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Aujourd’hui, en France, la loi accorde 
les mêmes droits aux femmes 

et aux hommes.

Les femmes ont le droit de se présenter à une 
élection. Femmes et hommes peuvent exercer 
les mêmes fonctions politiques, comme maire 

ou président de la République.

Au travail, les femmes ont moins 
souvent des postes de chef que les 

hommes. Et, finalement, elles gagnent 
moins d’argent que les hommes.

À la maison, elles consacrent 
presque deux fois plus de temps 
à s’occuper des enfants et des 

tâches ménagères que les hommes.

À l’école, les filles suivent les mêmes cours 
que les garçons. Elles sont libres de choisir 

leurs études et leur futur métier.

La loi exige aussi que les entreprises 
donnent le même salaire aux femmes 
et aux hommes pour un même travail. 

À l’école, les filles sont moins 
nombreuses à s’orienter vers des 
études d’ingénieur et, plus tard, 

à accéder à des métiers bien payés.

À l’Assemblée nationale, là où sont 
votées les lois, 215 femmes sont 

députées. C’est moins que les 
hommes, qui sont 362.

Les femmes et les hommes ont les mêmes 
droits dans la famille. Par exemple, une 
femme, comme un homme, peut donner

 son nom à ses enfants.

L’égalité entre les femmes et les hommes 
est un long combat. Et, même si les lois 

ont amélioré la situation, de graves 
inégalités subsistent.

Dans leur vie quotidienne, les 
femmes subissent plus de violences, 

à la maison comme dans la rue.

Il reste donc des progrès à faire 
pour que les mentalités évoluent 

et qu’il y ait une réelle égalité.

Oui ! Des personnes ont beaucoup lutté pour que les lois accordent les mêmes droits aux femmes et aux hommes. 
Mais les lois ne sont pas toujours bien respectées et il reste encore beaucoup d’injustices.

Les femmes et les hommes 
ont-ils les mêmes droits ?


