Quizz sur les droits des femmes
Le but du jeu est d’obtenir le
plus de bonnes réponses.

Question 1
Qui a écrit la déclaration des droits
de la femme et de la citoyenne?
A quelle époque?
Indices:
Olympe de Gouges
Simone Veil
Elisabeth Badinter
1791
1891
1981

« La femme a le droit de monter sur l’
échafaud, elle doit avoir également celui
de monter à la tribune. »
Je m'appelle
Marie Gouze. Je vais changer de nom et
devenir plus tard Olympe de Gouges.

Je suis née
À Montauban, dans le sud de la France, le 7 mai 1748. À l'époque,
le roi Louis XV règne en France.
Lorsque j'ai 20 ans, je quitte Montauban pour m'installer à Paris.
C'est à ce moment-là que je décide de changer de nom et de
devenir Olympe de Gouges.
Tout au long de ma vie, je lutte pour plus d'égalité et de justice
entre les hommes.

En 1789, la Révolution éclate et la
monarchie est renversée. Je suis
de près tous les événements
politiques. À l'époque, il est très
mal vu qu'une femme fasse de la
politique.
En 1791, je décide donc d'écrire un texte sur le même modèle que
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour défendre
leurs droits : la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne. Je demande l'égalité politique et sociale entre les
hommes et les femmes. Mais ce texte est trop précurseur. Il faut
croire que, à l'époque, les gens n'étaient pas prêts à autant
de changements !
À cause de mes idées et de mon engagement, je finis par être
arrêtée. Je meurs guillotinée en 1793.

Question 2
De quand date le premier
mouvement de suffragettes en
France?

En 1876 en France, Hubertine
Auclert fonde la société Le droit
des femmes qui soutient le droit
de vote pour les femmes et qui
devient en 1883 Le suffrage des
femmes.
Hubertine Auclert, née le 10 avril
1848 à Saint Priest en Murat dans
l’Allier et morte le 4 août 1914 à
Paris, est une militante féministe
française qui s'est battue en
faveur du droit des femmes à l’
éligibilité et du droit de vote des
femmes.

QUESTION 3
QUELLE A ÉTÉ LA PREMIÈRE FEMME
PRIX NOBEL?
DANS QUELLE DISCIPLINE?
Simone de Beauvoir
Marie Curie
Irène Joliot-Curie
Littérature
Physique
Paix

Durant la première partie du Xxème
siècle en Europe, alors qu'elles
commencent à poursuivre des
études, les femmes se voient
refuser l'entrée aux laboratoires,
aux hautes études ou aux chaires
qui leur donneraient accès au
matériel nécessaire à leurs
recherches. Les parcours sont semés
d'embûches et l'un des exemples
principaux est le cas de Marie Curie
qui, bien que pionnière et première
femme lauréate d'un prix Nobel, est
écartée de l’Académie des sciences
française par sexisme, tout comme
sa fille, aussi nobélisée, le sera des
années plus tard.

Marie Curie a été la première femme à
recevoir un Prix Nobel en 1903 pour son
travail sur les phénomènes radioactifs.
Elle partage ce prix avec son époux,
Pierre et avec Henri Becquerel qui a
découvert la radioactivité. Un élément
radioactif, le polonium, a été nommé en
l'honneur de ses origines polonaises.

Question 4
Quel est le 1er pays où les femmes
ont obtenu le droit de vote?
Quelle est le classement de la
France?

La Nouvelle Zélande en 1893
55ème place pour la France
Les Françaises sont loin d’être les premières au monde à
avoir eu ce droit civique. C’est la Nouvelle-Zélande qui a
ouvert la voie en 1893 alors que sur le terrain européen les
pays nordiques ont été les avant-gardistes. La Finlande
l’accordait en 1906 suivie de près par la Norvège en 1913
puis par le Danemark et l’Islande deux ans plus tard et la
Suède en 1919.
Après un combat de plusieurs décennies mené entre autres
par la pionnière Elizabeth Stanton, les féministes
américaines obtiennent victoire le 4 juin 1919 sur l’ensemble
du territoire. Mais, on le sait moins, la France a sur ce
terrain été notamment devancée par la Russie (1917) ou
encore par la Turquie et Cuba en 1934.

• A la traine, la Suisse (1990) et la Moldavie (1993) sont
les derniers pays européens à avoir accordé aux
femmes le droit de voter. L’année d’après, l’Afrique du
Sud étend ce droit aux femmes noires. Entre 1994 et
2006, les monarchies du Golfe accordent enfin ce
droit.
• Les femmes d’Arabie Saoudite, pays très
conservateur, peuvent légalement se rendre aux
urnes depuis 2011. Elles franchiront officiellement le
pas en 2015 à l’occasion des élections municipales.
• A noter que voter n'est toujours pas un droit pour les
femmes en Ouganda, au Sahara occidental et à
Taiwan.

Question 5
Depuis combien d’années une femme
peut-elle ouvrir un compte bancaire?

70 ans
56 ans
48 ans

56 ans
La loi de 1965 a ouvert la porte à l’
émancipation féminine. Avant elle, une femme
ne peut travailler sans l’accord de son mari ni
ouvrir de compte en banque à son nom propre.
Mais le combat ne s’est pas arrêté là. Il a fallu
attendre très longtemps pour qu’elle ait
l’autorisation de porter un pantalon ou avoir
accès à toutes les écoles hexagonales.

•
•

• 1907 Les femmes mariées
disposent de leur salaire. Avant
ça, tout revient à son mari.
C’est aussi cette même année
que le conseil des
prud’hommes autorise les
femmes à siéger.
• 1924 Avant cette date, il est
impossible pour une femme de
passer le baccalauréat. Une
femme l’a pourtant fait :
Julie-Victoire Daubié, en 1861
qui fut autorisée à le passer.
Léon Bérard, ministre de
l’Instruction publique sous
Raymond Poincaré, institue le
même enseignement
secondaire que ce soit pour les
filles ou les garçons. Tout le
monde peut désormais passer
le bac.

• 1938 L’incapacité juridique des
femmes est levée. Dès lors,
elles peuvent aller à
l’université, avoir une carte
d’identité ou un passeport sans
l’autorisation de leur mari.
• 1946 Ouverture du statut de
juge pour les femmes. L’une
des premières sera Simone
Rozès, en 1949, qui deviendra
première femme président de
la Cour de cassation, en 1984.

Question 6
Qui est le chef de famille en 2017?

En 1970, la loi du 4 juin supprime la notion de chef de
famille et substitue à la notion de puissance paternelle
celle d’autorité parentale commune au père et à la mère

Clin d’
œil, l’interdiction du port du pantalon est
2013 Mieux vaut tard que jamais
enfin abrogée.
Dès 1909, le pantalon peut être féminin… mais uniquement s’il est
utilisé pour faire du vélo, du cheval ou du ski. Pour la petite histoire, le
pantalon est interdit par une ordonnance du 16 Brumaire an IX (7
novembre 1800) pour toute personne de sexe féminin parce qu’il est
considéré comme «objet de travestissement». L’ordonnance prévoit
quand même quelques cas particuliers qu’elle appelle «les autorisations
de travestissement». Amantine Dupin ou George Sand en a bénéficié. Au
fur et à mesure, l’ordonnance est assouplie mais jamais formellement
abrogée. Le pantalon fait scandale dans les années 20 avant de se
banaliser dans les années 60 avec le smoking Yves Saint Laurent ou le
pantalon Courrèges.
Quelle Française aujourd’hui n’a jamais porté de pantalon ? Aucune,
mais elles étaient toutes en infraction.

Question 7
Depuis quand dit-on
« A travail égal, salaire égal »?
11 ans
35 ans
49 ans

Voici exactement quarante neuf ans la loi du
22 décembre 1972 inscrivait dans notre droit
le principe de l’égale rémunération des
femmes et des hommes.
« Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail
ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de
rémunération entre les hommes et les femmes ».
Ces dispositions figurent dans le Code du travail actuel
(art. L. 3122-2 et L. 3122-3), dans des formulations
actualisées, et également dans le Traité de Lisbonne (art.
157 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union
européenne).

Question 8
Depuis combien d’années l’IVG
est-elle autorisée en France?
21 ans
46 ans
58 ans

46 ans
17 janvier 1975
Promulgation de la loi autorisant
l’interruption volontaire de grossesse
(IVG) dite "loi Veil", adoptée pour une
période de 5 ans .
Il faudra attendre 1979 pour que la loi
soit définitivement adoptée.

Question 9
Est-ce que l’égalité de salaire
femmes / hommes est respectée?
Sinon, quel est le pourcentage d’
écart?
28,4%
16,8%
20,5%

Le revenu salarial des femmes reste inférieur à celui
des hommes
Le salaire mensuel net moyen des femmes en France est, selon l'INSEE, de 16,8 %
inférieur à celui des hommes.

Question 11
Qui est Edith Cresson?
La 1ère femme aviatrice
La 1ère femme ministre
La 1ère femme qui a eu le
baccalauréat

Edith Cresson est la seule femme à avoir accédé au
poste de Premier ministre en France, en 1991.

Question 13
En l’an 2000, quelle loi pour les
femmes?

6 juin 2000 : La loi sur la parité en politique module l’aide publique aux
partis politiques en fonction de leur respect de l’application de la
parité pour la présentation des candidats aux élections.
Malgré les réformes et d’évidents progrès, les femmes restent encore
minoritaires parmi nos élus (à l’encontre de nombreux pays
occidentaux).
Si la loi sur la parité a permis de faire élire beaucoup plus de femmes
dans les conseils municipaux (40 %) et régionaux (48,3 %) , celles-ci
n’ont pas forcément accédé à des fonctions de responsabilité locale
(seulement 16,2 % des maires).
À l’échelon national, on ne compte encore que 39,5% de femmes à
l’Assemblée nationale et 35 % au Sénat en2021.

Question 14
En quelle année a été créé le congé
paternité?
2000
2002
2006

Le congé de paternité a été créé sous le
gouvernement de Lionel Jospin par Ségolène
Royal, alors ministre déléguée
à la Famille, et est entré en application
le 1er janvier 2002.

Question 15
Est-ce qu’à votre avis le viol peut
être reconnu entre conjoint?

Viol. Le viol est un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il
soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace
ou surprise (Articles 222-23 et suivants du Code pénal).
C'est un crime passible de la cour d’assises.
La peine encourue par l'auteur d'un viol est de 15 ans de prison. Cette
durée est portée à 20 ans dans certaines circonstances, notamment
lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ou par le conjoint ou le
concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un PACS. Le
viol est puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entrainé la mort
de la victime.

Question 16
A quelle âge une fille peut –elle se
marier? Et un garçon?

15 ans
16 ans
18 ans

Le Sénat a adopté à l'unanimité un
amendement portant de 15 à 18 ans
l'âge minimum légal pour le mariage
des jeunes femmes afin de lutter
contre les mariages forcés.
( 30 mars 2005 )
Pour les hommes, 18 ans est l’âge légal
depuis 1804.

Question 17
A quoi sert l’ordonnance de
protection votée en 2010?

QUE DIT LA LOI ?
La qualité de conjoint et de partenaire (ou ex) constitue une
circonstance aggravante des « atteintes volontaires à la
personne ».
« Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un
ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, ou un ancien concubin, mettent en danger la
personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge
aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette
dernière une ordonnance de protection. »
Cette ordonnance vise à protéger les femmes victimes de
violences avant ou après un dépôt de plainte, que l’agresseur
ait été condamné ou non.

Question 18
Le harcèlement sexuel, depuis
quand est-il reconnu?
1980
2001
2012

LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 relative
au harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon
répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit
portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou
humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile
ou offensante.
« II. ― Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété,
d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent
d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au
profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
« III. ― Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Question 19
Une nouvelle loi en 2014 pour
affirmer l’égalité réelle des femmes
et des hommes : qu’y a-t-il de
nouveau?

Les mesures phares de la loi du 4 août 2014 visent
• à inciter les pères à prendre un congé parental,
• à conditionner l'accès aux marchés publics au
respect par les entreprises de l'égalité
professionnelle,
• à protéger les mères isolées des impayés de pension
alimentaire,
• ou encore à étendre à tous les champs de
responsabilité le principe de parité.
Elle permet aussi de mieux lutter contre les violences
faites aux femmes, grâce au renforcement de
l’ordonnance de protection et des infractions relatives
au harcèlement.

Question 20
Quel jour célèbre-t-on la
journée internationale des
droits des femmes ?
En 1977 , Les Nations Unies instaurent la
Journée internationale des droits des
femmes le 8 mars.
Cette journée a été officiellement reconnue
en France en 1982

Alors, tu en as appris plus sur
l’historique des droits des femmes ?
Bravo d’avoir pris le temps de t’informer !
Partage ce quizz autour de toi !

