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J’AI FAIT UN REVE … 
 

1 - A travail égal, les femmes gagnent plus que les 
hommes 
 
2 - Les femmes dirigent 90% des Etats dans le 
monde 
 
3 - Tous les 3 jours en France, un homme meurt sous 

les coups de sa femme 
 
4 - 65% des analphabètes dans le monde sont des 
hommes 
 
5 - En Afrique, les hommes passent 40 milliards 

d’heures par an à chercher de l’eau pour leur famille 
 
6 - Chaque année, quatre millions d’hommes sont réduits à l’esclavage, la 
prostitution ou mariés de force 
 
7 - Les femmes dirigent 95% des entreprises 
 
8 - Les femmes effectuent à peine 20% des tâches domestiques 
 
9 - Les femmes sont majoritaires dans les Parlements 
 
10 - Les femmes occupent 80% des postes de direction d’entreprise dans le monde 
 
11 - Chaque année en France, une femme viole un homme toutes les 7 minutes 
 
12 - Les femmes ne sont plus excisées nulle part 
 
13 - 725 femmes et seulement 33 hommes ont reçu un prix Nobel depuis 1901 
 
14 - Un homme au volant, la mort au tournant 

 
15 - 18% d’hommes chez Renault France, 17,4% au niveau global Renault 
 
 

 



…ET JE ME SUIS REVEILLEE ! 
 
1 - A travail égal, les femmes sont en moyenne payées 17% de moins que les hommes dans 
l’Union Européenne (source Eurostat).  
2 - On compte 19 femmes sur 192 chefs d’Etats et gouvernements dans le monde en 2011 
(source ONU).  
3 - Plus de 20% des femmes ont été victimes d’abus commis par l’homme avec lequel elles 
vivent. (Dans les pays où des études fiables ou de grande envergure sur la violence fondée 
sur le sexe sont disponibles).  
4 - Dans le monde, environ 776 millions d’adultes ne sont pas alphabétisés. Les deux tiers 
sont des femmes (source UNESCO).  
5 - Les femmes passent 40 milliards d’heures à chercher de l’eau pour leur famille, ce qui 
équivaut à une année entière de travail de toute la population active de la France (source 
OCDE). 
6 - Ce sont 4 millions de femmes ! (source OMS)  
7 - En France, les femmes représentent moins de 10% des dirigeants d’entreprises et moins 
de 5% des membres des conseils d’administration (source INSEE)  
8 - Les femmes continuent d’effectuer 80% des tâches domestiques (source INSEE 2010).  
9 - Le pourcentage de femmes parlementaires dans le monde est de 18,3% des élus (source 
UE 2008).  
10 - Seulement 20% des postes de direction dans le monde sont occupés par des femmes 
en 2011 contre 24% en 2009 (source AFP / étude du cabinet londonien Grant Thornton).  
11 - En France, chaque année une femme est victime d’un viol toutes les 7 minutes, 75 000 
femmes sont victimes de ce crime, 198 000 sont victimes de tentatives de viol (source INSEE 
2008 / Observatoire National de la Délinquance).  
12 - L’ONU estime à 130 millions le nombre de femmes dans le monde ayant subi une 
mutilation génitale sexuelle.  
13 - 725 hommes et seulement 33 femmes ont reçu un prix Nobel depuis 2001.  
14 - Plus de 90% de conducteurs impliqués dans un accident corporel ou mortel avec un 
taux d’alcoolémie positif sont des hommes (source : Sécurité Routière en France / ONISR 
2008). 
15 - 18% de femmes chez Renault France et 17,4% au niveau Renault monde 
(Women@renault) 

MANIFESTATION POUR LA JOURNEE 

INTERNATIONALE DE LUTTES POUR LES 

DROITS DES FEMMES 
 

8 mars 2013 RENDEZ-VOUS A PARIS 

Place Stalingrad à 18h30 

en direction de Bastille 
 

    


