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QuI sOMMES-NOUS ?
★ Association étudiante de loi 1901



Le Saviez-vous ?
● Manque de mixité dans beaucoup de domaines :
➔ L’enseignement professionnel,
➔ Le monde du travail,
➔ La politique,
➔ Le sport.

● Les hommes font plus confiance aux femmes en matière de 
soin et de petite enfance.



QUELQUES CHIFFRES
● Retraite :
➔ femmes → 967 euros 
➔ hommes → 1617 euros
➔ un écart de 40%

● Violences faites aux femmes : une femme décède tous les 
2,8 jours victime de son conjoint

● Agressions sexuelles : 6114 hommes, 98,8% contre 72 
femmes soit 1,2%

● L'espérance de vie :
➔ femmes → 85 ans
➔ hommes → 78,4 ans



Quelques dates 

● Droit de vote des femmes : 1944

● Simone Veil, Droit à l’IVG : 1975

● Congé paternité : 1er janvier 2002



Qui sont-elles ?
● Marthe Gautier : Découvreuse de la trisomie 21 

(1925)

● Françoise Barré-Sinoussi : Découvreuse du VIH 

● Rosalind Franklin : Structure de l’ADN 
(1920-1958)



Quizz

● Quelle est l'espérance de vie 
d’une femme ? 

Electrocardiogramme



quizz
● Quel est le pourcentage de 

femmes à l’Assemblée Nationale?

1. 57%

2. 47%

3. 37%

4. 27%



QUIZZ
● Une femme meurt sous les coups de 

son mari tous les combien de jours 
?



QUIZZ

1. 18%

2. 28%

3. 38%

4. 48%

● Quel est le pourcentage de femmes 
qui créent des entreprises ?



QUIZZ
● Quel est l’écart de revenu entre 

un homme et une femme à la 
retraite ? (en pourcentage ?)

1. 15%

2. 30%

3. 40%



QUIZZ

● Qui a découvert la trisomie 21 ?



QUIZZ

● Quel est le nom de la loi encadrant la 
dépénalisation de l’avortement ? (Année)



quizz
● Quelle est la date du droit de 

vote des femmes en France?
1) 1924
2) 1934
3) 1944
4) 1954





Introduction stéréotypes
Qu’est-ce qu’un stéréotype ?

Exemples :

● Les blondes sont stupides,
● Les noirs sont bons au basket,
● Les filles aiment la danse,
● Les français ne se lavent pas,
● Les hommes aiment les jeux violents.



Place à l’impro ;)



Exposition femmes objets
Inégalités femmes-hommes :
 
● répartition tâches 

domestiques 

● salariales 

● harcèlement 

● violences conjugales 



DéBATS
● Pensez-vous que les filles sont plus douées en lettres 

que les garçons et qu’il est donc naturel qu’elles se 
dirigent vers ces filières ?

●  Qu’entendez-vous par le terme “ harcèlement” ?




