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Le journal des apprentis philanthropes  

Le saviez-vous ? 

Le mot philanthropie vient des 

mots grecs philos (ami) 

et anthropos (homme).  

La philanthropie, c’est aider les 

autres : être généreux et 

solidaire. 

Arabie saoudite : les femmes ad-

mises pour la première fois dans 

un stade  

(JeuneAfrique, 21/09/2017)  

 Le droit de vote des femmes en France a 70 ans 
 

Le Figaro, 16/04/2014 
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Les filles, clés de la prospérité* des pays en développement 

16 millions de filles âgées de 6 à 11 ans n'iront jamais à l'école 

L'UNFPA* cite les pays arabes et d'Afrique subsaharienne - où vivent 70% des filles âgées de 10 

ans - comme des mauvais élèves en termes de scolarisation des filles, notamment dans le       

secondaire*. En tout, «16 millions de filles, âgées de 6 à 11 ans, n'iront jamais à l'école », soit 

deux fois plus que les garçons, notent les auteurs du rapport. 

Parmi les solutions avancées pour mettre fin à ces inégalités, l'UNFPA propose de verser de   

l'argent aux familles s'engageant à scolariser leurs filles et de mettre à disposition de ces    

dernières des bicyclettes pour se rendre à l'école. « Pour les filles de 10 ans, l'enjeu consiste à 

potentiellement tripler ce qu'elles gagneront sur toute une vie. Pour chaque société dans        

laquelle elles évoluent, c'est la réduction de la pauvreté qui est en jeu », affirme le rapport, qui 

plaide pour l'instauration d'un âge minimum au mariage (18 ans) afin d'éviter que les             

adolescentes ne quittent l'école après s'être mariées.  

 « Si les filles de 10 ans ne constituent pas une priorité, dans quinze ans, nous ne pourrons que 

constater que nous avons encore une fois échoué envers une nouvelle génération de filles, et 

(...) aucune excuse ne pourra justifier notre échec », concluent-ils. 

ARTICLE ❷ 

Le Figaro, 20/10/2016 
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TITRE ❸ 

« Arabie saoudite : les femmes        
admises pour la première fois dans 

un stade » 
 
 

Jeune Afrique, 21/09/2017 

VOCABULAIRE:  

Prospérité = Etre dans une situation de réussite.  

L’UNFPA = Fond des Nations Unies pour les populations. Elle est la plus grande source 

d’argent pour aider les populations à se développer. 

Le secondaire = Le collège et le lycée. 
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