Cours sur la société finlandaise

Égalité des sexes en Finlande

Que signifie l’égalité des sexes ?
L’égalité des sexes signifie que tous les sexes sont égaux
pour ce qui concerne les droits, les obligations et les possibilités pour s’épanouir et pour participer aux activités de la
société. L’objectif est que tous les sexes soient véritablement
égaux entre eux.
Au sein d’une société égalitaire, aucune personne ne sera
discriminée c’est-à-dire traitée d’une manière non équitable
en fonction de son sexe. L’égalité des sexes est un droit de
l’homme fondé aussi bien sur les conventions internationales
que sur la législation nationale.

Égalité des sexes et loi en Finlande
En vertu de la loi finlandaise, tous les hommes sont égaux
devant la loi. La discrimination en fonction de l’identité de
genre ou l’expression du genre est également interdite.
L’objectif de la loi sur l’égalité des chances est d’éviter la
discrimination fondée sur le sexe ainsi que de promouvoir
l’égalité entre les femmes et les hommes et d’améliorer la
condition des femmes surtout dans le monde du travail.
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Égalité des sexes au sein de la
famille
En Finlande, chaque personne peut décider elle-même
avec qui elle sort et/ou se marie. Les mariages forcés sont
interdits. Les mariages sont autorisés à partir de 18 ans. Le
couple peut également vivre ensemble sans se marier. Les
couples non mariés et les couples mariés sont sur un pied
d’égalité. En Finlande, les divorces sont fréquents. Les questions liées aux enfants d’un couple sont traitées en commun
même après le divorce.
En Finlande, existent plusieurs types de familles. Il existe des
familles biparentales et monoparentales, et entre autres des
familles dont les parents sont homosexuels. Les hommes participent également aux tâches ménagères c’est-à-dire qu’ils
préparent les repas et s’occupent des enfants.

Stéréotypes de genre
La réalisation de l’égalité est influencée par les stéréotypes
de genre c’est-à-dire par les attentes et les suppositions sur
les caractéristiques ou les comportements liés aux femmes
et aux hommes ou aux filles et aux garçons. Parmi les stéréotypes on trouve par exemple les perceptions concernant les
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jouets et les passe-temps qui conviennent aux filles ou aux
garçons. On pense qu’il est approprié que seulement les
filles jouent avec les poupées et les garçons avec les voitures
ou que certains métiers ou certaines tâches ménagères appartiennent seulement aux hommes ou aux femmes.
Les stéréotypes limitent les choix de l’enfant et du jeune ainsi
que leur perception d’eux-mêmes. Les minorités sexuelles
souffrent également des stéréotypies de genre. Les stéréotypies préjudiciables peuvent être aussi bien démantelées que
renforcées par exemple par les parents, les crèches, les instituteurs et les médias.

Égalité des sexes dans l’éducation
En Finlande, les filles et les garçons fréquentent les mêmes
écoles. Dans presque toutes les matières, il y a des groupes
mixtes. De plus, l’égalité de l’éducation signifie qu’au sein
du centre d’accueil, aussi bien les hommes que les femmes
peuvent participer équitablement par exemple au cours de
la langue finlandaise.
En Finlande, l’enseignement professionnel et l’enseignement
supérieur sont divisés en fonction du genre aux métiers soi-disant masculins et féminins. En Finlande, le niveau d’éducation des femmes est supérieur à celui des hommes.

3

Égalité des sexes dans le monde du
travail
En Finlande, à peu près autant de femmes que d’hommes
travaillent à l’extérieur du domicile. Les femmes continuent
à travailler même après avoir eu des enfants. Les congés de
maternité/paternité sont accordés aussi bien aux femmes
qu’aux hommes. De plus, la Finlande dispose d’un système
de crèches publiques.
Le salaire et les prestations sont versés à chacun individuellement. L’imposition est également individuelle.
En Finlande, la retraite est individuelle, et l’âge de la retraite
est le même pour les femmes et les hommes.
En Finlande, le marché de travail est divisé clairement en
travaux effectués par les hommes et ceux effectués par les
femmes. Il s’agit d’un problème persistant qui, pour sa part,
entretient les stéréotypies et l’inégalité dans la vie professionnelle par exemple au niveau des salaires. En Finlande, le
salaire d’une femme est en moyenne 16% moins élevé que
celui d’un homme bien que selon la loi, le même travail mérite le même salaire.
La discrimination des employés vis-à-vis de la grossesse ou
de la parentalité est interdite par la loi. Les employées ne
peuvent pas être renvoyées parce qu’elles tombent enceintes ou utilisent leurs congés familiaux et ces événements
ne peuvent pas intervenir pour l’obtention d’un travail.
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Violence fondée sur le genre
Les femmes sont la cible de violence dans tous les pays,
toutes les cultures et toutes les classes sociales. C’est le cas
également en Finlande. La violence vis-à-vis des femmes est
un cas de violation des droits de l’homme.

Le harcèlement sexuel signifie un comportement non souhaité, verbal ou non verbal, ou physique à caractère sexuel
qui viole l’intégrité morale ou physique de la personne. Il est
considéré comme une violence envers une personne.

À cause de son genre, une femme pourra être la cible de
violence au cours de toutes les étapes de la vie. La violence
envers les femmes se manifeste surtout en couple et en famille. L’auteur est souvent connu, par exemple le compagnon actuel ou l’ex-compagnon. L’auteur de violence envers les hommes est souvent inconnu. La violence envers les
femmes se manifeste par exemple des manières suivantes :

Le harcèlement fondé sur le sexe est un comportement non
souhaité lié au genre, à l’identité de genre ou à l’expression
du genre qui viole l’intégrité morale ou physique de la personne.

• les coups, les raclées, tirer par les cheveux ou autre
maltraitance
• le traitement moins favorable des filles ou
l’interdiction de faire des études
• la violence au sein d’un couple ou de la famille
• la violence sexuelle (le viol) et les abus
• le trafic d’êtres humains et la prostitution
• la mutilation des organes génitaux
• la violence liée à l’honneur et les mariages forcés.

Le harcèlement sexuel ou
fondé sur le sexe et l’agression
sexuelle sont interdits par la
loi. Cela s’applique également
aux centres d’accueil. Cette
interdiction concerne aussi bien
les résidents que les employés.

En Finlande, les délits violents et les délits sexuels sont
condamnés par la loi. La punition corporelle des enfants est
également un délit. Chacun décide de son propre corps et
de ce fait, de qui a le droit de le toucher et comment.
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Matériel supplémentaire :
Dans le cadre du projet « Kotona Suomessa » (Chez nous en
Finlande) ont été réalisées des vidéos décrivant la société
finlandaise. Les sujets d’une vidéo sont les droits de l’homme,
l’égalité et la parité.
Vous trouverez la vidéo sur Youtube :
https://www.youtube.com/c/KotonaSuomessa/playlists
La vidéo est disponible dans les langues suivantes : le finnois,
le suédois, l’anglais, l’arabe, le dari, le kurmandji, le somali, le
sorani, le thaï, le chinois, le français, l’estonien, le tigrinya et
le russe.
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