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Vidéo 1 : Laurence Rossignol, Ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits des femmes, 9
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http://www.elysee.fr/videos/point-de-presse-de-stephane-le-foll-le-9-mars-201

1. Combien de temps durent en France les festivités à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes ?
a. Une journée comme son nom l’indique
b. Un week-end
c. Deux week-ends
d. Une semaine
2. La Ministre parle d’initiatives prises sur le territoire. Qu’entend-elle par-là ?
a. Des initiatives prises à la campagne
b. Des initiatives prises en ville
c. Des initiatives prises sur le terrain
d. Des initiatives prises à l’international
3. Parmi ces points un seul n’est pas évoqué par la Ministre comme faisant partie des
revendications dans lesquelles s’inscrivent les initiatives du 8 mars ?
a. L’émancipation des femmes
b. L’égalité des droits hommes-femmes
c. La liberté sexuelle des femmes
d. La solidarité avec les femmes à l’étranger
4. Quand le Haut Conseil à l’Egalité a-t-il été créé ?
a. En 2012, dès l’élection de François Hollande à la Présidence de la République
b. En 2013
c. Le 4 août 2014
d. Le 8 mai 2016 au matin
5. Que nous dit Laurence Rossignol sur l’égalité formelle et l’égalité réelle ?
a. Que le bilan tiré de l’action de ces dernières années montre qu’il y a
recoupement entre ces deux formes d’égalité
b. Que l’égalité formelle est plus avancée que l’égalité réelle
c. Que l’égalité réelle est plus avancée que l’égalité formelle
d. Que l’égalité formelle relève du Parlement et l’égalité réelle du
gouvernement
6. A quoi fait référence l’image de marche, de plafond et d’escalier utilisée par la
Ministre ?
a. Au Palais de l’Elysée (Présidence de la République)
b. Au Palais Bourbon (Assemblée Nationale)
c. A la robustesse de l’arsenal législatif en matière d’égalité homme-femme
d. Aux difficultés concrètes rencontrées par les femmes dans la société française

7. Comment la Ministre a-t-elle l’intention de lutter contre le sexisme ?
a.
b.
c.
d.

En éveillant les consciences
En insistant sur les spécificités sexuelles incontestables des femmes
En jouant sur les stéréotypes et les préjugés sur les femmes
En insistant sur l’égalité formelle

8. Quel est le point, parmi ceux cités ci-après, qui n’a pas été évoqué au Conseil des
Ministres du 8 mars en rapport avec les femmes ?
a.
b.
c.
d.

Les violences faites aux femmes
Les familles monoparentales
Le recouvrement des pensions alimentaires
Les familles homoparentales

9. Pourquoi la Ministre parle-t-elle de portefeuille ?
a. Parce que les familles monoparentales ont souvent des difficultés financières
b. Parce qu’à travail égal, les femmes perçoivent un salaire inférieur à celui des
hommes
c. Parce qu’elle est en charge tant des familles que des femmes
d. Parce qu’elle estime qu’il est cohérent d’aborder également les aspects
matériels, et donc financiers, des droits des femmes
10. Pourquoi la ministre évoque-t-elle la lutte contre la radicalisation dans le cadre de
la journée des droits des femmes ?
a. Parce que tout sujet de société concerne les femmes
b. Parce que les filles, certes moins nombreuses que les garçons, sont
également touchées par ce phénomène
c. Parce que les filles sont majoritaires parmi les jeunes qui rejoignent Daech
d. Parce que ce phénomène est en rapport direct avec le plafond de verre

