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Filles et garçons sont-ils égaux ?

A l'école, dans le monde du travail, les femmes semblent aujourd'hui être
traitées de la même façon que les hommes. Les femmes qui travaillent sont
devenues la  norme,  les  filles  font  de plus en plus d'études supérieures.
Pourtant elles sont toujours moins nombreuses que les hommes dans les
filières scientifiques ou les postes à responsabilité. Dans ce numéro : un
tour d'horizon des évolutions et des inégalités qui persistent à l'aube de
2016. Parfois ces inégalités sont dues à des stéréotypes, c'est-à-dire des
idées toutes faites sur certaines personnes (les garçons sont plus forts en
maths, le métier de maçon ce n'est pas pour les filles...). Ces stéréotypes
sont particulièrement visibles à l'époque de Noël dans les catalogues de
jouets. C'est l'objet de notre grand reportage.
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Historique des droits des femmes
Le combat pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes a duré
longtemps, et il dure encore.
Exemples : - Avant les femmes n'avaient pas le droit de vote.                   - Dans certains pays, elles n'ont pas le droit de conduire.                   - Au temps des rois, c'était le fils (aîné) qui héritait de la couronne.
Le fait qu'il y ait moins de gens religieux a fait que les femmes travaillent plus.
Quelques dates

Louise

Qu'en pense-t-on au collège : notre
interview

Filles et garçons sont-ils égaux aujourd'hui ? Qu'en pensent les élèves du 
collège ? Nous avons décidé d'organiser une interview. 

Nous avons demandé à des élèves et des adultes du collège s'ils pensaient
que les  garçons et  les  filles  pouvaient  avoir  les  mêmes passions.  Nous
avons aussi demandé aux garçons s'ils se sentaient supérieures aux filles et
aux filles si elles  se sentaient inférieures aux garçons.
En rassemblant les réponses nous en avons conclu que les garçons et les
filles  sont  plutôt  égaux.  Effectivement,  tout  le  monde  a  répondu  de  la
même manière.  Les élèves se sentent  égaux entre eux et  pensent  qu'ils
peuvent avoir les mêmes centres d'intérêt.

Et pourtant...
Meïlig, Alice, Morgane



Des chiffres qui font mal !

Les femmes sont encore destinées à travailler chez elles (ménage,
garde des enfants, …) !

 

Et chez nous ?
Nous  avons  interrogé  des  élèves  des  communes  de  Gourin,
Langonnet, Plouray, Rondouallec et Le Saint sur les maires de leur
commune.

Quatre maires sur les cinq sont des hommes !

Servane



Stop au sexisme dans les catalogues de Noël !

Le sexisme dans les types de jouets

Les jeux pour filles et pour garçons sont différents mais les filles peuvent 
aimer les jeux de garçons comme les petites voitures et inversement chez 
les garçons qui peuvent jouer aux poupées.

Nos exemples de jouets pour filles : Nos exemples de jouets pour garçons :

Le sexisme dans les couleurs

Pourquoi le rose pour les filles et le bleu pour les garçons ?

Maëlle : Car le rose c'est très féminin. Le bleu c'est moche !

Louise : Parce que les filles aiment beaucoup plus le rose que les garçons.
Et les garçons aiment mieux le bleu que les filles.

Meïlig : Le rose est plus féminin. 

Karen : Le rose c'est pour les deux !

Meïlig : Le bleu c'est pour les deux !

Manon, Camille, Duncan, Maëlle

  

Louise, Duncan, Karen   

Devinette

Un père et sa fille sont victimes d’un accident de
voiture. On les transporte d’urgence à l’hôpital. Le
père meurt dans l’ambulance. La fille est dans un
état  critique,  il  faut  lui  faire  une  intervention
chirurgicale. En voyant la patiente, le médecin qui
devait  faire l’opération s’écrie :  «je ne peux pas
l’opérer, c’est ma fille!» 

Pourquoi ?

Réponse :
le médecin est une femme ! 



Comment faire changer les choses ?

Il existe plusieurs solutions pour améliorer l'égalité entre 
les filles et les garçons. Nous pouvons tous agir !
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