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La Suède, paradis des filles?
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(1) Fin de soirée dans un resto d’une
ville étudiante du sud de la Suède.
Un jeune couple, visiblement très
amoureux, termine son repas. La
serveuse apporte l’addition. Chacun
sort son portefeuille et paie sa part.
Les mecs suédois manqueraient-ils
de savoir-vivre? «Non, assure Malin,
23 ans. Les Suédoises veulent être
traitées d’égal à égal et refusent de
se faire payer le resto ou tenir la
porte.» Pas sûr que ça plairait aux
Françaises…
(2) Là-bas, l’égalité des sexes n’est
pas un mot insignifiant. Les femmes
composent la moitié du gouvernement, dont la Défense et les Affaires
étrangères. Et 45% du Parlement,
«le plus égalitaire au monde» selon
l’ONU. A l’origine de ces efforts, il y
a la volonté de faire travailler les
femmes pour stimuler l’économie,
sans sacrifier la natalité.
(3) 14 même en Suède, beaucoup reste encore à faire. La différence de salaire entre hommes et
femmes pousse ces dernières à rester
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à la maison lorsqu’elles ont des
enfants. Et les femmes restent rares
aux postes-clés de la vie économique. L’ancienne ministre à l’Egalité
des chances, Mona Sahlin, avait
promis d’imposer des quotas à la
direction des grosses entreprises.
Mais, depuis, elle a été remplacée, et
le projet abandonné. Dans la société,
les mentalités continuent malgré
tout d’évoluer. Il est vrai que la
sensibilisation débute à la crèche par
des cours d’arts ménagers et de
couture pour tous, petits garçons
comme petites filles. Et changer les
couches du bébé, participer aux
réunions de parents d’élèves ou bien
faire les courses reste normal pour
les pères.
(4) En décembre dernier, Gudrun
Schyman, leader du Parti de la
gauche, a quitté son mouvement
pour fonder un parti féministe. Les
derniers sondages lui attribuent déjà
20% des voix… y compris masculines.
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«Pas sûr que ça plairait aux Françaises…» (lignes 12-13)
De quoi les Françaises ne seraient-elles pas contentes?
A Du fait que les femmes se montrent soumises aux hommes.
B Du fait que les Suédois sont plutôt économes.
C Du manque de galanterie de la part des hommes.
D Du manque de passion des femmes suédoises.
« 14 … à faire.» (lignes 24-25)
Complétez la phrase.
A Donc
B En plus,
C Et pourtant,
D Par exemple,
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de inhoud van de 3e alinea.
1 In Zweden verdienen vrouwen evenveel als mannen.
2 In Zweden is de kinderopvang problematisch.
3 In Zweden zijn vrouwen ruimschoots vertegenwoordigd in topfuncties.
4 In Zweden zijn kinderen van jongs af aan vertrouwd met huishoudelijke
activiteiten.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
«La Suède, paradis des filles?» (titre)
Pourquoi est-ce que la Suède serait un paradis pour le sexe féminin d’après le
texte?
Dans ce pays,
A il y aurait beaucoup de possibilités pour les femmes de se divertir.
B l’émancipation de la femme serait très avancée.
C les femmes n’auraient pas à payer quand elles sortent.
D on aurait fondé le premier parti féministe au monde.
E on voudrait imposer des quotas dans les grosses entreprises.
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