Quiz - Discriminations envers les femmes
Le quiz proposé dans cette fiche peut être utilisé sur des stands organisés dans les écoles lors
de journées citoyennes par exemple ou bien en classe comme introduction au thème des
discriminations envers les femmes ou pour contrôler des connaissances en fin de leçon.

Différentes façons d’utiliser le quiz
Option 1
1. Travail en sous-groupe
Diviser la classe en sous-groupes. Distribuer un exemplaire du quiz à chaque sous-groupe. Au
sein de chaque groupe, demander aux élèves de se consulter pour répondre aux questions du
quiz.
2. Mise en commun
Les réponses sont discutées avec toute la classe. Présenter les solutions à l’ensemble de la
classe. Les éventuelles questions et problèmes de compréhension peuvent être abordés à ce
moment-là.
Option 2
Faire le quiz sous forme de concours entre les différents groupes et motiver chaque groupe à
argumenter sa réponse pour gagner ou non un point.
Option 3
Rendre le quiz physique. Diviser la classe en quatre zones (dans les quatre coins de la salle
par exemple). Chaque zone correspond à une lettre (a, b, c, d). Poser les questions à haute
voix ; les groupes disposent d’un temps limité pour choisir ensemble quelle est la bonne
réponse et se déplacer dans la zone correspondante. Cette variante est aussi faisable
individuellement.
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Quiz
1. Au niveau du Conseil de l’Europe, quelle
convention vise à prévenir et lutter contre
les violences à l’égard des femmes et les
violences domestiques ?
A.
B.
C.
D.

La Convention de Paris.
La Convention de Madrid.
La Convention de Vienne.
La Convention d’Istanbul.

2. Quel pays n’est pas signé ni ratifié la
Convention d’Istanbul ?
A.
B.
C.
D.

L’Autriche.
La Bulgarie.
L’Azerbaïdjan.
La Macédoine du Nord.

3. Au niveau de l’Organisation des Nations
unies, la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discriminations à
l’égard des femmes a été adoptée en…
A.
B.
C.
D.

1950.
1969.
1979.
2009.

4. En Iran, les femmes ne peuvent pas
s’habiller comme elles le souhaitent.
A. Vrai.
B. Faux.
5. Combien de filles entre 6 et 14 ans ne
vont pas à l’école dans le monde ?
A.
B.
C.
D.

12 millions.
36 millions.
64 millions.
112 millions.

6. Les règles sont une raison poussant
certaines jeunes filles à ne pas aller à
l’école.
A. Vrai.
B. Faux.
7. Samikshya Koirala a été bannie de chez
ses parents pendant 5 jours, interdite
d’approcher les hommes et les garçons de
sa famille pendant 11 jours et d’entrer
dans la cuisine pendant 19 jours. Pour
quelle raison?
A. Elle a eu ses règles.
B. Elle n’a pas porté la tenue
traditionnelle.
C. Elle a eu une mauvaise note à
l’école.
D. Elle a participé à une manifestation.
8. À combien s’élève l’écart salarial à
l’échelle mondiale ?
E.
F.
G.
H.

19 %
22 %
40 %
55 %

9. Quel pourcentage de jeunes femmes
dans le monde ont été mariées avant leurs
18 ans ?
A.
B.
C.
D.

5 %.
17 %.
21 %.
32 %.

10. En Belgique, le sexisme dans l’espace
public est puni de maximum...
A. 1 an d’emprisonnement.
B. 1000€ d’amende.
C. Les deux.
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11. Depuis quelle année les jeunes filles
enceintes ont-elles le droit de poursuivre
leurs études en Sierra Leone ?
A.
B.
C.
D.

1995.
2001.
2013.
2020.

12. Combien de filles risquent d’être
victimes
de
mutilations
génitales
féminines dans le monde chaque année ?
A.
B.
C.
D.

250 000.
780 000.
1 million.
4 millions.

13. Depuis quelle année les femmes
ont-elles le droit de conduire en Arabie
saoudite ?
A.
B.
C.
D.

1995.
2002.
2018.
2020.

14. Dans quel pays la défenseure des droits
des femmes Malala Yousafzai a-t-elle subi
une agression armée parce qu’elle se
battait pour le droit des filles d’aller à
l’école ?
A. Royaume-Uni
B. Bangladesh
C. Syrie
D. Pakistan
15. En quelle année les femmes ont-elles
obtenu le droit de vote à toutes les
élections en Belgique ?
A. 1968
B. 1948
C. 1918
D. 1921
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Éléments de réponses
1. d - Le Conseil de l’Europe est une
organisation internationale créée en 1949 et
basée à Strasbourg qui regroupe 49 États
d’Europe (et non pas seulement les États de
l’Union européenne) et œuvre dans les
domaines des droits humains et de la
démocratie notamment. Il a adopté la
Convention d’Istanbul en 2011 afin de prévenir
et lutter contre les violences à l’égard des
femmes et les violences domestiques.
2. c - Pour qu’une convention s’applique dans
un pays, ce pays doit non seulement signer,
mais aussi ratifier cette convention pour
valider son adhésion pleine et entière. La
signature d’un traité ou d’une convention
internationale est donc un simple engagement
politique. Ce n’est qu’après avoir ratifié un
traité ou une convention internationale qu’un
pays est lié par cet accord et contraint de
l’appliquer.
L’Autriche ainsi que la Macédoine du Nord ont
signé et ratifié la Convention d’Istanbul. La
Bulgarie n’a quant à elle procédé qu’à la
signature de cet instrument. L’Azerbaïdjan n’a
ni signé, ni ratifié la Convention d’Istanbul.
Quant à la Belgique, elle l’a ratifiée en 2016,
c’est à-dire qu’elle s’est engagée, depuis 2016,
à la respecter et à l’appliquer sur son territoire.
3. c - Au niveau de l’ONU, la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de
discriminations à l’égard des femmes (CEDEF) a
été adoptée en 1979. C’est un acte
international que les États s’engagent à
respecter qui prévoit l’élimination de toutes les
discriminations à l’égard des femmes et
promeut l’égalité entre les hommes et les
femmes. Cet instrument a été complété d’un
protocole facultatif (c’est-à-dire un acte
juridique supplémentaire que les États peuvent
s’engager à respecter s’ils le désirent) adopté
en 1999.
4. a - En Iran, de même qu’en Arabie saoudite,
les femmes ne peuvent pas se vêtir comme

elles le souhaitent. Elles doivent en effet
porter le voile.
5. c - L’accès à l’éducation des enfants n’est
pas une réalité dans tous les pays du monde,
et les filles sont particulièrement touchées.
Près de 64 millions de filles âgées de 6 à 14
ans n’ont pas accès à l’éducation,
principalement dans des pays d’Afrique.
6. a - De nombreuses filles ne vont pas à
l’école lorsqu’elles ont leurs règles, parce que
les écoles ne proposent pas d’endroit où elles
pourraient se changer et parce que les
protections hygiéniques coûtent très cher.
7. a - Samikshya Koirala, originaire du Népal, a
eu ses premières règles à 11 ans. Non
seulement elle a été bannie de chez elle
pendant cinq jours, mais on lui a également
interdit de toucher les hommes et les garçons
de sa famille pendant 11 jours et d’entrer dans
la cuisine pendant 19 jours.
Au Népal, les filles qui ont leurs règles peuvent
être soustraites à la lumière du jour et à la vue
des hommes jusqu'à 15 jours d’affilée.
Certaines filles sont même exilées dans des
étables - une tradition connue sous le nom de
Chhaupadi.
8. b - L’écart de rémunération entre les
hommes et les femmes est toujours de 22% à
l’échelle mondiale. À l’échelle de l’Union
européenne, l’écart est de 14,8%. Les femmes
sont en moyenne moins payées que les
hommes, et plus susceptibles de travailler sans
recevoir de rémunération en contrepartie, ou
d’occuper des emplois informels, dangereux ou
peu qualifiés.
Les femmes en subissent les conséquences
tout au long de leur vie, cela les empêche
d’être pleinement indépendantes et accroît
leur risque de tomber dans la pauvreté.
9. c - Une fille sur cinq dans le monde est
mariée avant d’avoir atteint l’âge adulte,
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chaque minute, 23 filles (mineures) sont
mariées de force dans le monde, cela
représente 12 millions de jeunes filles mariées
avant 18 ans chaque année.
10. c - Afin de lutter contre le sexisme dans
l’espace public, la Belgique a adopté une loi en
2014.
Elle
punit
jusqu’à
un
an
d’emprisonnement et/ou une amende de
maximum 1000€ tout fait qui « a
manifestement pour objet d'exprimer un mépris à
l'égard d'une personne, en raison de son
appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour
la même raison, comme inférieure ou comme
réduite essentiellement à sa dimension sexuelle
et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité. »
11. d - C’est seulement en mars 2020 que
l’interdiction pour les jeunes filles enceintes de
poursuivre leur scolarité en Sierra Leone a été
levée. Cette mesure était en place depuis 2010
et privait de nombreuses jeunes filles d’un
avenir.
12. d - Chaque année, près de 4 millions de
filles dans le monde, majoritairement âgées de
moins de 15 ans, risquent de subir des
mutilations génitales féminines selon l’Unicef.
13. c - C’est grâce à un décret royal de 2017
que les femmes saoudiennes ont enfin obtenu
le droit de conduire, mais il a fallu attendre

une loi entrée en vigueur le 24 juin 2018 pour
que les femmes soient concrètement
autorisées à prendre le volant. L’Arabie
saoudite était alors le seul pays au monde à
toujours refuser ce droit aux femmes.
14. d - C’est au Pakistan. Malala Yousafzai est
une jeune pakistanaise. Alors qu’elle n’avait
que 11 ans, elle s’était opposée aux talibans en
s’exprimant sur un blog, avec l’autorisation de
ses parents, pour demander à ce que tous les
enfants, y compris les filles, puissent aller à
l’école. Elle a été menacée et attaquée au
Pakistan en raison de sa prise de parole. En
2014, à l’âge de 17 ans, elle a reçu le prix
Nobel de la paix.
15. b - Au XIXe et au début du XXe siècle, des
personnes ont commencé à revendiquer le
droit de vote pour les femmes. En 1893, la
Nouvelle-Zélande est devenue le premier pays
à accorder aux femmes le droit de vote au
niveau national tandis qu’en Belgique, il a fallu
attendre 1921 pour que les femmes aient le
droit de voter aux élections communales, et
1948 pour que le droit de vote soit accordé
aux femmes à toutes les élections.

