
DEMONSTRATION
DU SEXISME DANS
LES PROFESSIONS

LES FEMMES ONT-ELLES 
LES MEMES CHANCES QUE

LES HOMMES 

68%

hommes

22.7%

femmes

9.3%

y a-t-il une
difference

QUI EST LE PLUS PREDISPOSE AU
LEADERSHIP - HOMMES OU FEMMES?

...elles peuvent convaincre les gens

... elles sont plus organisées

... elles sont plus résistantes au stress et moins

agressives; ils examinent une variété de façons de

développer une situation

...ils sont plus forts

...en général sont plus autoritaires, ils peuvent

passer plus de temps au travail 

... historiquement les femmes avaient moins de

droits

d'obtenir un emploi dans leur specialite

apr  s l'obtention de leur diplome ou non?

entre les sexes dans
l'activite professionnelle?

passé une enquête sur le sujet de

notre projet dans google forms

60 femmes 

17 hommes
83% 

 de russie

17% 

de france

74%

9% 12%

5%

14- 25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55+ ans

38%

27%

16%

13%

6%

plutôt il existe

il existe

plutôt non

non

difficile de 
répondre 

47% ont répondu 
"oui elles ont"

26% ont répondu
"plutôt non"

23% ont répondu
"plutôt oui"

3% ont répondu 
"non, elles n'ont pas"

1%
ont répondu
"difficile de répondre"
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femmes et hommes

Femmes, parce que...

Hommes parce que...
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non

54.5

%

oui

45.5

%

non

50.6%

oui

49.4%

   Probablement, il est nécessaire de faire comprendre aux

gens que de nos jours, il n'y a pas de telles notions primitives

d '"un homme comme soutien de famille, une femme-

gardienne du foyer"

   Faites attention non pas au sexe d'une personne, mais à ses   

qualités

   Il faut changer la mentalité des gens

   Vous pouvez impliquer les médias pour diffuser des

informations sur insignifiance de la différence de genre

Voyez-vous une solution au probl  me des

differences de genre dans les activites

professionnelles? Si oui, comment?

y a-t-il des domaines d'activite qui devraient

etre diriges par des femmes, pas par des

hommes, ou non?

y a-t-il des domaines d'activite qui devraient

etre diriges par des hommes, pas des femmes, ou

non?

Faire des affaires

Travail lié à un travail physique

intense (mineur, chargeur)

Sphère militaire

Sphère scientifique

Diriger une équipe

Politique

Ingénierie mécanique

 Education

 Design

 Industrie de la beauté

 Mode

 Culture

 Journalisme

 Médecine

des répondants ne voient

pas de solution à ce

problème ou ne voient pas

du tout ce problème

dans quels domaines?*

dans quels domaines?*

selon l'enquête*

selon l'enquête*

53,5% 

46,5% ont repondu
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