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ACTION
mise en oeuvre des actions

et mesur d’impact

CAUSE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Violences faites aux femmes, Une chance pour chaque jeune, Culture pour tous, Prendre soin des aînés, 

Meilleure alimentation pour tous, Une société pour les personnes handicapées, Agir pour 
l’environnement, Violences faites aux enfants, Inégalités territoriales

2022 : Inégalités subies par les femmes, Solutions Jeunes pour trouver sa place

Les acteurs

La méthode

COALITION FORTE
La création d’une coalition d’acteurs engagés sur ce sujet

citoyen(ne)s, associations, entreprises, startup, médias & institutions

IMPACT DÉCISIF

CONCERTATION
conception

des action décisives

CONSULTATION CITOYENNE
identification

des consensus citoyens

Rappel du fonctionnement des 11 Grandes Causes Make.org
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Planning de la Grande Cause #InégalitésFemmes

mars 2025
Bilan de la 
Grande Cause

18 mai 
2022

8 mars 202327, 28, 29 
septembre 
2022
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2022

novembre 
2023

28 juin 
2022

RV 
communauté
Bilan GC

RV 
communauté

événement médiatique

événement communauté 
de la Grande Cause  

RV 
communauté

RV 
communauté

mars 
2024

novembre 
2024

mars 
2025

copils partenaires fondateurs  

copil fondateurs
avant-première

copil fondateurs
avant-première

Consultation Concertation Conception Expérimentation Déploiement

Rassemblement et soutien constant aux acteurs de terrain

11 février copil 
kickoff fondateurs 

Fin de consultation

Lancement 
consultation

pour la Journée 
internationale droits 

des femmes 

Résultats 
consultation

Ateliers de 
concertation

Annonce du plan 
d’actions

concertation 
en ligne 

20 projets

fév 23
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LE PANORAMA DE LA CONSULTATION1ÈRE

PARTIE



participant(e)s votes sur l’ensemble des propositionspropositions déposées

Consultation réalisée du 07/03/2022 au 18/05/2022

Question : Comment lutter contre toutes les inégalités subies par les femmes ?

Chiffres clés de la consultation

6

2 193258 187 579 510



Répartition de la participation à la consultation par genre, âge et région

Participation par âgeParticipation par genre

Participation par région

Votes
Population générale 

Votes Population générale 

Votes
Population générale 

source : INSEE

source : INSEE

7

source : INSEE

LE PANORAMA DE LA CONSULTATION



88

LE PANORAMA DE LA CONSULTATION

Les grands thèmes de la consultation

*La somme des pourcentages est supérieure à 100% car certaines propositions font partie de plusieurs thèmes.  

Thèmes cités
Ce dont les citoyens parlent

(en % des 1 855 propositions validées*) 
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES 
DE LA CONSULTATION

2ÈME

PARTIE



13 propositions
Plus de 55% de votes contre
Moins de 15% de votes pour

2 193 propositions déposées sur la consultationMéthodologie

322 propositions 
Moins de 60% de votes pour
Plus de 15% de votes contre

Zone controverses Zone repoussoirs Zone peu engageanteZone consensus
59 propositions 

Plus de 40% de votes neutre 
1 461 propositions

Plus de 60% de votes pour

1 855 propositions validées
Répartition de l’ensemble 

des 1 855 propositions 
validées dans les 4 zones 

d’adhésion
2%

10

   1%

PLÉBISCITES

446 propositions
Plus de 71% de votes pour

17 idées 
plébiscitées

Elaboration des idées par 
regroupement des 

propositions similaires

7 idées 
controversées

TOP CONTROVERSES

260 propositions
Moins 55% de votes pour

Plus de 20% de votes contre

14% 4%69% 26%79% 17% 3%



Interdire la présence 
d’hommes accusés de 
violences sexistes et 
sexuelles en politique

Faciliter l’accès à l’emploi pour les 
mères grâce notamment au 
développement des modes de garde 
d’enfants

Sensibilisation et représentations

Sensibiliser à l’égalité 
et au respect des 
femmes, en particulier 
dès le plus jeune âge 

Garantir une meilleure prise en charge pour 
les femmes victimes de violences

Alourdir les peines 
pour les agresseurs

Mieux respecter la 
liberté de choix des 
femmes

Lutter contre les 
inégalités salariales 
entre les femmes et 
les hommes

Violences sexistes et sexuelles
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Lutter contre la 
précarité menstruelle

Améliorer l'accès aux 
soins pour les femmes

Favoriser l'implication 
des pères dans le 
parcours parental

Agir davantage contre 
le sexisme en milieu 
professionnel

Lutter davantage contre 
le harcèlement de rue

Eradiquer la 
culture du viol

En entreprise Santé et soins

Parentalité

Imposer des quotas de femmes dans 
les entreprises et les institutions

Etablir un revenu pour 
les mères et les 
femmes au foyer

Obliger les pères à 
prendre plus de 
responsabilités

Interdire les jouets et les vêtements 
genrés

Apprendre aux femmes 
des techniques 
d'autodéfense

Institutions

Progresser vers un langage plus inclusif

Créer des nouvelles institutions en 
faveur de la représentation et de la 
protection des femmes

Lutter contre les violences 
médicales et obstétricales

17 idées plébiscitées, 7 controverses
Idées plébiscitées (> 5 propositions plébiscitées)

Idées controversée (> 4 propositions controversées)

Réhabiliter la place et 
l’influence des femmes 
dans l’histoire, la 
culture et les sciences

Mieux accompagner les femmes 
menacées de grande précarité

Déconstruire les stéréotypes de professions 
et inciter les femmes à investir certains 
secteurs 



Axe 1 : Sensibilisation et représentations
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Sensibiliser la population et notamment 
les jeunes à des enjeux et des notions clés 
dans la compréhension et dans le partage 
de la lutte contre les violences et les 
inégalités subies par les femmes : égalité, 
charge mentale, consentement, préjugés, 
violences conjugales et sexuelles.

Pour cela, mettre en place des campagnes 
de sensibilisation, d’information et de 
prévention en milieu scolaire à travers 
l’accompagnement d’organismes 
spécialisés.

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Sensibilisation et représentations

Sensibiliser à l’égalité et au respect des femmes, notamment dès le plus jeune âge 1/2

Exemples de propositions plébiscitées :

13

CPCV - Collectif Féministe Contre Le Viol



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Mettre fin aux tabous sur le sexe et la 
sexualité et intégrer ces sujets dans l’
éducation des enfants. Enrichir les cours d’
éducation sexuelle et aborder des 
questions liées au respect de l’autre. 

Apprendre aux filles à avoir confiance en 
elles, pour mieux faire face à des situations 
de danger mais aussi pour atteindre des 
grands objectifs. Eduquer spécifiquement 
les garçons à reconnaître les 
comportements qui les concernent pour 
éviter de les perpétuer.

Former spécifiquement les professionnels 
de l’éducation à l’égalité femmes-hommes.

Sensibiliser à l’égalité et au respect des femmes, notamment dès le plus jeune âge 2/2

Exemples de propositions plébiscitées :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Sensibilisation et représentations



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Mieux respecter les choix individuels des 
femmes : tenues vestimentaires, vie 
sexuelle et conjugale, décision de ne pas 
avoir d’enfants etc. 

Déconstruire les stéréotypes associées à 
ces choix et qui génèrent des 
comportements discriminatoires.

Renforcer la confiance des jeunes filles 
dans leurs décisions et sensibiliser 
spécifiquement les hommes à les 
respecter. 

Mieux respecter la liberté de choix des femmes

Exemples de propositions plébiscitées :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Sensibilisation et représentations



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Lutter contre l’invisibilisation des 
femmes dans certains faits historiques. 

Faire évoluer les programmes scolaires 
en conséquence et réhabiliter les 
grandes personnalités féminines 
historiques dans les programmes du 
plusieurs disciplines (histoire, culture, 
sciences).

Réhabiliter la place et l’influence des femmes dans l’histoire, la culture et les sciences

Exemples de propositions plébiscitées :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Sensibilisation et représentations



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Lutter contre l’idée selon laquelle 
certaines professions ne seraient pas 
accessibles aux filles par la sensibilisation 
et la découverte des métiers. 

A l’inverse, permettre aux garçons de 
rejoindre plus facilement des secteurs  
féminisés. 

Agir sur le niveau d’information, 
l'orientation scolaire et les filières dédiées. 

Pousser les filles à s’orienter vers des 
secteurs innovants : data, numérique,  
technologique. 

Déconstruire les stéréotypes professionnels et inciter les femmes à investir certains 
secteurs  

Exemples de propositions plébiscitées :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Sensibilisation et représentations



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Sensibilisation et représentations

Favoriser une représentation mixte 
des jouets, des vêtements et des 
fournitures scolaires dès la 
naissance en interdisant le marketing 
qui propose des versions genrées de 
ces derniers, en boutique ou sur 
Internet.

Interdire les jouets et les vêtements genrés

Exemples de propositions controversées :Les citoyens se divisent sur :

18



Axe 2 : Violences sexistes et sexuelles
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Violences sexistes et sexuelles

Garantir une meilleure prise en charge pour les femmes victimes de violences 1/3

Exemples de propositions plébiscitées :
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Améliorer et accélérer le traitement 
juridique et judiciaire des violences 
faites aux femmes : créer des tribunaux 
spéciaux ; veiller à l’application des 
sanctions après le procès ; lever la 
prescription pour les viols et les 
agressions sexuelles ; intégrer le terme 
féminicide dans le codé pénal. 

Faciliter l’accès à tous les services 
d’aide et d’accompagnement pour les 
victimes de violences, y compris les 
associations, notamment en 
communiquant davantage sur ces 
dispositifs.



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Mieux former les forces de l’ordre au 
recueil de la parole pour mieux accueillir 
et prendre en charge les victimes de 
violences surtout dans le cadre d’un 
dépôt de plainte.

Déclencher automatiquement des 
mesures de protection après le dépôt de 
plainte ou le signalement pour violences 
: diriger au mieux la victime vers des 
structures d’aide ou lui proposer un suivi 
psychologique plus rapproché, 
notamment dans le cas des violences 
sexuelles. 

Garantir une meilleure prise en charge pour les femmes victimes de violences 2/3

Exemples de propositions plébiscitées :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Violences sexistes et sexuelles



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Protéger les victimes de violences 
conjugales et éviter le risque de récidive. 

A cet effet le renforcement de deux moyens 
sont plébiscitées : 

- l’éloignement de la victime du 
domicile en mettant à disposition 
des aides financières et en 
développant des lieux d’accueil 
d’urgence (structures adaptées, 
logements sociaux, etc.) ;

- L’éloignement de l’agresseur du 
domicile tout en maintenant à la 
victime la possibilité d’occuper le 
logement; 

Garantir une meilleure prise en charge pour les femmes victimes de violences 3/3

Exemples de propositions plébiscitées :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Violences sexistes et sexuelles



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Condamner plus efficacement les 
agresseurs : des sanctions plus 
lourdes dès la première agression, 
une exécution pleine et effective de 
leur peine, une prise en charge des 
frais dans le cas des violences 
conjugales, une politique de tolérance 
zéro en entreprise.

Alourdir les peines pour les agresseurs

Exemples de propositions plébiscitées :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Violences sexistes et sexuelles



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Renforcer la protection des femmes 
victimes de harcèlement à caractère 
sexiste dans les espaces publics, 
notamment dans les transports en 
commun en augmentant le nombre 
d’agents de sûreté et en sanctionnant 
plus fortement les agresseurs.

Lutter davantage contre le harcèlement de rue

Exemples de propositions plébiscitées :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Violences sexistes et sexuelles



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Dénoncer le viol et le dénormaliser 
totalement au sein de la société : 
élargir la défintion du viol dans le 
droit pénal; sanctionner la mise en 
scène du viol dans l’industrie 
pornographique ; sensibiliser les 
jeunes sur les conséquences du viol. 

Eradiquer la culture du viol

Exemples de propositions plébiscitées :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Violences sexistes et sexuelles



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Violences sexistes et sexuelles

Encourager ou obliger les filles à 
acquérir des capacités physiques pour 
qu’elles apprennent à se défendre face 
à des agressions : cours ou stages 
d’autodéfense, sports de combat, arts 
martiaux.

Apprendre aux femmes des techniques d’autodéfense

Exemples de propositions controversées :Les citoyens se divisent sur :
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Axe 3 : En entreprise
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : En entreprise

Légiférer sur l’obligation plus 
contraignante d’une égalité salariale 
entre les femmes et les hommes à 
compétences égales, malgré un 
intitulé de poste différent, avec un 
suivi sur le long terme. 

Exemples de propositions plébiscitées :

28

Lutter contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes 1/2



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour : Exemples de propositions plébiscitées :

29

Appliquer universellement le principe 
de transparence salariale afin de 
rétablir l’égalité femmes-hommes en 
milieu professionnel.

Un contrôle accru de l’application du 
principe d’égalité salariale et un 
durcissement des sanctions 
actuellement en vigueur pour les 
entreprises où l’inégalité salariale est 
constatée. 

Lutter contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes 2/2

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : En entreprise



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Agir davantage contre le sexime en milieu professionnel

Exemples de propositions plébiscitées :

30

Pallier le manque de confiance qui peut être 
accordée aux femmes dans le milieu 
professionnel.

Recruter les candidats sur la base de leurs 
compétences effectives.

Sensibiliser les collaborateurs sur les 
comportements sexistes et les former sur 
des pratiques inclusives en entreprise.

Sanctionner les supérieurs hiérarchiques ou 
d’autres collaborateurs qui appliquent des 
mesures sexistes ou qui ignorent des 
comportements discriminatoires.

Lutter contre les formes de discrimination 
liées à la matérnité en milieu professionnel.

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : En entreprise



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Faciliter l’accès à l’emploi pour les mères grâce notamment au développement des 
modes de garde d’enfants

Déployer des moyens pour 
accompagner les mères actives, en 
facilitant leur accès à l’emploi : 
améliorer les structures de garde; 
proposer des solutions de garde 
abordables, notamment sur le lieu de 
travail; augmenter le nombre de 
places dans les crèches ou permettre 
un accueil partiel; proposer des aides 
financières.

Exemples de propositions plébiscitées :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : En entreprise



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : En entreprise

Mieux accompagner les femmes menacées de grande précarité

Accompagner les jeunes filles issues 
d’un contexte familial marqué par des 
grandes difficultés ayant bénéficié de 
l’aide sociale à l’enfance dans leur 
formation et dans la recherche d’un 
logement.

Accompagner les femmes seules et les 
familles monoparentales en situation de 
précarité à travers un meilleur suivi des 
aides financières et des contrats adaptés. 

Accompagner les femmes seniors sur le 
marché de l’emploi.

Exemples de propositions plébiscitées :
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79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : En entreprise

Imposer des quotas de femmes 

- en entreprise dans les 
instances dirigeantes et dans le 
recrutement des stagiaires et 
alternants ;

- en institution dans les 
ministères;

- parmi les intervenants et les 
experts dans les média et dans 
d’autres contextes publiques;

- dans le secteur culturel.

Imposer des quotas de femmes dans les entreprises et institutions

Exemples de propositions controversées :Les citoyens se divisent sur :
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Axe 4 : Santé et soins
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 4 : Santé et soins

Faciliter l’accès aux soins et à d’autres 
pratiques médicales pour toutes les 
femmes, notamment celles en situation 
de précarité (endométriose, problèmes 
sexuels, IVG).

Mieux prendre en compte les spécificités 
féminines dans la construction des 
grands enjeux de santé publique, à 
travers des campagnes d’information. 

Améliorer l’accès aux soins pour les 
femmes en situation de handicap, en 
adaptant les structures à leurs besoins 
(interprètes en LSF). 

Améliorer l’accès aux soins et aux pratiques contraceptives pour les femmes 1/2

Exemples de propositions plébiscitées :
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79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Améliorer la prise en charge des 
personnes atteintes d’endométriose et 
d’adénomyose : mieux former les 
professionnels de santé à la prise en 
charge de ces maladies notamment pour 
mettre fin à l’errance médicale ; mettre en 
place des solutions pour accompagner les 
femmes actives atteintes d’endométriose ; 
intégrer l’endométriose dans la liste des 
affections de longue durée. 

Faciliter l’accès gratuit à la contraception 
féminine. Parallèlement, faire avancer la 
recherche sur les méthodes 
contraceptives masculines et mettre en 
avant celles déjà existantes. 

Améliorer l’accès aux soins et aux pratiques contraceptives pour les femmes 2/2

Exemples de propositions plébiscitées :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 4 : Santé et soins



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Rendre gratuites ou rembourser les 
protections hygiéniques, y compris 
celles plus respectueuses de 
l’environnement (culottes, cups etc.) et 
les mettre à disposition des étudiantes 
dans les établissements scolaires.

Aller plus loin dans la reconnaissance 
des protections hygiéniques comme 
produit de première nécessité en 
baissant encore leur TVA. 

Lutter contre la précarité menstruelle

Exemples de propositions plébiscitées :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 4 : Santé et soins



Une idée singulière correspond à un groupe de propositions plébiscitées moins présentes

(≤ 5 relevées) mais qui recueillent néanmoins un taux de “votes pour” important.

1 idées singulière plébiscitée

Lutter contre les violences médicales et obstétricales

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 4 : Santé et soins



Axe 5 : Parentalité
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Mettre davantage l’accent sur 
l’importance du rôle du père, 
notamment en l’impliquant de 
manière active dans la phase 
prénatale et dans la phase 
post-partum.

Déterminer une même durée de 
congé paternité et maternité pour 
équilibrer la charge mentale entre 
femme et homme après la naissance 
de l’enfant. 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 5 : Parentalité

Favoriser l’implication des pères dans le parcours parental

Exemples de propositions plébiscitées :

40



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Obliger les pères à accomplir des 
devoirs “supplémentaires” : être au 
service de la mère dans la phase 
post-partum; prendre des congés 
obligatoires; prendre en charge les 
enfants malades etc. 

Pénaliser les pères qui n’assument pas 
pleinement la responsabilité de l’enfant 
au même titre que la mère, par exemple 
en ne s’engageant pas dans les tâches 
domestiques.

Obliger les pères à prendre plus de responsabilités

Exemples de propositions controversées :Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 5 : Parentalité



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 5 : Parentalité

Normaliser l’idée selon laquelle
être femme au foyer constitue une 
activité professionnelle à part entière 
en instaurant un salaire et en 
garantissant une retraite. 

Instaurer un revenu pour les mères, 
qu’elles soient seules ou en couple, 
notamment quand elles ont plus de 
trois enfants, pour qu’elles puissent 
subvenir à leurs besoins de manière 
autonome. 

Etablir un revenu pour les mères et les femmes au foyer

Exemples de propositions controversées :Les citoyens se divisent sur :
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Axe 6 : Institutions

43

PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 6 : Institutions

4444

Interdire la présence d’hommes accusés de violences 
sexistes et sexuelles en politique

Une idée singulière correspond à un groupe de propositions plébiscitées moins présentes

(≤ 5 relevées) mais qui recueillent néanmoins un taux de “votes pour” important.

1 idée singulière plébiscitée



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 6 : Institutions

Déléguer les décisions sur les droits des 
femmes à des entités (assemblée, tribunal, 
ministère) entièrement composées de 
femmes.

Créer des institutions qui seraient en charge 
des différents aspects de la vie d’une femme 
comme sa place en entreprise en créant par 
exemple un corps de l’inspection du travail 
agissant spécifiquement pour les femmes ou 
ses relations sexuelles en créant notamment 
un organisme publique pour faciliter l’accès 
au plaisir. 

Créer un ministère des inégalités pour établir 
des mesures et surveiller leur application. 

Créer des nouvelles institutions en faveur de la représentation et de la protection des 
femmes

Exemples de propositions controversées :Les citoyens se divisent sur :
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79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

L’approbation de l’écriture inclusive 
comme moyen de favoriser l’égalité 
femmes-hommes.

Un changement des principes de la 
grammaire française ainsi que 
l’intégration du genre neutre dans la 
langue et sur tout document officiel.

Le fait de proposer plus d’options de 
réponse possibles aux questions 
démographiques relatives au genre.

Progresser vers un langage inclusif

Exemples de propositions controversées :Les citoyens se divisent sur :
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