
EPI égalité filles-garçons 2018 2019

Séance 1 :

Présentation Obligatoire sur 6 semaines, Volontariat de mars à juin. Éligible Oral DNB 
(inscription février)

Objectif ; Réfléchir à la question de l'égalité entre les Hommes et les Femmes

Modalités : 2 professeurs AP et EM.
Pour analyser des chansons et leurs clips, et voir ce qu'on peut dire de cette question
et construire un petit exposé (entraînement à l'oral...brevet, BAC, Vie pro...)

Aujourd'hui : Écoute d'un extrait de documentaire pour commencer à réfléchir
« leRap est-il sexiste§ » de Maxime Brody (S2RIE « Le Règlement »
Intro...skip 10'15''---15'00''   (6 min)

Questions Réaction ?

Qu'est ce que le sexisme ? 
Discrimination envers les femmes (-formées, -payées- -considérées, 
-représentées...?)

Misogynie ? (passage Orelsan)

? Autres ?

Point de vue du réalisateur (Maxime Brody) ?

100 titres les plus écoutés (6 clairement sexistes, 22 pas du tout : Soit 80 % du rap 
Francais...et le rap Américain ?)
Le sexisme est partout (Au ciné James Bond, à la télé ZEMOUR, autres musiques 
DESPACITO, Claude François)
Le rap est CASH 

Pourquoi dit-on que le RAP est sexiste, et qui le dit ?

Les élites ( ? Médias, Bourgeois, pouvoir...)
« ca les emmerde que les banlieues s'expriment » Que risquent-elles ?
Question de pouvoir et de domination
Accuser le rap de sexisme c'est accuser les rappeur de vouloir dominer
C'est à dire de faire la même chose que les élites.
CQFD ZEYMOUR qui accuse le rap de sexisme et qui est sexiste !

Autre discrimination ?
Homophobie (passage KANIE WEST)

Point de vue du réalisateur ?
Le rap n'est pas le problème mais une solution...
Les mentalités évoluent et + en + de femmes rappeuses (Madame Rap)

Constitution des groupes (« souhait : parité ...autant que possible » ; Il faut responsabiliser après 
tout!)

Si encore du temps voir un clip sexiste cité dans le documentaire et repérer les passages sexistes en 
mode arrêt sur image sur commande ? Si oui lequel de préférence ?




