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Micro-trottoir 

Egalité filles-garçons 

 

Questions : 
 

1- Sur les réseaux sociaux, qui est d’après vous le plus victime de rumeurs ? 

 

 Les filles, deux fois plus que les garçons. 

 Les garçons, deux fois plus que les filles. 

 Autant les filles que les garçons. 

 

Tandis que le harcèlement scolaire touche indifféremment filles et garçons, la cyber-violence et le 

cyber-harcèlement sont clairement prédominants chez les filles. 

Les causes de ce phénomène sont multiples mais, selon les chercheurs, l’utilisation excessive des 

réseaux sociaux en serait la raison principale.  

Les jeunes sont très présent-e-s sur Internet et les réseaux sociaux, mais cela n’a pas les mêmes 

conséquences pour les filles et pour les garçons.  

Les filles sont exposées à des cyber-violences spécifiques, le plus souvent en lien avec leur apparence 

physique ou leurs comportements sexuels (réels ou supposés) qui sont jugés, notés, commentés… 

En un mot : contrôlés.  

Cette prédominance peut s’expliquer aussi par le fait que deux filles sur cinq passeraient au moins 3 

heures par jour sur les réseaux sociaux contre un garçon sur cinq. 

 

 

 

2- Qui conduit le mieux entre les hommes et les femmes ? 

 

 Les hommes    Les femmes   les deux conduisent de la même façon 

 

La différence de comportement entre les usagers des deux sexes est telle que le constat est sans 

appel : les hommes sont beaucoup plus dangereux sur les routes. 

Ils représentent une majorité des sanctionnés pour infractions de la route (67,15% des hommes), 

mais aussi dans la mortalité dû aux accidents (84% des conducteurs tués sur la route sont des 

hommes). 
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3- Comment se partagent les tâches domestiques au sein du couple ? Le temps 

consacré à celles-ci est-il le même pour les hommes et les femmes ? 

 

Selon l’Insee, les femmes consacrent en moyenne 3h26 par jour aux tâches domestiques (ménage, 

courses, cuisine, soins aux enfants, etc.) contre 2h pour les hommes.  

A la maison, les hommes s’adonnent volontiers au bricolage (20 minutes quotidiennes contre 5 pour 

les femmes). Mais les femmes passent deux fois plus de temps que les hommes à faire le ménage et 

à s’occuper des enfants à la maison. 

 

 

 

4- Dans la grammaire française, le masculin l’a-t-il toujours emporté sur le féminin ? 

 

 Oui     Non 

 

Non.  

Le masculin ne l’emporte sur le féminin que depuis le 18ème siècle.  

Cette règle a été instaurée par un grammairien qui considérait que « lorsque les deux genres se 

rencontrent, il faut que le plus noble l’emporte ». Il parlait du masculin. Mais cette règle est une 

pure convention que certains/es remettent en cause aujourd’hui pour revenir à l’ancienne règle de 

proximité : l’accord se fait  avec le terme le plus proche de l’adjectif dans la phrase. Par exemple : 

« Que les hommes et les femmes soient belles ». 

 

 

 

5- D’après vous qui réussi le mieux les études entre les femmes et les hommes ? 

Pourquoi ? 

 

En Europe, les femmes ont de meilleurs parcours scolaires que les hommes. Si l'on se réfère aux 

objectifs européens du domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, les femmes se 

positionnent mieux que les hommes. 

 

 

 

6- Les filles représentent quelle proportion des inscrits en filière mécanique, 

électrique, électronique de l’enseignement professionnel ? 

 

 2%      12%     22%     42% 

 

Seules 2% des filles sont inscrites en filière mécanique, électrique, électronique de l’enseignement 

professionnel. 
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7- Sur une population de 750 millions d’adultes analphabètes, quel est le pourcentage 

de femmes ? 

 

 24%    53%    63%    78% 

 

Sur les 750 millions de personnes analphabètes dans le monde, 63% sont des femmes. 

L'alphabétisation progresse (871 million d’analphabète en 1994, 750 million en 2018), mais elle peine 

à effacer les inégalités entre les sexes. En effet, même si L'Unesco mesure des progrès constants 

d'année en année, les chiffres permettent de rendre compte que l'Afrique subsaharienne et l'Asie du 

sud et de l'ouest sont les plus durement touchées et que dans deux tiers des cas, se sont les femmes 

qui sont concernées. 

 

La France n'est pas épargnée par les problèmes d'illettrisme* et d'analphabétisme*. 

D'après l'agence nationale de lutte contre l'illettrisme (Anlci), 2,5 millions de Français ne maîtrisaient 

pas suffisamment l'écriture, la lecture et le calcul pour être autonomes dans des situations simples 

de la vie quotidienne en 2012, soit 7% de la population âgée de 18 à 65 ans. 

 

*L’illettrisme concerne un adulte qui a été scolarisé en français mais qui n’a pas acquis une maîtrise suffisante 

de la lecture, de l’écriture et du calcul pour être autonome au quotidien. Il doit réacquérir, consolider ses 

compétences de base. 

*L’analphabétisme concerne un adulte qui n’a jamais été scolarisé et qui doit tout apprendre. Il est en situation 

d’alphabétisation (définitions données par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme). 

 

 

 

8- En France, une femme a-t-elle toujours pu travailler sans l’autorisation de son 

mari ? 

 

 Oui    Non 

Non. 

Ce n’est que depuis 1965 qu’une femme est libre de travailler sans l’accord de son mari. 

C’était le 13 juillet 1965. La loi sur les nouveaux régimes matrimoniaux, visant à promouvoir l’égalité 

au sein du couple, est votée.  

Pour la première fois, la femme mariée devient libre de travailler et d’ouvrir un compte sans 

l’autorisation de son mari, ou encore de disposer de ses propres biens. Avant cette loi, elle n’a pas 

même le droit de signer un chèque sans l’accord de son époux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/
http://m.ina.fr/video/CAF86013395
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9- En France, pour un homme salarié recevant un salaire net moyen de 2438€, quel est 

le salaire net moyen d’une femme salariée? 
 

 2438€   2247€   1986€ 

Le salaire net moyen d’une femme salariée est de 1986€, soit 18% de moins qu’un salaire d’homme. 

(En 2015). 

 

 

 

10- Les femmes sont-elles plus touchées par le chômage que les hommes ? 

 

 Oui    Non    Egalité 

 

Aujourd’hui, la proportion est quasiment égale entre les hommes et les femmes concernant le 

chômage, bien que les hommes soient un peu plus touchés. 9,9% des femmes sont au chômage 

contre 10,8% des hommes. 

 

L’emploi féminin se porte mieux depuis quelques années, mais ces chiffres très généraux sur le 

chômage ne disent pas tout. Les femmes occupent la plus grande part des emplois non-qualifiés et 

restent moins rémunérées à poste équivalent. Elles sont bien plus souvent en temps partiel 

contraint. Enfin, une partie des femmes les moins qualifiées, découragées, ont décroché du marché 

du travail et ne sont plus comptabilisées parmi les actives. 

 

 

 

11- Les pensions de retraites moyennes sont-elles égales entre les hommes et les 

femmes ? 

 

 Oui     Non 

 

Non, les pensions de retraites moyennes ne sont pas égales, les femmes touchent 42% de moins que 
les hommes. 
Selon le dernier rapport de la direction de la recherche et des statistiques (DREES), les hommes 
retraités touchaient en moyenne 1.740 euros brut contre 1.070 euros pour les femmes en 2016. 

Les causes : Les femmes sont moins payées que les hommes, pour les mêmes métiers avec les 
mêmes diplômes et le même niveau d’études.  
Elles sont plus touchées par les emplois à temps partiels (80% des femmes sont à temps partiel sans 
en avoir fait le choix), et se sont aussi elles qui après la naissance des enfants vont faire une 
« pause » ou prendre un mi-temps parental afin de les éduquer. 
 

 

 

 

 

https://www.inegalites.fr/Un-tiers-des-personnes-en-temps-partiel-souhaiteraient-travailler-plus
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12- Quelle est la proportion des mairesses de France? 

 

 70 %    35 %    16 % 

 

Le pourcentage de mairesses en France est de 16%. On est bien lien de la parité exigée. 

 

 

 

13- Quel est le corps de l'armée le plus féminisé? 

 

 L'armée de Terre   L'armée de l'air   La Marine 

 

Actuellement, l'armée de l'air compte près de 22% de femmes. Pilote d'essai, pilote d'hélicoptère, 

pilote de chasse... Les femmes volent désormais sur tous types d'avion, y compris les Mirages et les 

Rafales. 

 

La Marine comporte environ 15% de femmes dans ses rangs. Les femmes sont autorisées à travailler 

dans la Marine depuis 1983, dans les bâtiments de « surface ».  

Ce n’est qu’en 2014 que la loi autorise les femmes sur les sous-marins.  

Entre avril et Juin 2018, les premières sous-marinières ont effectuée une plongée en mer (2 mois et 

demi), elles étaient au nombre de 4.  

Seules les femmes officiers sont autorisées sur les Sous-marins Nucléaires Lanceurs d’Engins (SNLE – 

porteur de bombes) uniquement.  

Explication : les officiers sont en chambres séparées, et les SNLE sont les seuls sous-marins 

comportant assez d’espace pour accueillir un équipage mixte (chambres séparées pour les officiers, 

et douche séparée). Il n’est donc pas encore possible aujourd’hui pour une femme d’accéder à un 

poste sur un SNA (Sous-marin Nucléaire d’Attaque), et il n’est pas possible pour une femme sous-

officier de monter dans un sous-marin quel qu’il soit. 

 

La Marine française a pour objectif d’ici 2030 d’amener les femmes au sein de sa flotte à un taux de 

50%. 
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14- Sur 554 astronautes ayant été en orbite autour de la Terre, combien sont des 

femmes ? 

 1   13   36   61 

493 hommes et 61 femmes astronautes sont allés en orbite autour de la Terre.  
En France, neuf hommes et une femme sont allés en orbite pour un total de 18 missions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première femme du monde à être allée dans l’espace est la soviétique 
Valentina Terechkova en 1963. Elle n’était pourtant pas cosmonaute, 
mais ouvrière du textile.  
C’est dans un contexte de conflit avec les Etats Unis (Guerre froide) que 
les Russes ont choisi Valentina Terechkova parmi 400 candidates afin de 
représenter l’ascension sociale et l’égalité des sexes, deux valeurs 
chères au gouvernement communiste. 

 

 
Valentina Terechkova 

 

La première femme américaine à aller dans l’espace est Sally Ride.  
 
Il aura fallu attendre 20 ans après la création de la NASA (en 1958) pour 
qu’une femme soit autorisée à être astronaute.  
Sally Ride est entrée à la NASA en 1978 et a pu faire son premier vol en 
orbite en 1983. 
Son séjour dans les étoiles interroge toute l’Amérique de l’époque. Les 

femmes sont-elles aptes à la vie dans l'espace ?  

La réponse tombe et scotche l'opinion : oui, les femmes ont les mêmes 

facultés que les hommes. Une véritable découverte dans l'Amérique des 

années 1980. 

 
Sally Ride 

La première et seule femme française à être allée dans l’espace est 

Claudie Haigneré. 

Cette rhumatologue de formation d’origine reprend ses études pour aller 

dans les étoiles et effectue son premier vol en orbite à bord de la station 

russe MIR, dans le cadre d’une mission franco-russe. Cinq ans plus tard, 

elle embarque à bord de la Station spatiale internationale.  

Surnommée « Bac +19 » pour ses nombreux diplômes, Claudie a obtenu 

le baccalauréat à 15 ans, un doctorat de médecine, des certificats de 

médecine du sport, de médecine aéronautique et spatiale, de 

rhumatologie, un DEA de biomécanique, un doctorat de neurosciences... 

Un CV à faire tourner la tête. 

 
Claudie Haigneré 

http://www.vanityfair.fr/monde-de-vf/articles/le-discours-demma-watson-aux-nations-unies-pour-legalite-des-sexes/15764
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15- Connaissez-vous la « Taxe Rose » ? 

 

La Taxe rose (pink tax ou woman tax en anglais), désigne la différence de prix entre les produits et 

services étiquetés pour femme et ceux étiquetés pour homme, au détriment des consommatrices.  

En moyenne les produits « pour femmes » coutent 7% de plus que ceux des hommes, comme les 

jouets pour filles. Les produits d’hygiène coutent jusqu’à 13% de plus. 

 

Le nom vient du fait que le produit pour femme est souvent présenté dans un packaging de couleur 

rose. 

En 2012, une enquête du magazine Forbes permet de conclure qu'être une femme aux États-Unis 

coûte en moyenne 1 400 dollars de plus par an par rapport à un homme, à cause de la politique de 

prix basée sur le marketing genré. 

 

 

16- Qu’est-ce que le complexe de Cendrillon ? 

Seules 13 % des femmes osent demander une augmentation, contre 23 % des hommes (source : 
Sofres, 2003). 

Une femme qui revendique une augmentation est perçue par son employeur comme moins attirante 
et plus difficile. Et tous les sociologues soulignent la faible propension des femmes à s’affirmer.  
C’est le complexe de Cendrillon, le syndrome de la bonne élève qui attend d’être reconnue.  

Les hommes ont une confiance en eux inébranlable, que les femmes n’ont pas. Il est peut-être temps 
d’afficher sans complexe notre nature profonde de Wonder Woman. Capable de super-
performances, d’intelligence… et d’insoumission. 

 

 

17- Pourquoi les femmes ne se sentent-elles pas en sécurité dans les rues la nuit ?  

Se promener la nuit dans les rues de la capitale, rentrer seule en métro, la crainte de se faire dérober 
son sac à main, ou d’être agressée… Il s’avère plus dangereux pour une femme, que pour un 
homme, de se promener à Paris. Tel est le constat d’une étude de l’Institut d’aménagement et 
d’urbanisme (IAU) d’Ile-de-France.  58 % des femmes estiment ressentir de l’insécurité à Paris.  

L’enquête « Victimisation et sentiment d’insécurité en Île de France » a été mandaté par le conseil 
régional en 2017.  

L’objectif ? Mesurer la délinquance, le sentiment d’insécurité et la peur ressentie par les Franciliens.  
Résultats : 31 % des femmes ont peur d’être seules dans leur quartier, contre 7 % des hommes.  

Quelques chiffres : 

 40 % des agressions envers les femmes ont lieu dans les transports en commun, contre 20 % 
pour les hommes. 

 31 % des femmes ont peur d’être seules dans leur quartier. 
 9 % des femmes ont peur chez elles. 
 34 % des lieux des agressions sont les lieux publics. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_(couleur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forbes_(magazine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_prix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_prix
https://www.20minutes.fr/paris/2229503-20180305-transports-commun-probleme-agresseurs-harceleurs-frotteurs-estime-valerie-pecresse
https://www.20minutes.fr/societe/2211071-20180130-six-choses-savoir-sentiment-insecurite-transports-commun
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18- Quel pourcentage de femmes a, selon vous, déjà été harcelé dans les transports en 

commun ? 

 
 38%   47%   68%   87% 

 

Neuf femmes sur dix déjà victimes de harcèlement dans les transports en commun. 

87 % très exactement. C’est le pourcentage de femmes victimes de harcèlement dans les 
transports en commun.  

Une étude, réalisée par la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT) a 
interrogé 6 200 femmes et va encore plus loin dans son questionnement. 

En effet, elle révèle que les femmes, par "instinct de survie", changent leurs comportements.  
Certaines prévoient des habits différents selon les transports qu’elles vont utiliser. En effet, 48 % 
préfèrent opter pour un pantalon plutôt qu’une jupe ou une robe si prendre les transports en 
commun s’impose. 
Pour d’autres, c’est encore plus tranché : elles évitent de prendre le métro ou le bus, tout 
simplement. Ainsi, 54 % avouent éviter les transports en commun à certaines heures, notamment 
une fois la nuit tombée. 
Mais sur les 87 % des femmes victimes de harcèlement, seulement 2 % des victimes portent 
plainte. Une réalité déplorable que les chiffres ne font qu’accabler. 

Dans 89 % des cas de harcèlement, les témoins ne réagissent pas. Le plus souvent, en faisant mine 
de regarder ailleurs, le Smartphone étant une distraction de choix. Pourtant, l’étude le confirme :  
7 agressions sur 10 s’apparentent à des infractions pénales. 

 
Selon l’Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP), au moins 267 000 
personnes ont été victimes d’agressions sexuelles dans les transports en commun en deux ans. 
 

Les deux tiers de ses agressions se manifestent par un contact physique avec un agresseur inconnu. 

Les jeunes femmes (18–21 ans) sont les plus exposées. A partir de 30 ans, le chiffre diminue et à 

partir de 45 ans, il chute à 0,3%. L’étude note également que les jeunes femmes mineures sont 

exposées. 13% des victimes ayant porté plainte pour des atteintes sexuelles dans les transports en 

commun d’île de France avaient moins de 18 ans. 

Les agressions les plus courantes sont les attouchements sexuels (caresses des fesses dans 69% des 

cas, parfois aussi du sexe, de la poitrine, du visage ou encore des cheveux). Suivent des exhibitions 

(110 000 cas), et les frottements (les auteurs frottent leur sexe en érection contre une ou plusieurs 

parties intimes de la victime, le plus souvent les fesses).  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cosmopolitan.fr/,harcelement-dans-les-transports-une-mamie-a-la-rescousse,1923661.asp
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19- Quelle est l’espérance de vie des femmes et des hommes en France 

métropolitaine ? 

 

L’espérance de vie à la naissance d’une femme aujourd’hui est de 85,4 ans contre 79,5 ans pour un 

homme, selon l’Insee.  

 

Au cours des 60 dernières années, les hommes comme les femmes ont gagné 14 ans d’espérance de 

vie en moyenne. Cependant, depuis le milieu des années 1990, les gains obtenus par les femmes sont 

moins rapides que ceux des hommes et l’écart entre les sexes se resserre : de huit ans et trois mois 

en 1992, il est tombé à moins de six années en 2017.  

Les modes de vie féminins sont de plus en plus semblables à ceux des hommes, qu’il s’agisse des 

durées de travail ou des types d’activité professionnelle, de consommation de tabac ou d’alcool 

notamment. Pour autant, l’inégalité femmes-hommes en la matière reste considérable. 

 

En 2019, l’espérance de vie des hommes est équivalente à celle que les femmes avaient au milieu des 

années 1980. Au rythme actuel de rapprochement, il faudrait 60 ans pour arriver à l’égalité entre 

femmes et hommes. 

De très nombreux facteurs contribuent à l’allongement de la vie. Sur longue période, les conditions 

de vie s’améliorent, le travail est moins pénible physiquement et le nombre d’heures de travail 

baisse. Plus qualifiés, les individus sont de plus en plus attentifs à leur santé et à leur corps en 

particulier. 

 

 

20- Il existe une journée internationale des droits de la femme (le 8 mars), existe-t-il 

une journée internationale des droits des hommes ? 

 

 Oui    Non 

 

Oui.  

Il existe bien une journée internationale des droits des hommes. C’est un évènement international 

qui est célébré chaque année le 19 novembre, et qui est inauguré en 1999 pour mettre en évidence 

la discrimination à leur encontre dans les domaines de la santé, du droit de la famille, des médias… 

 


