
Citations qui parlent des femmes 
Lire pour s'informer, se forger une opinion et l'exprimer

1. Relie les citations ou les informations de la colonne de gauche1 avec les éléments de la colonne 
de droite qui leur correspondent.

HIER

1.  La  nature  crée  seulement  des  femmes  quand  elle  ne  peut  pas  créer  des 
hommes. La femme est, par conséquent, un homme inférieur.

2. Les enfants, les idiots, les lunatiques et les femmes ne peuvent pas et n'ont pas 
la capacité pour effectuer des négoces.

3.  Quand un homme sera repris en public par une femme, il  a le droit de la 
frapper avec le poing, le pied et de lui casser le nez pour que, ainsi défigurée,  
elle ne se montre pas, honteuse de sa figure. Et elle l'a bien mérité, pour s'être  
adressée à l'homme avec méchanceté et un langage osé. 

4. Que les femmes soient silencieuses dans les églises, parce qu'il ne leur est pas 
permis de parler. Si elles veulent être instruites sur un sujet quelconque, qu'elles 
demandent à la maison à leurs maris.

5.  Bien que la conduite du mari soit  censurable, bien que celui-ci  se livre à  
d'autres amours,  la femme vertueuse doit  le révérer comme un dieu.  Durant  
l'enfance, une femme doit dépendre de son père, en se mariant, de son mari, si  
celui-ci meurt, de ses fils et si elle n'en a pas, de son souverain. Une femme ne 
doit jamais se gouverner seule.

6. La pire étiquette que peut avoir une femme, c'est d'être savante.

7.  Toutes les femmes qui séduiront et amèneront au mariage les sujets de Sa 
Majesté  au  moyen  de  parfums,  peintures,  dents  postiches,  perruques  et  
rembourrage aux hanches et à la poitrine encourent le délit de sorcellerie et le  
mariage sera automatiquement annulé.

8.  Les hommes sont  supérieurs aux femmes parce qu'Allah leur a octroyé la  
supériorité sur elles. Par conséquent, il donna aux hommes le double de ce qu'il  
donna  aux  femmes.  Les  maris  qui  souffriront  de  la  désobéissance  de  leurs  
femmes peuvent les châtier : abandonner leur lit, et même les frapper. Il n'a pas  
été légué à l'homme pire calamité que la femme.

9.  La  femme doit  adorer  l'homme comme un dieu.  Chaque matin,  elle  doit  
s'agenouiller, neuf fois consécutives, aux pieds du mari et, les bras croisés, lui  
demander : « Seigneur, que désires-tu que je fasse ? »

10. Quand une femme aura une conduite désordonnée et cessera d'accomplir les  
obligations du foyer, le mari peut la soumettre et la réduire en esclavage. Cette  
servitude peut, y compris, s'exercer dans la maison d'un créancier du mari et,  
pendant la période que cela durera, il est licite pour le mari de contracter un
nouveau mariage.

A. Henri VII, roi 
d'Angleterre, chef de 
l'Eglise anglicane, XVIe 

siècle.

B. Luther, théologien 
allemand, réformateur 
protestant, XVIe siècle.

C. Le Ménagier de Paris, 
traité de conduite morale 
et de coutumes de 
France, XIVe siècle.

D. Aristote, philosophe, 
guide intellectuel et 
précepteur grec 
d'Alexandre le Grand, 
IVe siècle avant Jésus-
Christ.

E. Lois de Manu, livre 
sacré de l'Inde
II e siècle.

F. Le Coran
VII e siècle.

G. Constitution nationale 
anglaise, XVIIIe siècle.

H. Saint Paul, apôtre 
chrétien, 67 après Jésus-
Christ.

I. Code de Hamurabi, 
constitution nationale de 
Babylone, promulguée 
par le roi Hamurabi, qui 
la conçut sous 
l'inspiration divine, 
XVIII e siècle avant 
Jésus-Christ.

J. Zarathustra, 
philosophe perse, VIIe 
siècle avant Jésus-Christ

.

1   http://fr.slideshare.net/ric13/ecrits-anciens-sur-la-femme 
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/binaries/GenderStat_F_Hfdst1-8_tcm337-160843.pdf 
http://www.lesoir.be/472305/article/actualite/belgique/2014-02-19/nombre-viols-en-forte-hausse 
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AUJOURD'HUI

1. En moyenne, l'écart de pension entre les hommes et les femmes s'élève à 23 %.

2. Sur l'ensemble des revenus du travail, les femmes gagnent en moyenne 71 % du revenu 
des hommes.

3. 

4. Entre 2009 et 2011, le nombre de viols dénoncés auprès de la police a augmenté de 
20 %. On passe de 3360 faits  à 4038, soit plus de 11 plaintes par jour au cours de la  
dernière année.

5.

                                                                                      6.

7. La discrimination à l’égard des femmes, du fait qu’elle  
nie  ou  limite  l’égalité  des  droits  de  la  femme  avec 
l’homme,  est  fondamentalement injuste et constitue une 
atteinte à la dignité humaine.

8. Dans le secteur privé (chiffres de 2011), l'écart salarial  
observé sur la base du salaire horaire brut s'élève à 25 % 
chez les employés et 17 % chez les ouvriers.

A. Femmes et hommes 
en Belgique,
Statistiques et 
indicateurs de genre. 
Institut pour l'égalité des 
femmes et des hommes, 
2011.

B. Le Soir, 19 février 
2014.

C. Déclaration 
Universelle des Droits 
de la femme, Assemblée 
générale des Nations 
Unies – 1967.

D. Campagne contre la 
violence conjugale, 
Nicolas Gillon, étudiant 
en 2e année Publicité à 
l'Ecole Supérieure des 
Arts Saint-Luc Tournai.
2014. 
Publiée dans Entrées 
libres, février 2015.

Solutions :
   HIER    : 1D / 2A / 3C / 4B / 5E / 6H / 7G / 8F / 9J/ 10I
   AUJOURD'HUI    : 1A / 2A / 3A / 4B / 5A / 6D / 7C / 8A

2. Ecris un texte court, de deux paragraphes, qui explique ce que tu déduis de ta lecture :
- 1er paragraphe : - que constates-tu en lisant les citations classées sous le titre « hier » et les 

informations classées sous le titre « aujourd'hui » ?
- quel(s) lien(s) peux-tu établir entre hier et aujourd'hui ?

- 2e paragraphe :  comment réagis-tu à ce que tu as lu ? Explique tes sentiments et tes souhaits 
éventuels.

3.  En  te  basant  sur  ce  que  tu  viens  d'écrire,  exprime  au  groupe  ton  opinion  sur  la  Journée 
internationale pour les droits des femmes (organisée chaque année le 8 mars). Ecoute l'opinion des 
autres et interviens, si tu le juges utile, pour appuyer l'opinion d'un camarade ou pour t'y opposer, en 
demandant la parole à l'animateur.

Jean KATTUS
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