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Plus de 75 ans d'évolution. 
Pourquoi ne pas continuer ? 
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 Chiffres clés 
Pourquoi la cause des femmes 

est toujours d'actualité ? 

19,7% 

26,2% 

3,6 Md 

De femmes à l'Assemblée Nationale 

61 ans  

D'écart de salaire entres les hommes et les femmes 

De femmes dans le monde en 2016 

Même si ce chiffre a diminué depuis 2011 les 
inégalités salariales restent importantes. Pour un 
même emploi et le même temps de travail accordé, 
l'écart de salaire non expliqué entre deux salariés 
de sexes opposés est d'environ 9%. 

Des règles plus strictes ont été mises en place afin de 
favoriser l'accès aux femmes aux mandats, cependant 
les fonctions exécutives restent plus accessibles aux 
hommes. 

Sur 7,4 milliards de personnes. En France 
métropolitaine, 51,6% de la population est féminine. 

Si rien n'est mis en place. 

Fin des inégalités entre les 
hommes et les femmes dans... 

Sources : Rfi, les voix du monde, 2017; Le Monde, 2017; adequation.org, 2017 



QUI SOMMES NOUS ? 
 
Woman Wonder est une association créée il y a 
quelques mois, composée de 8 étudiants de l'IESEG 
School of Management, motivés et engagés pour la 
cause féminine. 
Tous les membres ont vécu des expériences 
personnelles qui les ont amenés à se poser la question
: pourquoi ? 
Venant du Mali, de l'Indonésie, du Luxembourg, de la 
Réunion, ... . Les différents membres apportent une 
vision multiculturelle au groupe et c'est ce qui apporte
autant de richesse à notre association.  

                         CE QUE NOUS SOUHAITONS 

NOTRE  PROJET 
 
Dans le cadre d'un projet solidaire, nous avons décidé de 
créer une association pour sensibiliser les jeunes générations
à un problème sociétal. Les femmes représentent la moitié 
de la population mondiale et elles ne sont pourtant pas 
traitées comme telles. Le but de l'association est d'intervenir 
auprès d'étudiants avec l'aide de professionnels qui 
partageraient, à travers des conférences, leurs 
expériences. L'association permettra donc d'expliquer aux 
plus jeunes, avec l'aide d'intervenants, des parcours 
professionnels de femmes et comment elles en sont arrivées 
là.. La place des femmes dans la société étant une cause 
actuelle, l'association a pour objectif de montrer aux jeunes 
générations qu'elles n'ont pas à se limiter, que ce soit dans 
leur vie professionnelle ou sociale.  

Bénéficier du soutien de votre lycée qui nous 
ouvrirait ses portes lors de nos interventions 
dédiées au partage entre élèves et professionnels. 
En intervenant auprès de cette génération 
nous souhaitons les sensibiliser, c'est-à-dire les 
rendre réceptifs, à un sujet actuel, leur donner 
toutes les cartes en main pour appréhender un 
problème auquel ils pourront faire face dans le 
futur. 
Sensibiliser c'est compliqué, encore plus avec des 
étudiants de cet âge, mais c'est aussi à cette 
période qu'ils sont le plus curieux et qu'ils 
développent leur personnalité.  
 
 
 
 
 POURQUOI TRAVAILLER ENSEMBLE ? 
 
Notre association soulève un sujet de société qui 
touche une importante partie de la population 
tous les jours. La mise en relation de nos deux 
institutions lors d'interventions permettra à 
chacune de toucher une génération qui n'a pas 
encore le réflexe de regarder l'actualité mais qui 
n'en est pas pour le moins curieuse. 
Cela constituerait une opportunité pour nous 
d'aider à favoriser l'ouverture d'esprit de vos 
élèves. D'autre part, cela serait bénéfique pour 
vos élèves de prendre davantage conscience de 
certains problèmes qui touchent la société 
actuelle. 
 
 

Comment nous contacter ? 
Par mail : 

  womanwonder.asso@gmail.com 
Par courrier : 

     103 rue Léon Gambetta 
58260 LILLE 

 
0640435238  



 INTERVENTION N°1 
 
Thème: Égalités professionnelles 
Objectifs: Parler de l'harcèlement au travail, 
l'entreprenariat des femmes, et les obligations des 
entreprises. 
Durée de l'intervention: 2H 
Présentation de l'équipe et du projet. 
Type d'intervenant:  30/45 minutes d'intervention
par un(e) spécialiste sur l'harcèlement au travail. 
Activités: 15 minutes de brainstorming sur la place 
de la femme dans la société. 
30/45 minutes de Times' UP avec des mots à 
deviner et mimer par équipe de 6. 
Durée de l'activité: 30/45 minutes 

INTERVENTION N°3 
 
Thème: Droit à disposer de son corps 
Objectifs: Aborder le sujet de l'IVG, la 
contraception, et la sexualité. 
Durée de l'intervention: 1H55 
Type d'intervenant: Témoignage de 45 minutes
par une personne concernée par l'IVG 
Activité: 4 équipes débattront pendant 1 heure 
sur le thème de l'avortement et sur la 
procréation médicalement assistée. 
Les équipes auront 20 minutes de préparation 
avant de débattre et 15 minutes de temps de 
débat par équipe. 
Durée de l'activité: 1H 

INTERVENTION N°4 
 
Thème: Parité et Responsabilité 
Objectifs: Parler de l'accès des hommes et des 
femmes aux mandats électoraux. 
Durée de l'intervention: 2H40 
Type d'intervenant: 45 minutes de témoignage 
d'un député. 
Activité 1: 6 équipes devront proposer une 
nouvelle loi. Ils auront 30 minutes pour inventer 
une loi, puis 4 minutes pour la présenter à l'oral. 
Le jury composé de l'équipe Woman Wonder et de
l'intervenant auront 6 minutes pour sélectionner 
la meilleure proposition. Cette loi sera proposée 
au parlement. 
Activité 2: Deuxième Brainstorming sur le 
même thème que l'intervention n°1 pour voir 
l'évolution. 
Durée des activités: 1H45 
 
 

                       PROJET FINAL 
 
Nous rassemblerons les deux lycées qui ont 
suivi les interventions au cours de l'année 
autour d'une activité commune. 
Activités: Une chasse au trésor comportant 
des énigmes en rapport avec le thème de la 
femme. Les élèves seront répartis en équipe 
mixte et égale.

INTERVENTION N°2 
 
Thème: Lutte contre les violences 
Objectifs: Parler des violences au sein du 
couple, violences sexuelles, mutilations sexuelles 
féminines, mariages forcés, et prostitution. 
Durée de l'intervention: 2H 
Type d'intervenant: Un(e) intervenant(e) 
témoignera pendant 45 minutes de 
ses expériences personnelles sur la violence. 
Activité 2:  Cours de self-défense donné par 
un professionnel du Kart maga. 
Durée des activités : 1H 

        PROPOSITION GÉNÉRALE 
         

          1 classe 
           4 interventions 

          4 thèmes 
     4 intervenants professionnels  

        1 projet final


