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Tekst 11 
 
 

Ce qu’elles en pensent 
 

Elisabeth 
Guigou 
 
L’émancipation des 
femmes n’est plus 
exceptionnelle. En 
cinquante ans, elle 
s’est largement 
généralisée. Nous 
sommes passées de 

l’ère des pionnières à l’ère de l’évidence 
de la place des femmes dans la société. 
 Si leur place dans la société est au-
jourd’hui assurée, il leur reste à as-
sumer pleinement les conséquences sur 
le plan économique et social: assurer 
l’égalité des traitements et des rémuné-
rations, développer encore l’accom-
pagnement de leur travail (crèches 
etc.), faire en sorte qu’elles ne soient 
pas davantage chômeuses ou reléguées 
dans des emplois précaires… 
 

Anne Carrière 
 
En cinquante ans, 
les femmes sont 
devenues beaucoup 
plus autonomes, 
elles se sont bat-
tues pour plus 
d’égalité dans le 
monde du travail, 
pour accéder à des 

postes de responsabilité. Elles ont 
prouvé qu’elles étaient aussi com-

pétentes que les hommes dans bien des 
domaines. Elles ont cherché à exister 
par elles-mêmes. Elles sont, donc, de 
plus en plus indépendantes. Mais, en 
contrepartie, elles sont beaucoup plus 
seules qu’avant. Elles ont appris 
qu’elles ne peuvent compter que sur 
elles-mêmes. C’est la preuve que, fina-
lement, la société accepte assez mal 
cette évolution de la condition 
féminine. 
 

Kathérine 
Pancol 
 
En cinquante 
ans, la femme 
occidentale a 
acquis le 
droit de vivre 

hors mariage, de voter, de faire des 
enfants où et quand bon lui semble, de 
divorcer à l’amiable, de choisir son 
domicile, l’école de ses enfants et 
d’hériter en toute égalité. Qui plus est, 
la médecine est devenue sa meilleure 
alliée et l’a débarrassée de toutes ces 
maladies dites féminines, comme par 
exemple l’accouchement périlleux. La 
femme a pris, dans la société, une place 
qui n’est plus seulement un emplace-
ment réservé aux hommes mais un 
champ d’action où elle peut exercer 
toutes les nouvelles fonctions. C’est dire 
si les cinquante prochaines années 
promettent d’être passionnantes. 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 

Tekst 11  Ce qu’elles en pensent 
 

1p 44 Wie van de drie vrouwen die in de tekst worden genoemd is van mening dat 
vrouwenemancipatie alleen maar gunstig is geweest voor vrouwen? 
Noteer de naam van deze vrouw. 
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