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Les droits des femmes 
 

Avant la guerre 14/18 la situation des femmes n’étaient 

pas enviable, le seul privilège de 

naître du genre féminin était de ne 

pas participer à la guerre. 

Pour les familles, la naissance d’un garçon était célébrée 

mais pour la naissance d’une fille c’était la grosse déception.  

Apres l’école primaire les filles faisaient des écoles ménagères, 

l’important c’était de former l’épouse parfaite ou la maîtresse de maison. 

Pendant que les garçons allaient en apprentissage ou faisaient des études. Puis 

une fois mariée, elle devait faire attention à son mari, le soigner pour qu’il reste 

en bonne santé au but de pouvoir rapporter un salaire à la maison. 

A la maison par exemple, à l’heure du dîner le mari recevait le plus gros morceau 

de viande ensuite les garçons puis les filles. Il restait alors plus rien à la mère, juste 

des miettes. 

Les familles nombreuses étaient le résultat de l’absence de contraception fiable. 

Il n’était pas question d’apprendre le latin, les maths ou encore les sciences. 

Dans la vie des femmes l’église jouait un grand rôle déterminant en la 

culpabilisant si elle n’assumait pas son rôle de mère ou d’épouse. Il n’était pas 

question pour elle de perdre son temps avec des loisirs considérés comme perte 

de temps. Just le tricot, le jardinage ou la broderie étaient la seule occupation 

rentable. 

Les femmes surprises en train de fumer ou de passer leur temps dans un café, 

étaient qualifiées comme femme de mauvaise vie. La femme n’était pas 

dépendante, car elle n’avait pas de revenus propres. Si le mari ne ramenait pas sa 

paye à la maison la pauvreté vint s’installer dans le foyer.  
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Les années 60, marque le début de la prise d’indépendance de la femme. En effet, 

c’est au cours de cette décennie que ses droits s’améliorent et son statut évolue 

au sein de la société mais aussi au sein de la famille : elle travaille d'avantage, elle 

se libère sexuellement en revendiquant le droit de disposer de leur corps 

librement. Elle devient plus qu’une simple ménagère, elle s’émancipe petit à 

petit. 

C’est au cours des années 70 que cette évolution de l’indépendance de la femme 

se confirme sur le plan professionnel grâce à une loi qui l’autorise à travailler sans 

l’accord de son mari. 

 

Leurs droits : 

 

Il n’y a encore pas longtemps de cela les femmes n’avaient pas beaucoup de 

droits et les hommes étaient considérés comme meilleurs que les femmes. Mais 

aujourd’hui cela a changé, il y a encore des inégalités entre homme et femme 

mais moins. Aujourd’hui dans la plupart des pays les femmes sont libres. Les 

filles ont le droit d’aller à l’école et de poursuivre leurs études comme les 

garçons. Elles ont le droit de dire leurs opinions, d’exprimer leurs idées, d’aller 

voter. Elles sont libres de travailler, d’exercer une fonction qui leur fait plaisir et 

qui leur convient. Elles ont aussi un salaire égale à celui des hommes. Les 

femmes ont le droit d’être à l’abri des violences et du sexisme, de ne pas se faire 

interpeler dans la rue par des hommes et de ne pas se faire frapper jusqu’à avoir 

des blessures très graves. Elles ont aussi le droit de faire partis d’une religion 

sans que quelqu’un dise quelque chose. 
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La journée internationale des droits des femmes a été officialisée par les Nations 

Unies en 1977 le 8 mars, depuis ce jour dans de nombreux pays c’est une occasion 

de célébrer le jour mais aussi de parler de la situation des femmes. Et comme 

chaque année il y a un thème pour cette journée. Cette année c’était « Penser 

équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». Il place 

l’innovation par les femmes et les filles pour les femmes et les filles, au cœur des 

efforts pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes.   

 

Son vrai nom Marie Gouze, elle est née en 1748 dans une famille de bourgeois 

drapiers. Elle affirmera être la fille illégitime du noble et poète Lefranc de 

Pompignan. Elle marie un homme riche, plus tard elle s’installe à Paris ou elle va 

mener une vie de femme libre, elle va notamment se consacrer à la littérature et 

publier plusieurs romans qui seront en grande partie sur l’esclavage. Pendant la 

révolution, elle fréquente le cercle social, où viennent des révolutionnaires qui 

sont contre les préjugés à l’égard des femmes. Elle demande aux citoyennes de 

faire leur propre révolution. En 1791 elle publie sa déclaration des droits des 

femmes et des citoyennes. Des cahiers de doléances, diverses revendications sont 

exprimées par des anonymes qui demande que les femmes puissent faire partie 

du gouvernement et également avoir des représentantes à l’assemblée nationale. 

En 1793 elle attaque violemment deux personnes. Elle est arrêtée le 20 juillet 

1793 et condamnée à mort. 

 

Pendant ces 100 derniers années les femmes n’avaient pas le droit de fumer, car 

on disait alors qu’elle était qualifiée comme femme de mauvaise vie, c’était la 

même chose si une femme passait son temps libre dans un café au lieu de faire le 

ménage ou encore de s’occuper des enfants. La femme n’avait pas le droit d’aller 

travailler ou d’ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de son époux.  
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Elle n’avait également pas le droit de faire du sport, alors elle tricotait. A la maison 

elle n’avait pas le droit d’avoir une opinion ou par exemple de contre dire son 

époux. Pour la partie vestimentaire la femme n’avait pas le droit de porter de 

pantalon ou de t-shirt, elle devait porter des robes ou des jupes. 
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Les droits des femmes dans d’autres pays non-européen 
 
 

En Afrique et au Moyen-Orient il y a à peine 12 réformes, alors que l’on connaît 

l’impact des entraves juridiques et commerciales à la participation des femmes à 

la population active, avec 27% de pertes estimées.  

 

Les femmes en Afrique sont freinées dans leurs envies d’investir dans la création 

d’une entreprise à cause des difficultés d’accéder au crédit qu’elles rencontrent. 

Les femmes n’ont pas le droit non plus d’emprunter de l’argent en leur nom 

propre et si elles sont célibataires elles doivent demander à leurs collatéraux de 

produire des garantis à leur place. Dans les pays comme le Gabon, le Cameroun, 

le Mali, la Guinée et le Sénégal, les femmes ont le droit d’exercer une profession 

séparée et peuvent librement percevoir leur salaire et gérer comme elles 

l’entendent et même ouvrir un compte en banque personnel. 

 

Au Cameroun, depuis 1981, la femme a le droit d’exercer une profession qui lui 

convient sans demander l’autorisation de son mari. Mais malgré tout le mari a le 

droit de s’y opposer. Si le salaire de son épouse n’est pas supérieur aux dépenses 

occasionnées par son absence ou si l’emploi de la femme est dangereux et 

menace la santé de l’épouse alors il peut s’y opposer. 

 

Au Nigeria, la constitution de 1979 dispose que l’Etat doit assurer à tous les 

citoyens des moyens suffisants d’existence et garantir un emploi sans 

discrimination d’aucune sorte. Mais ces notions ne recouvrent pas la même chose 

selon qu’elles s’appliquent à des hommes ou à des femmes. Alors, si la 

communauté considère que la profession exercée par la femme n’est pas 

convenable. La femme peut être exclue de son emploi.  
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Au Swaziland, l’assujettissement de la femme est plus grave. Même si les lois 

fixant l’âge de la majorité à 21 ans pour tous et « l’Employment Act » qui interdit 

toutes formes de discrimination fondées sur les sexes. Les femmes qui sont 

mariées ou célibataires et qui veulent voyager, ont besoin d’une autorisation 

signée par un parent masculin, mais si elles n’ont plus de parent masculin alors 

c’est le mari qui s’en occupe. Et en plus de cela, elles doivent se faire représenter 

par un homme, car elles ne peuvent pas ester de justice.  

 

Depuis 1970 diverses lois ont été promulguées au Kenya. La femme a reçu le droit 

de priorité mais si son mari s’y opposait, la femme ne le recevait pas. Ainsi, si la 

femme voulait créer un petit commerce par exemple, le mari pouvait de nouveau 

s’y opposer et simplement confisquer le compte en banque de sa femme.  

 

En côte d’Ivoire ou cependant c’est moderniste, la liberté de gestion des biens 

n’est pas reconnue à la femme de façon générale. Juste les femmes qui sont 

commerçantes ont la chance d’administrer les biens acquis dans l’exercice de leur 

profession. Et si elles exercent une profession non commerciale, c’est au mari de 

décider si oui ou non elle peut garder son argent. Il peut même percevoir les 

salaires de son épouse.  
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Dans les pays arabes la législation musulmane accorde aux hommes qui sont 

majeur et saint d’esprit de se marier librement et de pouvoir choisir la femme 

qu’il veut. Mais pour les femmes qui répondent aussi aux mêmes conditions c’est 

différent, car c’est le tuteur légal de la femme à qui revient la décision. Et si la 

femme veut divorcer elle doit attendre jusqu’à ce que son mari le veuille aussi, 

car c’est un droit exclusivement masculin.  

Une fois mariée elle doit veiller sur son mari et elle doit également lui obéir. Si 

elle ne lui obéit pas c’est comme si elle désobéit à dieu.  

Et si la femme est mariée il y a des choses qu’elle n’a pas le droit de faire, comme 

se déplacer sans autorisation ou encore d’aller travailler sans avoir rempli son 

consentement, c’est-à-dire qu’elle doit s’occuper des tâches nobles auxquelles 

elle est vouée :  maîtresse de maison, épouse et mère. 

 

Au Maroc, il y a 10% de femmes qui sont mariées et qui ne sont pas majeur. 

L’article 496 du code pénal marocain site clairement que, cacher une femme 

mariée peut entrainer un à cinq ans d’emprisonnement et une amende. Il y’a au 

Maroc 44% des femmes qui sont âgées entre 18 et 49 ans qui ne savent pas lire 

ni écrire. C’est avec un âge jeune qu’elles ont quitté l’école ou elles ne sont même 

pas allées à l’école. En 2008, les trois premiers mois, 17000 cas de violences ont 

été rapportés, dont 78,8% de ces violences ont été commis par le mari.   
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Mais le pays le plus dangereux pour la femme est l’Egypte. Pendant le printemps 

arabe qui est un mouvement ou la population protestent contre la pauvreté, le 

chômage ou encore contre la tyrannie. Elles sont les premières victimes de ce 

mouvement. 99,3% des femmes sont victimes de harcèlement sexuel, 91% sont 

victimes de mutilations génitales et 63% environ sont analphabètes, car elles ne 

sont pas allées à l’école.  

 

En Arabie Saoudite les femmes n’avaient pas le droit de conduire seule une 

voiture jusqu’ au 24 juin 2018 ou la réforme a été levée. Les saoudiennes peuvent 

désormais conduire et le jour même, à minuit elles se sont assises dans la voiture 

pour aller conduire et ont fait la fête dans leur voiture, elles ont mis la musique à 

fond. 
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Le top 10 des meilleurs pays pour l’égalité femme- homme 
 
 

L’Islande est le pays le plus exemplaire pour les inégalités entre homme et femme. 

Il est classé en première place sur les indices accès à l’éducation grâce à un 

système éducatif performant intégrant également les hommes et les femmes. 

L’Islande est aussi classé premier pays ce qui concerne l’intégration politique des 

femmes. Ce pays a le plus grand nombre de femmes à l’assemblé législative, 

environ 47%. Et il est classé 9ème place en matière d’intégration économique avec 

un écart faible entre les hommes et les femmes. Il a même adopté une loi qui dit 

que les entreprises sont obligées de prouver qu’elles rémunèrent les hommes et 

les femmes à poste égal.  

 

 
La Finlande bénéficie également de très bons classements sur les indices 

éducation et intégration politique. Mais sur le plan économique elle est moins 

bien classé que l’Islande, car seuls 34% des postes de managers ou direction sont 

occupés par des femmes dans le pays.  

 

 

La Norvège est aussi bien classée pour l’accès à l’éducation et en termes 

d’intégration politique, il y a environ 40% de femmes au parlement et 47% de 

ministres femmes. Mais ou le pays se démarque le plus c’est surtout sur le plan 

économique avec un écart des salaires très bas à post égal. Le pays est classé 5ème 

place mondiale.  
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La Suède qui est maintenant le dernier pays nordique de ce classement est aussi 

bien sur tous les sujets qui ont été demandé dans les textes précédents. Mais le 

point fort de la suède est que 44% du parlement est féminin et 40% des postes 

de direction sont assurés par des femmes.  

 
 

Rwanda est le 1er pays non- européen de ce classement et c’est un pays africain. 

Ce pays sort du lot notamment grâce à l’intégration des femmes dans la politique, 

il y a 64% de député qui sont des femmes. Mais il y a toujours encore de fortes 

inégalités en matière d’éducation et en matière culturels et aussi en termes de 

santé. Le pays est doté d’une législation contre les violences domestique et aussi 

des lois qui autorisent l’IVG médicale. Donc même si ce pays est en Afrique il est 

bien avancé.  

 
 

L’Irlande est également bien classé sur tous les indices, elle bénéficie de sa 

situation économique favorable et de la présence de nombreuses grandes 

entreprises internationales pour assurer des scores élevés sur les indices 

d’intégration économique.  

 

Au Philippines le niveau de développement est assez bien, l’intégration 

économique des femmes est relativement bonne, même si les femmes sont 

moins souvent en situation d’emploi que les hommes. Il y a environ 47% des 

postes exécutifs et de managers sont occupés par des femmes. Dans la politique, 

l’intégration des femmes est plus poussée que dans d’autres pays de la région, 

car 20% des représentants politiques sont des femmes. Et en termes d’éducation 
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et d’accès à la santé dans ce pays ils sont également bien classées, près d’une 

femme sur deux faits des études supérieures.   

La Slovénie est le seul pays d’Europe centrale présent dans ce classement. La 

Slovénie dépasse tous les pays de de l’Europe de l’ouest (France, Allemagne, 

Royaume-Uni) malgré que ce soit un petit pays. C’est notamment dans 

l’intégration politique que la moyenne est plus élevée : 44% des ministres sont 

des femmes, 37% des députés sont des femmes. C’est beaucoup plus comparé à 

la France, que 26%. 

 

La Nouvelle-Zélande est également bien classée sur la plupart des indices. Mais ce 

qui a fait descendre le pays à la 9ème place, c’est une vision encore très inégalitaire 

dans le monde du travail. Le pays est classé 66ème place du classement en matière 

de l’égalité des salaires, car les femmes ne gagnent que 28 000 dollars au 

contraire des hommes qui eux gagnent 47 000 dollars.  

 

Le Nicaragua est un petit pays d’Amérique Latine, il est bien classé pour l’égalité 

entre hommes et femmes, notamment en matière politique. Au parlement et au 

gouvernement, il est très proche de la parité absolue. Il y a 41% de députés 

femmes et 47% de ministres femmes. Si le pays arrive à répliquer ce modèle aux 

autres indicateurs, notamment économiques, il pourra se glisser tout en haut du 

classement. 
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Les personnes qui soutiennent les droits des femmes 
 

 

Simone Veil :  

 
Elle se lance dans une carrière de magistrat avant d’être appelée à la tête du 

ministère de la santé sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing en 1974. Elle 

devient le 28 mai en 1974 la 1ère femme à accéder aux fonctions de ministre 

d’Etat, dans le gouvernement de Jacques Chirac. Malgré les violentes oppositions 

de parlementaires, elle défend sans relâche et avec ténacité la loi sur 

l’interruption volontaire de grossesse au nom de la santé publique. Avant quand 

une femme avortait sans raison médicale, c’était un délit passible de prison. Le 

17 janvier 1975, après environ 15 heures de débat elle réussit à faire adopter la 

loi. La loi qui est pour que les femmes avortent même sans raison médicale.  
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Simone de Beauvoir : 

 

En 1949, Simone de Beauvoir publie l’un de ces plus célèbres ouvrages « Le 

Deuxième Sexe ». Son livre fait succès, beaucoup de gens achètent son livre, ce 

livre lui apporte le succès et notamment la condamnation par certains. Dans son 

livre elle y évoque la condition féminine, les situations de domination de la 

femme, le tabou de l’avortement qui avant était considéré comme une chose très 

grave. Dans ce livre elle défend l’idée que le rapport entre homme et femme soit 

une construction sociale. Dans son ouvrage la phrases symbole de cette thèse : 

« On ne naît pas femme, on le devient. » Son livre et ses idées qui sont défendues 

marqueront le combat pour les femmes. En 2008 pour rendre honneur à Simone 

de Beauvoir, le prix pour la liberté des femmes est créé. 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Malala : 

 

Malala est née le 12 juillet 1997. Elle s’est opposée aux talibans qui essayaient 

d’interdire la scolarisation des filles. Le 9 octobre 2012 elle est victime d’une 

tentative d’assassinat où elle est grièvement blessée. Elle est alors transférée à 

l’hôpital de Birmingham au Royaume-Uni le 15 octobre. Cette attaque a conduit 

à une médiatisation internationale de Malala Yousafzai. Aujourd’hui elle est une 

militante pakistanaise des droits des femmes. 
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Mona Eltahawy : 

 
Mona Eltahawy n'est pas seulement une journaliste engagée dans la lutte pour la 

liberté de l'information au Moyen-Orient, célèbre pour ses reportages au 

NYTimes. Elle est aussi une féministe convaincue qui ose s'attaquer à ce qu'elle 

définit comme "le plus grand tabou du monde arabe”. Elle est plus que jamais 

déterminée à faire évoluer les droits des femmes dans son pays et au-delà. Son 

livre « Foulards et hymens » est un cri en faveur d'une grande révolution sociale 

et sexuelle. C'est aussi un texte qui rend hommage aux femmes arabes qui, avant 

elle, se sont opposées aux diktats culturels imposés par le monde arabo-

musulman. 
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Meaza Ashenafi :  

 

Pionnière de la défense des droits des femmes en Éthiopie, elle fonde l'Ethiopien 

Women Lawyers Association qui offre une aide juridique aux femmes victimes de 

violences. L'un des cas qu'elle défendra (une adolescente qui a tué l'homme qui 

l'a enlevée pour l'épouser et violée) inspirera le film parrainé par Angelina 

Jolie Difret mais surtout, permettra de faire évoluer la loi en interdisant ces 

enlèvements traditionnels et en punissant les viols de 15 ans. Aujourd'hui, elle 

poursuit sans relâche son combat contre les violences, les mariages forcés et pour 

l'égalité dans son pays.     

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aufeminin.com/sorties-cinema/pourquoi-il-faut-aller-voir-difret-s1468401.html
https://www.aufeminin.com/news-societe/mariages-forces-dans-le-monde-ou-en-sommes-nous-s1374381.html
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Angelina jolie : 

 

Star internationale du cinéma, l'actrice est également une fervente militante des 

droits des femmes. Ambassadrice de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés 

depuis maintenant 14 ans, elle se bat notamment contre les violences 

sexuelles et a présidé cette année à Londres un sommet mondial pour éradiquer 

les viols massifs dans les pays en guerre. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

https://www.aufeminin.com/news-societe/angelina-jolie-s-engage-contre-les-violences-sexuelles-en-birmanie-s1506578.html
https://www.aufeminin.com/news-societe/angelina-jolie-s-engage-contre-les-violences-sexuelles-en-birmanie-s1506578.html
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Le Sexisme 

 

Dans le monde d’aujourd’hui 39 000 filles sont 

mariées de force chaque années, un milliard de 

femmes ne peuvent pas disposer de leur argent, 

car elles n’ont pas le droit à un compte en banque. 

Une fille sur dix n’a pas le droit d’aller à l’école, car elle a ses règles et que ce soit 

chez elle ou à l’école, il n’y a pas de sanitaires adaptés. Et des millions de femmes 

travaillent autant que les hommes mais malheureusement elles sont moins bien 

payées que leurs collègues masculins. 

Ces derniers mois, un vent de libération de la parole des femmes souffle sur le 

monde. Le temps où les inégalités entre les sexes appartiendront à l’Histoire est 

encore loin, mais plus personne ne peut ignorer que ce problème existe partout, 

à tous les niveaux, dans tous les secteurs, et dans tous les pays. Si cette nouvelle 

vague de mobilisation est venue d’Hollywood, elle doit maintenant traverser les 

frontières, jusqu’au plus petit village du Niger ou du Soudan.  

En effet, les injustices et les discriminations dont les femmes et les filles dans les 

pays les plus pauvres sont victimes sont nombreuses, qu’ils s’agissent d’obstacles 

structurels, sociaux, économiques ou politiques, et sont présentes dès leur 

naissance. La pauvreté est sexiste et il est temps que cela change. 

 

Le sexisme désigne l’ensemble des préjugés ou des discriminations basées sur le 

sexe ou sur le genre d’une personne. Le terme peut être utilisé pour les deux 

sexes mais les conséquences sociales du phénomène affectent le plus souvent les 

femmes. 
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Les métiers ou rôles sont divisés en deux et sont attribué souhait à l’homme ou à 

la femme. Comme par exemple : « la femme doit être belle et douce et l’homme 

viril ». Ou encore que la femme n’ait pas le droit de devenir policière et l’homme 

pas femme de ménage. 

Tous les jours les femmes subissent des discriminations et violences. Même si 

dans quelques pays les femmes ont pu obtenir une égalité en droit. Souvent ces 

droits sont illusoires dans la pratique.  

 

 

Les inégalités de genre sont particulièrement saillantes dans le monde du travail. 

C’est notamment le cas au niveau des salaires, les femmes continuant d’être 

moins bien rémunérées que les hommes, mais elles travaillent autant qu’eux.   

La place des femmes dans le monde du travail est un enjeu primordial puisque 

c’est par le travail que les femmes gagnent leur autonomie financière, l’un des 

piliers de l’égalité. Grâce aux luttes, de réelles avancées ont été enregistrées dans 

les années 1970 et 1980, des lois ont été votées, mais les inégalités 

professionnelles entre les femmes et les hommes sont toujours là.  

 

 

 

 

Très souvent ce sont les femmes qui font les tâches ménagères à la maison. La 

femme cuisine et fait le ménage. Le mari ne participe pas, il s’assoie devant la 

télévision et attend que le dîner soit prêt. Beaucoup d’études démontrent que les 

hommes s’investissent encore plus dans leur travail quand les enfants 

surviennent. 
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Aujourd’hui les femmes peuvent pratiquer toutes sortes de sports toute même 

l’égalité entre hommes et femmes n’est pas encore acquise. Beaucoup 

d’obstacles se mettent en travers du chemin des femmes.  Mais il y a toujours 

très peu de femmes dans les sports considérés comme « masculins », tel le rugby, 

les sports de force, de combat rapproché, les sports à risque et motorisé. Il n’y a 

pas beaucoup de femmes qui pratiquent ces sports, car elles sont souvent 

malvenues. 

Dans le sport de haut niveau les femmes se mettent en valeur en mettant des 

vêtements moulants ou encore des jupettes. Souvent ces vêtements sont 

imposés et obligatoires pour les femmes.  

 

L’image de la femme dans la publicité a beaucoup évolué depuis 1950, l’après-

guerre, à aujourd’hui. En effet, au début, la publicité montrait la femme mariée 

au foyer, dans sa cuisine pour des pubs de produits ménagers. Puis, la femme fut 

utilisée pour des pubs de voiture ou de soda, montrant une femme sexy mais pas 

trop, charmeuse étant un terme plus exact que l’on nomme pin-up. Maintenant, 

l’image de la femme est utilisée pour toute sorte de produits : voitures, soda, 

vêtements, nourriture, matelas. Et même pour des produits cosmétiques pour 

homme comme la mousse à raser et le parfum masculin. Son image est utilisée 

comme illustration du produit en association avec celui-ci. 



23 
 

La femme a toujours eu une implication 

centrale dans la publicité, elle a très souvent été 

représentée sur les affiches publicitaires, mais 

son rôle a bien changé. 

La femme au foyer des années 1950 prenait 

place dans la publicité, le plus souvent sous 

forme d’illustrations. La femme était souvent 

représentée dans la publicité en tant que mère 

ou femme au foyer, elle apparaissait toujours 

douce et souriante, fière de faire la cuisine pour sa famille. La plupart du temps, 

elle représentait des produits ménagers qui se sont emparés de la femme afin de 

promouvoir leurs inventions qui avaient normalement pour but d’améliorer la vie 

quotidienne de celle-ci, qu’elle puisse passer du temps avec sa famille. Cela nous 

a donné une image de la femme « ignorante », sans profession, qui ne cherche 

pas à apprendre. 

Aujourd’hui on utilise la femme dans presque toutes les publicités. Pour des 

voitures, des vêtements, des produits de beauté, etc. 
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Conclusion 

 
On peut constater qu’il y a encore un bout de chemin jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 

d’inégalité. Nous avons de la chance de pouvoir aller à l’école tandis que dans 

d’autres pays les filles n’ont pas le droit. C’est à nous tous de continuer à faire des 

efforts pour qu’un jour il n’y est plus inégalité et que les hommes et les femmes 

soient au même niveau.  
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