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Egalité - inégalité

Présentation
Enseignant responsable de l’EC :
Enseignants et professionnels associés : Françoise Bachelier, ancienne Vice-présidente à l’égalité 
femmes-hommes à Brest Métropole Océane, Déléguée départementale ou régionale aux droits des 
femmes, syndicaliste,
Compétences visées (référentiel) :
Savoir mener un raisonnement critique et indépendant sur les inégalités dans différents contextes 
professionnels et politiques.
Savoir participer à la formulation et à la mise en œuvre d'actions et de politiques en faveur de 
l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, et le gender mainstreaming
Connaître :
-          les recherches concernant le statut des groupes historiquement défavorisés et les différences 
de pouvoir entre ces derniers et les groupes dominants.
-          la dimension transnationale et interculturelle des rapports sociaux, notamment de sexe
-          le statut social et économique des femmes et des hommes dans une perspective historique 
et contemporaine
-          les interactions entre les formes d'inégalités, telles que les inégalités de classe, d'origine 
ethnique, d'orientation sexuelle ou d'âge.
Contenu : plan et résumé

1. Les différents régimes d’inégalités. L’analyse intersectionnelle
2. Les politiques transnationales en faveur de l’égalité
3. Les politiques égalitaires nationale et locales
4. Les métiers de l’intervention sociale et l’égalité professionnelle
5. Favoriser l’égalité et l’empowerment
6. Intervention d’une professionnelle de l’égalité
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Ecrit - devoir surveillé 180 100% Ecrit commun avec EC 'Politiques 
sociales'

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Ecrit - devoir surveillé 180 100% Ecrit commun avec EC 'Politiques 
sociales'

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


