ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

LES DROITS DES FEMMES :
HISTOIRE ET ACTUALITE
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ACTIVITÉ
LES DROITS DES FEMMES : HISTOIRE ET ACTUALITÉ

Ø DURÉE : 30 minutes

DÉROULEMENT

Ø PUBLIC : à partir de 14 ans

Activité inspirée des méthodes du théâtre forum.

Ø NOMBRE DE PARTICIPANTS :
entre 6 et 15
Ø OBJECTIFS :
·
·

·

Connaître des grandes dates de
l’histoire des droits des femmes.
Articuler l’histoire des droits des
femmes et des connaissances
historiques générales.
Appréhender l’histoire et l’actualité
de la mise en œuvre des droits de
femmes dans toutes les parties du
monde.

Ø MATÉRIEL :
·
·
·
·
·

Les cartes historiques découpées
La fiche Frise chronologique données
Des feuilles A6 vierges (Feuille A4
découpée en 4)
Des marqueurs et stylos
Une ficelle, du scotch ou tout
élément pouvant représenter le
déroulement du temps.

1. Demandez aux personnes participantes de
réfléchir à des faits historiques ou récents qui leur
semblent représentatifs et important dans l’histoire
des droits des femmes. Demandez-leur d’inscrire
un fait avec la date correspondante par feuille.
2. Installez une ligne au sol sur plusieurs mètres,
le début de la ligne à gauche représentant le début
de l’humanité, la fin de la ligne à droite la date du
jour où vous menez l’activité.
3. Demandez aux personnes de venir situer sur
cette ligne les feuilles qu’ils ont préparées, en les
ordonnant
chronologiquement.
Laissez
les
personnes se questionner entre elles sur les faits et
dates inscrites et le groupe vérifier que la
chronologie des événements a été respectée. Si
vous le souhaitez et que ces faits ne sont pas
ressortis spontanément dans le groupe, proposez de
disposer les cartes historiques fournies. Vérifiez la
chronologie en vous référant à la Fiche « Frise
chronologique – données ».
4. Vous pouvez ensuite questionner les personnes
participantes : Y a-t-il des faits, des dates qui vous
ont étonnés ? Quelles réactions vous inspirent cette
frise chronologique ?

Ø PRÉPARATION :
·

·

Imprimez les feuilles cartes
historiques et découpez-les pour
que chaque item soit sur une
feuille à part
Imprimer la fiche frise
chronologique
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ANNEXE 1
FICHE FRISE CHRONOLOGIQUE – DONNÉES
1791
1865
1913
1931
1944
1948

1952
1970
1971
1975
1977
1979

1995

1995
2007
2018

2019

2020

La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est publiée par
Olympe de Gouges.
Le droit de vote accordé aux femmes pour les élections locales au RoyaumeUni.
Les Norvégiennes accèdent au droit de vote.
Le Mexique est le premier pays à légaliser l'avortement en cas de viol.
Le droit de vote et d’éligibilité des femmes est promulgué en France.
La Déclaration universelle des droits de l’homme énonce en son article 2 que
« Chacun peut se prévaloir de tous les droits sans distinction aucune,
notamment […] de sexe… »
Le droit de vote sur une base universelle et égale entre en vigueur au Liban.
L’autorité parentale conjointe (pour chaque parent) remplace la puissance
paternelle en France.
Le droit de vote des femmes au niveau fédéral est mis en œuvre en Suisse.
Promulgation de la loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en
France.
Officialisation de la Journée internationale des droits des femmes par les
Nations unies.
Adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes qui
prévoit des protections spécifiques pour les droits des femmes.
Déclaration de Beijing, adoptée à l’issue d’une conférence mondiale sur les
femmes qui demande aux États de mettre en œuvre tous les moyens vers une
réelle égalité homme/femme.
Création de l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes en
France
Mise en place du 3919, numéro de téléphone national français unique destiné
aux victimes et aux témoins de violences conjugales.
Promulgation d’une loi en France renforçant la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes qui comprend la création d’une infraction d’outrage sexiste
réprimant le harcèlement dit "de rue".
L’Islande est en tête du classement du Global Gender Gap Report du Forum
économique mondial, qui mesure les inégalités hommes-femmes (gender gap)
dans les différents pays sur plusieurs points, la participation à la vie
économique, le niveau de scolarité, et l'engagement en politique notamment.
Une seule femme dirigeante exécutive d'une entreprise du CAC 40 en France.
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ANNEXE 2

Déclaration de Beijing,
adoptée à l’ issue d’ une
conférence mondiale sur
les femmes qui demande
aux États de tout mettre en
œuvre pour une réelle
égalité homme/femme

LES CARTES HISTORIQUES

L’ autorité parentale
conjointe (pour chaque
parent) remplace la
puissance paternelle en
France
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La Déclaration universelle
des droits de l’ homme
énonce que « Chacun peut
se prévaloir de tous les
droits sans distinction
aucune, notamment […] de
sexe… »

Une seule femme
dirigeante exécutive d'une
entreprise du CAC 40 en
France

Le droit de vote des
femmes au niveau fédéral
est mis en œuvre en
Suisse

Promulgation d’ une loi
en France renforçant la
lutte contre les violences
sexuelles et sexistes
réprimant notamment le
harcèlement dit "de rue".
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Officialisation de la
Journée internationale des
droits des femmes par les
Nations unies

Le droit de vote sur une
base universelle et égale
entre en vigueur au Liban

Le droit de vote accordé
aux femmes pour les
élections locales au
Royaume-Uni.

Mise en place du 3919,
numéro de téléphone
national français unique
destiné aux victimes et
aux témoins de violences
conjugales
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Création de l’ Observatoire
de la parité entre les
femmes et les hommes en
France

Les Norvégiennes accèdent
au droit de vote

Le Mexique est le premier
pays à légaliser
l'avortement en cas de viol

L’ Islande est en tête du
classement du Global
Gender Gap Report du
Forum économique
mondial
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La Déclaration des droits
de la femme et de la
citoyenne est publiée par
Olympe de Gouges.

Promulgation de la loi
autorisant l’ interruption
volontaire de grossesse
(IVG) en France

Le droit de vote et
d’ éligibilité des femmes
est promulgué en France

Adoption de la Convention
sur l’ élimination de
toutes les formes de
discrimination à l’ égard
des femmes
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