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LES INÉGALITÉS
HOMMES/FEMMES
C’est donc parti pour cette édition spéciale consacrée aux inégalités
Hommes Femmes.
POINTS FORTS

Vocabulaire
Culture générale

L’objectif pédagogique est double:
1.Présenter les faits
2.T’expliquer par l’exemple comment présenter des données à partir de
graphique ou de données statistiques.
Commençons directement par la question qui fâche

Présentation et statistiques

Pourquoi, à compétences égales, une femme gagnerait-elle moins
qu'un homme ?

Si tu as la réponse à cette question, laisse-la moi en commentaire…
Au Sommaire de cette édition
Les disparités H/F dans le monde (disparité est synonyme d’écart, de gap)
Les écarts en France
Et les perspectives à court terme…
Voici une citation de Simone de Beauvoir, philosophe et essayiste Française du XXème siècle qui à mon sens
résume exactement la situation:
"On empêche la femme d'être politisée en l'empêchant de travailler"
Simone de Beauvoir est l’une des théoriciennes du Féminisme, c’est une contemporaine de Jean-Paul Sartre avec
lequel elle partagé sa vie.
3 mots importants dans cette citation
1.Empêcher (to prevent somebody)
2.Politisée (oui, car il est question du pouvoir politique pour changer la société)
3.Travailler (puisqu’il est aussi question de l’accès à l’emploi)
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Notre point de départ sera le rapport du Forum Economique mondial publié en Mars 2021 que tu peux te
procurer directement en ligne. Je te laisse le lien à cet effet.
Avant de t’expliquer les chiffres, je t’explique la méthode qui a été utilisée pour obtenir les résultats
Le Forum Economique a considéré quatre catégories qui sont :
1.La participation des femmes à l’économie et les chances qu’elles ont de participer à cette économie
2.L’éducation (l’accès à l’éducation du primaire aux études supérieures)
3.La santé (à quel degré peut-on observer des différences de traitement et d’accès aux soins entre les hommes et
les femmes)
4.Et Enfin la présence politique (En anglais, le political empowerment. Il est question ici de la représentativité
des femmes dans la classe politique)
Sur la base de ces quatre facteurs, le Forum Economique a dérivé l’index Mondial de l’écart H/F sur une base de
156 pays.
Alors, bien sûr, l’actualité semble encourageante avec récemment l’allocution du Président Joe Biden à la Nation,
flanqué de la Vice-Présidente, Kamila Harris et de Nanci Pelosi à la tête de la Chambre des Représentants.
Une première historique que l’on doit tempérer par le « Sofa Gate » où lors de sa visite en Turquie, Ursula von de
Leyen qui préside la Commission Européenne s’est vu privée de siège lors de sa visite diplomatique en Turquie.
Le chemin à parcourir est donc très très long et c’est que te montre ce graphique.
Nous avons
en abscisse (c’est-à-dire l’axe horizontal) les années de 2006 à 2021 (le mot est compliqué, attention à
l’orthographe …abscisse)
en ordonnée (l’axe vertical) nous avons
d’une part la parité : 0 représentera l’absence totale de parité et 1 l’exacte parité H/F
d’autre part le nombre d’années nécessaire pour clôturer l’écart H/F
En conclusion et selon les projections du Forum économique, il faudra patienter 135 ans avant d’atteindre la
parité.
Pour mettre cette durée de 135 ans en perspective, rappelons-nous où nous en étions il y a 135 ans, c’est-à-dire
en 1886.

- Frenchusomuch -
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C’est précisément un an après 1885, donc en pleine épopée du far West, l’esclavage est toujours en vigueur au
Brésil et les pays Européens se sont mis d’accord sur le partage et la conquête du continent Africain…
Voilà le chemin accompli par une grande parti de l’humanité entre 1885 et 2021…autant dire que la route est très
très longue.
Voici les données telles que présentées par le rapport.
On constate que il reste globalement un tiers de l’écart à combler puisque nous sommes à 68% de parité.
L’analyse plus fine montre que les écarts les plus significatifs se situent au niveau de l’accès au Travail et à
la Participation politique : C’est exactement ce que Simone de Beauvoir nous disait au siècle dernier…
On peut poursuivre l’analyse avec une segmentation géographique et en sous-indices.
Le bleu foncé correspond aux zones ou l’écart est faible tandis que les zones en bleu clair
représentent les écarts les plus grands.
L’Europe de l’Ouest semble donner l’exemple (encore une fois tout est relatif) alors que l’Afrique du
Nord et le Moyen Orient sont clairement à la traine.
Dans les 10 premiers du classement on retrouve :
4 Pays Scandinaves. Je parle bien évidemment de la Scandinavie au sens élargi car
1.Je ne veux pas avoir de problèmes avec les followers Finlandais
2.L’Islande à eu des liens historiques avec la Norvège et le Danemark.
Les pays scandinaves (au sens large) ont traditionnellement) in IDH (Indice de Développement
Humain très élevé)
La Nouvelle-Zélande qui ressemble à une exception dans le Pacifique
2 Pays d’Afrique (La Namibie et la Rwanda)
Et le trio final avec la Lituanie, l’Irlande et la Suisse
Le tableau de droite nous donne un éclairage sur l’effort de la Namibie et du Rwanda qui gagnent
respectivement 6 et 2 places par rapport à 2020 avec une dynamique égalitaire soutenue que l’on observe
dans la colonne "Score Change' avec un performance remarquable pour la Namibie
Et la France me diras-tu ?
La France reste le Pays des Droits de l’Homme à la 16ième position. Elle perd une place par rapport
au précédent classement avec une dynamique relativement faible par rapport aux efforts réalisés par
d’autres pays.
Cette étude de l’INSEE (Institut National des Statistiques er des Etudes Economiques) fait apparaitre 2
choses.
- Frenchusomuch -
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Dans toutes les catégories socio-professionnelles, la rémunération des femmes est inférieure
à celle des hommes.
Et par ailleurs, les femmes sont plus exposées au travail dit précaire via des missions d’intérims
ou des contrats à durée déterminés CDD

Et l’avenir ?
Cette étude de Linkedin est très intéressante et très claire.
En abscisse, la représentation des femmes (100% correspondra à une industrie où il n’y a que des femmes)
En ordonnée, le changement de comportement dans ces industrie. (-1, un bouleversement, 1 le statu quo)
Sans surprise, on retrouve "les filles à droite et les garçons à gauche".
En conclusion :
Pour les emplois du futur, la tendance est beaucoup plus favorable aux hommes.

En fait, Il n’y a que deux options possibles pour sortir de l’ornière (quitter le statu quo)
Patiemment attendre 2157…Je pense que cela ne te suffira pas ou,
Passer à l’action individuelle et collective.
La prise de conscience est certaine, il faut agir individuellement et en groupe.
On a des succès récents avec des actions des équipes Feminines and Football et en Basketball.
Ce n’est qu’une partie émergée d’un iceberg vieux de plusieurs siècles et insensible au changement climatique.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
C’est un exemple d’une présentation très détaillée.
Tu peux toi aussi t’inspirer de cette base..
Si tu cherches à aller plus loin et souhaite parler couramment français d’ici quelques mois, je te laisse également
lien vers la Masterclass, The French Epihany masterclass.
-> https://frenchusomuch.com/epiphanymclass/
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