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Thème 1. Les inégalités légitimes.

Thème 2. La compensation des inégalités.

Thème 3. L’égalité filles garçons, hommes femmes.

Thème 4. L’égalité comme condition de la liberté. « Octroyer des droits politiques ou des garanties
contre l’ingérence de l’État à des hommes en guenilles, illettrés, sous-alimentés ou affaiblis par la
maladie revient à se moquer d’eux » (Isaiah Berlin, 1969) »

Thème 5. Je demande un régime particulier. 

Thème 6. Éducation à la santé : les inégalités sociales de santé.

Thème 7. Le harcèlement, comme déni d’égalité.

Thème 8. Mon opinion vaut la tienne, mais ne peut-on pas trancher ?

Vous commencerez votre copie en vous présentant - nom, prénom, spécialité - en indiquant le thème
retenu et la manière dont il s’inscrit dans votre programme et/ou missions, et/ou compétences, donc
la manière dont il s’inscrit dans les instructions officielles. Vous devez également indiquer le public
possible. Ces éléments de contexte institutionnel sont indispensables.
Le but de cette tâche complexe est d’évaluer votre capacité à élaborer une situation d’apprentissage
sur la question de l’égalité en vous inscrivant dans un de ces huit thèmes. 
Par situation d’apprentissage, on peut entendre une leçon, une intervention à visée éducative, ou
encore  une  exposition.  L’essentiel  est  que  le  dispositif  choisi  soit  problématisé,  qu’il  mette  en
évidence un objectif, un parcours d’apprentissage progressif appuyé sur un ou des supports, et au
moins une activité élève commandée par une consigne qu’il faudra détailler. 
Vous pouvez partir de votre discipline, mais vous devez ensuite élargir la focale. Par exemple, si
vous choisissez d’exposer un dispositif de compensation des inégalités en EPS, vous devez exposer
en quoi cela sert une culture civique de l’égalité. Vous pouvez aussi choisir de travailler de manière
transversale, auquel cas, vous devrez préciser ce qu’il en est de la contribution de chaque discipline,
exemple d’une situation d’apprentissage sur l’égalité hommes femmes prenant appui sur la figure
d’Olympe de Gouges, où seront associés les apports historiques et les apports littéraires. 
A l’issue  de  ce  parcours,  vous  devez  pouvoir  montrer  en  quoi  votre  situation  d’apprentissage
contribue à la construction d’une culture civique en imaginant et en argumentant ce que vos élèves
auraient ainsi appris. Enfin, doit apparaître dans votre propos la distinction entre l’égalité comme
principe, donc incarnée dans des normes1, et l’égalité comme valeur, exigence qui nous conduit, soit
à dire que le principe souffre d’un défaut d’application2, soit qu’on doit étendre ce principe à des
domaines qu’il laisse dans l’ombre3. 
Il n’est pas nécessaire de présenter votre propos sous forme de fiche de préparation. Indiquez les
sources sur lesquelles vous vous appuyez. Limitez-vous à 4 pages maximum.

1 Exemple, un homme une voix.
2 Exemple la persistance d’inégalités salariales entre hommes et femmes à travail, qualifications, compétences et

responsabilités égales et ce malgré ce que dit la loi.
3 Exemple, l’inégalité d’accès à des soins de qualité selon le lieu où l’on habite.


