
Kit argumentaire
pour survie en milieu hostile

le Féminisme



en ces temps troubles où nos 
détracteurs surfent sur notre incapacité 
de temps à élaborer une pensée 
critique, voici un kit d’arguments 
dans lequel venir piocher à sa guise afin 
de développer votre répartie lors d’une 
immersion imprévue en milieu hostile. 

En réponsE à tous lEs :

« le féminisme, c’est un peu vieillot non ? »

« Faut pas être radical, ça va beaucoup mieux 
à notre époque quand même... »

« on a atteint l’égalité hommes / femmes  
de quoi vous vous plaignez ? »



 Domaine proFessionnel 

Les secteurs féminins privilégiés sont : 
le secrétariat • le soin • l’esthétique

les moins rémunérés
salariat à temps partiel

 30,6 %    8 % 
  Raison majeure : s’occuper des enfants 

l’écart de salaire
2 à 18,6% De moins
pour les femmes, selon les études.

Les enseignantes chercheuses (38 %)
et les enseignants-chercheurs (62 %).



Charges Domestiques
(ménage, vaisselle, repassage, etc.)

75% aux femmes

 Domaine privé 

poiDs De la Charge reproDuCtive 
La contraception concerne en grande 
majorité le cycle féminin (chez certaines 
femmes les hormones ont de grosses 
répercutions sur leur mental et leur santé).

tabou Du poil : phénomène naturel apparaissant 
à la puberté chez les deux sexes, mais devant 
être éliminé de manière totale chez les femmes.
(Poils  = normal / Poils  = saLe)

assujettissement
du corPs et Perte de temPs.



 violenCes 

les viCtimes
De violenCes sexuelles
(viol, tentative de viol, attouchement sexe/seins/fesses, 

baiser imposé avec force, caresses non désirées) :

14,47%
des femmes

3,94%
des hommes

1 Femme DéCèDe tous les 3 jours

sous les couPs
de son conjoint
ou ex-comPagnon



 histoire De FranCe 

1944 
droit de  vote des femmes 

(il y a 76 ans)

1965 
Posséder un comPte 

bancaire sans 
l’autorisation du mari 

(il y a 55 ans)

1980 
le viol 

passe de délit à crime



 bilan 

Les femmes ont investi les sphères 
masculines, allant jusqu’à emprunter leur 
vestiaire (pantalon, short, etc.), mais pour 
certaines et selon leurs classes sociales, 
cela se transformera en double journée 
(professionnelle + domestique).

quid des hommes et de leur investissement 
dans la sphère féminine ?

La femme reste toujours globalement sociabilisée 
à être « intranquille ». les conséquences 
sociales de l’enfantement ou de la 
parentalité restent dévolues pour l’essentiel 
aux mères qui en paient le prix en termes 
de qualité de vie et de carrière.
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