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Un monde en mal de filles
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(1) Les démographes les appellent
les « femmes manquantes », celles
qui auraient dû naître et qui ont été
éliminées à cause de leur sexe. En
Chine, comme en Inde, elles seraient
60 millions, au Pakistan 5 millions, au
Bangladesh 3 millions, en Afghanistan 1 million, à Taïwan 400 000, en
Corée du Sud 150 000. Le phénomène touche également le Népal, le
Vietnam, l’Azerbaïdjan, la Géorgie et
l’Arménie. Au total, environ 150
millions de femmes ne sont pas nées
depuis une trentaine d’années, surtout en Asie, et le même nombre
d’hommes est menacé de ne pas
trouver d’épouse.
(2) La fierté d’avoir un fils est
ancienne et partagée par à peu près
toutes les cultures. Elle s’accompagne souvent d’une dévalorisation
des filles, très ancrée en Asie, où des
cas d’infanticide de fillettes ont été
rapportés depuis l’Antiquité. Le fils
est important pour les rites funéraires, pour l’honneur de la famille, la
transmission du patrimoine, la
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perpétuation du nom, et pour garantir
les vieux jours de ses parents.
(3) Mais le déséquilibre filles-garçons
s’est encore creusé ces dernières
années. D’abord, l’arrivée des techniques de dépistage prénatal à partir
des années 1980 s’est accompagnée
d’un recours massif à des avortements de fœtus féminins. Tout
comme en Chine, où la politique de
l’enfant unique depuis 1979 a amené
de nombreuses familles à ne garder
que les garçons. En Inde, le décollage économique a fait que, paradoxalement, les filles sont devenues
de plus en plus souvent un « fardeau » financier à cause des dots
énormes que leurs parents doivent
verser. Bien que la dot y soit illégale
depuis 1961, elle représente toujours
un étalage de statut social et de
réussite quand on marie son fils.
Pour les hautes castes, les propriétaires terriens et les gros fermiers,
qui doivent verser des dots très
élevées pour faire de beaux
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mariages, les filles sont donc encore
moins désirées.
(4) En Chine, les autorités ont
officiellement averti que le manque
de filles créera de la délinquance,
des problèmes familiaux et de
société. Un certain nombre
d’hommes ne trouvera pas de femme
avec qui se marier. Pour contourner
le problème, « soit ils se marieront
plus tardivement, soit ils chercheront
des femmes dans les générations
plus jeunes », explique Gilles Pison,
directeur de recherches à l’Institut
national d’études démographiques
(Ined). Toutefois, en Chine comme
ailleurs, les filles ont tendance à
prolonger leurs études et à différer
leur union. Il y aura donc une
tension.
(5) On peut aussi imaginer que la
proportion d’hommes célibataires
augmente. Pour Christophe
Guilmoto, chercheur à l’Institut de
Recherche pour le Développement
(IRD) et au Centre français sur la
population et le développement
(Ceped), c’est l’un des scénarios les
plus vraisemblables. « Cela risque de
s’accompagner d’un développement
du marché de la prostitution car en
Chine, il y a peu de relations

90

95

100

105

110

115

sexuelles hors mariage », explique le
chercheur. Autre évolution possible :
les hommes qui ne réussiraient pas à
trouver une femme, se sentant
laissés pour compte, pourraient être
nombreux à s’engager « dans des
activités à risque, violentes ou
illégales », poursuit ce chercheur.
(6) Christophe Guilmoto pense
toutefois qu’un plafond a été atteint.
D’autant que, parmi la nouvelle
génération de femmes, une minorité,
éduquée, ayant des emplois intéressants et une plus grande indépendance, peut à la fois servir d’exemple
de réussite féminine en Chine
comme en Inde, mais aussi refuser la
pression familiale qui les contraint à
sacrifier leurs propres filles.
(7) Quand la société aura pleinement
pris conscience des dommages
sociaux occasionnés par le déficit en
femmes, on peut espérer qu’il naisse
autant de filles que de garçons.
21 , l’Inde et la Chine ne pourront
jamais combler cette classe creuse,
cette génération marquée par trente
ans de sélection des naissances.
D’ores et déjà, entre 28 et 32 millions
d’hommes en Inde, et autant en
Chine, ne pourront jamais se marier.
d’après Les Dossiers de
l’Actualité, avril 2010
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Wat is volgens de eerste alinea het gevolg van het verschijnsel « femmes
manquantes »?
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Waarvoor draagt een zoon doorgaans de zorg volgens de tweede alinea?
Noem drie elementen.
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Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de
derde alinea.
1 En Inde, l’avortement de fœtus féminins a diminué ces dernières
années.
2 En Inde, la dot garde toujours son importance, malgré le fait qu’elle
est interdite.
3 En Inde, ce sont surtout les agriculteurs qui rejettent de plus en plus
souvent la tradition de la dot.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au
4ème alinéa ?
1 Le nombre de filles qui tardent à se marier augmente.
2 En Chine, il y a une hausse des relations sexuelles hors mariage.
A La première.
B La deuxième.
C Les deux.
D Aucune.
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Welke twee mogelijke gevolgen heeft een toename van het aantal
ongehuwde mannen in China volgens Christophe Guilmoto (vijfde alinea)?
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« un plafond a été atteint » (ligne 95)
De quoi s’agit-il selon Christophe Guilmoto ?
De la fin de l’augmentation de la proportion
A de bébés qui sont éliminés à cause de leur sexe.
B de femmes qui travaillent dans la prostitution.
C de filles qui prolongent leurs études.
D d’hommes qui se marient tardivement.
Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 110.
Bref,
En plus,
Par conséquent,
Pourtant,

A
B
C
D

www.examen-cd.nl

3

www.havovwo.nl

