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1) Depuis sa création en 1901 combien de 

femmes ont été primées du prix Nobel ?

 41

 58

 89



 1964

 1984

 2019

2) De quand date la loi sur la féminisation des 

titres et des fonctions ?



 8%

 19%

 37%

3) Quel est le pourcentage de noms de femmes 

donnés aux collèges et lycées en France ?



4) Les COP ont été créées lors du sommet de la 

terre à Rio à en 1992, en quelle année a été adopté 

un programme sur les femmes et le genre 

engageant les États ?

 2002 avec la COP 8 de New Delhi

 2011 avec la COP 17 de Durban en 

Afrique du Sud

 2014 avec la COP 20 de Lima au 

Pérou



5) Aujourd’hui en France quel est le volume 

de temps partiel fait par les femmes ?

30%

50%

80%



6) Aujourd’hui en France parmi les aidants 

combien y a t’il d’aidantes ?

58%

80%

90%

L’aidant(e) est la «personne qui vient en aide, de manière régulière et 

fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes 

ou des activités de la vie quotidienne. 





7) Quel est actuellement le taux d’inégalités 

salariales en France ?

5%

17%

32%



8) Actuellement en France quel est l’écart des 

retraites entre les femmes et les hommes ?

30%

41%

50%



9) Selon un rapport de 2019 de l’inspection 

générale de la justice, quel est le % de plaintes 

pour violences conjugales classées sans suite (par 

an) ?

20%

80%

50%



10) Quelle est la part des femmes actuellement 

en France parmi les exploitantes/cheffes 

d’exploitation ou associées du chef 

d’exploitation :

1/4

1/3

1/2



11) Quelle est l’année à laquelle la boxe féminine 

a (enfin) rejoint le programme olympique et où les 

femmes ont pu concourir dans tous les sports aux 

JO?

1998

2012

2018



REPONSES



1) Depuis sa création en 1901 combien de femmes ont été 

primées du prix Nobel ?

Bonne réponse : 58 femmes

Les prix Nobel célèbrent leur 120ème anniversaire cette année. Avec

58 femmes primées depuis sa création, l'Académie Nobel compte à

peine 6% de lauréates. Un chiffre qui tombe à 2% dans le

domaine des sciences. Marie Curie est la première femme à recevoir

le prix Nobel et la seule femme à être primée deux fois et dans deux

domaines scientifiques en chimie en 1903 et physique en 1911.

Le Nobel de la paix est celui où les femmes ont été le plus

récompensées avec 15% des récompenses. Parmi elles, mère

Theresa, Nadia Murad ancienne captive de l’État islamique et

militante pour le peuple yazidi ou Kamala Yousafzai jeune

Pakistanaise victime d’attentat terroriste par ce qu’elle défendait son

droit à l’éducation et celui de ses concitoyennes.



2) De quand date la loi sur la féminisation des titres et des 

fonctions ?

Bonne réponse : 1984 

On parle de commission de féminisation des noms de métiers et de

fonctions.

Le 28 février 2019, l’Académie française s’est prononcée en faveur

d’une ouverture à la féminisation des noms de métiers, de fonctions,

de titres et de grades. L’institution a estimé qu’il n’existait « aucun

obstacle de principe » à la féminisation des métiers. Alors qu’en

2002 elle s’était opposée en considérant que la féminisation pouvait

introduire un déséquilibre dans les structures mêmes de la langue et

rendre malaisée la formulation des phrases les plus simples.

C’est la toute première fois que l’institution, créée en 1634, va aussi

loin dans la reconnaissance du féminin des mots, renouant en cela

avec une pratique courante au Moyen Age.



3) Quel est le pourcentage de noms de femmes donnés aux 

collèges et lycées en France ?

Bonne réponse : 19%

Sur la base de l’annuaire 2018 de l’Education Nationale, près de la

moitié des 66 000 écoles, collèges et lycées français portent le nom

d’une personnalité. Après analyse de ces noms, on constate que ceux

qui ont l’honneur d’avoir leur patronyme sur une école sont en très

grande majorité des hommes.

En effet, les écoles portant un nom de personnalité ont à 78 % un

nom d’homme, 19 % un nom de femme. Les couples – en

particulier Pierre et Marie Curie, et Frédéric et Irène Joliot-Curie –

représentent les 3 % restants.





4) Les COP ont été créées lors du sommet de la terre à Rio à en 

1992, en quelle année a été adopté un programme sur les 

femmes et le genre engageant les États ?

Bonne réponse : 2014 COP de LIMA

Les politiques concernant l’atténuation et l’adaptation au

réchauffement climatique global seront plus efficaces en prenant en

compte l’égalité des femmes et des hommes. La Conférence climat

de décembre 2014 a initié un programme de travail sur le genre.

L’Accord de Paris sur le climat en 2015 inclut un principe

d’égalité des sexes. L’enjeu des COP suivantes est de concrétiser ces

engagements.

C'est à la COP 25 en 2019 qu'un plan quinquennal pour l'égalité

des sexes a été adopté.



5) Aujourd’hui en France quel est le volume de temps partiel fait 

par les femmes ?

Bonne réponse : 80%

Les femmes représentent 80,1 % des salariés à temps partiel et 50,4

% dans l'ensemble des salariés ; 30,6 % des femmes salariées sont

à temps partiel et 4,6 % travaillent à temps partiel moins de 15

heures par semaine.

Pour ce qui est du travail domestique les femmes assurent plus des

3 quarts du travail domestique ni rémunéré, ni reconnu en France.





6) Aujourd’hui en France parmi les aidants combien y a t’il 

d’aidantes ?

Bonne réponse : 58% 

 76 % ont moins de 65 ans et 43 % moins de 50 ans

 52 % travaillent

 86 % aident un membre de leur famille, dont 41 % un de leurs

parents

 34 % viennent en aide à plusieurs personnes, contre 28 % en

2017 (multi-aidants)

 82 % consacrent au moins 20 heures par semaine en moyenne

à leur(s) proche(s)

 37 % des aidant.es interrogé.es avouent ne bénéficier

d’aucune aide extérieure alors qu’ils et elles sont également

souvent âgé.es



7) Quel est actuellement le taux d’inégalités 

salariales en France ?

Bonne réponse : 17%

Selon l’observatoire des inégalités publié en mars 2021, tous temps de

travail confondus, les femmes gagnent en moyenne 1 515 euros net

par mois, les hommes 1 968 euros net.

Ces montants portent sur l’ensemble des salariés : des personnes qui

travaillent toute l’année à temps complet et d’autres qui travaillent

à temps partiel ou par intermittence.

L’écart entre femmes et hommes est de 453 euros par mois en

moyenne.

Les femmes touchent 23 % de moins que les hommes. Ou encore, ce

qui revient au même, les hommes reçoivent 30 % de plus que les

femmes



8) Actuellement en France quel est l’écart des retraites 

entre les femmes et les hommes ?

Bonne réponse : 41% en 2018

L'important écart entre les niveaux de pensions de retraite des

hommes et des femmes se réduit à un rythme très lent. Cet écart

était de 50 % en 2004 ; il est aujourd'hui de 41 %, il devrait être de

30 % pour les générations 1965-1969, qui partiront à la retraite aux

alentours de 2025-2030.

Explications nombreuses : Temps partiel plus important pour les

femmes 80%, écart de salaire 21%,

Elles partent plus tard à la retraite que les hommes en effectuant

7 mois de travail de plus que les hommes pour toucher une pension

complète.

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19121/453.fr.pdf


9) Selon un rapport de 2019 de l’inspection générale de la 

justice, quel est le % de plaintes pour violences conjugales 

classées sans suite (par an) ?

Bonne réponse : 80%

Selon un rapport commandé par le Gouvernement à l’Inspection

Générale de la Justice (IGJ), 80% des plaintes pour violences

conjugales sont classées sans suite par le parquet.

L’objectif étant d’identifier les “failles” dont Nicole Belloubet a elle-

même reconnu l’existence dans le dispositif de protection contre les

féminicides.

Et 80% d’entre elles, une fois transmises au parquet, ont fait l’objet

d’un classement sans suite.

https://www.nouvelobs.com/justice/20191115.OBS21127/feminicides-belloubet-reconnait-une-faille-dans-les-dispositifs-de-protection.html


10) Quelle est la part des femmes actuellement en France 

parmi les exploitantes/cheffes d’exploitation ou associées du 

chef d’exploitation ?

Bonne réponse : 1/4





11) Quelle est l’année à laquelle la boxe féminine a (enfin) 

rejoint le programme olympique et où les femmes ont pu 

concourir dans tous les sports aux JO?

Bonne réponse : 2012



BRAVO 

aux 3 premières d’entre vous qualifiées 

pour le PODIUM !!!


