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Birmanie : le combat des femmes 

 
Activité 1 : Écouter 
1. En Birmanie, les militaires ont pris le pouvoir il y a 2 ans. 
2. Aung San Suu Kyi était alors la dirigeante du gouvernement. 
3. La prise du pouvoir par les militaires a été particulièrement violente. 
4. 13 000 hommes et femmes ont été emprisonnés parce qu'ils ont manifesté leur désaccord. 
5. La secrétaire générale de la Ligue des femmes birmanes, Nang Moët Moët pense que le pays va 
continuer à s'opposer. 
6. D'après elle, les femmes jouent un rôle important dans ce combat. 
7. Elle évoque le rôle des femmes avocates, militantes et médecins. 

 
Activité 2 : Écouter 
 VRAI FAUX 

1. De nombreuses avocates sont en prison.  X 

2. Les femmes sont les premières à recevoir des aides humanitaires.  X 

3. Les femmes médecins interviennent dans les zones de combat. X  

4. 60% des forces armées d’opposition sont des femmes.  X 

5. Le pouvoir militaire, la junte, multiplie les arrestations auprès des groupes non 
armés.  

X  

Commentaires :  
1. « De nombreuses avocates aident les détenus à faire valoir leurs droits. »   
- « Faire valoir ses droits » signifie demander d'appliquer la loi en sa faveur. 
2. « Mais les femmes sont jusqu'à présent aussi en première ligne pour fournir de l'aide 
humanitaire. »  
- « Être en première ligne » signifie ici qu'elles sont les premières à agir. 
3. « Beaucoup de femmes médecins pratiquent dans les zones de conflit. » 
4. « Parmi les forces non armées qui protègent les civils contre des attaques de soldats, 60% sont 
des femmes. » 
5. « Depuis le début du mois de mars 2021, la junte cible tout particulièrement des groupes non 
armés (...) » 

 
Activité 3 : Vocabulaire - Le conflit armé 
renverser un gouvernement : forcer un gouvernement à démissionner 
être derrière les barreaux : être en prison 

une exaction militaire : violence, brutalité opérée par l'armée 

une junte militaire : gouvernement autoritaire militaire 

la désobéissance civile : refuser de suivre les lois qui semblent injustifiées ou injustes 

 


