
 

 
 

LE PROJET 
EDUCATION A L’EGALITE 

EN MILIEU SCOLAIRE 
DU LYCEE DU GRAND-NOUMEA 

Un blog 
Retraçant les conquêtes progressives 

Des droits des femmes 
 

Ce projet est intégré au programme de seconde 
En ECJS :  

Les relations qui unissent le droit et la société. 
 

http://karinetavernier.wix.com/vies-de-femmes 

Des supports variés pour aborder ce thème 

Le témoignage de Malala qui 
revendique le droit à l’éducation pour 
les jeunes filles de son pays. 

L’étude d’un film réalisé en 
2011, retraçant le combat 

des ouvrières de chez Ford, 
pour obtenir un salaire égal à 

celui des hommes, à 
compétences égales. 

L’histoire d’une personnalité 
locale féminine, Hortense de la 

tribu des Kunié. Parce qu’elle sait 
lire et écrire le français, elle joue 
le rôle d’intermédiaire entre le 

gouverneur et la tribu des Kunié 
de l’île des Pins. 



 

 

 

 
Une partie de la classe s’est consacrée à la conquête 
de l’égalité des droits et à l’évolution de la place des 

femmes dans la société. 
 
 

Un groupe a choisi de parler des métiers autrefois 
refusés aux hommes ou aux femmes. 

Ils sont allés recueillir le témoignage d’un homme qui 
a choisi d’être sage-femme à Nouméa. 

  
 

Un autre groupe a étudié la place des femmes 
actuellement dans certains pays du monde et pris 

l’exemple de Malala. 
 
 

Ils ont choisi deux personnalités féminines de 
Nouvelle-Calédonie qui symbolisent l’évolution du 

statut des femmes dans le monde océanien : 
Hortense de la tribu des Kuniés 

Et Déwé Gorodey. 
 
 

Un groupe d’élèves est venu participer à la conférence 
sur le 70e anniversaire du droit de vote des femmes 

en France. 
Elles ont préparé des questions, rédigé ensuite un 
compte rendu qu’elles ont exposé à toute la classe. 

 
 
 

Notre objectif est de faire 
connaître notre travail au lycée 

et de sensibiliser la jeunes 
générations à ce thème de 

l’égalité des droits  
 
 
 
 

Nous organisons au troisième 
trimestre un quizz dont les 

questions sont préparées par 
les élèves pour chaque exposé. 

 
 
 
 
 
 

Des prix seront décernés aux 
meilleurs scores. Le site sera 

en libre accès an CDI pour 
permettre aux participants de 

le consulter.  
 


