L'égalité hommes-femmes au sein du couple,
des préjugés archaïques
Malheureusement, au 21ème siècle il existe encore beaucoup de préjugés, de déséquilibres
entre hommes et femmes notamment au sein du couple, que ce soit des inégalités au niveau du
foyer, des violences conjugales et même des disparités concernant l'argent.

Violences au sein du couple, une constante macabre. Nous ne pouvons pas parler de
l’égalité homme- femme au sein du couple sans aborder le sujet des violences conjugales. Encore
aujourd’hui en France ,122 femmes contre 22 hommes ont été tués par un conjoint ou une
conjointe. Nous constatons donc une inégalité entre le nombre de femmes et d'hommes morts par
violence conjugale en France. La Réunion est l’un des territoires français avec un nombre élevé de
violences conjugales, comme nous pouvons régulièrement le lire dans les journaux.

"À travail égal, salaire égal" cette revendication, pourtant inscrite dans la loi, est loin d'être
une réalité puisque d'après "LeMonde.fr" les revenus de femmes sont inférieurs de 24% à celui des
hommes. À la Réunion, le salaire est de 1490 euros pour les hommes et 1260 euros pour les
femmes soit un écart de 1,18%. De plus d'après nos sondages réalisés à Bras-Panon, 32,5 % des
panonnais interrogés pensent que dans le couple c'est l'homme qui doit gagner le plus, 19,35 %
pensent que la femme doit gagner le plus et 48,38 % ont répondu que ça dépend. Cela montre
encore que l'inégalité homme-femme est toujours présente et ainsi après des années le prejugé
archaïque:« c’est l’homme qui doit ramener l’argent au foyer » est toujours présent. Mais pourquoi
les hommes devraient-ils gagner plus que les femmes ?
Hommes ou femmes au foyer ? D'après "LeMonde.fr" 72% des mères et 84% des pères de
famille ont un travail. Selon notre sondage panonnais, 12,36 % pensent que les hommes doivent
rester au foyer pour s'occuper des enfants, 31,18% pensent que ce sont les femmes et 56,45%
sont d'un avis partagé. De la France à la métropole les chiffres montrent que les hommes sont plus
nombreux que les femmes à rester au foyer, s'occuper des enfants.

Qui fait le ménage à la maison ? D’après le sondage réalisé auprès des panonnais nous vous
proposons un graphique qui illustre la question « dans le couple qui fait le ménage ?"

Nous voyons que la majorité des panonnais ont répondu « ça dépend » ce qui prouve que la
population possède une vision moderne concernant l’égalité hommes-femmes mais qu’ils n’arrivent
pas à la changer du fait des grands préjugés archaïques qui persistent.
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