
Débat COOP 2 : Egalité homme/femme 

Rôles : 

Président : M Chapelière  

Reformulateur : Mme Andriamangatiana 

Secrétaire : Mme Beaslay 

Distributeur : Sheleen 

Protecteur de la parole :   Anaïs 

 

Tour 1 : Egalité  

Pas de différences / égalité vis-à-vis des droits et on n’a pas tous les mêmes égalités en fonction d’où l’on vient / 

respect des uns et des autres, pas de différence entre les personnes (origines …) / on est égaux / la stabilité / ni plus 

ni moins / balance / droits / tous pareils, on a les mêmes droits / tout le monde est au même stade / pas de 

différence / on a tous le même sang (rouge) / tout est équitablement réparti, pas d’injustices / plusieurs types 

d’égalités : sexuelle, physique, sociale.  

Tour 2 : Egalité Homme Femme  

Avant, il n’y avait que les hommes qui travaillaient, les femmes travaillent aussi maintenant, il reste des inégalités, 

violences conjugales et mort de femmes sous les coups de leur conjoint / pas pareil physiquement parlant / l’homme 

et la femme sont deux êtres vivants ils peuvent s’entendre c’est pour cela qu’ils sont égaux / l’H et la F ne devraient 

pas subir des injustices les uns par rapport aux autres / tous des êtres humains mais il demeure des inégalités 

(salaire H supérieur, F + harcelées) / questionner l’égalité H/F c’est militer pour une plus grande égalité de la F / 

niveau social et éducatif, on aura plus tendance à dire à un garçon de ne pas pleurer / différent selon les 

communautés / les H et les F sont pareils ce sont des êtres humains / même si nous sommes différents il faut être au 

même niveau / il y aura toujours des inégalités, on ne sera jamais égaux / on devrait avoir les mêmes droits / ils 

n’ont pas les mêmes droits  

Problématique(s) :  

1/ Dans quel contexte rencontre-t-on des inégalités H/F ?  

Hors cadre : Quelles sont les égalités ou inégalités dans la société ?  

4/Quelles sont les égalités homme/femme ? Quelles sont les inégalités homme femme ?  

5/L’égalité homme femme est-elle respectée dans la société ?  

6/Pourquoi les hommes et les femmes ne sont pas égaux ? 9/Qu’est ce que l’homme a de plus que la femme ?  

7/A partir de quel moment peut-on voir qu’il y a des inégalités ?  

8/Pourquoi y a-t-il encore à ce jour des inégalités homme femme ?  

10/Croyez vous vraiment que l’égalité homme femme existe ? Est-ce que l’égalité entre les H et les F existe 

réellement ? Les hommes et les femmes sont-ils vraiment égaux dans la société ?  

Hors cadre : Pensez vous qu’il y a des égalités dans le monde ?  

Hors cadre : L’égalité devrait-elle exister ?  

11/ S’il y a des inégalités comment peut-on les changer entre les H et les F ? 12/Comment parvenir à une plus grande 

égalité entre les hommes et les femmes ?  

 

 1 4 5 6 7 8 10 11 

Vote III II III IIIIIII III III I IIII 



1ère Question abordée : Pourquoi les hommes et les femmes ne sont pas égaux ? Qu’est ce que l’homme a de plus 

que la femme ?  

 

D : Il y a des inégalités à cause de la société. Exemple : dans des magasins de jouets, les garçons et les filles ont des 

choses différentes, voiture pour les garçons, poupée pour les filles.  

A : Ce sont des stéréotypes sur les couleurs aussi rose pour les filles, bleu pour les garçons.  

M : Les hommes sont physiquement plus grands, plus forts que les femmes. Exemple : un homme qui grandit aura 

une taille plus importante et plus de muscles normalement. Les femmes ont une constitution moins volumineuse, les 

hommes pensent qu’ils doivent les protéger.  

K : Il y a des inégalités également au niveau culturel et religieux 

M : L’homme n’est pas plus fort que la femme, certains petits groupes d’hommes sont plus forts, ce sont les filles 

isolées qui sont plus vulnérables.  

A : ce sont des préjugés  

MP : D’un point de vue biologique, ce n’est pas à la naissance mais à la puberté que la masse musculaire se 

développe plus chez les hommes à cause de la testostérone, il y a effectivement une vraie différence de masse 

musculaire entre les deux sexes.  

A : Les hommes ne sont pas plus forts que les femmes ok, pourquoi dit-on qu’un homme qui frappe une femme est 

un lâche, alors qu’une femme qui frappe un homme ne sera pas jugée de la même façon ?  

M : Problème de société, ce n’est pas écrit, ce sont des idées générales.  

MA : Désaccord avec le statut de la violence. Le traitement des hommes et femmes violentés doit être le même. 

Malheureusement, les femmes sont plus victimes de violences conjugales que l’inverse. Retour sur le point des 

préjugés : critique de la société qui pose les préjugés, mais la société c’est nous aussi. Ne véhicule-t-on pas de part 

nos comportements et nos rapports aux gens ces préjugés ?  

M : La société à victimiser les femmes.  

MC : Beaucoup de violences conjugales, mais attention n’existe pas que dans les couples, les femmes SDF sont plus 

victimes de violences de la part des passants que les hommes. Le harcèlement moral touche aussi beaucoup plus les 

femmes que les hommes également (articles à l’appui pour les deux). Cela dépasse le cadre du couple.  

A : A la naissance, l’éducation qu’on nous inculque nous met dans un cadre.  

G : Il existe des femmes qui tuent leur mari et elles écopent de peines plus lourdes.  

K : Aujourd’hui on juge les vêtements des femmes (vulgarité) alors que les hommes s’habillent comme ils veulent et 

il y a moins de commentaires.  

Y : Si une femme tue son mari, ça peut être un crime passionnel, elle aura une peine plus courte.  

K : Avant, les femmes devaient rester à la maison et les hommes travailler et ramener de l’argent, il y a eu des 

évolutions mais pas jusqu’à nous rendre égaux.  

M : A la rome antique, les filles devaient arrêter l’école plus tôt.  

MP : Initialement, si l’homme partait, c’est parce que la femme portait l’enfant, l’allaitait et ne pouvait pas partir 

chasser. A ce jour, quand un homme demande un congé parental, il est mal perçu par la société, plus de femmes le 

demande.  

C : En temps de guerre, les hommes partaient au front, les femmes étaient à l’arrière pour fabriquer les munitions, 

les armes. Point de départ ?  

G : Les hommes sont plus populaires. Les hommes sont davantage représentés par la société et valorisés que les 

femmes.  

K : Avant, une femme devait avoir l’accord de son mari pour faire un certain nombre de tâches.  

A : Je ne comprends pas la question « qu’est ce que les hommes ont de plus que les femmes ? ». On parle depuis 

plusieurs interventions de AVANT, mais la société à évoluer.  

MP : Retour de guerre, les hommes ont été valorisés pour leurs actions, mais pas les femmes avec ce qu’elles ont 

fait. * 

M : cela doit remonter à la préhistoire quand les hommes allaient chasser.  



MC : Dans le monde publicitaire, les femmes sont plutôt sur le monde esthétique (parfum, lingerie), les hommes 

sont plus sur le sport par exemple. Au début du XXème quand les femmes ont voulu faire du sport, cela a été très 

dur, les femmes étaient des outils pour procréer et présente pour « régénérer la race d’un pays ». Elles ont été 

bannies de la pratique sportive pour préserver la nation. Le sport allait abimer l’organe géniteur.  

C : Les hommes ne sont pas plus célèbres que des femmes. Dans les défilés, on voit plus d’homme que de femme.  

S : Les hommes peuvent être plus payés qu’une femme pour le même travail, ils ont donc quelque chose de puls.  

M : Comparaison avant maintenant, cette égalité dépend aussi des communautés, de notre éducation. Si à la 

maison, le père dirige et que la femme fait à manger c’est comme cela.  

D : Pas d’accord avec le fait qu’il n’y a rien de plus. Il demeure des inégalités salariales.  

A : C’est dans la mentalité, on répète des schémas observés autour de nous.  

MB : Reprise du point de C disant que dans le monde de la mode on met les femmes de premier plan, et dans le foot 

les hommes, est ce normal ?  

MA : Idem dans le monde de la mode, les grands couturiers sont des hommes.  

A : aujourd’hui il y a du foot féminin, les choses évoluent.  

Y : Les hommes sont peut être meilleurs dans le monde du foot et les femmes meilleures dans le monde de la mode.  

 

Bilan du débat :  

La femme sera toujours moins « puissante » que l’homme, l’homme aura toujours plus puissant que la femme.  

Il y aura toujours des inégalités entre les H et les F.  

Avant il y avait des inégalités, il y en a toujours mais ca a évolué.  

La domination masculine.  

L’éducation des générations du passé aura toujours une influence sur celle d’aujourd’hui.  

*les inégalités dépendent des communautés. * 

Il faut viser l’égalité homme femme dans tous les domaines.  

L’inégalité homme femme a LEGEREMENT évolué au cours du temps.  

L’inégalité salariale a été évoquée mais il y en a beaucoup d’autres.  

Les choses évoluent. Il y a des inégalités dans les différents pays malgré l’évolution.  

Si à ce jour il y a encore des inégalités c’est à cause de la société.  

La femme sera toujours inférieure à l’homme (société, culture, tradition).  

 

 

 

11/ S’il y a des inégalités comment peut-on les changer entre les H et les F ? 12/Comment parvenir à une plus grande 

égalité entre les hommes et les femmes ?  

 


