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En France les femmes
ont déjà obtenu
beaucoup de droits, et puis
surtout on a la chance de ne
pas devoir risquer notre vie
pour défendre nos droits.

Emma, 13 ans

”

”

Pourquoi les hommes auraient
le droit de faire ce qu’ils
veulent et pas les femmes ?
Moi je ne risquerai pas ma vie
pour défendre mes droits mais
je pourrais manifester !

Inès, 13 ans
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Ça me rassure de voir
que des filles comme
Malala, qui ont presque
notre âge, se battent
pour leurs droits et leur avenir.
Je trouve cette adolescente
vraiment courageuse !

Amina, 13 ans
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u as sûrement vu des images
des Femen, ces femmes qui
manifestent seins nus un peu
partout dans le monde pour
réclamer plus de droits. Elles
sont loin d’être les premières
à se battre ainsi pour la cause
des femmes. Tes grands-mères,
tes arrière-grands-mères l’ont
fait avant elles en manifestant,
en se rebellant pour défendre
leurs droits.

Autrefois, les femmes n’étaient
donc “bonnes qu’à s’occuper
des enfants” ?
À l’époque de tes arrièregrands-mères, la condition des
femmes n’était pas ce qu’elle est
aujourd’hui. Elles ne travaillaient
pas ou peu et devaient s’occuper
des enfants et de leurs maris.
Elles ne pouvaient ni divorcer,
ni voter, ni utiliser leur argent sans
l’accord de leur époux ! Imagine
un peu : elles n’avaient même pas
d’autorité sur leurs enfants.
Et c’était inscrit dans la loi !
Le texte précisait : “le mari doit
protection à la femme, la femme
doit obéissance à son mari”.
Incroyable à concevoir
aujourd’hui, non ?

Mais la vie de nos arrièregrands-mères devait être
trop triste !?
Pas vraiment ! Imagine que, dès
ton plus jeune âge, on t’apprenne
que le rôle de la femme c’est
d’être à la maison. Si personne ne
te dit que ce n’est pas juste,
comment t’en rendre compte ?
Et oui, c’est ce qu’il s’est passé
pendant plusieurs siècles.
Résultat : pour beaucoup de
femmes, cette situation était
normale. Heureusement, des
femmes qui trouvaient ça injuste,
ont osé réclamer plus de droits.
Comment ? En manifestant, par
exemple. Comme les suffragettes
en Grande-Bretagne : dans les
années 1910, ces femmes sont
descendues dans la rue et n’ont
pas hésité à provoquer pour
obtenir le droit de vote. D’autres,
comme Madeleine Pelletier,
se sont rebellées et ont choisi
de désobéir pour se faire
entendre. Dans les années 1920,
cette psychiatre, féministe,
s’affichait les cheveux courts
et en pantalon. C’était très mal
perçu à l’époque ! Mais c’est
grâce à son courage si tu peux
mettre des jeans aujourd’hui !

Photo : Gamma/Rapho. Illustration : Princess H, première publication : “Julie” n° 148 novembre 2010.
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*Initiée par l’ONG (Organisation non gouvernementale) Plan en 2011 et reconnue

par l’ONU (Organisation des Nations unies). Pour les soutenir : www.droitsdesfilles.fr
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“Les mentalités
ont évolué mais
les stéréotypes*
persistent” *clichés
Françoise Picq,
sociologue, spécialiste
du féminisme.
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Pourquoi les femmes
ont-elles toujours eu
moins de droits que
les hommes ?

>

Selon certaines théories,
les hommes jalousent
le fait que les femmes
puissent faire des enfants !
C’est pour cette raison
qu’ils auraient pris le
pouvoir sur les femmes.

En s’affichant seins nus, les
Femen ont réussi à mobiliser
l’attention de la presse
et à faire parler d’elles.

„„„ Pourquoi c’est si important

Depuis quand
se rebellent-elles ?

>

Le féminisme a toujours
existé ! Quand on lit
les textes des féministes
de 1848, on est
impressionné par leur
modernité. En France,
à chaque lutte sociale,
les femmes manifestaient
pour dire “et pour nous,
qu’en est-il” ? Elles ont
ainsi obtenu plus de droits.
L’important était alors
de s’affirmer en tant que
femmes. Aujourd’hui, elles
revendiquent l’égalité.

Où en est-on en 2013 ?

>

Les mentalités ont
beaucoup évolué en
France, mais des
stéréotypes persistent.
Par exemple, dans les livres
pour enfants, l’infirmière
est souvent une femme
tandis que le médecin
est presque toujours un
homme. La peur est
souvent associée aux filles
et le courage aux garçons !
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d’avoir les mêmes droits ?
Car la Constitution, un texte
qui donne les règles du bon
fonctionnement de notre État,
dit que l’on naît “libres et égaux” !
Que l’on soit fille ou garçon, on
doit avoir les mêmes droits.
Mais dans la réalité, cette égalité
n’allait pas de soi, alors il a fallu
créer des lois pour la faire
respecter ! Si, si. En 1965, grâce
à l’une d’entre elles, les femmes
obtiennent enfin le droit d’ouvrir
un compte bancaire et d’exercer
un métier sans l’autorisation de
leurs maris. Il y a peu, des lois ont
aussi imposé aux entreprises de
payer le même salaire aux
femmes qu’aux hommes
pour le même travail.
Et d’employer autant d’hommes
que de femmes dans les équipes
de direction des grandes entreprises : c’est ce que l’on appelle
la parité ! Les choses avancent
doucement, surtout en politique.
Un exemple : en 1998, on ne
comptait que 5 femmes ministres
contre 10 aujourd’hui, soit la
moitié du gouvernement !
Beau progrès, non ?

Ouf, aujourd’hui, les hommes et
les femmes sont enfin à égalité ?
En France, de gros progrès ont
été faits et les mentalités
évoluent. Désormais, tu peux
faire des études de médecine
ou de chef d’entreprise sans que
cela ne choque ! Mais, des idées
reçues persistent et même les
lois n‘y changent rien. La preuve :
une loi autorise les papas
à prendre un congé après la
naissance de leurs enfants…
Pourtant, ils ne sont que 9 % à en
profiter ! Pourquoi ? Car, dans la
société, on considère encore que
c’est la maman qui doit s’occuper
des enfants. Les mentalités ont
du mal à changer !
Dans certains pays du monde,
c’est pire qu’en France ?
Tu es une petite chanceuse !
Car, en effet, dans de nombreux
endroits du monde, les femmes
et les filles sont privées de ces
droits évidents pour toi. Et, les
femmes mettent parfois leurs vies
en danger pour réclamer plus de
justice. Tu vois l’école comme
une corvée ? Pourtant, certaines
filles dans le monde en sont
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�’experte te répond !
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Avant les femmes ne
s’occupaient que des enfants et
pendant la guerre, elles ont été
obligées de gérer des
entreprises. On s’est rendu
compte qu’elles étaient
capables d’occuper des
métiers d’hommes. Aujourd’hui
je trouve ça totalement
injuste que les hommes aient
des salaires plus élevés que les
femmes sur un même poste !
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”

ué sa vie
Malala Yousafzai a risq ant un blog
ten
en
ans
11
de
e
l’âg
à
faite
qui dénonçait l’injustice
le Pakistan.
aux filles de son pays, minée
Elle est aujourd’hui nola Paix.
pour le Prix Nobel de

??
?

”

Je n’aime pas le cliché que
les hommes sont plus
efficaces que les femmes au
travail et c’est pour ça qu’ils
sont payés plus ! Heureusement
à la maison, j’ai l’impression
que les hommes aident plus
qu’avant, ça s’améliore !

Loucille, 12 ans

”

Je ne trouve pas normal
qu’aucune femme n’ait
encore été présidente
de la République. Certains
hommes doivent penser
que les femmes n’ont pas
l’esprit politique.

“L’école est
essentielle pour
faire respecter les
droits des filles.”

”

Jennifer Hofmann,
spécialiste des questions
d’éducation à l’unicef.
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Amélie, 12 ans
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Bravo pour
ton courage,
Malala !

Dans les pays pauvres,
pourquoi les filles
sont-elles “sacrifiées” ?

>

La pauvreté conduit les
parents à faire des choix
et, souvent, les filles sont
perdantes. Les parents
n’ayant pas assez d’argent
pour envoyer tous leurs
enfants à l’école n‘y
envoient que les garçons.
Les filles aident aux tâches
ménagères de la maison.
Parfois, elles travaillent
dans d’autres familles
ou sur les marchés.

Pourquoi les garçons
ne restent-ils pas à la
maison ?

>

L’avis de Julie
privées et se battent pour y aller.
Comme Malala, cette jeune
Pakistanaise, gravement blessée
en 2012, pour avoir réclamé
le droit d’étudier comme les
garçons ! Aujourd’hui, elle vit et
étudie en Angleterre, car elle est
menacée de mort dans son pays.
Elle est devenue un symbole de
la lutte pour les droits des filles.
Bien sûr, il ne faut pas prendre
tous ces risques ! Mais, il ne faut
pas hésiter à exprimer ses droits
pour les faire respecter ! 6

Bon, il y a encore du boulot mais on
est sur la bonne voie ! Même si les
garçons ont encore des progrès à
faire… Et pourquoi pas les filles ?
Car, même toi, tu peux avoir des
réactions un peu “sexistes”. Mais
heureusement, il est désormais
normal qu’une fille travaille si elle
le souhaite, et tu peux constater
que les papas s’occupent plus de
leurs enfants qu’au siècle dernier.
L’important est de suivre la voie que
tu as envie et que tu ne t’interdises
pas plus d’être pompier que médecin,
coiffeuse ou ingénieure !

Parce que les parents ne
voient pas l’intérêt de
scolariser les filles, car,
plus tard, elles auront des
enfants et devront s’en
occuper. Les garçons, eux,
devront trouver un travail
pour faire vivre leur
famille. De plus, en Afrique,
lors du mariage, la famille
du garçon donne de
l’argent à celle de la mariée.

Que faut-il faire pour
que ça change ?

>

Les familles et les
décideurs politiques
doivent comprendre
l’importance de l’école
pour les filles. Une femme
éduquée a plus de chance
d’envoyer ses propres
enfants à l’école !

�’experte te répond !

Penses-tu que tu as les mêmes droits que les garçons ?
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Penses-tu que tu as les mêmes droits que les garçons ?

ça fait débat
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Najat Vallaud-Belkacem
L’interview

r

Najat Vallaud-Belkacem, 36 ans, est ministre des Droits des femmes
en France et se bat pour l’égalité hommes-femmes. Julie l’a rencontrée.

Que penses-tu de combats de
femmes qui risquent leur vie
comme Malala Yousafzai,
par exemple ?
Cela m’inspire une profonde
admiration car très peu de
femmes sont capables d’un geste
pareil. En même temps, si j’avais
une fille dans cette situation,
je trouverais terrible qu’elle coure
le risque de prendre une balle
dans la tête !

>

Quel regard portes-tu
sur les Femen ?
Elles ne laissent personne
indifférent donc elles réussissent
leur pari ! On a oublié que le
féminisme a toujours été
subversif, provocateur. Les
suffragettes l’étaient déjà à leur
époque ! Quand on sait que les
Femen sont parties d’un pays
dans lequel la prostitution est
à chaque coin de rue, je les
comprends. Elles souhaitent
reprendre le contrôle de leur
corps pour leur action politique.
Mais elles bénéficient d’un trop
grand traitement médiatique et
ça peut énerver. De plus, on ne
retient de leur combat que le fait
qu’elles montrent leur poitrine.
Pourquoi les condamner si elles
ne portent pas atteinte au droit
des autres ?

Quelle est ta plus grande
difficulté dans ton métier ?
C’est d’être confrontée à une
espèce d’apathie, d’indifférence
sur le sujet. La société pense
que ces droits sont déjà acquis
par les femmes et considère
que ce n’est pas une priorité et
qu’on devrait plutôt se consacrer
à des sujets plus sérieux.
Ma plus grande difficulté est
de convaincre les gens que
c’est un sujet majeur !

>

>
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En France, pour quoi les
femmes doivent-elle encore
se battre ?
Pour l’équitable répartition des
tâches domestiques ! Il y a eu un

r

des femmes en participant plus
aux travaux de la maison. Cela
permettrait aux femmes d’avoir
elles aussi une carrière, d’accéder
à des responsabilités.

Ma difficulté ?
”Convaincre
les gens

que le droit des femmes
est un sujet majeur.

”

temps où on luttait pour que
les femmes aient un travail
rémunéré, maintenant elles
y ont accès. Dans le même
temps, les hommes ne se sentent
pas suffisamment concernés
par le foyer. Du coup, les femmes
s’épuisent dans leur double vie :
le travail et le foyer à s’occuper !
Il faut que les hommes allègent
la charge qui pèse sur les épaules

N’est-ce pas un peu dommage
de devoir en passer par la loi
pour donner des droits aux
femmes, alors que ça devrait
couler de source ?
En fait, c’est ça, l’erreur,
c’est de croire que ça coule
de source ! Car depuis des
décennies dans la cellule
familiale les hommes et les
femmes ont chacun leur rôle,
ce qui a installé une inégalité.
Les mentalités évoluent, certes,
mais pas assez vite et les
injustices entre les hommes
et les femmes persistent.
Donc il faut intervenir par la loi !

>

r

Quel message souhaites-tu
faire passer aux filles qui lisent
Julie ?
Faites-vous confiance ! 6
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