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FILLES DE JARDINIERS



FILLES DE JARDINIERS
En Inde, trente-six millions de femmes manquent à l’appel privées de
vie souvent avant même leur naissance. En conséquence, la société
indienne fait face à une véritable catastrophe démographique. Les actions
de répression et de prévention engagées par les gouvernements semblent
impuissantes à contrer des comportements largement conditionnés par
des traditions qui survalorisent l’homme au détriment de la femme. Ce
documentaire s’avère très pertinent comme support pédagogique en
études sociales, particulièrement au niveau des droits de l’Homme.

Avertissement  : La gravité du sujet traité entraîne la présence de
certaines images dont la dureté pourrait marquer les plus jeunes élèves
du secondaire. (Premières minutes du film)

● Quelles sont les groupes sociaux
concernés par l’avortement sélectif ?

● Cela te surprend-il et pourquoi?

● Quel terme est employé pour
parler des avortements de masse?

● Quelles sont les différentes
méthodes employées?
(avant et après la naissance)

● Quel est le nombre approximatif
de bébés filles manquants chaque
année?

Comment peut-on expliquer une telle
catastrophe ?

- Facteurs économiques
- Facteurs culturels
- Facteurs religieux

Le changement de société récent et
très rapide en Inde joue-t-il un
rôle?

Questionnaire post-visionnage

Quels sont les moyens mis en œuvre
par le gouvernement indien pour
endiguer la catastrophe?

- Législatifs
- Préventifs
- Punitifs

Débattre de leur efficacité.

- Pour les femmes?
- Pour les hommes?

● Quels sont les risques à long
terme d’une pénurie de femmes
dans la population indienne?

● Cela peut-il avoir une incidence
sur une plus grande échelle?

● Quels effets cela aura-t-il sur la
croissance démographique?

● Écrire quelques lignes sur le
thème «   ».

Tu es élu président de la
République indienne. Comment
essaierais-tu de changer la
situation?
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