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Les inégalités hommes/femmes commencent dès la cour de récré

Des écoliers dans une cour d'école à Paris (image d'illustration).
afp.com/Martin Bureau

(…) Dès le plus jeune âge, les filles subissent des "inégalités et discriminations". C'est l'une des
nombreuses conclusions d'une nouvelle étude de l'Unicef rendue publique ce jeudi.
(…) Les responsables de l'étude ont pu établir que l'inégalité des sexes se met en place très tôt et
que les filles sont plus privées des "lieux de sociabilité amicale et de loisirs" que les garçons.
L'impact du milieu social
Les auteurs écrivent également que "le fait d'habiter dans un quartier populaire ou prioritaire ou
encore d'avoir des parents au chômage a un effet plus fort pour les filles que pour les garçons" en
termes d'accès aux savoirs à la santé, ou à des lieux de loisirs.
Les tenues vestimentaires sont aussi au cœur des préoccupations. "Chez les garçons, la première
peur c'est d'être traité de fille. Quant aux filles, elles ne jouent pas avec les garçons car elles sont
considérées par eux comme disqualifiées, moins bonnes, incapables", résume Edith Maruéjouls,
sociologue et géographe (…).
L'étude note qu'il est attendu des jeunes filles qu'elles aient, contrairement aux garçons, une tenue
adéquate, qui correspond à une certaine représentation de la féminité. (…).
Harcèlement à l'école et sur internet
Dernière information importante : alors que ce jeudi 8 novembre marque la journée nationale de
lutte contre le harcèlement, on apprend dans l'étude que, si les filles risquent moins que les
garçons de subir des moqueries, "elles sont deux fois plus souvent harcelées que les garçons sur
internet, dans les transports en commun ou dans l'espace public".
Par LEXPRESS.fr avec AFP. Publié le 08/11/2018
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-inegalites-hommes-femmes-commencent-des-l-enfance_2047149.html

Exposez le sujet soulevé par le document ci-dessus. Vous présenterez votre opinion sur le
sujet de manière argumentée et vous la défendrez si nécessaire.
Quelques questions qui pourront vous aider:
•
Pensez-vous que ces inégalités filles/garçons s’atténuent au fur et à mesure que l’on
devient adulte ?
•
Pour éviter ces inégalités, quelles mesures à adopter devraient être mises en place dès la
maternelle, dès
l’école primaire ?
•
Dans quels autres lieux devrions-nous mettre en place ces mesures ?
•
L’éducation à l´école est-elle aussi importante que l’éducation reçue dans le milieu familial?
•
Que pensez-vous des jouets sexistes ?
•
Croyez-vous que le harcèlement scolaire est un très grave problème aujourd´hui ?

