A VOUS DE JOUER

Femmes et justice
En chiffres

QUIZ

1)Combien de femmes (étudiantes en droit) pensent-elles que la famille peut
être un frein ou une difficulté pour accéder aux métiers de la magistrature ?
a) 30%
b) 5%
c) 20%

2)Quelle est la proportion des femmes dans les métiers de la magistrature ?

c) 57%

3)Quelle est la proportion de femmes parmi la population incarcérée ?
a) 12%
b) 3,3%
c) 34%

4)L’affaire Jacqueline Sauvage date de :
a) 2012
b) 2020
c) 2016

5)Combien de fois Angélique Cartier a-t-elle tenté de tuer son mari ?
a) 5
b) 1
c) 3

6)En quelle année Jeanne Chauvin devient-elle avocate ?
a) 1900

b) 1939.
c) 1975.

7) Quel événement correspond au 10 octobre 1946 dans la vie de Charlotte
Bequignon ?
a) elle décroche sa licence à l’université de Caen.
b) elle rejoint la magistrature.
c) cela correspond à sa date de naissance.

8) Une des missions d’Isabelle Lavis-Rome est de lutter contre les stéréotypes et
de d’améliorer l’accès des femmes à des postes de hiérarchie.

Baromètre Egalité Femmes-Hommes
Ministère de la justice
2021

38% femmes première
présidente

a) vrai
b) faux

9)L'égalité entre hommes et femmes est inscrite dans les textes de lois depuis :
a) 1918
b) 1946
c) 1968

Les femmes dans la
profession d'avocat

10) Gisèle Halimi est particulièrement connue pour :
a) avoir dessiné le modèle des robes des magistrats.
b) avoir défendu des femmes qui avaient avorté alors que ce n’était pas autorisé en
France.
c) être la magistrate la plus âgée de France

Document réalisé par la classe de 3ème1 du collège Albert Camus-La
Chapelle-Saint-Luc
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33% femmes au poste
de procureur

FEMMES ET
JUSTICE

b) 69%

"C'EST NOTRE
AFFAIRE"

a) 33%
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Portraits d'accusées
Jacqueline Sauvage
Meurtrière ou femme en détresse

Angélique-Nicole Cartier
Quelle justice pour les femmes au 17ème siècle?

Tous les détails

Simone Weber
La diabolique

Femmes et justice
En chiffres
Femmes criminelles:
16 % des femmes placées en détention le sont pour
assassinat contre 7 % des hommes.

Femmes détenues: 3,3 % de la
population carcérale

PORTRAITS
DE
MAGISTRATES

PORTRAITS
D'AVOCATES
JEANNE CHAUVIN: PREMIÈRE
AVOCATE EN FRANCE

Eva Joly: juge d'instruction au
parcours atypique

GISÈLE HALIMI: DÉFENDRE LE
DROIT À L'AVORTEMENT

PAROLES DE MAGISTRATES

Charlotte Bequignon: Première
femmes magistrate

les femmes peuvent réussir exactement de la même façon que les
hommes à accéder à des postes de haut niveau dans les métiers
de la magistrature. les barrières qui existent sont celles qu’elles se
mettent elles-mêmes. Bien sûr, la vie de famille est à prendre en
compte et certains postes nécessitent de travailler le week-end,
mais c’est un choix. Vouloir faire carrière dans la magistrature,

Isabelle Lavis-Rome: Haute
fonctionnaire au service de
l'égalité femmes-hommes

c’est faire le choix d’études longues et donc d’un engagement fort
avec le constat que ce sont souvent les filles qui s’accrochent le
plus pour atteindre leurs objectifs professionnels. Il faut être
déterminée et patiente pour réussir mais ça en vaut la peine.

la suite...

Gwenola Joly-Coz: magistrate
et féministe

Découvrir toutes ces
femmes...
Retrouvez tous les contenus des différentes parties
grâce à ce QRCODE

Justice et genre
Parmi les étudiants en droit qui envisagent une carrière dans les
métiers de la justice 5% des hommes pensent que la famille est
une difficulté pour leur carrière, alors que 20% des femmes le
pensent.
Moins de 20% des femmes (19%) pensent possible de faire des
sacrifices au détriment de leur famille durant leur carrière
contre 35% des hommes.

Tous les détails

Droits des femmes, les grandes dates
1944: Les femmes ont le droit de vote.
1965:Les femmes peuvent gérer leurs biens propres et exercer
une activité professionnelle sans le consentement de leur mari.
1970:La loi autorise le divorce par consentement mutuel.

