
Introduction

Commençons tout d’abord, par définir le terme de liberté d’expression, afin de
contextualiser. On parle de liberté d’expression pour évoquer le droit d’un individu
d’exprimer librement sa pensée intellectuelle vis-à-vis d’autres personnes.
Cette liberté a été inscrite au sein de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen en 1789, en montrant bien qu’il s’agit d’un des droits les plus précieux de
l’Homme.
Nous nous sommes donc penchées plus particulièrement sur la liberté d’expression
de l’ambition des femmes. 
On peut constater qu’avec le temps, la place de la femme a évolué, dans la société
au fur et à mesure des années. Revenons sur des évènements marquants qui ont su
changer l’histoire ! 
Notamment avec Olympe de Gouges en 1793, femme politique engagée, qui s’est
battue pour obtenir les droits des femmes et qui est considérée comme étant la
pionnière du féminisme français. Quelques années plus tard, Marie Curie,
physicienne renommée, remporte le Prix Nobel de chimie en 1911. 
 Les femmes ont été amenées à  réaliser de nombreux exploits, mais n’ont pas
toujours été reconnues pour autant.
Le 21 avril 1944, le Général Charles de Gaulle accorde comme acte de
reconnaissance, le droit de vote aux femmes. 
Le 17 janvier 1975, Simone Veil, grande figure emblématique et  ancienne
présidente du Parlement européen, a réclamé que l’avortement soit vu comme un
droit international, avec la Loi Veil.
On peut donc voir, que la liberté des femmes prend plus d’importance qu’à une
certaine époque. Et grâce à ces figures exemplaires pour l’humanité, les femmes
osent davantage  affirmer leur point de vue, leurs ambitions  malgré les difficultés
qu'elles peuvent encore rencontrer. 

1-Ambitions personnelles
Aujourd’hui, la liberté d’expression a énormément été utilisée par les femmes pour
défendre leurs droits et développer leurs ambitions personnelles.
Pour nous, en tant que jeunes femmes, la liberté d’expression nous permet
d’exprimer nos idées et nos intérêts au monde. 
Dans la société, pour la femme, les attentes sont peut-être plus importantes que pour
les hommes. En effet, dans la vie personnelle, les femmes à un certain âge doivent
pouvoir fonder une famille, être mariée et s’occuper au mieux du foyer familial. Elles
sont aussi  plus concernées par les tâches ménagères au niveau des courses, le
ménage… et pour moi  que ce soit dans ma famille ou autour de moi, nous
retrouvons ce modèle de vie assez souvent dans les familles. 
Cependant,  il y a eu une évolution, en 1991, 59% des femmes restaient à la maison
contre 21% en 2011. En 20 ans, les femmes ont quand même réussi à trouver un
emploi afin d’aussi contribuer à la rentabilité de la famille.
Concernant le domaine du sport, qui est selon moi un élément important au niveau
de notre société, les femmes ont souvent été absentes au niveau des grandes
compétitions comme les compétitions nationales ou les JO  mais  aujourd’hui l’égalité
est de plus en plus demandée.
D'après le site Women Sports, c’est en 1900, que les femmes apparaissent pour la
première fois aux JO, avec 22 participantes contre 975 participants. 



6% des femmes pratiquent un sport en compétition contre 16% d’hommes. Il y a
quand même une sacrée marge dans ces chiffres je vous l’accorde.
 Mais dans les fédérations sportives, les femmes se sont  fait une place, car
38,5%des licences sont féminines et en 2015 il y a eu plus de 6 millions de licenciées
contre 5 millions en 2007. C’est pour cela que dans le cadre scolaire,  d’après moi le
sport est très bénéfique aux garçons autant qu’aux filles.
Avec toutes ces avancées majeures, les femmes ont beaucoup plus de place pour
s’exprimer et ainsi développer leur liberté d’expression pour pouvoir construire leur
vie sans barrières.

 
II. Ambitions professionnelles
Jugées moins disponibles ou moins mobiles, les femmes sont souvent considérées à
tort comme moins ambitieuses que leurs homologues masculins. En effet, selon la
dernière étude de Professional Women’s network Paris (PWN Paris) les mentalités
évoluent autour de l’ambition : elles sont même 88% à affirmer en avoir. Et 73% des
femmes pensent que c’est un commentaire positif. En 2014, 49% de femmes
s'interrogent pour savoir si elles étaient capables de demander une promotion et je
trouve cela très dommage.
De nombreux obstacles subsistent encore aujourd’hui en ce qui concerne
l’expression des choix et ambitions des femmes dans le monde du travail. Il existe
une profonde inégalité entre les deux sexes au travail. Parmi celles-ci, le plafond de
verre, un phénomène qui existe dans toutes sociétés dans le monde et dans toutes
entreprises. Ce plafond illustre le fait que certains niveaux hiérarchiques sont
inaccessibles à certaines catégories de personnes et surtout les femmes. De ce fait,
nous voyons trop peu de femmes à des postes hauts placés et à responsabilités. En
2015, sur toutes les entreprises de plus de 1000 salariés en France, nous ne
retrouvions que 7,2% de dirigeantes femmes contre 92,5% des dirigeants hommes.
Les inégalités salariales sont un véritable fléau dans le monde professionnel. Pour
vous dire, à travail égal, diplôme égal et à responsabilités égales, là où un homme
touchera 2000€ une femme touchera 1510€ ! C’est comme si vous alliez au
restaurant en couple et qu’une fois arrivé au dessert, le serveur prenait une grosse
bouchée du dessert de la femme.

Et ne parlons même pas du harcèlement sexuel au travail ! Certains hommes
profitent de leur supériorité hiérarchique pour solliciter de manières parfois abusives
leurs collègues femmes à travers des gestes ou des paroles déplacés dans un
environnement de travail. 
Il existe donc une sorte de ségrégation envers les femmes dans les entreprises. En
effet, certains secteurs et activités et certaines activités sont restreintes aux femmes
à cause de stéréotypes ayant la vie dure qui influence encore nos choix d'orientation
vers nous les jeunes.
Cela contraint de nombreuses femmes dans leurs carrières futures. Pour vous
l’expliquer, je vais partager avec vous une discussion que j'ai eue avec des proches
sur mon orientation :

 Plus tard, je veux ouvrir ma propre librairie café spécialisée dans l’univers du
Japon !

 Tu es sûre? Ouvrir ta boutique et être ton propre patron? C’est compliqué pour
une fille tu sais. Tu crois que tu réussiras à gérer tout un magasin et réussir à



faire assez de profits pour en vivre? Tu devrais peut-être revoir tes ambitions
à la baisse.

Cette discussion n’aurait jamais existé si j’avais été un garçon. Non, si j’en avais été
un, on m’aurait soutenu et poussé à aller jusqu’au bout de mon projet. On ne se
serait pas posé la question sur ma capacité à créer une entreprise, à gérer et à faire
des revenus. C’est pour cela que je pense que malgré le fait que beaucoup de
choses aient changé depuis les générations précédentes, il reste encore
énormément d’avancées à faire pour que les femmes et les hommes puissent un jour
travailler de façon égale, main dans la main.

Les stéréotypes sur les femmes dans le milieu professionnel sont très présents
depuis des années je vais vous en évoquer quelques-uns et peut-être que certaines
femmes se reconnaîtront dans les situations que je vais vous évoquer. 

 Les femmes possèdent  moins de capacité pour être chef d'entreprise 

-elles ne peuvent pas s’imposer dans un domaine professionnel. 

-les femmes doivent seulement éduquer les enfants et faire le ménage, s’occuper de
la maison elles ne doivent pas se consacrer qu'à leur vie professionnel ex: femme
militaire buisinesswoman. 

 L’avis des femmes est  moins pris en compte et elles vont être jugées plus
sévèrement et sont aussi moins considérées que les hommes. 

-lors d’un entretien d'embauche certaines femmes sont jugées sur leur physique et
pour savoir si elles peuvent rentrer dans l’entreprise. 

-les femmes ne peuvent pas travailler dans le bâtiment car elles n’ont pas les
conditions physiques pour.  

Tous ces stéréotypes sont présents dans notre société d’aujourd’hui, mais aussi
depuis plusieurs années. Il est temps qu’ils disparaissent car chaque femme a le
potentiel de devenir ce qu’elle désire dans n’importe quel milieu professionnel. 

Pour moi, les femmes doivent oser affirmer leurs ambitions auprès des hommes et
des autres femmes qui ont réussi à le faire et cela sans avoir peur du regard et du
jugement des autres. 

En classe, on peut souvent observer que l'enseignant-e ne donne pas
nécessairement la parole aux élèves filles ou garçons pour les mêmes raisons : aux
filles, le rappel des savoirs, aux garçons la proposition de solutions innovantes.
Quand vient le moment des différents choix d’orientations au lycée, inconsciemment,
les jeunes se créent des barrières et les stéréotypes persistent sans que l’on en ait
conscience, car ils sont ancrés dans notre société et notre histoire. Par exemple, les
femmes préfèrent aller dans des filières littéraires par peur de ne pas être à leur
place dans des métiers scientifiques dominés par les hommes. En 2020, la part des
femmes inscrites dans une filière scientifique dans les études supérieures est



seulement de 28%. Cependant, nous pouvons voir une nette amélioration depuis les
années 70. En effet, on est passé de 10% de femmes dans les écoles d’ingénieurs à
29%. Je pense qu’il y a beaucoup d’efforts à faire pour libérer les choix d’orientation,
peu importe le sexe ou l’opinion des parents.

Conclusion   

La liberté d'expression est donc selon nous, un droit essentiel voire indispensable à
l’heure actuelle. Il s'agit  d'une manière d’exprimer ouvertement ses pensées ainsi
que ses ambitions et donc, avoir l’audace et la volonté  de s’interposer aux
jugements multiples de la société afin d’incarner  la réussite à l’image de la femme.
De démontrer que nous les femmes avons autant de capacités et de mérites que les
hommes. Etant donné que ce n’est pas à la société de définir qui nous sommes, c’est
à celle-ci de s’adapter aux nouveaux changements.  Malgré les difficultés
rencontrées, la liberté d’expression des femmes évolue positivement : elle arrive à
faire prendre conscience aux gens de la situation et permet de changer les
mentalités de certaines personnes. 
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