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Sophia : Mon corps est à moi ! 
 
 

Rémi : A travail égal, salaire égal ! 
 
 

Marina : N'attends pas le prince charmant, apprends à être qui tu es ! 
 
 

Rémi : Ce matin, j'ai vu dans le journal qu'une femme avait encore été tuée.  
C'est pas possible ! 
 
 
Sophia : Mais est-ce que tu es au courant que c’est jusqu’à 16% de femmes dans 
leur vie qui subissent des attouchements sexuels, des viols et des tentatives de viols 
chaque année ! 
 
C’est 93 000 femmes qui ont été violées en 2019, parmi elles 10% seulement portent 
plainte et seulement 10% aboutissent en cour d'assises. 
 
C'est horrible ! Je pense pas que les femmes aient vraiment le droit de subir ça. 
 
En France, durant l'année 2019, il y a eu 122 femmes tuées sous les coups de leur 
conjoint. Et malheureusement, on compte déjà 14 féminicides depuis début 2020 ! 
 
Et 48 femmes tuées en 2018 en Espagne, 141 en 2017 en Allemagne, 30% de plus 
qu'en France !1 
 
 
Rémi : Je suis d'accord avec toi, ça se fait pas, mais moi j'y suis pour rien ! Mais 
franchement, y a des filles, comme elles s'habillent et se maquillent, on se demande 
si elles cherchent pas ce qui leur arrive. 
 

 
Marina : Excuse-moi mais les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent. 
C'est pas à toi de juger la façon dont elles s'habillent. Vous les garçons, vous misez 
tout sur l'apparence. A cause de ça, les garçons sautent littéralement sur les filles. Et 
après on rejette la faute sur nous et ça dégrade encore plus l'image des femmes ! 
 
Les femmes ne sont pas des objets sexuels et pas non plus des bonniches. 
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Rémi : Oui, mais c'est souvent les femmes qui font les tâches ménagères. 
 
 

Marina : Pardon ?! Tu penses peut-être que les femmes ne sont bonnes qu'à être 
des femmes au foyer, et doivent répondre à tous vos besoins ? La place d'une 
femme n'est pas dans la cuisine, en tout cas pas plus que celle d'un homme.  
 
Vous les hommes, est-ce que vous ne pourriez-pas participer aux tâches ménagères 
et vous occuper des enfants ? 
 
C'est sûr qu'en pensant comme ça, vous ne vous salirez pas trop les mains et si un 
jour vous rentrez et que votre femme ait fait ses bagages, faudra pas vous plaindre !  
 

 
Rémi : Je te rassure, il m'arrive de m'occuper des tâches ménagères et de faire la 
cuisine. Je sais que certains hommes sont irrespectueux  envers les femmes. 
 
 
Sophia : Exactement ! Regarde par exemple, les garçons qui font une capture 
d'écran des photos dénudées que leur copine leur envoie, c'est pas pour les diffuser 
à tous leurs potes ! Combien de filles que je connais ont subi ça ! 
 
Mais est-ce qu'ils savent ce que ça engendre ? NON, évidemment ! 
Ça pousse des filles à la dépression et au suicide même parfois ! Est-ce que c'est 
normal ? 
 
 
Rémi : Moi personnellement, je le ferai pas. Qu'elle idée de faire ça ! 
 
 
Marina : Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu n'as pas à dévoiler son intimité.  
 
 
Rémi : Alors pourquoi, est-ce qu'elles font ça ? 
 
 
Marina : Les filles qui font ça, c'est pour faire plaisir à leur copain. Elles leur font 
confiance. C'est une preuve d'amour. Mais, certains garçons les trahissent, ils sont 
pas fiables. On veut leur faire plaisir et ça se retourne encore une fois contre nous !  
 
Les femmes n'ont pas de chance avec les hommes. Les hommes se croient tout 
permis. A cause de leurs hormones, ils vont souvent voir ailleurs. Ils ont du mal à 
être fidèles.  
 
 
Sophia : J'ai vu un épisode d'une série inspirée de faits réels. Un homme trompait sa 
femme avec la meilleure amie de sa fille.2 
 
 
Rémi : Les femmes ne sont pas toujours des saintes non plus !  
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Marina : Les hommes comme les femmes admettent leur infidélité. Mais, plus d'un 
homme sur deux et près d'une femme sur trois admettent avoir été infidèles. 
 
Ça fait quand même 55% des hommes mais seulement  32% des femmes.3 
 
Et puis dans certains pays, il faut voir comment on traite les femmes dites infidèles ! 
 
En Arabie Saoudite, en Iran, ou en Afghanistan, l'adultère est considéré comme un 
crime. Ça peut être même puni de mort. Souvent la loi concernant l’adultère se 
retourne contre les femmes, même si elles ont été victimes de viol.  
 
En Somalie, en 2008, Aisha Duhulow a été exécutée sur la place publique de 
Kismaayo. Elle a été lapidée, tuée à coup de pierres, pour adultère. À 13 ans! Elle 
avait été victime d’un viol collectif. Elle avait tenté de porter plainte. Les autorités ont 
menti en disant qu'elle avait 23 ans, et qu’elle avait plaidé coupable! Selon son père, 
elle n’était même pas en âge de se marier!4 
 
 
Sophia : Heureusement qu'en France, la lutte contre les violences faites aux 
femmes s'organise.  
 
Pendant la période de confinement, les forces de l'ordre avaient reçu la consigne de 
prendre et de traiter en priorité les plaintes pour violences conjugales. Mais 
heureusement, parce que le Ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait  
annoncé une hausse des signalements pour violences conjugales de 32% en une 
semaine de confinement!5 
 
Heureusement aussi qu'il y a des fonds de soutien aux femmes battues,  comme le 
Fonds de Solidarité Oui Care qui fournit une aide financière d'urgence pour permettre 
aux femmes victimes de violences de quitter leur domicile. Les frais engendrés pour 
se mettre en sécurité sont pris en charge par le Fonds. La seule pièce qui est 
demandée, c'est un dépôt de plainte ou une main courante.6 
 
Et puis, il y a aussi le 3919 violences femmes infos, le système d'alerte dans les 
pharmacies, la plateforme de signalement en ligne et le sms 114. 
 
 
Marina : Oui mais, même en France, c'est pas suffisant. Ça continue toujours. Même 
si la situation des femmes est quand même moins grave en France que dans 
d'autres pays du monde. 
 

 
Rémi : Il faut maintenir la pression. Faire comprendre aux hommes violents qu'ils 
risquent gros, les sensibiliser, mettre sur pied des programmes de rééducation pour 
ces hommes-là.  Qu'ils comprennent une fois pour toutes qu'il faut que ça cesse !  
 
Mettre partout en œuvre l'objectif de développement durable numéro 5 de l'Agenda 
2030 qui consiste à réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les filles et les 
femmes. 

http://eye.communication-o2.fr/c?p=xBBH0Jwb_fN_QNDB0KNF9XEsOdCG78QQ_WzQoNCa0MzlRQrQuf0B0Lh90IgW0NDZgGh0dHBzOi8vd3d3LnNlcnZpY2UtcHVibGljLmZyL2NtaT91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1Gb25kcyBkZSBzb2xpZGFyaXTDqSBPVUkgQ0FSRSAtIGNvbmZpbmVtZW50uDVhM2EyNjAxYjg1YjUzMzQxMjc5MDZjYsQQFjXQiwBl4UDQ0NCO0MzQrUwN0IQ40MS3ZXllLmNvbW11bmljYXRpb24tbzIuZnLEFNCB0MAaEtCdMNDd0IPl0KPQ2tCwedC8FjU27tCB0Is
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Marina : Voulez-vous vraiment que ça change d'ici 2030 ? 
 
Sophia : Sans liberté, pas d'égalité possible.  
 
Rémi : Femmes et hommes,  
 
Marina : nous sommes tous égaux,  
 
Sophia : nous sommes tous humains,  
 
Rémi : nous avons tous les mêmes droits.  
 
Marina : Faisons-les respecter partout pour une citoyenneté mondiale et solidaire ! 
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