
 

 

Vivre en Allemagne signifie : Égalité entre hommes et femmes. 

 

 

L’Allemagne est un pays de libertés et de droit. Cela vaut à la fois pour les hommes et pour les 

femmes, que ce soit dans la vie professionnelle, conjugale ou au sein de la famille. 

 

L’égalité entre hommes et femmes est si importante, qu’elle est inscrite à l’article 3 de notre loi fon-

damentale, la Constitution allemande.L’État veille à ce que cette égalité soit respectée au quotidien. 

 

En Allemagne, les femmes ont, tout comme les hommes, le droit d’aller à l’école, d’apprendre un 

métier et de travailler. C’est pour cela qu’en Allemagne il y a des femmes politiques, des femmes 

d’affaires, des femmes médecins, des professeures, des policières, des femmes juges et des pro-

cureures tout comme des infirmières, des institutrices, des conductrices de bus et des vendeuses. 

 

Peu importe qu’une femme soit célibataire, vive couple ou soit mariée, ait un enfant légitime ou non 

légitime : Elle a le droit à la même reconnaissance qu’un homme. 

 

L’égalité des sexes s’applique également dans le droit de la famille et de succession. En Allemagne, 

les femmes sont libres de décider elles-mêmes si elles se marient et avec qui. En Allemagne, pour 

qu’un mariage soit valide, il ne peut être conclu que devant l’officier de l’état civil compétant. Et seul 

un mariage valide octroie de nombreux droits, contrairement à un mariage strictement ecclésias-

tique, religieux ou privé. Il existe un droit de garde partagée pour les enfants légitimes communs. En 

d’autres termes, les parents doivent décider ensemble des points importants. Et bien évidemment, 

les femmes ont le droit de continuer à travailler, même lorsqu’elles sont mariées. Les femmes sont 

libres de décider ce qu’elles achètent avec leur argent. 

 

En Allemagne, si une femme se sent menacée ou si elle rencontre des problèmes de couple ou fa-

miliaux, elle peut s ֹe tourner vers divers services d’aide. Dans une telle situation, elle peut 

s’adresser, par exemple, à la police ou à des organismes non gouvernementaux comme les foyers 

pour femmes. Si le mariage ne fonctionne finalement pas, les femmes, comme les hommes, peuvent 

le dissoudre. En Allemagne, seuls les tribunaux publics sont compétents en matière de divorce. 

 

Ce sont ces valeurs et ces libertés que nous défendons en Allemagne et que nous devons tous re-

specter. Pour vivre dans la liberté et en toute sécurité. Pour l’égalité entre hommes et femmes. 

 

 



 	


