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1 - Mouvement social qui milite en faveur de l’amélioration 
et de l’extension du rôle des droits des femmes dans la 
société.

2 - Répartition égale du nombre d’hommes et de femmes 
dans un groupe. C’est un instrument au service de 
l‘égalité, qui consiste à assurer l’accès des femmes et 
des hommes aux mêmes opportunités, droits.

3 - Forme d’organisation sociale dans laquelle l’homme 
exerce le pouvoir dans le domaine politique, 
économique, religieux, ou détient le rôle dominant au 
sein de la famill e, par rapport à la femme.

4 - Désavantage dû à une infirmité.
5 - Qui éprouve du mépris, voire de la haine, pour les 

femmes; qui témoigne de ce mépris.
6 - Signifie la présence au sein d’un groupe ou une 

collectivité donnée, d’individus étant de sexes, 
d’origines ethniques, sociales ou culturelles différentes.

7 - anaque ou solitations continues dans le but d’épuiser 
ou de tourmenter la victime.

8 - Ensemble de règles et lois qui rêgissent la conduite et 
les rapports entre les membres d’une société.

9 - Idéologie basée sur une supériorité supposée de 
certaines races, toujours prônêe par ceux qui estiment 
appartenir aux races estimées « supérieures »

10 - Opinion anticipé à priori favorable ou défavorable 
qu’on se fait sur quelqu·un ou quelque chose en 
fonction de critères personnels ou d’apparences.

11 - Principe constitutionnel selon lequel chaque individu 
est investi des mêmes droits et des mêmes obligations. 
Elle n’implique pas que les femmes et les hommes 
soient identiques mais qu’ils aient les mêmes droits.

12 - Attitude de discrimination basée sur le sexe.
13 - Principe selon lequel tous les individus. sont traitês 

de manière juste, ce qui n’implique pas d’être traités 
de la même manière (notion d’inégalités justes, de 
discrimination positve ... )

14 - Fait de séparer un groupe humain des autres en le 
traitant mal. E!le peut notamment être sexuelle,  
raciale ...

15. Mot ou sujet qu’ il n’est pas permis ou très délicat 
d’aborder sans. choquer ou provoquer de fortes 
réactions de susceptibilité.

DU 6 AU 14 MARS, 
MOBILISÉS ENSEMBLE

MOTS FLÉCHÉS 
DE L’ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES
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