
	  

Argumentaire : donnez 100% de chances aux femmes 

 
La campagne 100% de chances est une campagne de sensibilisation sur la thématique de l’inégalité hommes femmes dans le 
monde. Notre planète compte aujourd’hui 7 milliards d’individus. La moitié sont des femmes. Et pourtant, c’est toujours difficile d’être 
une femme de nos jours. Les femmes n’ont très souvent pas les mêmes droits que les hommes et ne peuvent pas toujours choisir 
leur métier ! Elles sont souvent soit cloisonnées à la maison, soit forcées à travailler dans des conditions inacceptables.  

Le commerce équitable est un des leviers pour parvenir à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes : 
× 2/3 des analphabètes dans le monde sont des femmes  Le commerce équitable est un soutien pour l’éducation des 

enfants 

× En Inde, on préfère souvent les garçons que les filles, car 
c’est par les hommes que se transmet la richesse 

 Le commerce équitable permet aux femmes de gagner leur 
vie et de gagner en autonomie 

× Vivre décemment (manger, acheter des vêtements, se 
soigner, aller à l’école, avoir une maison) ne va pas de soi 
pour de nombreuses femmes 

 Le commerce équitable pourvoit un travail stable et décent, 
qui permet aux personnes les plus pauvres de retrouver 
leur dignité ! 

× Mariages précoces  et / ou forcés : chaque jours 39’000 
fillettes sont mariées de force, et l’âge moyen du mariage 
chez les filles est de 16,4 ans 

 Le commerce équitable permet à ces femmes, qui n’ont 
pas terminé leur scolarité, de travailler et d’améliorer leurs 
conditions de vie 

× De nombreuses femmes n’ont pas accès à des formations 
professionnelles 

 Une femme éduquée aura plus de chance de s’en sortir 
qu’une autre. Le commerce équitable offre de nombreuses 
formations aux femmes 

× En Suisse, les femmes gagnent encore 20% de moins que 
les hommes à travail et compétences égales 

 Le commerce équitable agit pour une égalité salariale entre 
hommes et femmes 

× Les femmes sont nettement moins présentes dans les 
postes importants, en politique comme dans les grandes 
entreprises 

 Au sein du commerce équitable, les hommes et les 
femmes ont les mêmes droits : le commerce équitable 
donne la possibilité aux femmes de mieux faire connaître 
leur point de vue dans la société 

× Souvent les femmes n’osent pas s'affirmer quand leurs 
droits ne sont pas respectés. Elles ont été éduquées à 
obéir aux hommes et à ne rien dire 

 Le commerce équitable veut leur donner une chance de 
trouver leur place dans la société et dans leur famille. C’est 
très important pour que les femmes soient capables de se 
faire respecter et de transmettre les droits des femmes à 
leurs enfants 

 

Avec les Magasins du Monde, donnez 100% de chances aux femmes de : 

 changer le cours de leur vie en s’émancipant économiquement grâce à un travail décent et stable 

 gagner une plus grande liberté de décision sur leur vie et celle de leurs enfants  

 connaître leurs droits et rompre leur isolement par un travail en communauté 

 se former et montrer la voie à d’autres femmes  

→    Le commerce équitable est un levier d’empowerment : émancipation, autonomisation et renforcement des femmes 

 

   


