
LES INÉGALITÉS 
FEMMES/HOMMES

EN 2018

Travail
• Les femmes gagnent 24 % de moins que les hommes par an 

(salaire annuel moyen).

• En équivalent temps plein, elles perçoivent 17 % de moins par an.

• À poste et expérience équivalents, les femmes touchent 12,8 % 

de moins que les hommes.

• À caractéristiques professionnelles comparables, l’écart salarial 

s’élèverait à 8 %.

Plus d’une femme sur quatre est en temps partiel

42 % d’écart dans les droits à la retraite

(« Femmes et hommes, l’égalité en question » Insee Références – Édition 2017)

★

Tâches domestiques et enfants
Les femmes consacrent chaque jour 183 minutes au travail 

domestique et 95 minutes aux enfants, soit un total de 4h38 par 

jour. Pour les hommes, le chiffre tombe à 2h26 en moyenne, soit 

environ deux fois moins (105 minutes pour le travail domestique, 

41 minutes pour les enfants).

★

Violences sexuelles
• En 2017, 14,5% des femmes ont subi des violences sexuelles au 

cours de leur vie, contre 3,9% des hommes âgés de 20 à 69 ans. 

Ceci regroupe viols, tentatives de viol, attouchements du sexe, 

des seins ou des fesses, baisers imposés par la force et caresses 

indésirées. 

(Enquête Virage «Violences et rapports de genre» menée par l’INED)

• En France, une femme décède tous les trois jours sous les coups 

de son conjoint.

FEMMES EN LUTTE
luttes des femmes

Départ de la balade
14h30 Place Madeleine Braun 

(Face Gare de l’Est/ angle Faubourg St Martin)

Conférence-débat
16H30 Centre social le Pari’s des Faubourgs 

12 rue Leon Schwartzenberg
75010 Paris

(accolé à la Médiathèque Françoise Sagan)

Samedi 29 septembre 

14h30 (durée 2h)
Balade urbaine  

La balade urbaine abordera quelques luttes 
emblématiques auxquelles des femmes ont pris part 

(logement, travail, services publics, migrations)

★

16h30 (durée 1h 30)
Conférence-débat

Avec Mathilde Larrère 
Historienne, maitre de conférence en histoire 

contemporaine à l’Université Paris Est Marne la Vallée
Les luttes des femmes de la révolution au droit de vote 

et Irène Pereira 
Philosophe et sociologue 

Féminisme en milieu libertaire

A l’issue de la conférence débat, dédicaces d’ouvrages 
par les auteures

FEMMES EN LUTTE

luttes des femmes
BALADE URBAINE
+ conférence-débat

dans le 10ème arrondissement

★

Samedi 29 septembre 2018

Paris  Centre



LE PARCOURS

1

14H30
Départ Place Madeleine Braun 

(en face de la Gare de l’Est à l’angle 
du Fbg St Martin)

Lancement de la balade et 
présentation de Madeleine Braun 

(militante pacifiste et antifasciste, 
première femme élue Vice-Présidente 

de l’Assemblée nationale en 1946)

2

2 Rue de Valenciennes 
Les luttes pour le logement 

(intervention de l’association 
Droit au Logement)

3

 147 Rue Lafayette 
Une minute de silence sur le lieu 

où ont été assassinées 3 militantes 
kurdes en janvier 2013 

4

Gare du Nord 
Les luttes des cheminot-e-s 

5

Mac Do Gare de l’Est 
84 bd Magenta

La lutte des travailleuses du Mac Do

6

108 rue du du Fbg St Denis 
(devant l’hôtel de luxe 
en prévision pour 2020)

Les luttes des femmes de ménage 
dans les hôtels de luxe

7

 12 rue Léon Schwarzenberg
Arrivée au centre social et culturel

«Le Pari’s des Faubourgs»
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