
Questions politique/syndicats

1. Percer en politique pour une femme, c'est bien connu c'est la galère. En Belgique,

il a fallu instaurer des mécanismes législatifs pour augmenter la représentation

des femmes en politique. Au fait, la loi sur la parité est assez récente. En quelle

année a-t-elle été votée ? 

M 2000

M 2001 

M 2002   

2. Les pays nordiques sont nettement plus avancés que la Belgique en matière

d'égalité hommes-femmes. D'ailleurs, le pourcentage de femmes parlementaires

en Suède s'élève à :

M 40%

M 45% 

M 55% 

3. L'expression " les hommes politiques " fait malheureusement partie de notre

vocabulaire. Par quoi pourrait-on la remplacer ? 

4. Les femmes en politique ne comptent plus pour des prunes. A regarder la compo-

sition du gouvernement de la Communauté française après les élections du 13

juin 2004, on en serait presque tout à fait convaincu. En effet, le nouvel exécutif

compte plus de femmes que d'hommes. De combien de femmes est-il composé ? 

M 2

M 3 

M 4  

5. Le 1er mai 2004, l'Europe est passée de 15 à 25 pays et le Parlement européen de

626 à 732 sièges. Et les femmes dans tout cela ? Depuis les élections européennes

du 13 juin 2004, les femmes occupent 

M 186 sièges sur 732

M 222 sièges sur 732

M 244 sièges sur 732. 

6. Les organisations syndicales ont la réputation d'être de solides bastions

masculins. A l'occasion des dernières élections sociales, les syndicats se sont

mobilisés pour briser cette image. Résultat : la présence des femmes a considé-

rablement augmenté. Vrai ou faux ?  

7. Il a fallu attendre un certain temps avant que les préoccupations des femmes

soient relayées par les organisations syndicales. Quel événement a permis aux

organisations syndicales de réaliser que les travailleuses n'étaient pas des

militantes de seconde zone ? 

8. On ne se syndique pas partout de la même façon, tout dépend notamment du

secteur dans lequel on travaille et de la tradition syndicale de son pays. Parmi ces

3 pays, quel est celui qui a le taux de syndicalisation des femmes le plus élevé ? 

M la France

M la Belgique 

M le Danemark  
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Réponses politique/syndicats

1. > 2002

2. > 45% 

3. Exemple de réponse :

> les hommes et les femmes politiques

> la classe politique

> les responsables politiques

4. > 4

( Maria Arena, Marie-Dominique Simonet, Fadila Laalan, Catherine Fonck ) 

5. > 222 sièges sur 732

6. > Faux. Elle n’a augmenté que d’ 1%

7. > La grève des ouvrières de la FN de 1966 

8. > Le Danemark ( 87% )



Questions média/justice

1. Il est 19h30, votre rendez-vous quotidien avec l'info. Tout au long du journal, 

vous aurez l'occasion de voir 

M 18% de femmes et 82% d'hommes

M 37% de femmes et 63% d'hommes

M 48% de femmes et 52% d'hommes 

2. Les étudiantes sont plus nombreuses que les étudiants sur les bancs des facultés

de journalisme. Une fois diplômées, l'accès à la profession leur est plus difficile.

Certaines rédactions sont plus misogynes que d'autres. A votre avis, quel est le

quotidien belge qui compte le moins de femmes parmi ses journalistes ? 

M la Dernière Heure

M le Soir

M Vers l'Avenir 

3. Certaines publicités sont particulièrement odieuses à l'égard des femmes.

Rafraîchissez votre mémoire : y a-t-il une publicité ou un slogan publicitaire que

vous avez trouvé particulièrement sexiste récemment ? 

4. Au début du 20ème siècle, il était inimaginable qu'une femme puisse prendre 

la parole en public. Hors de question, pour elles, donc d'accéder à la profession

d'avocate. Quelle célèbre affaire a permis aux femmes d'accéder à la profession

d'avocate ? 

5. En France, dans le langage pénitentiaire, il est fréquent de surnommer les violeurs

les " braqueurs de fourrure ". Vrai ou faux ? 

6. Chaque année, en Europe, parmi les femmes assassinées, une sur deux l'est

M par un chauffard en état d'ivresse

M par son conjoint ou son ex-conjoint

M par un violeur qui assassine ensuite sa victime 

7. Même si la magistrature s'est fortement féminisée au fil des années, l'expression

" les hommes de loi " vous insupporte profondément. Par quoi pourriez-vous la

remplacer ? 

8. Regardez un peu autour de vous, des femmes policiers on en voit de plus en plus.

Hé oui, entre 1961 et 1991, la proportion de femmes parmi les agents de police est

passée 

M de 0,1 à 10%

M de 0,1 à 12,1%

M de 5 à 15% 

26



27

Réponses média/justice 

1. > 18% de femmes et 82% d’hommes

2. > La Dernière Heure

3. Exemple de réponse : 

> publicité Sisley, Beka 

> slogan « Babette, je la lie, je la fouette et parfois elle passe à la casserole »

> slogan Ford « Venez les essayer »

4. > L’affaire Popelin ( 1888-1922)

5. > Vrai. Horrible, non ?

6. > Par son conjoint ou son ex-conjoint

7. Exemple de réponse : 

> les juristes 

8. > De 0,1 à 12,1%



Questions emploi 

1. Au boulot, vous êtes la seule femme dans votre département. Les blagues

sexistes font partie de votre quotidien. Vous souvenez-vous d'une de ces

aimables feintes que vous a adressées votre collègue masculin ?

2. Citez 3 professions dites “masculines”  les plus fréquentes. 

3. Citez 3 professions dites “masculines” qui se sont féminisées ces 40 dernières

années. 

4. Quelles sont les professions dans lesquelles on retrouve plus de femmes ? 

M les professions paramédicales

M les comptables

M les professionnelles de l'action sociale, culturelle et sportive  

5. Il y a quelques années, un décret de la Communauté française a coulé dans la loi 

la féminisation des noms de métiers. Ce décret a-t-il été voté en : 

M 1990

M 1994

M 1998

6. Vous avez tous deux 35 ans. Vous êtes un couple ordinaire, et vous travaillez dans

la même entreprise. Vous effectuez exactement les mêmes tâches, pour

lesquelles il y a des chances pour que vous touchiez

M le même salaire

M en moyenne 20% de moins pour madame que pour monsieur

M en moyenne 5% de moins pour madame que pour monsieur.

7. Petite question de définition. On dit souvent que les femmes veulent crever 

le plafond de verre, qu'est-ce que cela veut dire ? 

8. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel. 

En effet, le travail à temps partiel concerne environ 

M 40% des salariées

M 30% des salariées

M 25% des salariées.

9. « A travail égal, salaire égal » Même si dans les faits cette réalité n’est toujours

pas atteinte, elle est inscrite dans la loi. En quelle année la loi relative à l'égalité

salariale a-t-elle été votée ? 

M 1972 

M 1978

M 1981 
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Réponses emploi

2. > Ouvrier, camionneur, chef d'entreprise, ingénieur

3. > Agents de police, facteurs, chauffeurs d'autobus

4. > Les comptables

5. > 1994

6. > En moyenne 20% de moins pour madame que pour monsieur

7. > Le plafond de verre est un plafond transparent, une limite invisible que seules

ressentent les femmes lorsqu'elles se trouvent à un certain niveau de la hiérarchie

et qui les empêche d'atteindre le sommet 

8. > Environ 40% des salariées

9. > 1978



Questions école

1. " Corriger ses défauts, ce qui est déjà une sérieuse préoccupation, être une bonne

élève bien studieuse et enfin tâcher d'acquérir quelques belles qualités, quelques

douces vertus. Voilà la ligne de conduite ". Cette citation est extraite d'un manuel

scolaire. A votre avis, ce manuel date de 

M 1923

M 1939 

M 1964 

2. Les femmes ne sont pas reconnues dans leurs carrières scientifiques, c'est bien

connu ! D'ailleurs sur 441 prix Nobel scientifiques, 11 seulement ont été attribuées

à des femmes. Parmi ces 11 femmes, il y a 

M Marie Curie, Marie Popelin, Isabelle Gatti de Gamond 

M Shirin Ebadi, Marie Curie, Mère Térésa 

M Marie Curie, Irène Joliot-Curie, Gerty Cori.

3. Les filles sont plus nombreuses sur les bancs des universités qu'il y a 50 ans.

Aujourd'hui, elles représentent 

M 60% de la population estudiantine 

M 53% 

M 42%

4. Les professeurs corrigent de la même façon une copie peu importe qu'elle porte

un prénom de fille ou un prénom de garçon. Vrai ou faux ? 

5. C'est la rentrée des classes ! Voici revenu pour vos petits bouts le temps des 

cartables, des tartines, et des retrouvailles avec les profs, les copains et les

copines. La mixité à l'école, c'est

M un gage d'égalité entre filles et garçons, tremplin de la mixité dans la société 

M une structure discriminante pour les filles et ce malgré leurs bons résultats 

scolaires  

M une structure valorisant les garçons malgré leurs résultats scolaires moyens.

6. A l'école primaire, vos bambins ont eu beaucoup plus de "madame" que de 

"monsieur" comme instituteur. A votre avis, la proportion d'hommes dans

l'enseignement fondamental est d'environ 

M 1 homme pour 9 femmes

M 2 hommes pour 8 femmes

M 3 hommes pour 7 femmes.

7. Vous feuilletez un album illustré avec votre petit dernier. Sur une image, un ours

accoudé à une table, lit le journal. Ensuite, vous demandez à votre enfant si l'ours

est une maman ou un papa… A votre avis, quelle est va être sa réponse ?

8. Thomas est tombé à la récré. Sa blessure lui fait mal, il éclate en sanglots.

Imaginez une réaction type de son instituteur.
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Réponses école

2. > 1939.

3. > Marie Curie, Irène Joliot-Curie, Gerty Cori.

4. > 53%

5. > Faux. Pour une copie identique, si la copie est bonne, la note sera meilleure si

elle porte un prénom de garçon. Par contre, si la copie est mauvaise,

l'enseignant se montrera plus indulgent envers les filles mais plus sévère avec

les garçons.

6. > Une structure discriminante pour les filles et ce malgré leurs bons

résultats scolaires ou une structure valorisant les garçons malgré leurs résul-

tats scolaires moyens. Les deux réponses sont valables ! Au fait, entre ces

deux propositions, quelle est celle qui vous interpelle le plus ? Pourquoi ? 

7. > 2 hommes pour 8 femmes.

8. > Un papa, les mamans ne lisent pas le journal.

9. Réponse possible 

> « Arrête de pleurer ! Un garçon ne pleure pas ! Tâche d'être un homme ! ».



Questions sport 

1. En Communauté française, 2/3 des adolescentes arrêtent le sport avant 18 ans.

Vrai ou faux ? 

2. Cette jeune femme belge a été championne du monde d'escalade à Chamonix 

en 2003. Qui est-ce ? 

3. Vous ouvrez votre journal ce lundi matin. Comme d'habitude, vous y trouvez un

cahier spécial sport. A votre avis, les articles consacrés au sport féminin 

représentent en moyenne

M 7% de l'ensemble des articles sportifs

M 13% 

M 25%  

4. « Une olympiade de femelles serait impratique, inintéressante, inesthétique 

et incorrecte. » Qui est l'auteur de cette déclaration ?

M Pierre de Coubertin

M Alain Courtois

M Eddy Merckx

5. 1900 : les portes du stade s'ouvrent à vous mesdames. Pour cette première 

participation aux Jeux Olympiques, combien de disciplines vous sont-elles ouvertes ? 

M 2

M 3 

M 4 

6. Un nouveau bastion masculin est tombé ! Pour la première fois, lors des Jeux

Olympiques d'Athènes, des femmes ont pratiqué la lutte sur le tapis olympique.

Vrai ou faux ? 

7. Lors des Jeux Olympiques d'Athènes, les femmes représentaient environ 

M 30% des 10.500 athlètes en lice 

M 40% des 10.500 athlètes en lice 

M 50% des 10.500 athlètes en lice 

8. Ils étaient 51 athlètes à défendre les couleurs belges lors des JO d'Athènes. Au sein

de cette délégation, on comptait quelques femmes. Pouvez-vous citer trois

sportives qui ont fait partie de la sélection belge ?

9. Lors des JO d'Athènes, on comptait sept délégations sans athlète féminine, c'est

un peu mieux qu'à Sydney mais ce n'est pas encore 100% mixte. Parmi ces sept

délégations, il y avait notamment : 

M l'Afghanistan et l'Arabie Saoudite

M les Emirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite

M l'Aghanistan et l'Iran
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Réponses sport

1. > Vrai.

2. > Muriel Sarkany

3. > 13%.

4. > Pierre de Coubertin.

5. > 2 (le tennis et le golf).

6. > Vrai.

7. > Environ 40% des 10.500 athlètes en lice.

8. Réponse possible :

> Justine Henin-Hardenne, Gella Vandecaveye, Kim Gevaert.

9. > Les Emirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. 

Pour info, l'Afghanistan comptait deux jeunes femmes parmi ses cinq 

représentants, bravo !



Questions famille

1. Vous commencez à vous sentir à l'étroit dans votre appartement deux-pièces

depuis la naissance de votre premier enfant. Vous décidez d'acheter une maison.

En couple, vous vous rendez chez le notaire. A votre avis, à qui s'adresse-t-il ?

A l'homme ou à la femme ?

2. Votre petit bout souffre d'une douloureuse otite. Accompagnée de votre mari,

vous vous rendez chez le pédiatre. Quel est l'interlocuteur privilégié ? L'homme ou

la femme ? 

3. Il est 17h. Vous fermez la porte de votre bureau, une deuxième journée commence :

préparer le souper, donner le bain aux petits bouts, s'attaquer à la pile de repas-

sage qui vous attend, etc. Si vous additionnez tous ces petits moments, cela vous

en fait des minutes consacrées aux tâches domestiques. Sur une journée, cela

donne 

M 3h17 pour madame et 2h30 pour monsieur

M 3h52 pour madame et 2h15 pour monsieur

M 4h44 et 1h23 pour monsieur.

4. Quelle est la pire insulte sexiste pour vous ? 

5. Récemment, vous avez décidé d'ouvrir en catimini un compte pour y déposer vos

propres économies. Depuis quand la loi autorise-t-elle une femme mariée à ouvrir

seule un compte en banque ? 

M 1948 

M 1976 

M 1958  

6. Vous êtes un couple avec deux enfants en bas âge, madame travaille à temps

partiel, monsieur à temps plein. D'une manière générale, peu d'hommes optent

pour le travail à temps partiel. A votre avis, les hommes qui travaillent à temps

partiel c'est majoritairement 

M parce qu'ils n'ont pas trouvé un travail à temps plein

M parce qu'ils doivent garder leurs enfants 

M parce qu'ils suivent une formation en même temps

7. Parmi ces pays d'Europe, quel est celui où les femmes travaillent le plus à temps

partiel ? 

M la Grèce

M la France

M les Pays-Bas

8. Pendant que madame prépare le repas, monsieur lit son journal. Quand madame

repasse le linge de toute la famille, monsieur regarde son feuilleton policier

préféré. Bref, monsieur dispose de plus de temps libre que madame, vous le

saviez. Par jour, monsieur dispose de 

M 10% de temps libre en plus que madame

M 15% de temps libre en plus que madame

M 20% de temps libre en plus que madame
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Réponses famille 

1. > Réponse : l'homme, malheureusement !

2. > La femme, évidemment !

3. > 3h52 pour madame et 2h15 pour monsieur.

5. > 1976.

6. > Parce qu'ils n'ont pas trouvé un travail à temps plein. 

7. > Les Pays-Bas (68%)

8. > 15% de temps libre en plus que madame.


