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LES PROBLÈMES SOCIAUX DE LA SOSIÉTÉ MODERNE

Résumé: Dans cet article, nous examinerons les problèmes sociaux
les plus urgents pour la société moderne. L'article traite deux problèmes: le
problème des stéréotypes de genre et le problème du moment où la culture
matérielle devient un culte. Il y avait aussi une tendance à la procédure de
divorce au fil du temps. L’article suggère des options possibles pour les
problèmes posés.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА
Аннотация: В данной статье мы рассмотрим наиболее
актуальные социальные проблемы для современного общества. В
статье были рассмотрены две проблемы: проблема гендерных
стереотипов и проблема возведения в культ материальной культуры.
Также была обнаружена тенденция к бракоразводным процессам с
течением времени. В статье предложены возможные варианты
поставленных проблем.
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Nous vivons au XXIe siècle, le temps des plus grands succès de la
technologie de l’information, le temps du progrès de la connaisance
scientifique. Tout change vite de nos jours. La société commence à
changer de plus en plus rapidement au fil du temps, notre problème est que
nous ne pouvons pas attraper le rythme des changements. À mon avis, les
problèmes très importants pour notre société sont:
-le problème des stéréotypes sexistes, le problème de deux poids et le
problème du rôle des femmes dans la société moderne;
-le problème de transformation des valeurs matérielles en un culte.
Considérant le premier groupe de problèmes que nous posons, on
voudrait noter que les stéréotypes de genre sont un modèle établi du
comportement des hommes et des femmes depuis la période Cénosoïque,
lorsque l’humanité en était à ses balbutiements. Depuis ces temps anciens,
on supposait qu’un homme est un soutien de famille et un chasseur, une
femme est au foyer et, surtout, une mère. Pourquoi la société oblige-t-elle
toujours les femmes à être des nounous et des femmes au foyer, et les
hommes sont obligés par la société à subvenir financièrement à toute la
famille? Ce problème est particulièrement aigu dans les pays en
développement et sous-développés. Par exemple, la Russie: un pays avec
les préjugés sexistes. Ici, il est difficile pour une femme d’obtenir une
éducation, car les enseignants négligent souvent les filles qui reçoivent une
éducation. Je pense que chaque fille a déjà entendu: «Pourquoi avez-vous
besoin d’éducation? Le plus important dans la vie est de se marier avec
succès». Sous l’influence de telles déclarations, il y avait une tendance à
augmenter le pourcentage de divorces. Le tableau 1 montre clairement,
d’une part, une diminution du nombre de mariages entre 1980 et 2015. Et
deuxièmement, l’augmentation du nombre de divorce de 1960 à 2015.
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Image 1

De plus en plus de femmes dans toute la Russie préfèrent la solitude
plutôt que de rester toute leur vie dans les «chaînes» familiales. Les
femmes veulent se développer physiquement et mentalement, elles veulent
travailler. Un mouvement appelé «féminisme» est apparu à la base de tels
changements dans la tête des femmes.
«Le féminisme est une opinion radicale que la femme est humane»
Mary Shire
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que la lutte à long terme des
femmes pour l’égalité des droits et des libertés porte ses fruits. Je crois que
les femmes devraient continuer à se battre pour leurs droits et leurs
libertés, car dans le monde civilisé des pays développés, aucun préjugé
fondé sur le sexe ne devrait exister.
Si nous considérons un autre problème, le problème de
transformation des valeurs matérielles en un culte, nous pouvons
également découvrir beaucoup de choses importantes.
Regardons l’étudiant moyen en Russie, qui vit aux dépens de ses
parents. Tout le monde porte des vêtements de marque, mais certains
demandent des articles de marques plus prestigieuses, telles que «Stone
Island», «Supreme», «Off White». Bien sûr, on pourrait penser qu’un
enfant bien habillé est un signe de bien-être matériel. Mais passons encore
aux faits. Regardons l’image 2.
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Image 2

Nous voyons la dynamique de la détérioration du niveau de vie des
Russes et de la réduction des salaires à 688 dollars en 2017, ce qui
correspond à environ 45000 roubles. Nous passons maintenant à l’image
3.Cette personne porte une veste noire ordinaire, qui en compte des
millions, mais faites attention à son coût: 825 dollars. Nous voyons
clairement que le coût d’une chose dépasse de 20% le salaire moyen en
Russie. Les adolescents s’efforcent d’obtenir des marques: ils font du
chantage, menacent leurs parents, se suicident, s’échappent de chez eux. Et
les parents n’ont d’autre choix que de travailler dans trois emplois, avoir
recours aux crédits, ne pas dormir, rentrer dans un chiffon, pour que
l’enfant reçoive le chiffon souhaité, d’une valeur de 50000 roubles.
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Image 3

Ainsi, depuis l’enfance, les hommes modernes sont devenus les
otages de la culture matérielle. Par consequent, la tâche principale de tous
les parents consiste à inculquer de bonnes valeurs telles que la famille et
les amis, dès l’enfance. Notre tâche est d’enseigner à la génération future
que quoi qu’on porte, peu importe la valeur des baskets, on n’est personne,
si des vêtements coûteux sont tout ce par quoi vous pouvez surprendre.
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