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NOTE DE LA RÉDACTION
o

Journal réalisé par la section santé social et ST2S

o

Tout au long de l’année les élèves ont travaillé autour de l’égalité
entre les filles et les garçons.

o

Cela a conduit à divers travaux

LE TRAVAIL DES SECONDES AUTOUR DE L’EFG
Notre lycée et l'égalité !
Le petit mot des secondes option santé sociale
Comme vous le savez notre lycée s'intéresse de près à l'égalité.
Depuis la 4 année consécutive, les élèves de 2nd travaillent
sur cette thématique.
Ce que l'on a fait depuis le début de l'année :
o

Travail autour des représentations du genre à l’aide d’extraits tirés de l’école du genre.

https://ecoledugenre.com/#Carton_anime_du_debut
o

Travail autour des inégalités dans le sport à l’école, nous avions divisé notre petit groupe en deux et chaque groupe a prit un
sport différent (la gymnastique et le javelot) pour envisager une organisation non genrée.

o

Contribuer à la production du

bracelet vert de l'égalité, d'ailleurs vous êtes tous conviés à les porter.

LES INÉGALITÉS DANS LE SPORT

LES BRACELETS DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FILLES ET LES GARÇONS

LE TRAVAIL DES 1ERE ST2S AUTOUR DES DIFFICULTÉS DE LA
MOITIÉ DE LA POPULATION, SOIT LES FEMMES
Articles sur les problèmes sociaux liés à la condition féminine :
Les Inégalités au travail
 Les Inégalités salariales
 La Maltraitance des femmes
 Reportage choc : L’Excision
 L’école des femmes
 Protection Maternelle Assistée pour toutes
 Les règles sans tabous
 Récolte de protection féminine au lycée


LES INÉGALITÉS AU TRAVAIL

LES INÉGALITÉS SALARIALES

LA MALTRAITANCE DES FEMMES

LA MALTRAITANCE DES FEMMES

REPORTAGE CHOC : L’EXCISION,
UNE MUTILATION GÉNITALE FÉMININE (3 PAGES)




L’excision est une mutilation génitale
pratiquée dans de nombreux pays de l’Afrique
sub-saharienne, du proche Orient, l’Egypte,
quelques régions d’Asie du Sud-est, et
quelques cas isolés en Australie, aux EtatsUnis et en Europe venant de la diaspora. On
estime qu’environ 100 à 140 millions de
femmes ont été excisées dans le monde dont
environ 500 000 vivant en Europe. Dont
environ 53 000 vivent actuellement en France.
Une excision est, dans son sens le plus
général, l'ablation d'une partie de tissu
biologique. Le terme est plus communément
utilisé pour désigner les ablations du clitoris
ou des petites lèvres, il en existe différents
types mais tous provoquent de nombreuses
conséquences immédiates ou sur le long terme.

L’excision dans le monde

http://www.alerte-excision.org/
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Les conséquences immédiates sont des douleurs
violentes, des saignements excessifs tel que des
hémorragies, des gonflements des tissus génitaux,
accompagnés de fièvre, parfois il y a un risque
d'infection tel que le Tétanos, des problèmes
urinaires, de cicatrisations, des lésions des tissus
adjacents, un état de choc, tout ça pouvant mener
jusqu'au décès de la personne.
Les conséquences sur le long terme pour la femme
sont des problèmes urinaires, vaginaux, menstruels
(difficultés d’écoulement du sang), sexuels (intense
douleur au moment de la pénétration et retrait du
plaisir) et enfin psychologiques. Au niveau
chirurgical elle aura des difficultés pour
l’accouchement (hémorragies, risque de décès des
nouveaux nés). Pour revenir à son « état d’origine »,
elle doit avoir recoure à une opération chirurgicale
pour rouvrir l’orifice vaginal.
L’excision est généralement pratiquée sur des jeunes
filles entre l’enfance et l’âge de 15 ans. Mais
également juste avant le mariage ou après la
naissance d’un premier enfant.





SUITE

Tout d’abord, il faut savoir que l’excision est
considérée comme une norme sociale : dans certaines
communautés, l’excision persiste en raison d’un
sentiment d’obligation. Ce qui explique que même
lorsqu'elles connaissent les risques pour la santé et la
vie de leurs filles, les familles pratiquent tout de
même cette mutilation, afin de ne pas subir les
jugements moraux, et l'exclusion de la société. Dans
les cultures où les mutilations sont encore acceptées,
la position de la femme est inégale par rapport à celle
de l'homme, et montre qu'elles sont soumises aux
croyances culturelles, religieuses et sociales.
Auparavent, l'excision était appelée " circoncision
féminine". Or, lorsque la vérité sur cette pratique se
répandit en dehors des communautés qui la
pratiquaient, l'appellation a été renommée plus
justement en "mutilation génitale féminine". Ainsi
elle permet de mieux refléter la réalité de l'acte et
toutes les conséquences inhumaines qu'il engendre
sur la santé mentale, physique et sexuelle des
femmes et des jeunes filles. Depuis 2008, l'OMS
condamne cette pratique, estimant qu'elle représente
une violation des droits de la femme.
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Pour résumer, l’excision est une mutilation
génitale ne présentant aucun avantage pour la
santé des femmes concernées ainsi que leurs
enfants. Il en existe plusieurs types, allant
d’une ablation du clitoris à l’introduction de
substances corrosives dans le vagin. Elle est
pratiquée généralement dans certaines régions
d’Afrique et d’Asie, et est considérée comme
une norme sociale. Les familles, même
conscientes de la souffrance infligée aux
jeunes femmes, décident de privilégier la
bonne réputation de la famille. Mais cette
pratique est interdite par l’OMS et est
considérée comme de la mutilation et donc de
la torture.

SUITE

https://jeunes.amnesty.be/jeunes/nos-campagnes-jeunes/droits-sexuels-reprodu ctifs/presentation/violations-des-droits-sexue lset-reproductifs/article/couper-n-est-pas-jouer
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L’ECOLE DES FEMMES

UN FAMILLE POUR TOUTES
LA PMA POUR TOUTES : UNE LOI QUI DIVISE

Les règles sans tabou : ça coule de source aux 3 sources
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NOTE DE LA RÉDACTION
o

Journal réalisé par la section santé social et ST2S

o

Tout au long de l’année les élèves ont travaillé autour de l’égalité
entre les filles et les garçons.

o

Cela a conduit à divers travaux et actions menés au sein du lycée

LES ACTIONS

Journées égalité entre les filles et les garçons EFG
o Les défis sportifs : pompes, abdos, gainages les
filles et les garçons se défis dans la bonne humeur
et ce n’est pas toujours les même qui gagnent…
o Sensibilisation aux publicités sexistes : les élèves
de secondes ont préparé un corpus documentaire
sur les publicités sexistes. Les enseignants et
élèves étaient souvent étonnés que ces affiches
soient réelles.
o Sondage : des petits sondages ont permis
d’amorcer la question de la répartition des tâches
ménagères et la vision de l’égalité pour une fille ou
un garçon et enfin le sexisme.
o Les bracelets verts : des bracelets ont été
distribués pour symboliser l’égalité entre les filles
et les garçons au sein du lycée.
o Mise en place du #BalanceTonEgalité

EFG
Intervention sur l'égalité entre les filles et les garçons d'Inès Gartote
lycéenne représentant l'association internationale Girl up portée par
la fondation des Nations Unies.
Retour sur l’évolution de l’image de la femme au sein de la société et
les inégalités qui perdurent avec les grandes dates de la cause
féminine.
Débat mouvant : stéréotype, genre, inégalité, qu'est ce qu'être une
femme/ un homme, le consentement. L’intervenante propose une
question, une réflexion qui est sujette à faire débat afin que les
élèves puissent se positionner et débattre.

Petit sondage auprès des élèves du lycée
Questions autour de l'EFG

Répartition des taches dans le foyer
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Si votre fille
Accepteriez
Accepteriez Avez vous déjà Avez vous déjà
prononcé des
voulait un vous que votre vous que votre
reçu des
paroles
déguisement fils devienne fils se maquille réflexions
sexistes
de spider-man, sage femme
sexistes
est ce que vous
le lui
acheteriez

LE GRAND BAIN
Travail autour du film Le Grand Bain
Réflexion sur le sexisme et la
discrimination masculine
Appréhender les concepts et les
représentations
« Il est désormais une certitude que

personne ne pourra remettre en
question, pour peu qu'on en ait
l'envie : un rond peut rentrer
dans un carré. »

http://www.allocine.f

LA CONDITION FÉMININE

Condition féminine : D’un point de vue sociologique, la condition féminine décrit la position des femmes dans l'organisation sociale.
Les 10 premiers pays s'occupant le mieux des femmes
- la Suède

- le Danemark

- la Norvège

- le Portugal

- la Finlande
- les Pays-Bas
- la Belgique

- la Slovénie
- la Suisse
- l'Italie

- La France se retrouve à la 18e position

Critères de l’enquête :
•Les mariages précoces (700 millions de femmes mariées avant leur 18
ans)
•Les violences sexistes et les mutilations
•Criminalisation du viol conjugal
•Les violences sexistes (physiques, psychologiques et sexuelles)
•Le nombre de décès liés à la grossesse ou l’'accouchement
•L’accès à l'éducation, à l’apprentissage et l'accès au travail
•La présence féminine dans les gouvernements
•L'esclavage sexuel.

Petit tour du monde :
L'Occident atteint une égalité totale des sexes aux yeux de la loi. Mais il persiste des différences au niveau sociétal.
En France le harcèlement de rue n'est pas rare et le fait qu'il soit, encore, peu puni, l'encourage.
Une femme s'habillant légèrement ou ayant une vie sexuelle active s'exposera au jugement de la société contrairement à un homme.
L’occident est également concerné par la traite d’êtres humains notamment de femmes à des fin de prostitution.
Les cultures et traditions peuvent être sources d’inégalité en défaveur des femmes. Certains pays ne permettent pas aux femmes d’accéder à
l’avortement (Mexique, Madagascar, Brésil) ou au divorce (Philippines). Dans d’autres pays les femmes sont tutorées par un homme dans
leurs décisions professionnelles ou conjugales.
Sources :
https://fr.wikipedia.org
https://interactive.unwomen.org

Précarité menstruelle

Que font les
gouvernements ?

La Corée du sud avait également tenté quelque chose en début de
2017, à Séoul, des protections gratuites à destination des mineurs
précaires dans des centres sociaux, ce projet a été abandonné car la
lourdeur administrative et la "honte" de s'afficher comme étant dans la
précarité dissuadaient trop d'adolescentes. Néanmoins le projet a été
amélioré en fin 2017 en carte de paiement sur critères sociaux, qui
permettait aux jeunes filles de commander les produits de leur choix
dans les magasins.

En premier l'Ecosse (2018), premier Etat
à étendre leur projet nationalement, suivi
par le pays de Galle et l'Angleterre
(2019).

La même année, le Royaume-Uni installa un distributeur
24H/24H à Nottingham, contenant des produits de
première nécessité comme de l’eau, de la nourriture,
des serviettes hygiéniques, fonctionnant à l'aide d'une
carte magnétique distribuée aux personnes sans
domicile.

En Allemagne, certains musées, cafés mettent à
disposition des tampons en libre service dans les toilettes.
Et certaines mairies équipent les toilettes publiques dans
certaines villes touristiques comme Duderstadt.
https://www.cidj.com

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Le 17 décembre 1999, l’Assemblée générale de l’Organisation des
Nations Unies a proclamé le :
25 novembre
« la journée internationale pour l’élimination
de la violence contre les femmes»
 L’ONU a invité les gouvernements, les organisations
internationales et les ONG à organiser des activités pour
sensibiliser le public à cette thématique (comme une célébration
internationale).


https://eduscol.education.fr

LES DIFFÉRENTES VIOLENCES
SUBIES PAR LES FEMMES
Les violences au travail
le harcèlement moral qui peut être des insultes, des critiques, l’isolement, des intimidations ou encore
des humiliations.
o le harcèlement sexuel est défini par le fait d’imposer à une personne de façon répétée des propos ou
comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère
dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
1 femme sur 5 a déjà été confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie
professionnelle.
Attention le harcèlement sexuel ne doit pas être confondu avec :
o l’agression sexuelle, qui suppose un contact physique non-consenti (ex : des attouchements) et exercé
avec violence, contrainte ou menace
o le harcèlement moral
o le viol
o l’outrage sexiste, qui n’a pas besoin d’avoir un caractère répétitif
o

https://stop-violences-femmes.gouv.fr
https://travail-emploi.gouv.fr

Le harcèlement dans la rue
Le harcèlement de rue est caractérisé par des remarques gênantes, sifflements, insultes, voire
violences physiques. Tous les jours, les femmes, peu importe leur âge ou leur physique, sont
confrontées au harcèlement verbal ou sexuel dans la rue.
En France 86 % des femmes disent avoir déjà été victimes de harcèlement de rue.
o
o
o
o

66 % des femmes ont essuyé des sifflets dans la rue au cours de leur vie
39 % des remarques ou des insultes sexistes
43 % ont été suivies sur une partie de leur trajet
31 % ont subi des attouchements

https://madame.lefigaro.fr

Les violences conjugales
STOP aux violences conjugales
NUMERO A CONTACTER : 3919

https://www.scoop.it

En France, en 2018 il y a eu 123 000
victimes de violences conjugales enregistrées
dont 110 000 femmes. 149 personnes en sont
mortes dont 121 femmes.
Depuis le 1er janvier 2020 49
féminicides.

http://www.pearltrees.com

INTERVIEWS FEMME GENDARME ET FEMME POLICIÈRE
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