 20è Siècle 
              Etude de trois extraits 

1. Discours de fin d’année, école de jeune fille, Suisse 1936 

2. Honoré-Gabriel RIQUETI, comte de MIRABEAU, Discours sur l'éducation nationale. Paris, 
Imprimerie de la veuve Lejay, 1791, 78 p., pp. 39-44. 

3. Molière, , Les Femmes savantes (Acte II, scène 7) 

➢ Rire ou pleurer : étude de 9 images 
➢ Humour : Denis Maréchal : Le rap business et les filles 
➢ Trois figures de la lutte  

Olympe de Gouges     Simone de Beauvoir et le féminisme  La loi Simone Veil  
➢ Citation: « Il faut remettre cette chienne à sa place, même si tu dois lui en coller une. «  Snoop dog  
➢ Doit-on sanctionner les propos sexistes dans les chansons de rap ?  

Site internet du magazine « Marie Claire » 
➢ Elements historiques 
➢ Lexique du « féminisme »

➢ Malala, discours à l’ONU : le droit à l’éducation pour les filles.  
              Malala assure ne pas être réduite au silence 

➢ Les 3 angles morts de l’égalité des sexes : le travail, l’éducation et la violence faite aux femmes 

Soumis par Jim Yong Kim ! le mardi, 11/03/2014 !  

➢ Un incident à l’assemblée : Video 
 « Madame LE président » la polémique qui agite l'Assemblée nat.  
▶ Un député sanctionné pour avoir appelé Madame le présiden.webm 
▶ Pompili s'insurge contre le sexisme à l'Assemblée nationa.webm 

➢ La grammaire sexiste  
 Désexisation  

et parité linguistique:  
le cas de la langue française  

Ateliers 3 et 30 dans le cadre du  

3
ème 

Colloque international des recherches féministes francophones  
Université Toulouse II – Le Mirail  

                                                                      20 et 22 septembre 2002 

➢ Leïla Sebbar, couchés dans les maïs : nouvelle, 
              Le poids moral imposé aux filles . 
              Trois générations de femmes

http://blogs.worldbank.org/fr/team/jim-yong-kim
http://blogs.worldbank.org/fr/team/jim-yong-kim
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