Cours de morale

Les rôles masculins
et féminins

Garçons, filles : deux identités,
un même respect
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Métier d’homme ou métier de femme ?
Relie le métier au sexe correspondant

Pompier
Coiffeur/coiffeuse
Chirurgien
Policier/policière
Militaire
Infirmier/Infirmière
Secrétaire
Instituteur/institutrice
Ingénieur/ingénieure
Garde du corps
Vétérinaire
Puéricultrice
Assistant/assistante sociale
Maçon/maçonne
Architecte
Couturier/couturière
Styliste
Cuisinier/cuisinière
Ouvrier/ouvrière
Avocat/avocate
Docteur/doctoresse
Garde-chasse
Esthéticien/esthéticienne
Biologiste
Détective
Chauffeur de poids lourd
Chauffagiste
Carrossier
Electricien
Décorateur/décoratrice
Mathématicien/mathématicienne
Comptable
Eboueur
Agriculteur/agricultrice
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Quelle idée vous faites-vous des rôles
hommes/femmes ?
Fais une X sur les idées que tu ne partages pas
Camille ne veut pas d’enfant ! C’est
Le lange du bébé était

dingue ! Comment est-ce possible ?

mis à l’envers. Normal,

d’Air France à la télé.

c’est son père qui l’avait

Elle est célibataire

habillé.

évidemment.

Le rôle de mon père est

J’ai vu Nicolas qui

clair : il ramène l’argent

jouait avec les filles.

à la maison… et maman le

A mon avis, il est PD.

dépense.

Marc, n’oublie pas de
donner ton pantalon à
repasser à ta sœur. Toi, tu

Hier, j’ai vu la PDG

Demande plutôt une
Zoé ne fait rien de bon à
l’école. Ce n’est pas grave,

n’y arriveras pas.

elle se mariera.

poupée à Saint-Nicolas. Un
circuit de voitures, c’est
pour les garçons.

Ce n’est pas nouveau, c’est une histoire vieille comme le monde : partout dans le monde, toutes les
minutes, des femmes sont abusées, humiliées, agressées, violées, battues, exploitées, tuées, le plus
souvent par les hommes qui les entourent. D’où vient cette idée que les femmes sont dangereuses, qu’il
faut donc se méfier d’elles, les mettre à l’écart de la société ?
La femme apparaît comme mystérieuse, car elle seule peut donner la vie et mettre un enfant au monde.
En Occident, sous l’influence de la religion chrétienne, des milliers de femmes ont été brûlées comme
« sorcières ». Différentes civilisations, religions et coutumes enferment ces « diablesses » : voiles,
tchadors, burkas, pieds atrophiés des Chinoises (serrer les pieds jusqu’à ce que les orteils rejoignent les
talons), gynécées (appartements des femmes dans les maisons grecques et romaines), mutilations
sexuelles... Comme s’il fallait sans cesse se protéger des femmes en les rendant invisibles.
Mais y a-t-il tant de différences entres les hommes et les femmes ?
Selon les clichés les plus répandus, les femmes seraient plus tournées vers les professions liées au
contact humain (infirmières, gardiennes d’enfants, instituteurs,...) tandis que les hommes seraient plus
attirés par le pouvoir (politique, police, armée, chasse,...). Mais faut-il accepter ce genre d’idées toutes
faites ? Pourquoi les hommes n’auraient-ils pas droit à la tendresse, à l’émotion, à l’éducation ou aux
tâches ménagères ? Et pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas diriger des grandes industries,
s’occuper de la vie politique et de la sécurité ?
Sommes-nous enfermés dans « une nature », comme les animaux, ou sommes nous vraiment libres de
faire un choix dans notre vie ?
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Comment les jouets nous influencent-ils ?
Les garçons s’inscrivent en masse dans les filières scientifiques et techniques.
Les filles préfèrent les sciences sociales, les métiers de l’éducation… Pourquoi ?

Regarde attentivement les jouets suivants. Peux-tu me dire s’il s’agit d’un jouet
pour filles ou pour garçons ? Quels sont les clichés que véhiculent ces jouets ?

A

B

C

D
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E

F

H

G

I

J

K

N

M

L
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FILLES

GARCONS

CLICHES

Document A
Document B
Document C
Document D
Document E
Document F
Document G
Document H
Document I
Document J
Document K
Document L
Document M

Document N

Pourquoi le préjugé ne dit pas la vérité
Voici 4 affirmations (préjugés) auxquelles tu vas réfléchir. Après avoir lu ces affirmations, tu répondras
par « vrai » ou « faux ». Lorsque tu répondras « faux », tu devras donner une petite explication pour
justifier ton opinion. Tu as 10 minutes.
A. Les blondes ne sont pas très intelligentes : VRAI ou FAUX ?
Justifie ta réponse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
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B. Femme au volant, mort au tournant : VRAI ou FAUX ?
Justifie ta réponse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Un garçon ne pleure jamais ! VRAI ou FAUX ?
Justifie ta réponse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
D. Les filles sont douces et fragiles : VRAI ou FAUX ?
Justifie ta réponse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Replace le bon terme au bon endroit
Nous portons souvent des jugements inconsidérés sur les choses et les hommes en nous basant
seulement sur quelques faits ou propos qui nous sont rapportés. Nous exprimons alors facilement un
…………………… qui dénature la ………………………………… et l’on prononce des …………………… ou ……………………… sans
nuance. Il est nécessaire de relever que les préjugés ne sont que de l’ordre de la …………………. Lorsqu’ils
sont ancrés dans notre esprit, les préjugés ont une influence importante dans nos relations avec les
autres, parce qu’ils déterminent la façon dont nous ………………………… et ……………………… les autres. Lorsqu’ils
déterminent notre comportement, il est question de ………………………. Aussi, il est important d’être
attentifs aux préjugés afin d’éviter d’être discriminatoire dans ses attitudes.

réalité – préjugé – idées – jugements – discrimination – percevons – jugeons – pensée

Qu’est-ce que la discrimination ? ………………………………………………………………………………….
Après discussion : ………………………………………………………………………………………………………
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Que sont les stéréotypes et les préjugés ?
Les stéréotypes
-

Les stéréotypes sont une généralisation simplifiée appliquée à un groupe entier
de personnes, sans tenir compte des différences individuelles.

-

Les stéréotypes sont des images figées, de l’ordre des croyances et des
simplifications de la réalité.

-

Les stéréotypes visent souvent à justifier la conduite d’un groupe vis-à-vis d’un
autre groupe.

-

Certains stéréotypes peuvent paraître positifs au premier abord. Par exemple, on
dit que les Wallons sont joyeux. Cela revient à généraliser de façon abusive, car
tous ne le sont pas.

Quelques exemples de stéréotypes
-

Les personnes vivant dans ce quartier sont dangereuses ;

-

Les Africains ont la musique dans le sang ;

-

Les chômeurs sont fainéants ;

-

Les filles sont capricieuses.

La raison, le jugement, viennent lentement, les préjugés accourent en foule

Les préjugés
-

Le mot préjuger, signifie juger avant. C’est porter un jugement de valeur.

-

Avoir des préjugés, c’est formuler un jugement inconsidéré et définitif sur une
personne sans les connaître suffisamment.

-

Le préjugé est une idée préconçue sur une personne ou un groupe de personnes.

-

Un préjugé se fonde toujours sur un stéréotype.

-

Parce que les préjugés nous sont inculqués par notre environnement social, s’en
défaire demande une prise de conscience, un travail sur soi.
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Exercice
Découvre le texte et l’extrait de bande dessinée à la suite de ce
dossier et réponds aux questions suivantes
1.

Quel est le métier de Danielle Decure ? ………………………………………………………………………………………………………

2. Quelle est la première réaction des passagers lorsqu’elle et une hôtesse de l’air se présentent
pour les accueillir ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Comment

réagissent-ils

en

apprenant

que

c’est

elle

qui

pilotera

l’avion ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Sont-ils porteurs de préjugés ? ……………………………………………………………………………………………………………………
5.
1.

Quelle est la réaction du patient en apprenant que le Dr Barney est une femme ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. En quoi ses propos sont-ils injurieux ? …………………………………………………………………………………………………………
3. De quoi a-t-il peur ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Ses craintes sont-elles fondées ? Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………
5. Penses-tu que ce comportement puisse encore exister aujourd’hui ? Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VRAI ou FAUX ?
1.

Les femmes n’ont obtenu le droit de vote qu’en 1960.

VRAI-FAUX

2. En cas de divorce, la garde de l’enfant revient le plus souvent à la mère.

VRAI-FAUX

3. A un jeune garçon, il est de bon ton de l’appeler « Mon Damoiseau ».

VRAI-FAUX

4. A diplôme égal et travail égal, une femme gagne autant qu’un homme.

VRAI-FAUX

5. Les métiers « historiquement masculins » sont les mieux payés.

VRAI-FAUX

6. Dans certains pays, l’avortement ou la contraception sont interdits.

VRAI-FAUX

7. La femme peut transmettre son nom de famille à son enfant.

VRAI-FAUX

8. Les femmes peuvent devenir curés.

VRAI-FAUX

9. Une femme peut perdre son emploi si elle tombe enceinte.

VRAI-FAUX

10. Au Yemen, une fille peut être mariée à 10 ans.

VRAI-FAUX
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Travail de recherche
Tu vas choisir 2 affirmations parmi les 10 présentées ci-dessus. Pour savoir si cette affirmation est vraie ou fausse, il
va te falloir effectuer quelques recherches. Tu apporteras les résultats de ton travail au prochain cours.
Tu peux imprimer des informations obtenues sur Internet et les coller dans ton cours… ou simplement recopier les
passages pertinents. Attention, tu dois être en mesure d’apporter une réponse claire et argumentée pour chaque
affirmation.
J’ai réalisé mon travail : OUI – NON  /2pts

Cachet du professeur

J’ai respecté les consignes : OUI – NON  /6pts
Mon travail est original : OUI – NON  /1pt
Mon travail est propre : OUI – NON  /1pt
Le travail doit être rendu au professeur le

Ma cote sur 10 points

……………………………………..

/10

Le travail a été rendu à la date prévue :
OUI - NON

1ère affirmation : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2e affirmation : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

48
Devenir soi-même
Degré d’observation – 2e année – Module I

A.R. Charles Rogier & A.R. Ans
Professeur : M. Fischbach

Cours de morale

Analyse d’article
Découvre l’article du journal LE SOIR et réponds aux questions
1. Pourquoi Corinne a-t-elle été licenciée ? ……………………………………………………………………………………
2. Avait-elle commis une faute dans son travail ? …………………………………………………………………………
3. La discrimination à la maternité concerne combien de femmes sur dix ? ……………………………

Analyse de BD
Découvre la bande dessinée suivante et réponds aux questions
1. Quand l’histoire se passe-t-elle ? …………………………………………………………………………………………………
2. Qu’est-ce qui est devenu très important dans notre société ? ……………………………………………
3. Quelles en sont les conséquences ? ………………………………………………………………………………………………
4. Quand

la

jeune

fille

a-t-elle

la

preuve

qu’elle

n’est

pas

« normale » ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Quel est le message de cette BD ? ……………………………………………………………………………………………
6. Es-tu d’accord ? Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les stéréotypes dans la publicité
Regarde bien le dessin suivant. Que peut-il signifier, à ton avis ?

Ce que je comprends en regardant ce
dessin, c’est que…
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
.....
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Compare les publicités
Compare la manière dont les hommes et les femmes sont représentés dans les
campagnes de pub. Quels sont les stéréotypes véhiculés ?

Ce que j’observe
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
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Travail de recherche
Tu vas rechercher dans les journaux, les magazines… une publicité qui véhicule des stéréotypes sexistes et/ou
machistes. Tu colleras cette publicité sur cette page et tu expliqueras en quoi cette publicité peut être « vicieuse »
et/ou déplacée.
Attention au soin et à la propreté.

Colle ici ta publicité

J’ai choisi cette publicité parce que
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Etre femme ici… et ailleurs
Situation générale des femmes dans le monde
Naissances
Dans certains pays d’Asie comme la Chine ou l’Inde, il y a un déséquilibre croissant entre le
nombre de filles qui naissent par rapport aux garçons. Il arrive que des familles profitent des
échographies (tests qui permettent de détecter le sexe de l’enfant durant la grossesse) afin de
pratiquer un avortement s’il s’agit d’une fille. Dans Le siècle après Béatrice, Amin Maalouf, un
écrivain d’origine libanaise, a imaginé une société où les hommes seraient beaucoup plus nombreux
que les femmes, en raison des ces traditions culturelles qui donnent plus de valeur à la naissance
de garçons. Cette situation provoque de graves conflits et déstabilise complètement les relations
hommes-femmes.
La réalité dépasse-t-elle la fiction ?
Les statistiques officielles en Chine montrent que sur une moyenne de 100 filles naissent 116,9
garçons. Cela est notamment dû à la politique de l’enfant unique en Chine : traditionnellement, les
familles chinoises préfèrent élever des garçons, pour des raisons de patrimoine et pour
perpétuer la lignée familiale. Certaines familles n’hésitent pas à vendre leurs filles dans les
filières de traite des êtres humains ou les abandonnent à leur sort. Cela est particulièrement vrai
à la campagne, où les hommes effectuent des travaux agricoles assez durs et assument la charge
des parents âgés.
Education des filles
Dans la plupart des pays en développement, beaucoup moins de filles vont à l’école que de
garçons.
Dans le monde, une femme sur trois ne sait ni lire, ni écrire. Les chiffres sont de un sur cinq chez
les hommes.
Pourquoi cette différence ?
Dès leur plus jeune âge, les filles assument une part des responsabilités de la maison.
Elles doivent s’occuper des petits frères ou petites sœurs, des malades, des personnes âgées et
de bien d’autres tâches (corvées d’eau, de bois, vaisselle, cuisine, linge). Ces activités ne leur
laissent pas beaucoup de temps pour fréquenter l’école.
Dans de nombreux cas, la fille quittera sa famille pour se marier. Par conséquent, s’ils sont
pauvres, les parents ne veulent pas dépenser pour sa scolarisation à leurs yeux inutile. C’est ce
qui explique que, dès l’école primaire, on remarque dans les pays en développement une grande
différence entre filles et garçons dans la fréquentation scolaire.
Les filles sont les premières exclues de l’éducation, surtout dans les pays pauvres.
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Pauvreté

70% du 1,2 milliard de personnes vivant dans la pauvreté absolue (moins d’1 dollar par jour) sont
des femmes. Le travail des femmes représente 2/3 du volume de travail et elles ne perçoivent
qu’1/10 du revenu mondial.
Réfugiés
Il y a environ 50 millions de déracinés dans le monde, réfugiés ou personnes déplacées dans leur
propre pays. 75 à 80 % sont des femmes et des enfants. Les femmes et les enfants représentent
80% des personnes blessées ou tuées par des armes légères, bien plus que les militaires.
Violence contre les femmes
La Banque mondiale estime que la violence contre les femmes a fait plus de décès que le cancer,
la malaria ou les accidents de voiture.
Une femme sur cinq dans le monde a été violée, souvent par un proche. De 40 à 60% des victimes
des agressions sexuelles sont des jeunes filles de moins de 16 ans. Un tiers à un quart des
femmes dans le monde ont été brutalisées par leur mari ou leur compagnon. Seuls 44 pays
protègent spécifiquement les femmes contre la violence domestique (à la maison).
En France, une enquête a révélé qu’une femme sur cinq a été au moins une fois victime de violence
en douze mois. Ce problème de violence concerne une femme vivant en couple sur dix (pour la
France).
Mutilations sexuelles
En Afrique, au Moyen-Orient mais aussi en Occident, 2 millions de petites filles sont chaque
année mutilées dans des conditions atroces, privées à vie de plaisir sexuel, livrées à la domination
de l’homme. Ces pratiques ne sont pourtant prescrites par aucune religion.

Ouverture du premier procès pour
l'excision d'une fillette
L'excision est une coutume en Afrique
subsaharienne.
Le premier procès aux Etats-Unis portant sur
une affaire d'excision pratiquée sur une
fillette de deux ans s'est ouvert cette
semaine devant un tribunal d'Atlanta
(Georgie), a-t-on appris mercredi de source
judiciaire.

53
Devenir soi-même
Degré d’observation – 2e année – Module I

A.R. Charles Rogier & A.R. Ans
Professeur : M. Fischbach

Cours de morale
Khalid Adem, 30 ans, d'origine éthiopienne, est accusé d'avoir pratiqué l'ablation du clitoris de
sa fille âgée de 2 ans avec une paire de ciseaux. Il risque 40 ans de prison s'il est reconnu
coupable. Le procureur Marty First a stigmatisé l'attitude de l'accusé affirmant que l'excision
était "une mutilation". L'enfant "a été mutilée. Il n'y a aucun doute là-dessus", a-t-il dit.
L'excision, qui consiste en l'ablation de certaines parties génitales, est une coutume pratiquée
principalement en Afrique noire, sur des fillettes souvent âgées de moins de dix ans. Elle est
interdite aux Etats-Unis depuis 1997.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne dispose pas de chiffres pour le nombre de morts
provoquées par les mutilations génitales, mais estime que cette coutume, pratiquée dans 28 pays
frappe chaque année 3 millions de fillettes. Au total, plus de 100 millions de femmes en ont été
victimes.

Questions

Réponds par vrai ou faux.

Lorsque c’est faux, souligne les termes erronés et corrige en recopiant la
réponse correcte.

Question

Vrai

Faux

Correction

L’excision est pratiquée en Afrique sur les enfants
de 15 ans.

L’O.M.S,
sexisme.

c’est

l’organisation

militante

pour

le

L’article a pour but d’informer sur un fait de société,
une coutume.

Pour Mary First, excision = mutilation ?

L’article révèle une première en Afrique : l’excision
d’une fillette de 10 ans.

L’excision, c’est opérer les jeunes filles pour les
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rendre stériles.

L’excision est autorisée aux Etats-Unis depuis 1997.

Santé
Généralement, les femmes sont moins bien soignées ou plus fragiles que les hommes. Ainsi, en
Afrique sub-saharienne, les jeunes filles ont cinq fois plus de risques d’être contaminées par le
sida que les garçons. Cela est dû au fait que les femmes sont toujours maintenues dans une
soumission par les hommes. Elles n’osent pas se refuser aux hommes, étant donné leur statut
social inférieur.
Le mariage forcé
Le mariage forcé n’est pas une pratique spécifique à une région du monde. On le trouve dans
quasiment toutes les cultures, encore à l’heure actuelle. Pourtant, le drame du mariage forcé est
assez méconnu du grand public et fait rarement les gros titres des journaux. Ces dernières
années, beaucoup de filles issues de l’immigration maghrébine, turque ou africaine sont
concernées par ce problème. Un soir, en rentrant à la maison, elles apprennent qu’elles ont été
mariées à un homme du village de leurs parents, souvent un cousin germain du père. L’union est
parfois promise depuis la naissance de l’enfant. L’objectif de ces mariages forcés est de
transmettre la lignée, de maintenir les traditions.
La vie des jeunes filles « promises » devient complètement bouleversée. En Belgique, une jeune
fille d’origine turque, âgée de 23 ans, s’est récemment suicidée dans son appartement de SaintJosse (Bruxelles). Selon la justice, ce suicide est dû à un mariage forcé avec un homme dont elle
ne voulait pas. Autre exemple : Une jeune fille marocaine vivant en Belgique parvint à échapper à
la surveillance de sa famille qui l’emmenait vers le Maroc pour épouser un cousin. Au cours du
voyage, alors qu’ils se trouvaient en Espagne, la jeune fille n’hésita pas à sauter de la voiture, à
courir à toute vitesse vers un commissariat de police et à dénoncer sa famille. Aujourd’hui, ses
parents sont poursuivis par la justice espagnole.
Mais les mariages forcés sont encore plus courants dans les pays en voie de développement. Ils
peuvent parfois déboucher sur de véritables drames.

Lisons ensemble les différents articles proposés. Ils pourront servir de base à un
éventuel contrôle
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Analyse de deux épisodes des « Simpson »

Lisa vs Malibu Stacy – Echec et mat pour les filles
QUESTIONS
Lisa Vs Malibu Stacy
1.

Pourquoi Lisa est-elle déçue de sa nouvelle Malibu Stacy ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Quelles phrases cette dernière débite-t-elle ? (donne 2 exemples précis)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. A quels moments voit-on que ce genre de jouet a influencé les rôles et statuts des
femmes et leur vision de la société ? (2 exemples)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Que nous enseigne cet épisode ? Que doit-on retenir ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Echec et mat pour les filles
5. Pourquoi les filles sont-elles séparées des garçons à l’école ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Cours de morale
6. Comment sont donnés les cours de math à chaque sexe ? Quels sont les préjugés de la
directrice, à ton avis ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. L’idée, au départ, était de donner une chance aux filles de réussir si elles sont loin des
garçons. Dans les faits, est-ce réussi ? Oui ou non ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Que nous enseigne cet épisode ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cette leçon est terminée 
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