Journée
internationale
des droits des
femmes
A l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, la Direction
régionale aux droits des Femmes vous propose de mesurer les avancées de l'égalité entre
les femmes et les hommes dans la vie privée et professionnelle.
Le "quizz-égalité" ci-après va vous permettre de tester et/ou d'actualiser vos
connaissances en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
N'hésitez pas à partager ce quizz avec votre entourage professionnel et personnel.

1 - A quoi correspond la journée du 8 mars ?
- la Journée nationale des femmes
- la Journée internationale des droits des femmes
- la Fête de la femme
- la Journée pour l’égalité entre les femmes et les hommes

2 - Quelles politiques publiques relèvent du Ministère chargé de
l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de
l'égalité des chances ?
1- Prévention et lutte contre les violences sexistes et sexuelles
2 – Égalité professionnelle et autonomie économique des femmes
3 – Accès à al santé, aux droits sociaux et politiques
4 – Une culture de l’égalité pour la jeunesse
5 – Place des femmes dans les médias, la culture et le sport
6 – Egalité entre les femmes et les hommes dans les territoires
7 – Diplomatie féministe

3 - Quelle est la part de femmes de femmes dans les conseils
d'administration des grandes entreprises ?
- Entre 19 et 22 %
- Entre 31 et 34 %
- Entre 43 et 46 %

4 - Quelle est la part des femmes dans le secteur du
numérique ?
- 14 %
- 23 %
- 37 %

5 - Lors des jeux olympiques de Tokyo en 2020, la France a
obtenu 33 médailles. Combien d’entre elles ont été remportées
par des femmes ?
-9
- 14
- 21

6 - Quelle est la part du sport féminin dans le volume de
diffusion de retransmissions sportives en France en 2016 ?
- Moins de 20 % pour le sport féminin VS plus de 80 % pour le sport masculin
- Moins de 30 % pour le sport féminin VS plus de 70 % pour le sport masculin
- Moins de 40 % pour le sport féminin VS plus de 90 % pour le sport masculin

7 - En moyenne, les femmes consacrent plus de 3h par jour aux
tâches domestiques (ménage, courses/ soins aux enfants et
aux adultes/ bricolage/ jardinage, soins aux animaux). Quelle
est la durée moyenne pour les hommes ?
- 1h
- 1h30
- 2h
- 2h30

8 - Depuis quand les femmes peuvent elles exercer une
profession sans l'accord de leur mari ?
- 1906
- 1944
- 1965

9 - En quelle année le droit de vote est-il accordé aux françaises
?
- 1789
- 1848
- 1944

10 - Selon vous, durant le premier confinement lié à la crise
sanitaire (sur la période du 1er mars au 21 mai 2020), quelle est
la part des femmes qui apparaissent en tant qu'expertes à la
une des quotidiens nationaux ?
- 32,3 %
- 20,7 %
- 16,6 %

11 - Actuellement, sur les 80 personnalités qui reposent au
Panthéon, combien sont des femmes ?
-3
-6
-9
- Aucune

12 - Sur 63 500 rues en France, seulement 2% célèbrent une
femme qui a marqué l'histoire. Quelles sont les conséquences
de la faible représentation des femmes dans l'espace public ?
- Absence de repères et de modèles féminins inspirants
- Invisibilisation des femmes qui ont marqué l’histoire
- Aucune conséquence.

13 - Quelle est la part des films réalisés par des femmes en
2019 ?
- 15 %
- 25 %
-3%

14 - En France, sur 100 enfants, 25 vivent en famille
monoparentale. Selon vous, dans ces familles monoparentales,
quelle est la part de mères isolées?
- 54 %
- 71 %
- 82 %

15 - En France, en moyenne, une femme décède sous les coups
de son conjoint ou ex-conjoint :
- Tous les jours
- Tous les trois jours
- Toutes les semaines

16 - En France, combien de femmes se déclarent victimes de
violences conjugales en moyenne chaque année?
- 80 000
- 120 000
- 213 000

17 - Combien de femmes sont confrontées à une situation de
sexisme ou de harcèlement sexuel au travail ?
- 1 femme sur 2
- 1 femme sur 3
- 1 femme sur 5
*******

Ressources à votre disposition
En cas d'urgence, appelez le 17 ou le 114 par SMS.
Pour signaler ou vous informer, contactez le numéro d'écoute national anonyme et gratuit :
3919 ou connectez-vous sur les plateformes en ligne : arretonslesviolences.gouv.fr
Pour en savoir plus, voir les chiffres-clés en 2021 - Vers l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes." https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/12/Chiffres-clesEgalite-femmes-hommes-2021.pdf

Avez-vous une remarque/ un avis à partager après avoir réalisé ce
quizz ?

