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L’égalité professionnelle des femmes – 
Cristina Lunghi

PISTE : VERS PLUS D’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ? 

CYCLE ET NIVEAU
Cycle 4 / 3e

OBJECTIFS
– Savoir expliquer les différentes dimensions de l’égalité.
– Connaître les principaux droits sociaux (ici le droit du travail).
– Rechercher des informations sur des sites internet répertoriés.
– S’impliquer dans le travail en équipe.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE
Cette activité nécessite une salle équipée en ordinateurs. Elle peut être également 
préparée à la maison par les élèves.

1re séance
1. Visionnage de la vidéo (5 minutes).

2. Les élèves se mettent en binôme sur les ordinateurs, tapent l’adresse suivante : http://
www.gouvernement.fr/action/la-loi-pour-l-egalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes, puis 
répondent aux questions données :
–  Quelles inégalités touchent les femmes en milieu professionnel ? Elles sont moins bien 

payées que les hommes et accèdent plus difficilement aux postes à responsabilité.
–  Que propose la loi du 4 août 2014 ? L’égalité professionnelle (ex : inciter les hommes à 

prendre un congé parental, principe de parité à tous les échelons, etc.).

3. Aller ensuite sur le site internet de l’association Arborus et définir les objectifs de 
cette association. Recueillir les témoignages de femmes au travail, promouvoir les 
femmes dans les prises de décision, etc.

4. Aller sur l’onglet « label égalité ». En quoi consiste ce label ? L’objectif est de permettre 
aux entreprises qui ont reçu ce label de partager leurs pratiques respectives en matière d’égalité 
professionnelle et de capitaliser sur leurs expériences.

5. Aller sur l’onglet « La Courte échelle ». En quoi consiste ce projet ? Pourquoi a-t-il été 
élargi aux collégiennes dans le cadre du stage de découverte de l’entreprise ? Le projet 
consiste à initier un mouvement général de solidarité en mettant en relation des femmes, adhé-
rentes d’Arborus (marraines), exerçant des responsabilités en entreprise et des jeunes femmes, 
diplômées (filleules), rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle. L’association a décidé 
d’élargir ce dispositif aux jeunes filles des collèges en zone défavorisée afin de leur permettre 
de bénéficier du soutien d’une femme extérieure à son milieu social.

6. Taper enfin l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=MdmRWuAzdI4et et visionner la 
vidéo (1 min 29 s). Quel est le but de cette application (« Respect Me ») développée par 
Arborus ? Permettre aux femmes victimes de propos sexistes au travail de témoigner.

Mots-clés

Femmes, inégalités de salaires, 
discrimination, sexisme.

Contexte

Cristina Lunghi est l’invitée de 
l’émission « 7 jours sur la planète ». 
Docteur en droit et fondatrice de 
l’association Arborus spécialisée 
dans les questions d’égalité 
professionnelle et d’égalité 
des chances, elle évoque ici 
les différentes inégalités qui 
touchent les femmes dans le 
domaine professionnel et propose 
des solutions pour changer les 
mentalités.
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2e séance
1. Corriger en plénière les réponses des élèves.

2. Par groupe de 3, préparer une mise en scène dans laquelle les élèves se répartiront 
les rôles suivants :
–  une femme victime de propos sexistes au travail ;
–  un homme qui serait son supérieur hiérarchique ;
–  un(e) avocat(e).

Il est nécessaire, dans la mesure du possible, que les groupes soient mixtes et que les 
garçons jouent le rôle la victime.

3e séance
Les élèves passent par groupe devant leurs camarades et leur présentent leur mise 
en scène.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
–  Site consacré aux valeurs de la République, plus particulièrement celle de l’égalité 

(textes de référence, définition des notions, ressources…) : https://www.reseau-canope.
fr/les-valeurs-de-la-republique/egalite.html

–  Un numéro de la revue TDC éditée par Canopé et consacré aux inégalités hommes / 
femmes : https://www.reseau-canope.fr/notice/tdc-n-848-15-janvier-2003.html

–  Le Bonheur au travail réalisé par Martin Messonnier : un documentaire diffusé sur Arte 
en 2015 et que l’on peut retrouver en VOD (http://boutique.arte.tv/f10216-bonheur_travail).
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