
 

 

I. Les inégalités entre les hommes et les femmes. 

 

Le 8 Mars a lieu la Journée Internationale de la femme pour se rappeler à quel point il est important 

d’établir l’égalité des sexes, non seulement pour des raisons d’équité et de respect des droits de 

l’homme, mais aussi parce que c’est une condition primordiale à la réalisation d’objectifs. 

Dès l’enfance, on attribue aux femmes et aux hommes des jouets selon leur sexe, des couleurs, des 

tâches, du travail. 

On trouvera normal que les femmes travaillent dans le milieu social, dans la communication ou 

encore l’enseignement tandis que les hommes, eux, travailleront dans des métiers physiques, 

scientifiques et ingénieurs… 

En réalité, les femmes ne réussissent pas moins bien que les hommes dans certaines carrières, et les 

hommes ne réussissent pas plus que les femmes dans d’autres. Le problème, c’est plutôt que les 

femmes et les hommes n’accèdent pas aux mêmes carrières. Par exemple, en France, c’est 

seulement à partir de 1974 que les femmes sont autorisées à tenter l’entrée de l’Ecole Nationale de 

l’Aviation Civile. La première pilote militaire date de 1985. Aujourd’hui, elles ne représentent que 

7 % des pilotes de ligne professionnels. 

Il faudra attendre le 21 avril 1944 pour que le droit de vote soit accordé aux femmes. 

 

II.  La place de la femme dans la société.  

 

En Europe seulement deux femmes sont à la tête d’un gouvernement : en Belgique et en Allemagne; 

les parlements où siègent des femmes adoptent davantage de lois portant sur des questions sociales 

fondamentales comme la santé, l’éducation, la non-discrimination et les allocations familiales. 

Au sein du foyer les femmes consacrent en moyenne quatre heures par jour aux tâches ménagères, 

les hommes : deux heures trente. Ces derniers font le plus souvent ce qui est visible : la cuisine pour 

les invités, le jardinage, le bricolage. Et les femmes prennent en charge ce qui ne se voit pas et 

qu’elles doivent refaire régulièrement : les repas de tous les jours, la vaisselle, s’occuper des 

enfants, les lessives. 

 

A travers leurs écrits, les philosophes des Lumières ont milité contre les injustices. 

L’esprit des Lumières est défini par la confiance dans la raison, capable de résoudre les problèmes 

qu’on lui soumet, et la foi dans le progrès de l’humanité , en marche vers le bonheur. Ils éclairent les 

pensées, permettent l’ouverture d’esprit. 

 

La devise de la France est la suivante : 

« Liberté, Égalité, Fraternité » 

Mais, pouvons-nous réellement dire qu’elle est appliquée dans notre société?  
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