
                                                                          Fiche culture générale Sanitaire et Social 

 

 

https://www.travaillerdanslapetiteenfance.com/fiche-culture-generale-sanitaire-et-sociale 

Les femmes  

Quelques définitions : 

La femme : Le terme « femme » peut désigner tout adulte de sexe féminin ou une épouse. 

Le féminisme : Une doctrine qui préconise l’amélioration et l’extension du rôle et des droits de la femme 

dans la société ; un mouvement qui milite dans ce sens. En physiologie, ce terme désigne l’état d’un individu 

de sexe masculin présentant des caractères de féminité plus ou moins marqués. 

La parité : égalité parfaite ; conformité entre hommes et femmes dans les droits, les avantages et les 

devoirs.  

La situation de la femme en France : 

C'est depuis l'aube des nuits que la femme souffre une condition inférieure à celle de l'homme. En dépit des 

principes instaurés par la Révolution Française pour édifier les valeurs de l'égalité être les deux sexes, la femme 

demeure prisonnière d'une lutte continue pour décrocher ses droits. 

Le discours masculin qui souligne cette inégalité : 

 La femme est le sexe faible 

 Études psychologiques : les femmes sont trop émotionnelles et fragiles psychologiquement. 

 Son esprit est inférieur aux capacités intellectuelles de l’homme : l'homme utilise plus la partie droite 

de son cerveau ce qui le rend moins fragile et moins influençable.  

La femme au service de sa famille : 

 Elle est esclave des tâches ménagères 

 Elle est la première responsable des enfants 

 En général, la cuisine est une tâche qui concerne la mère de famille. 

Le domaine professionnel reflète les problèmes de la femme : 

Au 21
ème

 siècle, dans différents pays, dont la France, les femmes ont un salaire inférieur à celui de l'homme et 

une condition de travail moins favorable, pour un même métier et un même grade : 

Résumé  
En France, bien que la femme jouisse d’un grand nombre de droits, il existe encore quelques problèmes qu’elle rencontre au 

quotidien comme : 

 Inégalité du salaire 

 Beaucoup de charges entre le travail et le foyer 

 La violence  

 La prostitution 
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 Les femmes gagnent environ 10 % moins que l’homme pour un même travail et avec les mêmes 

compétences. 

 Les femmes cadrent touchent un salaire inférieur de 20 % à celui d’un homme cadre.  

 Le congé de maternité, pour une femme enceinte qui attend un seul enfant, comprend 16 semaines de 

congé dont 6 en prénatal.  

D’autres problèmes qui touchent les femmes en France : 

La prostitution : 

Bien que ce domaine touche aussi bien les hommes que les femmes, la présence de ces dernières est 

beaucoup plus visible. 

Les mères célibataires : 

En général, lorsqu’une grossesse est menée à terme sans l’existence d’un couple, c’est la femme qui prend en 

charge l’enfant en l’absence du papa, c’est pourquoi nous notons un nombre de mères célibataires beaucoup 

plus élevé que celui des pères célibataires.  

La violence 

De par sa faiblesse physique, la femme est très exposée à toutes formes de violence, comme : 

 La femme battue (par son conjoint, son père, son frère, etc.) 

 Le viol 

 Les agressions dans la rue 


