
L'EGALITE 

C'EST PAS SORCIER! 

 

 Mardi 24 mars, après un petit trajet en bus, nous 

voilà arrivés à la Fédération des Oeuvres Laïques. 

Là, nous sommes accueillis par Paloma et Vincent qui nous ont 

directement mis dans le contexte, avec des affiches marquantes, placées 

tout autour de la salle. Ils nous ont transmis un questionnaire, sur le thème 

des panneaux de l'exposition: prostitution, viol, sexisme, droits de la 

femme... 

On a découvert des situations qu'on ne soupçonnait pas. 

*Des hommes peuvent aussi bien être victimes de viols et se prostituent  

également. 

* Nombreuses sont les femmes violentées mais, lorsqu'elles osent porter 

plainte, seulement 2% de ces déclarations aboutissent à une condamnation. 

C'est ignoble! 

*La Gestion Pour Autrui (G.P.A) a été, pour un temps, légale en France. 

Elle ne l'est plus depuis 1994, mais en Chine, le bébé devient une 

marchandise à vendre, sans aucun souci moral. Aux Etats-Unis 

d'Amérique, la G.P.A représente 6,5 milliards de dollars et en Inde 400 

millions! On trouve cela inadmissible! On pourrait être d'accord avec la 

G.P.A si la mère porteuse ne vendait pas son enfant…   

Au Vietnam, les femmes sont même contraintes, par des gangs criminels, 

de porter des enfants destinés à l'adoption. 

*Les femmes n'ont pas encore totalement acquis la même place dans la 

société que les hommes. Elles peuvent avoir la même profession mais leur 

salaire restera inférieur de 25% à celui des hommes. C'est injuste! 

*Madame Latête et Madame Reymond nous ont appris que la loi 

n’interdisait pas à une femme de devenir légionnaire  mais que la sélection 

les en excluait rapidement. C’est gendarme mobile qui ne lui est toujours 

pas autorisé, tout comme officier sous-marinier. Ce doit être à peu près les 

seuls métiers qu'elle ne peut pas pratiquer en France. 

 

Voilà ce qu'on pensait des rapports femmes- hommes, autrefois 

*L'HOMME A TOUJOURS DOMINE. 

LA FEMME LUI APPARTIENT. 

 

*LE GENRE MASCULIN ETANT LE PLUS NOBLE, 

IL DOIT L'EMPORTER LORSQUE LE MASCULIN ET LE FEMININ 

SE TROUVENT ENSEMBLE. (Père Bouhours - 1676) 

 



 

Dates importantes à retenir: 

*Ce n'est que depuis 1944, que la femme a obtenu le droit de vote. 

*1965: les femmes peuvent travailler sans l'autorisation de leur mari. 

*Enfin, en 1975, la femme est libre de pouvoir avorter, c’est-à-dire libre 

d’interrompre sa grossesse dans les premières semaines. 

 

Lors du débat, on a discuté autour de la transsexualité. Changer de 

sexe est une intervention médicale pratiquée. On ne pensait pas que cela 

puisse être possible. Cela nous paraît bizarre! 

 

On a bien aimé l’exposition mais certains panneaux nous ont choqués avec 

leurs dessins indécents faits, c'est vrai, pour nous amener à réagir. 

5ème DIDEROT 

  


