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Mobiliser des compétences relevant de l’enseignement moral et civique 

Les différentes formes d’égalité et les différentes formes de discrimination 

L’égalité entre les hommes et les femmes 

Document 1 – Affiche publicitaire pour une entreprise de location de voitures - 
2009 

 
 

 

Document 2 – Qu’est – ce que le sexisme ? 
Secrétariat d’Etat chargé de l’égalité entre les hommes et les femmes 
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr 
 

Le sexisme est une idéologie qui repose sur l’idée que les femmes sont inférieures 
aux hommes. Ses manifestations sont très diverses : des formes à l’apparence 
anodines (stéréotypes, « blagues », remarques) jusqu’aux plus graves 
(discriminations, violences, meurtre). 
C’est le principal obstacle à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

Certaines des manifestations du sexisme ne sont pas punies par la loi tels que les 
préjugés (un garçon ne pleure pas) et les remarques. 
Cependant l’injure, la diffamation (1) ou la violence à raison du sexe est punissable 
par la loi d’un an d’emprisonnement et 5.000.000 de francs CFP d’amende au 
minimum. 
 

 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/
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Questions : 
Document 1 : 

1) Que voyez-vous sur cette affiche en premier ? 
2) Quel est le slogan de la publicité ? 
3) Cette affiche publicitaire de location de voiture est-elle sexiste ? Justifiez votre 

réponse. 
Document 2 : 

4) Quelles sont les peines pénales encourues en cas de discrimination sexiste ? 
5) La loi est-elle suffisante pour supprimer les discriminations sexistes ? Justifiez 

votre réponse. 
 

6) Situation : Vous discutez avec vos amis de votre avenir professionnel. Julia 
confie qu’elle a pour projet de s’engager dans l’armée. Maurice lui répond : 
« La guerre ce n’est pas fait pour les filles ! ».  
Imaginez ce que vous pourrez dire à Maurice pour le convaincre que les filles 
peuvent autant que les garçons s’engager dans l’armée française. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


