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•

This sheet contains the text for the discussion.

•

You have 20 minutes in which to read the text and prepare to discuss the points raised.

•

You may make notes on this sheet and take your notes with you into the examination
room.

•

When the test begins you will be asked to:

(a) answer the examiner’s questions and give your opinion about the issues raised in the
text;
(b) discuss with the examiner one of the two sub-topics that you have previously chosen.
The topic must refer to France or a French-speaking country.
You may not use a dictionary or other reference material for the preparation of this
task.
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TEXTE B – DOCUMENT DU CANDIDAT
Vous avez 20 minutes pour étudier ce texte.
Vous devez :
•
•
•

répondre à des questions sur le texte
discuter les thèmes du texte
donner vos opinions personnelles

Toujours des inégalités dans les responsabilités familiales et
professionnelles
Si, selon la loi, l’égalité entre les hommes et les femmes est une question largement
résolue, la législation n’a rien fait pour changer les mentalités. Les femmes
continuent de gagner 27 % de moins que les hommes et un tiers d’entre elles
travaillent à temps partiel.
Les filles réussissent mieux scolairement que les garçons. Cependant, selon la
sociologue Dominique Méda, les femmes n’accèdent toujours pas aux postes de
responsabilité dans la même proportion que les hommes, et surtout pas dans les
proportions qu’aurait dû entraîner leur niveau d’éducation. C’est surtout lors de
la venue du premier enfant que les femmes sont pénalisées dans leur ascension
professionnelle.
L’égalité ne sera atteinte que lorsque les femmes et les hommes partageront les
responsabilités professionnelles et familiales, estime la sociologue – un peu à
l’image de l’Islande, qui a récemment mis en place un congé parental dont un tiers
est réservé à la mère, un tiers au père et un autre tiers partageable entre les deux.
« L’émancipation des femmes passera par celle des hommes, » soutient Dominique
Méda, « un homme libéré des stéréotypes de la virilité et de l’autorité sera moins
violent et plus respectueux des choix et décisions de sa compagne. »
Rappelons ici la fameuse assertion de l’écrivaine Simone de Beauvoir : « On ne naît
pas femme, on le devient » – une phrase qui reste d’une grande actualité. À quoi
bon introduire des lois pour la parité si l’on continue à proposer aux petites filles
de jouer exclusivement à la poupée et à offrir des camions uniquement aux petits
garçons ?
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