Les Femmes, leur corps, leurs droits !
Quiz
Écoutez l’extrait. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s)
1. Une enseigne de sport a créé une polémique en France. Pourquoi ?
□ Elle a interdit le port du voile à ses employées.
□ Elle a retiré de la vente des hijab.
□ Elle a réalisé une publicité raciste
2. Selon le constat de Geneviève Garrigos, qu’est-ce qui reste un enjeu de société ?
□ la question du contrôle des corps des femmes
□ l’égalité hommes-femmes au travail
□ la tolérance religieuse
3. Elle dénonce différents outils de contrôle du corps des femmes. Lesquels ?
□ le vêtement
□ la liberté de sortir de chez soi
□ le droit de conduire
□ les droits sexuels et reproductifs
4. L’invitée met en avant :

□ la symbolique du foulard.
□ le paradoxe des sociétés.
□ la libération sexuelle.
5. Les femmes face à une injonction. Quelle expression utilise l’invitée pour dire que dans
les différentes sociétés les femmes ne peuvent pas choisir ?
□ Elles n’ont pas leur mot à dire.
□ Elles doivent rester dans le rang.
□ Elles n’ont pas droit de cité.
6. Geneviève Garrigos partage une idée du féminisme des femmes d’Amérique latine.
Laquelle ?
□ On doit conseiller les femmes sur leurs choix.
□ On doit soutenir les choix des femmes.
□ Les féministes doivent être activistes.
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Corrigés
1. Une enseigne de sport a créé une polémique en France. Pourquoi ?
x Elle a retiré de la vente des hijab.
2. Selon le constat de Geneviève Garrigos, qu’est-ce qui reste un enjeu de société ?
x la question du contrôle des corps des femmes

3. Elle dénonce différents outils de contrôle du corps des femmes. Lesquels ?
x le vêtement
x la liberté de sortir de chez soi
x les droits sexuels et reproductifs
4. L’invitée met en avant :

x le paradoxe des sociétés.
5. Les femmes face à une injonction. Quelle expression utilise l’invitée pour dire que dans
les différentes sociétés les femmes ne peuvent pas choisir ?
x Elles n’ont pas leur mot à dire.
6. Geneviève Garrigos partage une idée du féminisme des femmes d’Amérique latine.
Laquelle ?
x On doit soutenir les choix des femmes.
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