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FICHE FORMATEUR N° 

 

Qui passe la serpillière en Europe ? 

� Objectifs pédagogiques :  
- comprendre l’articulation des différents temps de vie chez les hommes 

et les femmes 
- identifier les stéréotypes, les représentations et les préjugés sur le rôle 

des hommes et des femmes 
- Classer, trier des informations 
- analyser des données 
- comprendre l’importance des particularismes socioculturels des 

différents pays européens 
- développer une ouverture culturelle à l’égalité 

 
� Objectifs transversaux :  

- susciter une réflexion autour de l’identité d’un pays 
- échanger, débattre 
- donner et justifier son point de vue ; exercer son esprit critique 
- lire et analyser un visuel 
- lire une affiche publicitaire et comprendre un slogan 
- soustraire, conversion (heure/minute/seconde) aborder la 

proportionnalité  
 
 
� Activités possibles :  

- A1 : travailler sur ses représentations ; lire et interpréter un tableau 
statistiques 

- A2 : lire et analyser une affiche 
- A3 : justifier et défendre son point de vue ; confronter des idées 

 
� Mots clés et notions abordées : 
Inférieur, supérieur, proportions, répartition, travail rémunéré, tâche ménagère, 
temps libre, représentations, stéréotypes, préjugés 

 
� Mode : 
oral/écrit, individuellement en sous-groupe, en groupe 
 
Outils et supports :  
affiche, tableau, quizz 
 
 

  

C A F O C 
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Activité 1 [A1] : Travailler sur ses représentations ; lire et interpréter 
un tableau statistiques   

Exercice 1 [E1]  Lire le texte ci-dessous et trouver les définitions 
suivantes : 

Nous sommes contraints, quasi quotidiennement, d’effectuer des tâches 
ménagères : faire les courses, cuisiner, mettre et débarrasser la table, faire la 
vaisselle, faire la lessive, prendre soin de nos enfants. Le travail domestique 
inclut le temps passé à l’éducation des enfants. À ces tâches domestiques 
s’ajoute pour certains un travail salarié. Le modèle économique standard 
suppose que les individus oscillent entre leur travail, qui leur fournit un salaire, et 
leur temps libre, constitué de distractions. Les loisirs correspondent à des 
activités telles que sortir, faire du sport, regarder la télévision, ou d’autres 
activités de ce type. 

Source : Elena Stancanelli dans Salaires, régime d’imposition et répartition des tâches 
domestiques, mars 2009. 

 

Tâches ménagères : travail relatif à l’entretien de la maison (Ex. : vaisselle, 
nettoyage des vitres, sols,…).                  

Tâche domestique : travail relatif à la maison (ménage, entretien des  
extérieurs, soins aux enfants…)    

Temps libre : temps occupé comme on le souhaite, loisirs, distractions ( regarder 
la télévision…) 

 
A l’attention du formateur :  
 
Travailler sur le vocabulaire :  

- Qu’est-ce qu’un travail domestique ? une tâche ménagère ? Ces deux 
expressions sont-elles équivalentes ? L’item « s’occuper de ses 
enfants » entre-il dans l’une de ces rubriques ? 

 
Source : http://dixel.bvdep.com/login_.asp 
 
domestique (latin domesticus, de domus « maison » � 2. dôme, domicile) 
I. adj.  
1. vieux Qui concerne la vie à la maison, en famille.  

� mod. Travaux domestiques. Querelles domestiques. � familial. Accidents 
domestiques. — Antiq. Les dieux domestiques, protecteurs du foyer (lares, pénates). 
2. (animaux) Qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire, et dont l'espèce est 
depuis longtemps apprivoisée. Le chien, le chat, le cheval sont des animaux domestiques. 
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II. n. Personne employée pour le service d'une maison, d'un particulier. � bonne, femme 
de chambre, de ménage, servante, serviteur, valet. REM. On dit à présent employé(e) de 
maison, gens de maison. 
ménagère nom féminin (de 1. ménager) 
1. Femme qui tient une maison, s'occupe du ménage. — loc. Le panier de la ménagère, les 
provisions pour la maison; les produits alimentaires achetés quotidiennement. — La 
ménagère de moins de 50 ans (type social des enquêtes publicitaires). 
2. Service de couverts de table dans un coffret. 
 

- Qu’est-ce que le temps libre ? Les loisirs ?  
 
Noter les principaux échanges sur le tableau ou un paperboard. 
 
Poser des questions sur les différences de sexe : variation selon la culture, la 
religion, le milieu social, le pays d’appartenance. 
 
Conserver les réactions des stagiaires et relire ces notes en fin de séquence. 
 
Evaluer les changements opérés (perceptions nouvelles, points de vue 
différents ?). 
 
 
Exercice 2 [E2] : identifier les activités des hommes et des femmes pour 6 
pays donnés 
 
En grand groupe.  
 
D’après vous, qui des femmes ou des hommes travaillent ou étudient le plus 
en Allemagne, Espagne, France, Italie, Lettonie, Suède ? Qui consacre le plus de 
temps aux tâches ménagères ? Qui a le plus de temps libre ?  
 
Vous noterez les principaux échanges sur le tableau ou un paperboard. 
Questionnements soulevés : différences de sexe : variation selon la culture, la 
religion, le milieu social, le pays d’appartenance. 
Conservez la perception des stagiaires avant le module et relisez ces notes en 
fin de module. 
Votre point de vue a-t-il changé ? 
 
 
Exercice 3 [E3] : Analyser des données 
 

A/  
Lisez le tableau ci-dessous :  

 
Source : Enquêtes nationales sur l’utilisation du temps réalisées entre 1998 et 2004, 
in Eurostat, article de Christel ALIAGA, avril 2006 
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Intitulé :  
 
« Répartition du temps passé entre les activités domestiques, les activités 
professionnelles/études et le temps libre pour les femmes et les hommes de 20 à 74 ans 
(en heures et minutes par jour) » 
 
 
 

  ALLEMAGNE ESPAGNE FRANCE 

  Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 
Travail rémunéré/ 
études 

2h05 3h35 2h26 4h39 2h31 4h03 

Travail 
domestique 

4h11 2h21 4h55 1h37 4h30 2h22 

Temps libre 5h24 5h52 4h29 5h17 4h08 4h45 
 
 
 

  ITALIE LETTONIE SUEDE 

  Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 
Travail rémunéré/ 
études 

2h06 4h26 3h41 4h55 3h12 4h25 

Travail domestique 5h20 1h35 3h56 2h09 3h42 2h29 
Temps libre 
 

4h08 5h08 4h09 4h48 5h51 5h24 

 
 
 

B/ 
En binôme :  
 
Choisissez deux pays et répondez maintenant aux questions suivantes : 
 
1. Qui consacre le plus de temps :  

Inscrivez les résultats dans ce tableau 
 
 

  Qui consacre le + Qui consacre le - 

  Femmes Hommes Femmes Hommes 
Travail rémunéré/ 
études 

Lettonie Lettonie Allemagne Allemagne 

Travail domestique 
 

Italie Italie Suède Italie 

Temps libre Suède Allemagne France/Italie France 
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2. Inscrivez les écarts entre les femmes et les hommes pour les 3 items 
suivants : travail/études ; tâches domestiques ; temps libre ? 

 
 Pays n° 1 : Allemagne 

 
Ecart F/H 

Pays n° 2 : Espagne 
 
Ecart F/H 

Travail rémunéré/ 
études 

1H30 2H13 

Travail domestique 
 

1H50 3H18 

Temps libre 
 

28mn 48 mn 

 
 

3. Quel est l’item où l’écart est le plus important ? 
Le travail domestique 
 
 
En grand groupe.  
 
Temps d’échange et de réflexion.  
Chaque binôme présente ses résultats et propose des pistes d’analyse. 
 
 
Puis, pour chaque item, classez tous ensemble les pays de l’écart le plus petit à 
l’écart le plus grand.  
 
 
  

Ecart F/H 
Travail rémunéré/ 
études 

 
Ecart F/H 
Travail 
domestique 

 
Ecart F/H 
Temps libre 
 

Pays n° 1 : Allemagne 
 

1H30 1H50 28 mn 

Pays n° 2 : Espagne 
 

2H13 3H18 48 mn 

Pays n° 3 : France 
 

1H28 2H08 37 mn 

Pays n° 4 : Italie 
 

2H20 3H15 1H 

Pays n° 5 : Lettonie 
 

1H14 1H47 39 mn 

Pays n° 6 : Suède 
 

1H13 1H13 27 mn 
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C/ 
Comment interprétez-vous ces résultats ? Vous surprennent-ils ? Sont-ils 
différents des représentations que vous en aviez en début de séquence ?  

 
Faire expliciter toutes les réponses.  
 
A titre d’exemple : 
La Suède se targue d’être le premier pays au monde pour l’égalité des citoyens. 
C’est le pays qui compte le + de femmes au travail (75% des 20-65 ans) et le 
plus de femmes au Parlement (43,6%) ainsi que dans les conseils généraux et 
les communes. Ce changement provient de la mise en place d’une politique 
d’égalité des chances entre les femmes et les hommes par les gouvernements 
successifs. Une des mesures significatives de cette politique est le congé 
parental. Les parents peuvent se partager les 360 jours de congé parental 
donnés lors de la venue d’un enfant.43% des congés parentaux temporaires sont 
pris par des hommes. Les Suédois effectuent 40%des tâches ménagères contre 
30%pour les Français. Les tâches sont réparties par sexe. La lessive, le 
repassage, l’achat des vêtements pour les enfants incombent aux femmes. 
Quant aux hommes, ils s’occupent de la voiture et des réparations de la maison. 
 
Source : magazine AVEC, décembre 2003 
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Activité 2 [A2] : Lire et analyser une affiche  
 
Exercice 1 [E1] : Lire une affiche 
 
En grand groupe ou en sous-groupes ou individuellement 
 
Observez cette affiche :
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Ces affiches ont été réalisées dans le cadre d’un projet Qualitemps 

Le projet Qualitemps, mené par le CNIDFF et co-financé par le Fonds social 
européen, vise à favoriser l’implication des hommes dans la vie familiale en vue de 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salarié-e-s doit 
s’appuyer sur la nécessaire évolution de la place des hommes dans la sphère 
familiale et personnelle au travers d’une organisation du travail adaptée, de la prise 
en compte des lois, d’un changement des mentalités. 

 

 Répondez maintenant aux questions suivantes :  
 

1. Quel est le slogan ?  
Définition slogan: formule concise et frappante utilisée par la publicité, la 
propagande politique 
Dictionnaire Petit Robert 
Perso boulot égaux 
 
2. A quoi fait-il référence ? 
Jeu de mots en référence à : métro, boulot, dodo. 
Référence à une articulation égalitaire des temps de vie, entre la vie 
professionnelle et la vie familiale. 
 
3. Comment sont composées les affiches ?  
Définition triptyque : ouvrage de peinture ou de sculpture composé d’un panneau 
central et de 2 volets mobiles susceptibles de se rabattre sur le panneau. 
Dictionnaire Petit Robert 
3 affiches : 1 représente les travaux domestiques (homme portant un tablier) 
                   1                  le travail (portable) 
                   1                  la garde des enfants (tétine)    
 
4. Qui sont les partenaires de cette campagne publicitaire ? 
Le CNIDFF est le  centre National d’Information et de Documentation des 
Femmes et des Familles. Son rôle est d’informer, orienter, accompagner le 
public, en particulier les femmes, dans les domaines de l’accès au droit 
(notamment de l’emploi et de la vie familiale) 
Le FSE est le Fonds Social Européen. Il gère les aides européennes ayant pour 
objectif la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de travail, la lutte 
contre les discriminations…. 
 
5. A votre avis, quel est le message qui veut être transmis au public ? 
Favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes 
Favoriser l’implication des hommes dans la vie familiale (partage des tâches 
domestiques et de la garde des enfants) 
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6. En vous basant sur les affiches, imaginez des arguments pour défendre le 
message de la campagne Qualitemps. 

Travaux domestiques 
Les femmes travaillent comme les hommes, leurs carrières se développent, elles 
ont accès aux postes à responsabilité donc elles ne disposent pas de plus de 
temps que les hommes. 
Il n’y a rien de dégradant à participer aux tâches ménagères, si elles sont 
réparties cela laisse + de temps au couple .L’évolution des technologies de plus 
facilite l’entretien de la maison. 
 
Garde des enfants 
La loi institue un droit au congé parental d’éducation dans le cas d’une naissance 
ou d’une adoption pour tout salarié justifiant d’un an d’ancienneté dans son 
entreprise. Les hommes peuvent en bénéficier. 
 
Travail 
Le taux d’activité des femmes est en accroissement constant. 
 

 
Activité 3 [A3] : Justifier et défendre son point de vue ; confronter des 
idées 
 
Exercice 1 [E1] :  
Individuellement  

 
A/ 
Lisez le tableau ci-dessous  
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Pour chaque entrée, entourez une réponse (A, B ou C)  

+ de 3 A ; attention aux stéréotypes 
+ de 3 B : certains clichés sont tenaces mais vous êtes sur la bonne voix 
+ de 3 C : avec vous les femmes ont toutes leurs chances. 
Définition préjugé : croyance, opinion préconçue souvent imposée par le milieu, 
l’époque, l’éducation 
Définition stéréotype : opinion toute faite, synonyme idée reçue 
Source : Dictionnaire Petit Robert 
Ensemble de croyances concernant les caractéristiques que partagent un groupe de gens. 
C’est une idée ou une image toute faite qu’on se fait d’un groupe social, une simplification 
abusive de traits de caractères réels ou supposés de ce groupe (« les » jeunes, « les » 
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blondes. Par exemple : « les jeunes n’aiment pas le travail », « les noirs courent vite ».Les 
stéréotypes sont le plus souvent négatifs, ils affirment une supériorité d’un groupe par 
rapport à un autre. Par exemple : « les roux ne sentent pas bons », « les femmes conduisent 
mal ».Nous héritons des stéréotypes par notre éducation et nous les transmettons sans nous 
en rendre compte. 
Source : Lucide, outil pédagogique de sensibilisation aux discriminations sexistes 
 
 
Pour aller plus loin 
 
Origine des stéréotypes 
 
Les rôles sociaux attribués aux femmes et aux hommes sont le fruit de 
représentations véhiculées depuis la nuit des temps et qui n’ont pas évolué en même 
temps que la société. Elles considèrent que c’est à l’homme de protéger et nourrir sa 
famille, quand la femme s’occupe de l’entretien du foyer et des enfants. 
En effet, l’homme est perçu comme un être dont la qualité principale est la force. 
Celle-ci lui permet d’affronter le monde extérieur et de le parcourir. C’est donc à lui 
que reviennent tous les moyens de déplacement. Il est également en mesure de 
porter, déplacer et donc construire de quoi mettre les siens à l’abri. Enfin, sa force lui 
donne la possibilité de se défendre mais plus souvent de chasser et ramener de quoi 
manger à sa famille, ce qui se traduit aujourd’hui par l’obligation de travailler pour 
nourrir sa famille. Socialement, il est par conséquent plus difficile pour un homme 
d’être au chômage. 
A l’inverse, la femme est considérée comme un être fragile, qu’il faut protéger. 
Son « territoire »est donc intérieur, fermé, et centré sur le foyer (l’entretien du feu) et 
l’éducation des enfants. C’est pourquoi toutes les activités domestiques lui 
incombent. Socialement, il est par conséquent plus difficile pour une femme de 
travailler. 
Développer l’égalité entre les femmes et les hommes/GIP Lorraine/FSE 
 
 
 
En grand groupe 
 
 

B/ 
Expliquez les raisons de votre choix. 
1. Confrontez les points de vue.  
2. Dites ce qui relève du préjugé Selon vous, comment pourrait-on faire évoluer 

les mentalités ? 
 
Selon le rythme du stagiaire, celui-ci pourra rédiger quelques lignes pour 
expliquer ces choix. 
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Extension possible : 
Voici une liste de préjugés concernant les femmes. Trouvez un contre argument 
 
Les femmes sont nulles en maths 
Contre argument : en 2003 le taux de réussite aux baccalauréats scientifiques 
s’élevait à 87,8% pour les filles contre 82,4% pour les garçons. (Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) 
 
Les femmes sont fragiles 
Contre argument : au moins autant qu’Ellen Mac Arthur, vainqueur de la route du 
rhum en 2002. 
 
Les femmes dépensent sans compter 
Contre argument : 80% des comptables d’entreprise sont des femmes. (INSEE 
enquête emploi) 
 
Les femmes ne sont pas bricoleuses 
Contre argument : 60% des électroniciens sont des électroniciennes. (INSEE enquête 
emploi) 
 
Les femmes n’ont aucune ambition 
Contre argument : elles sont pilotes, dirigeantes d’entreprise, ingénieures, 
ministres…. 
 
Les femmes ne sont pas créatives 
Contre argument : Agnès Jaoui, Josiane Balasko, Zazie, Coco Chanel, Camille 
Claudel, Niki St-Phalle, Françoise Sagan, Simone de Beauvoir…. 
 
Les femmes ne savent pas diriger 
Contre argument : Anne Lauvergeon présidente d’AREVA…. 
 
Les femmes ne s’intéressent pas à la politique 
Contre argument : Indira Gandhi (premier ministre en Inde de 1966 à 1977 et de 
1980 à 1984), Aung San Suu Kyi (opposante au régime birman, prix Nobel de la 
paix), en France entre 1989 et 2001 le pourcentage de femmes maires a doublé… 
 
Les femmes repassent mieux que les hommes 
Contre argument : repasser est une tâche qui s’apprend. Comment les filles 
apprennent-elles souvent cette tâche ? Comment se fait-il que les garçons ne 
l’apprennent pas ? 
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Autre extension possible :  
 
Approcher d’autres réalités (Source : Courrier international, 19 mai 2009) 
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