
La lutte pour plus d'égalité

Les mots & expressions utiles:
l'égalité entre les hommes et les femmes - la parité
l'égalité (salariale) n'est pas encore atteinte 
se battre pour améliorer la situation des femmes
le féminisme
le sexisme - les comportements machistes
les clichés et le stéréotypes
discriminer - la discrimination
le manque de respect
obtenir une promotion / un poste à responsabilité
partager les tâches ménagères
la charge mentale
la grossesse - être enceinte - avoir des enfants

Est-ce que le mouvement #metoo a réellement aidé la cause de femmes ou
est-ce allé trop loin?
Les féministes seraient trop extrêmes, certaines détesteraient les hommes?
Est-ce qu'il faut forcément gommer les différences entre les hommes et les
femmes?  Est-ce que chacun n'a pas son rôle à jouer?
Est-ce que c'est réaliste de croire qu'on va améliorer la condition des
femmes en féminisant la langue (les noms de métiers, l'écriture inclusive)?
Dans un pays comme la France ou la Belgique, les femmes ne sont quand
même pas opprimées?
C'est vrai que les hommes ne peuvent plus rien faire de bien aux yeux de
certaines femmes?
Et les hommes, ne sont-ils pas eux aussi victimes de discrimination?

Les questions de réflexion:

75% des femmes s'occupent seules des tâches ménagères ou en portent seules la
charge mentale
79% des femmes affirment que la maternité est un frein à leur carrière 
65% des femmes sont pour l'allongement de la durée du congé paternité
38% des femmes pensent que la future génération souffrira toujours d'inégalité
salariale
33% des femmes ont déjà été victimes de commentaires sexistes dans leur vie
professionnelle
plus d'une femme sur deux considère que #metoo et #balancetonporc ont permis
de libérer la parole de femmes

Quelques chiffres :
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Gloria Steinem, journaliste et militante:
Ne demandez pas aux femmes de s’adapter au
monde - demandez au monde de s’adapter aux
femmes. 

Compte Instagram féminste - informatif
@the_s.i.m.o.n.e.s

Audre Lorde, poétesse et féministe:
Je ne suis pas libre tant que n'importe quelle
autre femme est privée de sa liberté, même si
ses chaînes sont très différentes des miennes.
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