Jeu-questionnaire sur les droits des femmes ici et dans le monde
FEUILLE RÉPONSE
1) À quelle date a été soulignée la première Journée internationale des femmes?
a. Le 19 mars 1911
b. Le 8 mars 1910
c. Le 28 février 1909
Bien qu’il y ait eu plusieurs journées nationales des femmes auparavant, comme celle du 28 février 1909 à New York, la
première à porter l’appellation « Journée internationale des femmes » a eu lieu le 19 mars 1911 dans plusieurs pays
d’Europe. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la journée du 8 mars n’est pas née du mouvement féministe, mais
plutôt du socialisme. C’est à l’appel de Clara Zetkin, une militante allemande, qu’a été prise en 1910 la décision de
consacrer une journée à la lutte pour les droits des femmes, lors de la Deuxième conférence de l’Internationale des
femmes socialistes, à Copenhague.
2) Encerclez toutes les réponses vraies : Selon l’ONU, l’amélioration des droits des femmes
combattrait quels phénomènes?
• la pauvreté
• la discrimination
• la violence
• le réchauffement climatique
Toutes ces réponses
3) Dans le monde, 15 millions de filles n’ont pas accès à l’école, comparativement à 10 millions de
garçons
a. Vrai
b. Faux
4) À chaque année, le mariage précoce affecte 10 millions de filles de moins de 18 ans.
a. Vrai
b. Faux : c’est 15 millions
5) 65% de l’ensemble du travail non rémunéré dans le monde serait fait par des femmes.
a. Vrai
b. Faux : c’est 75%
6) Les droits des femmes se classent selon combien de critères?
a. 5
b. 8
1.
2.
3.
4.

Liberté de se déplacer
Liberté d’obtenir un emploi
Rémunération
Possibilité de se marier

5.
6.
7.
8.

c. 12

Possibilité d’avoir des enfants
Possibilité de diriger une entreprise
Possibilité de gérer des actifs
Possibilité d’obtenir une retraite

7) En France, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes diminuent très vite, passant sous
la barre des 10% en 2013.
a. Vrai
b. Faux
8) Au Nicaragua, après des années de mobilisation, l'avortement est finalement légalisé dans ce
pays.
a. Vrai
b. Faux
Les femmes et les hommes se mobilisent encore pour le droit à l’avortement afin que les jeunes femmes ne
se fassent pas avorter illégalement dans des conditions de salubrités douteuses.
9) En Arabie Saoudite, les femmes peuvent maintenant conduire et peuvent voter depuis 2005
a. Vrai
b. Faux : depuis 2015

10) En Pologne, depuis quelle année le gouvernement ne soutient plus les associations qui viennent
en aide aux femmes violentées?
a. 2006
b. 2010
c. 2015
Grand recul des droits des femmes en Pologne depuis que le parti ultra-conservateur Droits et
justice a remporté les élections en 2015.
11) En Tunisie, la loi qui autorisait un violeur à marier sa victime pour réparer son crime a été abolie
en 2008.
a. Vrai
b. Faux
Cette loi a été aboli en 2018, tout comme au Liban et en Jordanie
12) Aux États-Unis, Donald Trump a coupé le financement à tous les organismes dont l’offre de
service inclus l’avortement
a. Vrai
b. Faux
13) À Gatineau (Qc), le salaire des femmes est égal à celui des hommes.
a. Vrai
b. Faux
À Gatineau, un homme gagne en moyenne 1,13$ pour chaque dollar gagné par une femme.
14) Quels pays ont un score parfait de 100 pour l’égalité entre les hommes et les femmes?
a. La France, la Belgique, le Danemark, le Luxembourg, la Suède et la Lettonie
b. Le Canada, la Suisse, l’Angleterre, l’Islande, l’Allemagne et l’Australie
15) Combien de pays dans le monde n’ont pas de lois protégeant les femmes contre la violence
conjugale?
a. 18
b. 31
c. 49
16) Combien de pays dans le monde autorisent l’avortement sans condition?
a. 32
b. 58

c. 76

17) Dans quel domaine les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde demeurentelles les plus importantes?
a. Éducation
b. Salaires
c. Santé
À l’échelle mondiale, les hommes et les femmes se rapprochent de la parité en matière d’éducation
et de santé. Cependant, en termes de salaires, les femmes continuent de gagner un peu moins de la
moitié du salaire reçu par les hommes, malgré des plus longues heures de travail
18) Au Québec, les femmes sont de plus en plus nombreuses à siéger au sein des conseils
d’administration de l’ensemble des sociétés d’État. Le taux de représentation est passé de 27%
en 2005 à 55,6% en 2018.
a. Vrai
b. Faux
19) Au Rwanda, quel est le pourcentage des élus au Parlement qui sont des femmes?
a. 18%
b. 46
c. 64%
20) Le rapport salarial entre les hommes et les femmes est plus égalitaire au Rwanda qu’au Canada
a. Vrai
b. Faux
Le rapport salarial est plus égalitaire au Rwanda qu’au Canada. De plus, dans ce pays, 88% des femmes
sont actives sur le marché du travail.

