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Edito
Les garçons
ça pleure pas !
Le but de ce magazine est d’expliquer les clichés tels que
« les filles, ça joue à la poupée », « les filles c’est fait pour le
ménage ». Nous allons aussi parler des femmes dans le sport car elles
sont méprisées par rapport aux hommes mais aussi les femmes dans d’autres
pays comme par exemple en orient.
Quelle est leur place dans la société ?
Pourquoi font-elles moins d’études que les hommes ?
Y-a-t-il une égalité dans le sport ?

Prenez-en de la graine
et
bonne lecture !

Sommaire :

>Éducation: Les études au féminin
>International : Permis de conduire
>Sports : Quelle place pour les femmes ?
>Divertissement: Des clips sexistes.
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Pourquoi les femmes font moins
d’études que les hommes alors
qu'elles réussissent mieux ?

Cependant, la femme au foyer est de
moins en moins monnaie courante. Les
femmes sont plus diplômées qu’il y a dix
ans, même si le niveau d’études moyen
est inférieur à celui des mères de
familles en activité. les femmes au
foyer représentaient 2,1 millions de
personnes en 2011, soit 14 % des
femmes en âge d'avoir un emploi, selon

Une femme sur trois de
moins de 35 ans a un
bac + 3
Plus diplômées que les hommes, les femmes
rencontrent tout de même des débuts de
carrière plus difficiles que les hommes à la
sortie du système éducatif. En effet, 31 %
des femmes ont un diplôme de niveau bac +
3 ou plus en 2009-2011, contre 24 % des
hommes. Les stéréotypes de la société
découragent

de

nombreuses

femmes

(femmes qui doit rester à la maison,
s’occuper des enfants, etc) et ce depuis
toujours. Ainsi, les femmes se sentent
moins capables de devenir de grandes
scientifiques,

artistes,

compositrices,

écrivaines, exploratrices, etc. Selon une
étude les enseignants interagissent plus
fréquemment avec les garçons 56
qu’avec les filles 44 %.

3

%

une étude publiée le 29 août 2013 par
l’Institut national de la statistique et
des études économiques (Insee), contre
3,5 millions dix ans plus tôt (soit 24%).
L'Insee précise aussi que huit femmes
au foyer sur dix ont déjà exercé un
emploi par le passé. C'était déjà le cas
en 1991 (76%) mais le motif pour lequel
ces

femmes

actives

arrêtent

de

travailler et ne touchent pas le chômage
a sensiblement été modifié : en 1991,
59% des femmes déclaraient avoir
cessé

leur

activité

pour

raisons

personnelles. Dix ans plus tard, Elles ne
sont plus que 21%. La raison désormais
majoritaire est plus inquiétante : dans
35% des cas, les femmes s'arrêtent
après la fin d'un CDD, ou, pour 11%
d'entre

elles,

à

la

suite

d'un

licenciement.

Source :
https://www.francebleu.fr/il-y-de-moins-en-m
oins-de-femmes-au-foyer-1377858352
Iliane, Paul, Camille, Jonathan, Yanis

Arabie Saoudite : des volants féminins
En
Arabie
Saoudite,
les
femmes
ont
obtenu
l’autorisation de
conduire en juin
2018 grâce à la
loi
du
prince
Mohammed
ben
Salmane.
En

Arabie

Saoudite,

l’interdiction

de

la

conduite des femmes à
été levée en juin 2018,
même si toute fois elles
ne peuvent passer leur
permis

et

conduire

qu’avec l’autorisation de
leur mari. Avant que la loi
n’ait

été

créée,

les

Salmane

a

dit

avaient

autorisé

conduite

des

qu’il
la

femmes

pour qu’il y ait plus de
travail car sans voitures
les femmes ne pouvaient
pas aller travailler. Le
prince dit que grâce à
cette

nouvelle

loi

l’Arabie Saoudite entre

femmes qui conduisaient

dans l’ère de l’économie.

pouvaient être arrêtées

Nous pouvons en conclure

et envoyées en prison.

que le prince Mohamed

L’Arabie Saoudite est le
dernier

pays

a

avoir

autorisé les femmes à
conduire.
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Le prince Mohamed Ben

Ben

Salmane

écrit

cette

l’intérêt
mais

des

plutôt

n’a
loi

pas
pour

femmes
pour

raisons économiques.

des

Avant que cette loi ait
été décrétée, les femmes
avaient crée un slogan « I
Will Drive Myself » (en
français

:

Je

veux

conduire toute seule). Des
militantes de ce groupe
sont toujours en prison
pour avoir manifesté leur
mécontentement.
L’Arabie Saoudite a aussi
été le dernier pays à
autoriser le droit de vote
aux femmes. Cependant,
le prince Mohamed Ben
Salmane

n’autorise

pas

que les femmes aillent
dans les arènes ou les
stades. L’inégalité a de
beaux jours devant elle.
Kessi, Antoine

Le sport féminin prend de l’ampleur
dans les médias.
Le 17 décembre 2017, les
handballeuses françaises gagnent
la coupe du monde à Hambourg, en
Allemagne, face à la Norvège.
Depuis, les audiences du sport
féminin augmentent.
La victoire des handballeuses françaises
a été le déclencheur des audiences du
sport féminin en France. Avant les
matchs féminins étaient diffusés sur des
« petites » chaînes, contrairement aux
matchs masculins.
L’organisation «Sport féminin toujours»
veut

inciter

les

téléspectateurs

à

regarder le sport féminin. Laura Flessel ,
la ministre des sports, est aussi la
présidente de l’organisation
féminin toujours».

«Sport

Dans

le

football,

la

première

coupe du monde masculine de la
Fifa a eu lieu en 1928 en France
tandis que la première coupe du
monde féminine officielle a vu le
jour

en 1991 en Chine. Lors du

match de handball 4,3 millions de
téléspectateurs étaient accrochés
à leur écran, soit un quart des
téléspectateurs ont regardé la
victoire

des

bleues.

Faut-il

obligatoirement gagner pour être
vue à la télévision ?
.
Samia Juliette Tanguy Louis
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Tous en bikini !

Portrait

https://rmcsport.bfmtv.com

Estelle Mossely

est la première femme
championne de boxe Olympique française.
Elle est âgée de 26 ans et elle est mariée à
Tony Yoka avec qui elle a donné naissance à Ali.
-En 2014 : Médaille d’argent aux championnats
d’Europe de boxe amateur ( poids légers -60 kg)
-En 2015 : Médaille d'argent aux Jeux
européens (poids légers, -60 kg)
-En 2016 : Médaille d'or aux Championnats du
monde de boxe amateur (poids légers, -60 kg)
Médaille d'or aux Jeux olympiques
d'été de 2016 (poids légers, -60 kg)
Margaux, Fanny, Chloé, Sonia.

Matthew Stafford,
l’attaquant des Lions de
Détroit, obtient le plus
gros salaire de la saison
2017-2018, à 26,5 millions
de dollars.

Pourquoi les femmes sont
moins équipées que les
hommes sur les terrains de
Super Bowl?
C’est pour que le Super
Bowl féminin obtiennent
plus de succès !
Exemple:

C’est la NFL (National
Football League) qui choisit
et imagine les tenues des
hommes et des femmes.
Source: Shunrize,Tvrating
Younès, Clément, Amine
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Notre Top 5 des
clips sexistes
1)

Groupe

:

Les

Anticipateurs,

Plancher : Dans le clip de leur chanson
Plancher

on peut voir les femmes, peu

vêtues, se faire donner la fessée avec
des billets de banque.

2) Groupe

: Tyga, Switch Dans le clip

de Switch on tombe dans le cliché

des

femmes qui dansent en maillot de bain à
côté d’une piscine.
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3) Groupe : 6ix9ine, fefe : Un clip
sexiste car il se frotte contre une femme
en bikini
4) Groupe : 6ix9ine , bebe : Un clip
sexiste car il y a une femme qui marche sur
la plage et la caméra fait un gros zoom sur
sa poitrine
5) Groupe : Tyga , Taste: il y a des
femmes qui remuent leurs fesses
Ces clips sont dangereux car l’image des
femmes est faussée. Certaines femmes
veulent leur ressembler et ça donne une
mauvaise impression des femmes. Mais
surtout les jeunes qui regardent ces clips
pensent que ces poses ou situations sont
normales.
Lola, Loane, Sullyvann, Evan
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