
Vous avez découvert l’association Education République Egalité lors d’un évènement où elle était présente.  Vous avez discuté avec nous et avez emporté un 

quiz destiné à tester vos connaissances sur l’Egalité et sur la Laïcité. Merci de l’attention que vous avez porté à notre association et de votre intérêt pour ces 

deux grands thèmes du Vivre ensemble pour lesquels nous agissons. Voici les réponses à nos quiz. 

 

                                                                       QUIZ ÉGALİTÉ 
 

QUESTION REPONSE 
1. En France, le premier match de football  

féminin a eu lieu en 1975. VRAI ou FAUX ? 
FAUX ! En 1917 
 

2. Dans le monde, les météorologues désignent toujours les 
tornades et les cyclones par des prénoms féminins.  
VRAI ou FAUX ? 

FAUX ! C’est faux depuis 1979. Désormais, les événements météorologiques d’ampleur portent 
alternativement des prénoms féminins et masculins dont la liste est arrêtée par l’organisation 
météorologique mondiale, chaque année, par hémisphère.  

3. En France, 35 % des maires sont  
des femmes.  VRAI ou FAUX ?   

FAUX ! 16 % des maires sont des femmes. On compte par ailleurs 22 % de sénatrices, 27 % de 
députées à l’Assemblée nationale et 43 % de députées européennes. 

4. En France, les femmes mariées ont le droit d’avoir un chéquier 
depuis 1936. VRAI ou FAUX ?   

FAUX ! C’est en 1965 et en cette même année les femmes obtiennent aussi le droit de travailler 
sans l’accord de leur mari. 

                                                                                             

                                                                       QUIZ LAÏCİTÉ 
 

1. La laïcité interdit d'exprimer sa religion en public.  
VRAI ou FAUX ?    

FAUX ! La loi du 9 décembre 1905 garantit la liberté de conscience ET la liberté de culte :  
« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les 
seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » (Art. 1) 

2. La laïcité est un concept récent apparu il y a une dizaine 
d'années. VRAI ou FAUX ?    

FAUX ! Le terme laïcité est apparu pour la première fois dans le Dictionnaire de Pédagogie et 
d’Instruction primaire de Ferdinand BUISSON vers 1880. 

3. Un cinéma, un commerce ou une banque sont des espaces 
publics. VRAI ou FAUX ?    

VRAI ! « L’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou 
affectés à un service public. » (Art 2 de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du 
visage dans l’espace public) 

4. Au nom de la laïcité, la loi du 11 octobre 2010 interdit la 
dissimulation du visage dans l'espace public. VRAI ou FAUX ?   

FAUX ! La loi du 11 octobre 2010 « marque la volonté de la représentation nationale de 
réaffirmer solennellement les valeurs de la République et les exigences du vivre ensemble. Se 
dissimuler le visage, c'est porter atteinte aux exigences minimales de la vie en société. Cela place 
en outre les personnes concernées dans une situation d'exclusion et d'infériorité incompatible 
avec les principes de liberté, d'égalité et de dignité humaine affirmés par la République 
française. » (Circulaire du 2 mars 2011)  

 


