
 
 

Ministère des Droits des femmes 

Direction générale de la cohésion sociale 

Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

Synthèse de l’actualité 
 

26 août 2013 
 

 

Action institutionnelle 

L'égalité entre les femmes et les hommes, un objectif atteignable en 2025 

Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes et 
porte-parole du gouvernement, était l'invitée de Christophe 
BARBIER sur i<télé le 20 août. Elle a notamment évoqué le 
séminaire gouvernemental consacré à la France en 2025 et 
indiqué que l'égalité entre les femmes et les hommes a 
naturellement été abordée lors des travaux. Selon la ministre, 
l'égalité entre les femmes et les hommes peut être atteinte dans 
une dizaine d’années si l'ensemble des politiques publiques 
qu’elle ambitionne sont bel et bien appliquées. Najat VALLAUD-
BELKACEM a abordé en particulier l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. « Il s'agit 
simplement, d'abord, de lutter, de mettre fin au gâchis, au gaspillage sexué des compétences », a-t-
elle expliqué, « donc de faire en sorte qu'à la sortie des écoles, les filles soient incitées autant que les 
garçons à aller dans les filières d'excellence, à aller dans ces filières dont on sait qu'elles feront 
l'avenir de demain ». La ministre des Droits des femmes a notamment cité en exemple des secteurs 
comme l’aéronautique ou la transition écologique. Interrogée sur la théorie du genre, Najat VALLAUD-
BELKACEM a répondu qu’elle était persuadée que « les « anti théorie du genre » (…) se sont inventé un 
ennemi pour pouvoir combattre l’égalité homme-femme ». Selon elle « c’est une manière de refuser 
que les choses bougent ». L’action du gouvernement ce n’est pas de dire que les femmes et les 
hommes « c’est la même chose » a-t-elle expliqué, « nous continuons à les différencier ». « En 
revanche la différence ne doit pas signifier infériorité » a souligné Najat VALLAUD-BELKACEM. 

 

Qui a peur des femmes dans la culture ? 

Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes et porte-parole du gouvernement, 
intervient dans la polémique sur les nominations dans le secteur de la culture en publiant une 
tribune dans Libération du 13 août ; « Qui a peur des femmes dans la culture ? » (synthèses des 8, 22 
avril, 1er, 8 et 25 juillet). Najat VALLAUD-BELKACEM avoue sa consternation et sa révolte face aux 
arguments et au vocabulaire de ceux qui protestent « contre l’exigence nouvelle d’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la culture ». « L’enjeu, c’est la place de la culture et de la création dans la 
société de l’égalité que nous construisons pour demain, pas la guerre des ambitions personnelles, 
encore moins je ne sais quelle guerre des sexes ou des générations » explique-t-elle. 

Lire la tribune de la ministre sur notre site 

http://femmes.gouv.fr/qui-a-peur-des-femmes-dans-la-culture/
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Plan pour l’entrepreneuriat féminin : lever les obstacles, révéler des talents 

Mardi 27 aout, Geneviève FIORASO, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Najat 
Vallaud-BELKACEM, ministre des Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement et Fleur PELLERIN, 
ministre des PME, de l'Innovation et de l'Economie numérique, se rendront à l’entreprise Talentia 
Software à Rueil-Malmaison dans l’Essonne, pour présenter un plan inédit de promotion de 
l’entreprenariat féminin. Les femmes sont encore très minoritaires à la tête de petites sociétés : elles 
ne représentent que 30 % de la population des créateurs/repreneurs 
d’entreprises et la part se réduit à 10 % lorsqu’il s’agit d’entreprises 
innovantes nouvellement créées. Un retard préjudiciable à la fois aux 
femmes, dont les perspectives professionnelles se trouvent ainsi limitées, 
et à notre économie, dont le potentiel de croissance pourrait être accru. 
Conçu à la demande du président de la République, François Hollande 
(photo), le 8 mars 2013 et articulé avec les assises de l’entrepreneuriat et 
les mesures de simplification de la création d’entreprises, ce plan permettra de mieux informer, 
orienter, accompagner et de faciliter l’accès des femmes au financement (synthèses des 8, 15 avril, 
17 mai et 1er juillet). Les membres du comité de pilotage de ce plan seront également présents et 
témoigneront lors de sa présentation. Parmi eux des cheffes d’entreprise ; des partenaires 
institutionnels (l’Association des régions de France (ARF), la Banque Publique d’Investissement (BPI 
France), la Caisse des Dépôts, l’Agence pour la création d’entreprises (APCE)) ; et des réseaux 
d’accompagnement (CCI France, France active, Fédération Pionnières, Paris Pionnières, etc.). 

 

Nominations en Conseil des ministres 

Lors du Conseil des ministres du 24 juillet, Patrizianna SPARACINO, conseillère des affaires étrangères 
hors classe, ancienne conseillère diplomatique et juridique au cabinet de la ministre des Droits des 
femmes, a été nommée, sur proposition du ministre des affaires étrangères, ambassadrice pour les 
droits de l’Homme, chargée de la dimension internationale de la Shoah, des spoliations et du devoir 
de mémoire. Lors du Conseil des ministres du 21 août, sur proposition du ministre des affaires 
étrangères, Anne-Marie DESCOTES, conseillère des affaires étrangères hors classe, a été nommée 
directrice générale de la mondialisation, du développement et des partenariats. 

 

Le nouveau chef du bureau de l’animation et de la veille du SDFE 

Le 19 août, Guy-Pierre PEYREIGNE a pris ses fonctions de chef du bureau de 
l’animation et de la veille du Service des droits des femmes et de l’égalité 
(SDFE) de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Attaché principal 
d’administration des affaires sociales (Institut régional d’administration de Lyon 
- 1994), Guy-Pierre PEYREIGNE est titulaire d’un DESS de gestion des ressources 
humaines dans le secteur public. Son parcours l'a mené à exercer des fonctions 
dans plusieurs directions d'administration centrale. Il a été chargé de projet au 
Service de l’information et de la communication des ministères sociaux, où il a 
notamment animé et coordonné le réseau des chargés de communication des services centraux. 
Guy-Pierre PEYREIGNE a ensuite rejoint l’Institut national de la statistique et des études économiques 
(INSEE) comme chef de la section « marketing, promotion, vente » avec en particulier comme 
mission l’animation du réseau des responsables mercatique régionaux. A son retour au ministère, il a 
été nommé adjoint au chef de bureau, chef du pôle gestion des crédits et de la commande publique, 
au sein du bureau des ressources humaines et des affaires générales de la Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) des ministères sociaux. Il a été nommé ensuite 
chef de ce même bureau. Avant de rejoindre le SDFE, il a été secrétaire général du Centre d'études 
de l'emploi, établissement public administratif placé sous la double tutelle du ministère du travail et 
du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont il a assuré la direction par intérim 
au premier semestre 2010. Nous lui souhaitons la bienvenue au SDFE ! 
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Danièle SALLENAVE présidente du Haut comité des commémorations nationales 

L’académicienne Danièle SALLENAVE (photo), 72 ans, a été nommée par arrêté de la 
ministre de la Culture et de la Communication du 2 août 2013 (Journal officiel du 9 
août), présidente du Haut Comité des commémorations nationales. Ecrivaine, 
normalienne et agrégée de Lettres, Danièle SALLENAVE a enseigné la littérature et 
l’histoire du cinéma. Ancienne secrétaire générale de la revue « Les Temps 
modernes », elle a été éluée à l’Académie française et reçue sous la Coupole au printemps 2012. Elle 
a obtenu de nombreux prix littéraires, le Renaudot en 1980, le grand prix de la littérature de 
l’Académie française en 2005, le prix Marguerite-Duras en 2006, le prix Jean-Monnet en 2008. 

 

Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales 

Un décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d'un secrétariat 
général des ministères chargés des affaires sociales a été publié au Journal officiel du 14 août. Le 
secrétariat général est compétent pour le ministère des Droits des femmes. Inscrite dans les 
programmes de modernisation et de simplification de l’action publique, cette réorganisation permet 
de donner une existence juridique au « SG » des ministères chargés des affaires sociales. Le 
secrétariat général comprendra quatre directions, qui deviennent communes aux trois ministères, et 
trois délégations qui conservent leurs attributions actuelles. 

Retrouver le décret sur Légifrance 

 

Midi-Pyrénées : le préfet de région rencontre des agricultrices 

Le 10 juillet, la Délégation régionale aux droits des femmes et à 
l'égalité (DRDFE) et la Direction régionale de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt (DRAAF) organisaient un déjeuner autour du 
Préfet de Région où étaient invitées des agricultrices, cheffes 
d'exploitation de plusieurs départements de Midi-Pyrénées. Outre la 
partie strictement professionnelle qui a introduit le déjeuner (tour de 

table de la diversité des exploitations, de leurs atouts, difficultés), les sujets se sont concentrés sur la 
représentativité des femmes dans les instances syndicales et consulaires, l'accès aux droits (congé 
maternité notamment) et l'égalité professionnelle (accès au foncier, aux financements, 
rémunérations et retraites,...). L'un des enjeux pour la DRDFE était également de faire réseau et 
développer des liens de solidarité et commerciaux entre les agricultrices. 

Retrouver l’information sur le site de l’Etat en Midi-Pyrénées 

 

Le réseau régional pour l’égalité professionnelle femmes-hommes de Poitou-Charentes 

La région Poitou-Charentes est l’une des neuf régions expérimentales pour Le 
Label « Territoires d’Excellence » (synthèse du 1er juillet). La Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi (DIRECCTE) de Poitou-Charentes a mis en ligne sur son site un dossier 
de présentation du réseau régional pour l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. Le réseau est co-piloté par la Délégation régionale aux droits des femmes et 
à l’égalité. Son objectif est de faire progresser l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes en milieu de travail public et privé. Il répond à quatre objectifs principaux : faciliter le 
dialogue entre les partenaires du réseau ou de tout autre intervenant dans le champ de l’égalité 
professionnelle ; coordonner les actions avec des partenaires ; accompagner les initiatives des 
entreprises et autres structures (publiques ou privées), les branches et les territoires ; et 
communiquer sur entre les femmes et les hommes en Poitou-Charentes. 

Retrouver le dossier sur le site de la DIRECCTE 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027837846&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.midi-pyrenees.gouv.fr/web/Portail_Midi-Pyrenees/2280-actualites.php?item=43229&catId=2
http://www.poitou-charentes.direccte.gouv.fr/le-reseau-regional-pour-l-egalite-professionnelle-femmes.html
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Egalité, non discrimination, féminisme 

Troublantes militantes et fémonationalisme 

Comme l’annonçait Le Monde et la plupart des journaux les 3 et 4 août, la 
militante féministe tunisienne Amina SBOUI a été mise en liberté conditionnelle 
dans l'attente de son procès (synthèses des 25 juillet et 8 août). Dans un 
communiqué du 3 août, les efFRONTé-e-s se réjouissent de sa libération et 
estiment que « le fait d’apparaître seins nus dans l'espace public est légitime et 
ne participe pas à un féminisme néo-colonialiste mais à la volonté de se 
réapproprier son corps dans une société patriarcale ». Et l’association de se 

prononcer « pour une société laïque où le questionnement sur la dissymétrie sexuelle des corps 
féminins et masculins (pouvoir montrer ses seins) peut exister ». De son côté Amina SBOUI, qui faisait 
l’objet d’un « Regard sur image », une série d’été du Monde (« Troublante militante », le 27 juillet), a 
annoncé le 20 août qu’elle ne se reconnaissait pas dans les Femen. Les journaux annoncent qu’elle 
quitte le groupe, qu’elle accuse d’islamophobie et d’avoir un financement opaque, pour se 
rapprocher de Feminism Attack, un mouvement se réclamant du féminisme et de l’anarchie 
(synthèse du 25 juillet). Amina SBOUI a posté sur Internet une nouvelle photo d’elle (ci-dessus) où, 
seins nus et cigarette à la bouche, elle allume un cocktail molotov. Sur son épaule on peut voir, en 
rose, le « A » des anarchistes, et sur son ventre est inscrit « we don’t need your dimocracy ». A 
propos de « l’affaire » des nouveaux timbres émis par la Poste (synthèses des 16 et 25 juillet) on 
citera la chronique de Natacha POLONY dans Le Figaro du 3 août : « Quand Marianne n’est plus la 
France ». Pour chercher un peu de sens, signalons enfin que dans un texte mis en ligne dans « Le 
Carnet » de Périphéries le 11 août, « Oui mais quand même, la religion, c’est 
mal », Mona CHOLLET (photo) analyse la « montée de l’islamophobie et banalisation 
du fémonationalisme ». La journaliste apporte en particulier de nouveaux 
arguments éloquents sur le fémonationalisme des Femen (le fémonationalisme 
fait écho aux nombreux débats sur l'instrumentalisation de la rhétorique de 
l'égalité entre les femmes et les hommes à des fins racistes et à la mobilisation des 
idées féministes par les partis nationalistes et les gouvernements néolibéraux). 

Lire le texte de Mona Chollet sur le site Périphéries 

 

« Le féminisme a pour ambition de révolutionner la société » 

On ne peut pas dire que L'Humanité, pourtant l’un des quotidiens nationaux les 
plus sensibles au féminisme, brille par son sens de l’égalité cet été ! Bien peu de 
femmes ont en effet été conviées pour la grande série d’été « Penser un monde 
nouveau » (six femmes pour vingt deux hommes à ce jour…). On signalera le 
vingtième épisode de cette série publié dans le quotidien le 9 août : « Le 
féminisme a pour ambition de révolutionner la société », un entretien avec Elsa 
DORLIN, philosophe et féministe, professeure de philosophie politique et sociale 
(photo). Pour Elsa DORLIN, le féminisme se fonde sur une pratique de soi et 
s’inscrit dans une tradition de luttes sociales qui s’attaquent au sexisme, à l’idéologie libérale et au 
racisme. Selon Elsa DORLIN, le féminisme est « un mouvement politique et intellectuel bien antérieur 
au mot lui-même ». « Il mérite que l’on en restitue la complexité, l’historicité - les temporalités qui le 
traversent, les courants intellectuels qui le composent et les agendas militants qui peuvent l’animer » 
ajoute-t-elle avant de définir les trois éléments qui peuvent le caractériser : « la tradition 
intellectuelle et politique du féminisme (qui) a toujours questionné la distinction habituelle entre le 
théorique et le pratique, en considérant que la pratique est riche de pensées » ; son inscription « dans 
une tradition de luttes, avec en ligne de mire le renversement de l’ordre établi » ; et le 
questionnement de « la distinction entre le personnel et le politique ». 

Lire l’entretien avec Elsa DORLIN sur le site de L’Humanité 

http://www.peripheries.net/article335.html
http://www.humanite.fr/societe/elsa-dorlin-le-feminisme-pour-ambition-de-revoluti-547111
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La guerre du genre aura-t-elle lieu ? 

La période estivale ne semble pas avoir calmé les partisans et les 
opposants de la « théorie du genre » (synthèse du 8 août). Le 
Monde du 15 août a publié une tribune signée Laure BERENI, 
Sébastien CHAUVIN, Alexandre JAUNAIT et Anne REVILLARD, coauteurs 
d’« Introduction aux études sur le genre » (chez De Boeck, synthèse 
du 23 mars 2012). Selon les quatre signataires « Il faut d’urgence 
parler du genre à l’école. L’égalité hommes-femmes est à ce prix ». 
« Rentrée scolaire : l'offensive des partisans de la théorie du 
genre », Le Figaro contre attaque à la une de son édition du 20 août. Selon le quotidien, qui signe un 
violent éditorial titré « Décervelage », « Une vision idéologique ne peut conduire qu'à l'échec ». Le 
quotidien s’est procuré un rapport de l’Education nationale sur l’égalité entre filles et garçons qui 
demanderait que « les stéréotypes de genre soient déconstruits » en primaire. Le journal note que 
« sur la théorie du genre, VALLAUD-BELKACEM plus en pointe que PEILLON », et annonce que des 
expériences seront menées à la rentrée dans dix académies. Enfin, La Croix du 20 août publie « Sur le 
sexe et le genre », une réponse de Françoise LEVESQUE, maîtresse de conférence honoraire à 
l’université de Paris-Sud, à la chronique de Claude OBADIA (« La théorie du genre, d’une confusion 
l’autre ») parue dans La Croix du 24 juillet. Françoise LEVESQUE défend dans les colonnes du quotidien 
catholique « l’idée que les différences entre hommes et femmes (différences intellectuelles, 
différences affectives…) sont déterminées davantage par la culture que la nature ». Rappelons que la 
ministre des Droits des femmes avait fait le 6 juin dernier (synthèse du 17 juin) une mise au point sur 
la théorie du genre et l’éducation à l’égalité dès le plus jeune âge. Elle avait évoqué en particulier les 
« études de genre » confiées à des chercheurs qui dissèquent comment les inégalités se forment 
entre les deux sexes. C’est ce qui a mené le Gouvernement à mettre en place l’expérimentation des 
« ABCD de l’égalité » dans 500 écoles réparties sur dix académies à la rentrée 2013 avant une 
éventuelle généralisation (synthèse du 22 janvier). Il s’agit de faire prendre conscience aux 
enseignants de la force des stéréotypes liés au sexe qui engendrent des inégalités dans les parcours 
entre filles et garçons et plus tard entre femmes et hommes et de leur permettre de conduire auprès 
des élèves des actions de sensibilisation et d’apprentissage de l’égalité entre filles et garçons. 

 

« Comment les hommes peuvent appuyer le féminisme » 

Il y a très longtemps que nous n’avons pas cité le site québécois Sisyphe qui a été l’un de nos sites 
« formateurs » lors des débuts de cette synthèse. Sisyphe a mis en ligne le 8 août un texte de 
Michaël DUBE, « Comment les hommes peuvent appuyer le féminisme ». L’auteur souligne en 
particulier qu’« il faut comprendre que de s’affirmer féministe dans un groupe d’hommes n’est pas 
forcement très populaire (euphémisme ! NDC). Dire que nous le sommes peut parfois causer des 
conflits de valeur au sein de la famille ou entre amis. Cependant, c’est à ce moment que nous sommes 
les meilleurs alliés du mouvement. C’est lorsqu’un homme garde fermement ses convictions 
féministes parmi les siens qu’il donne son meilleur appui aux femmes ». 

Retrouver le texte sur Sisyphe 

 

Les stéréotypes sexistes de la SMEREP 

Les Chiennes de garde ont mis en ligne une pétition contre une 
campagne publicitaire sexiste lancée début juillet par la mutuelle 
étudiante SMEREP : « les différentes jeunes femmes présentées n’ont 
visiblement pas de cerveau et l’un des deux garçons est un macho de 
base comme on ne voudrait plus en voir ». La blonde « nunuche » dans 
sa chambre de princesse est quant à elle exceptionnelle ! 

Retrouver la pétition des Chiennes de garde 

v
http://www.chiennesdegarde.com/
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Le voile toujours en débat… 

Comme le genre, le voile continue de faire couler de l’encre dans nos 
journaux cet été. Le jour de la diffusion de notre dernière synthèse (datée 
du 8 août), Le Figaro du 9 août consacre sa une à un sondage IFOP selon 
lequel, 78 % des Français seraient opposés au port du voile à l’université. 
Le quotidien souligne que Manuel VALS, le ministre de l’Intérieur, « estime 
que la présente proposition d’interdiction du Haut Conseil à l’intégration 
est « digne d’intérêt » ». Et le quotidien d’évoquer en pages intérieures le 
« voile islamique » et « un nouveau contexte de mise en œuvre de la 
laïcité ». La question de son interdiction fait l’objet de trois tribunes et un entretien dans les jours qui 
suivent : « Signes religieux à l’université. Les vertus d’une laïcité apaisée » de Jean-Robert PITTE, 
ancien président d’université (Le Monde du 10 août), « Qu’on laisse en paix les femmes voilées » 
entretien avec Patrick WEIL, historien (L’Opinion du 12 août), « Quelques raisons de ne pas légiférer 
sur la laïcité à l’université » d’Emmanuel TAWIL, avocat (La Croix du 13 août), et « Interdire le voile à 
l’université ? » par Alain POLICAR chercheur en science politique (Libération du 16 août). Sous le titre 
« Des problèmes là où il n’y en a pas… », une citation de la ministre de l’Enseignement supérieur, 
Geneviève FIORASO, L’Humanité du 12 août tacle ses confrères du Monde et du Figaro : « à qui le tour 
pour remplir ses colonnes de polémiques stériles et stigmatisantes ? » se demande le quotidien 
communiste qui dénonce « l’amalgame volontairement entretenu entre foulard et voile intégral » et 
voit là « du pain béni pour l’extrême droite et les intégristes musulmans ». Signalons également que 
Le Parisien du 14 août annonce qu’une adolescente voilée vient de porter plainte suite à une 
nouvelle agression. Le Monde du 17 août analyse de son côté les violences de fin juillet suite à 
l’interpellation d’une femme voilée. Le quotidien met en cause les réseaux salafistes et indique 
qu’une « marche des femmes » devait avoir lieu le 16 août pour demander en particulier l’abrogation 
de la loi qui interdit le port du voile intégral dans l’espace public. Enfin, Le Parisien reprend l’annonce 
du ministre de l'Education nationale, Vincent PEILLON, dans un entretien à paraître le 26 août dans les 
quotidiens régionaux du groupe EBRA (le groupe Est Bourgogne Rhône Alpes, anciennement France 
Est Médias ou groupe Est Républicain, est un groupe de la presse quotidienne régionale française, 
leader dans l'est de la France NDR) : « une charte de la laïcité sera affichée dans tous les 
établissements scolaires publics d'ici à la fin septembre ». 

 

La maire de Bollène refuse de marier Amandine et Angélique 

Marie-Claude BOMPARD, maire de Bollène, a refusé de marier un couple de jeunes femmes rapporte 
Le Dauphiné libéré du 23 août. Le couple a décidé de saisir le préfet. Les efFRONTé-e-s ont diffusé un 
communiqué le 24 août pour exprimer toute leur solidarité avec Angélique LEROUX et Amandine 
GILLES « qui se sont vu refuser le droit de se marier, au mépris total de la loi en vigueur en France ». 
L’association dénonce la maire de Bollène qui « bafoue tout » en matière d’égalité des droits, de 
laïcité, et de respect de la loi. 

 

Des perruques pour ne plus confondre les filles et les garçons 

Le 10 juillet Marie Claire rendait compte de la polémique sur son site : des 
marques américaines ont lancé sur le marché des perruques pour bébé. 
Après les cosmétiques pour les petites filles, voici donc les perruques pour 
les toutes petites. Selon le site suisse L’Emilie fin juillet, « l'argument de 
vente fait mouche auprès des parents, semble-t-il, angoissés qu'ils seraient 
à l'idée que des tiers attribuent à leur fille, encore toute chauve de sa 
naissance récente, le sexe opposé. Et ce, malgré le rose de rigueur qui la 
définit des pieds à la tête: sandalettes roses, jupette rose, barrette rose. On 
pourrait, selon les études de marché, en dépit de cette signalisation 
clinquante la prendre pour un garçon, quelle horreur ». 
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Egalité dans la vie professionnelle 

« Egalité hommes-femmes : le casse-tête des droits familiaux » 

Les Echos du 21 août croient savoir que « l'exécutif hésite à priver les pères de familles nombreuses 
de la majoration de pension de 10 % lorsqu'ils prendront leur retraite ». Selon le quotidien 
économique, « un volet important de la réforme des retraites, celui de l'égalité entre les hommes et 
les femmes, n'est pas encore finalisé, et s'avère plus épineux que prévu pour le gouvernement ». « Il 
faut dire que l'enjeu est de taille » expliquent Les Echos : « l'exécutif envisage de réformer de fond en 
comble les droits familiaux, un ensemble de dispositifs destinés à corriger, au moment de la retraite, 
les aléas de carrière des femmes liés aux enfants. Seuls les futurs retraités seront concernés. 
Bonifications de pension, majorations de durée d'assurance, assurance-vieillesse des parents au foyer, 
ces dispositifs représentent au total une dépense de 12 milliards d'euros par an pour le seul régime de 
base du privé. La réforme se ferait à budget constant, en redéployant les dispositifs existants ». Mais 
« au sein du gouvernement, on s'inquiète cependant des conséquences de cette réforme, qui 
marquerait un bouleversement sans précédent des droits familiaux de retraite » ajoute le journal qui 
indique que « pour le mesurer précisément, le gouvernement a commandé des simulations avant de 
prendre des décisions ». 

 

Egalité entre les femmes et les hommes dans le secteur de l’animation 

Les partenaires sociaux de l’animation, sauf la CGT, ont signé le 17 décembre 2012, un accord relatif 
à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Cet accord consacré aux principes 
d’égalité professionnelle, de non-discrimination, conclu dans le cadre de la Convention collective 
nationale (CCN) de l’animation le 17 décembre 2012, est désormais étendu en application d’un 
arrêté publié au Journal officiel du 31 juillet (Liaisons sociales Quotidien du 13 août). 

 

Lettre aux femmes qui veulent entreprendre 

« A celles qui en rêvent en secret, à celles qui l'ont fait, je dis bravo. Car la création d'entreprise, en 
France, reste trop souvent une affaire d'hommes. A preuve, 30 % seulement des créateurs 
d'entreprise sont des créatrices. Notre pays accuse un net retard par rapport à ses voisins »... Les 
Echos du 26 août publient une « Lettre aux femmes qui veulent entreprendre », un « Point de vue 
d'André MARCON, président de Chambres de commerce et d'industrie (CCI). 

Retrouver l’article sur le site des Echos 

 

LCL va supprimer graduellement les écarts de rémunération non justifiés 

L’accord égalité professionnelle signé en 2007 chez LCL Banque et Assurance 
(ancien Crédit lyonnais) prévoyait de supprimer les écarts de salaires à horizon 
2010. Selon le site Miroir social le 19 août, « Même si les écarts de salaires entre 
hommes et femmes semblent se réduire, ceux-ci subsistent », a récemment 
rapporté le syndicat FO. Selon l’organisation, fin 2012, « la rémunération brute 
annuelle moyenne d’une technicienne était inférieure de 637 € à celle d’un technicien, bien que 
l’ancienneté soit plus importante chez les femmes pour tous les échelons et que la structure de 
l’effectif par rapport aux échelons soit plus favorable aux femmes ». Miroir social indique que la 
direction propose d’aménager les objectifs d’un nouvel accord égalité professionnelle à l'horizon 
2015. Dans ce contexte, une étude « visera à identifier les écarts de rémunération non justifiés qui 

pourraient exister au sein de l’entreprise » afin de les « supprimer graduellement ».  Une étude 
conduite début 2012 par le cabinet Secafi avait déjà relevé « des écarts de salaires non justifiés sur 
certains métiers ». 

http://www.lesechos.fr/opinions/points_vue/0202958140739-lettre-aux-femmes-qui-veulent-entreprendre-597753.php?xtor=RSS-2230
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Parité et vie politique 

Femmes politique : « le troisième sexe » ? 

A signaler chez L’Harmattan « Femmes politiques : « le troisième sexe » ? » de 
Mérabha BENCHIKH. Selon le résumé de l’éditeur, « au sein d'un champ politique 
fortement concurrentiel et encore largement dominé par les hommes, l'auteure 
tente d'appréhender la manière dont se construisent les carrières politiques des 
femmes. A travers l'incarnation viriliste d'un pouvoir exercé et partagé entre pairs, 
ce contexte permet d'aboutir à un autre genre qui tente de se construire et de 
s'élever au-delà de tout clivage politique, faisant entendre une voix nouvelle : celle 
d'un troisième sexe ». 

 

« Debout la république » pousse les femmes… 

L’Express du 14 août annonce que Debout la République (DLR), la formation de Nicolas DUPONT-
AIGNAN, « pousse des femmes qui ont de réelles chances aux municipales ». Signalons que DLR avait 
été sanctionné début juin pour avoir sous-représenté les hommes lors des dernières législatives : 
140 candidats masculins sur un total de 298. Soit un différentiel de 6 % supérieur aux 2 % tolérés par 
la loi. Le Parisien du 15 juin soulignait que les associations féministes restaient cependant sur leurs 
réserves. « Pour Osez le féminisme !, le député-maire d’Yerres n’incarne pas vraiment le défenseur 
des droits de la femme » indiquait le quotidien. 

 

« Marion contre Marine » : la guerre couve-t-elle au FN ? 

Le Soir du 12 août relate les tensions entre Marine LE PEN, 
présidente du Front national (FN) et sa nièce, Marion MARECHAL-
LE PEN, députée du Vaucluse (photo). Le quotidien belge revient 
sur l’ouverture du nouveau site Internet de la présidente du FN 
avec photos « people », des souvenirs qui entretiennent « la 
légende » et deux de ses livres, dont son autobiographie, en 
téléchargement gratuit. « Cette vitrine, aménagée au cœur de 
l’été, n’est pas passée inaperçue » souligne le journal de Bruxelles qui rappelle que le parti d’extrême 
droite a en ligne de mire les élections municipales de mars et le scrutin européen de juin. Pour Le 
Soir « le leadership de Marine LE PEN est pourtant contesté ». Et de se demander si ce nouveau site ne 
serait pas une manière de « rappeler son leadership » et « d’enrayer l’ascension de sa rivale ». 
« Officiellement, bien sûr, pas l’ombre d’un nuage entre Marine Le Pen et sa nièce de vingt-trois 
ans », qui bénéficie d’une tribune à l’Assemblée nationale, indique le quotidien qui relève cependant 
les divergences entre les deux femmes : position sur la mariage pour tous, référendum sur la peine 
de mort, débat sur les vertus d’un Etat protecteur, etc. Et Le Soir de noter le soutien du patriarche, 
Jean-Marie LE PEN, à sa petite fille. Le 7 juin dernier Le Figaro se posait également la question : « les 
débats autour du mariage homosexuel ont révélé la partition différente jouée par Marine Le Pen et 
Marion MARECHAL-LE PEN. Le début d'une guerre familiale au sein du Front national ? ». 

 

Italie : Marina BERLUSCONI, la « Cavaliere » au féminin 

Plusieurs journaux ont annoncé que la fille de l’ancien président du conseil condamné à une peine de 
sept ans de prison, et à l’inéligibilité à vie, (synthèse du 1er juillet) pourrait prendre sa place. « Pour 
certains initiés, c'est chose faite » souligne par exemple Le Monde du 11 août. « Une date aurait déjà 
été cerclée en rouge pour l'annonce, celle du week-end des 14 et 15 septembre. Marina, la fille aînée 
préférée de Silvio BERLUSCONI, pourrait lui succéder comme chef de la droite italienne. Toujours à ses 
côtés dans les mauvaises passes, elle n'a jamais hésité à se « mouiller » chaque fois qu'il le fallait ». 
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Egalité dans la vie personnelle et sociale 

« Maladies cardiaques : les femmes mal diagnostiquées » 

Le Figaro du 29 juillet rappelle que « les stratégies concernant l'approche de la maladie et les 
traitements doivent être mieux adaptées au sexe du malade » (synthèse du 15 novembre 2010). 

 

« Le tour de France des mâles, ça suffit ! » 

Sous le titre « Le tour de France des mâles, ça suffit ! », Le Nouvel Observateur du 25 juillet 
annonçait la démarche lancée par la journaliste et cycliste américaine Kathryn BERTINE et plusieurs 
autres femmes cyclistes et la pétition qu’elles ont mise en ligne : « Ouvrez le Tour de France aux 
équipes féminines de cyclisme ». « Les femmes veulent aussi courir le tour de France » s’exclament les 
signataires qui dénoncent le cyclisme comme étant l'un des pires sports en matière d'égalité femme-
homme : « moins d'opportunités de courir, pas de couverture télévisée, des distances plus courtes et 
par conséquent des inégalités en termes de salaires et de prix remportés ». Elles demandent 
l'organisation d'une course féminine en même temps que le Tour masculin et avec les mêmes 
distances. Une version féminine du Tour de France avait été organisée dans les années 1980 puis, 
plus récemment, avec la Route de France de 2006 à 2012 (synthèses des 22, 29 juillet 2011). Cette 
année une courte édition s’est tenue du 3 au 10 août sans que les médias ne s’en emparent. 

Retrouver la pétition en ligne 

 

« L'insurrection du rugby féminin » 

Selon L’Humanité du 26 août, « la réorganisation du championnat de France Elite Top 10 féminin, 
décidée de façon autoritaire par la Fédération française de rugby, a déclenché une fronde ». Le 
quotidien précise que suite à cette décision, « l’élite du rugby féminin disputera deux à trois fois 
moins de matchs que l’élite masculine ». Les joueuses sont furieuses indique L’Humanité qui annonce 
que les clubs féminins doivent être reçus aujourd’hui à la Fédération. 

 

« L’athlétisme féminin en manque de vedettes charismatiques » 

« La perchiste russe Elena ISINBAÏEVA, « reine » des sautoirs, pourrait 
disputer aujourd’hui sa dernière compétition. Si le Jamaïquain Usain 
BOLT règne chez les hommes, les femmes manquent d’athlètes 
emblématiques ». La Croix du 13 août se penche sur « L’athlétisme 
féminin en manque de vedettes charismatiques ». On soulignera 
quand même ici la performance de la Française Mélina ROBERT-
MICHON qui a obtenu la médaille d’argent lors du lancer de disques, 
aux Mondiaux d’athlétisme de Moscou., le 10 août dernier (photo). 

 

Les pères perchés préparent la rentrée 

En attendant leur manifestation de rentrée (synthèse du 8 août), le mouvement des pères divorcés 
privés de leurs enfants multiplie les actions spectaculaires. « En haut de la cathédrale de Quimper ou 
de la basilique de Chaumont, les hommes qui se disent privés de leurs enfants grimpent désormais en 
groupe, et soignent leurs coups d’éclat », Libération du 9 août indique que « Les pères perchés (sont) 
moins solitaires ». Sous le titre « SOS Mamans redoute la montée des pères perchés », le 20 août, le 
quotidien publie un « droit de suite » et souligne qu’un groupe de travail a été mis en place par le 
Gouvernement pour « plancher sur ce sujet de société ». Selon Libération, SOS Mamans dénonce la 
composition du groupe et une surreprésentation des pères. Un rapport gouvernemental serait 
annoncé pour fin novembre annonce Libération. 

http://www.change.org/femmesautourdefrance
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Lutte contre les violences 

Parler des violences, c’est déjà les combattre 

Tout au long de l’année, la Ville de Paris est engagée dans la lutte 
contre les violences conjugales, la mairie de Paris vient de lancer une 
nouvelle campagne de lutte contre les violences faites aux femmes, 
en mettant en avant le numéro d’appel 3919. Du 14 au 28 août, la 
Ville de Paris, à l’initiative de Fatima LALEM, adjointe chargée de 
l’égalité femmes hommes, a en effet lance une campagne contre 
toutes les formes de violences faites aux femmes. Cette campagne 
d’information et de sensibilisation se déploiera sous différentes 
formes : 280 facettes sur les panneaux Decaux et 150 affiches sur les 
murs du métro parisien ; des informations dans les équipements 
parisiens et la diffusion d'une « carte postale », recensant au verso les 
coordonnées des institutions et des associations, partenaires agissant 
auprès des femmes victimes de violences. 

Retrouver l’information sur le site de la mairie de Paris 

 

« Le harcèlement sexuel, c’est aussi dans la rue » 

Sous le titre « Le harcèlement sexuel, c’est aussi dans la rue », Le Magazine du Parisien du 23 août 
consacre un reportage à Anaïs BOURDET, une Marseillaise de 28 ans, qui les a recensés dans un blog et 
dans un livre. « Le machisme ordinaire se cache souvent derrière des propos de drague, parfois 
offensants, toujours injurieux... » annonce l’hebdomadaire. 

http://payetashnek.tumblr.com/ 

 

L'Italie durcit sa législation contre les violences contre les femmes 

Le gouvernement italien a annoncé le 8 août l'adoption d'un décret-loi, qui devra être validé par le 
Parlement, pour durcir les sanctions en cas de violences contre les femmes. « Adoption ce matin en 
conseil des ministres du décret contenant les nouvelles normes contre le féminicide. Nous l'avions 
promis, nous le faisons », a annoncé via Twitter le chef du gouvernement Enrico LETTA. Le texte 
répond à trois objectifs : prévenir la violence, la punir de manière certaine et protéger les victimes. 
La Croix du 22 août signale que « L’Italie adopte une loi contre le « féminicide » ». Le quotidien 
catholique constate que « le terme féminicide est désormais couramment employé en Italie pour 
désigner toute forme extrême de violence contre les femmes, la plupart en milieu familial ». « Le 
crime de féminicide vient d’entrer dans le droit italien » annonce le journal. 

 

Les viols commis par des soldats américains en Europe durant la seconde guerre mondiale 

A l’occasion de la sortie du livre de Mary Louise ROBERTS « What Soldiers Do. Sex and the American GI 
in World War II France », plusieurs journaux européens, à l’instar du Monde du 18 juillet (« Le sexe a 
été une manière d'assurer la domination américaine »), dénoncent « un aspect de la guerre 
largement passé sous silence » : la Libération et la violence sexuelle des soldats étatsuniens durant 
cette période. Mary Louise ROBERTS enseigne à l'université du Wisconsin, à Madison. Elle est 
spécialiste d'histoire de France et s'intéresse particulièrement à l'histoire des femmes. L’association 
féministe Les Désobéissantes ont relayé l’information. Elles rappellent à cette occasion qu’un 
documentaire de 2006 abordait la question des viols commis par des soldats américains en France, 
en Angleterre et en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale : « La face cachée des 
libérateurs » écrit par Alain MOREAU et réalisé par Patrick CABOUAT. 

http://www.paris.fr/accueil/actualites-municipales/parler-des-violences-c-est-deja-les-combattre/rub_9656_actu_134055_port_23785
http://payetashnek.tumblr.com/
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L'appel des 52 pour juger les crimes commis en RDC  

Cinquante-deux femmes demandent, dans une déclaration diffusée début 
août (Courrier International du 5 août, La Croix du 14 août), la création 
d'un tribunal pénal international pour juger les crimes commis en 
République démocratique du Congo, notamment les viols (synthèses du 
25 juillet). Parmi « les marraines sur les viols comme arme de guerre en 
RDC » on note la présence de nombreuses personnalités comme par 
exemple Françoise HERITIER, Gisèle HALIMI, ou Roselyne BACHELOT. La 
déclaration est adressée au secrétaire général de l'ONU Ban KI-MOON, aux 
présidents français François HOLLANDE et américain Barack OBAMA et à la 
présidente de la commission de l'Union africaine Nkosazana DLAMINI-
ZUMA, entre autres. « Tout doit être fait pour faire connaître et dénoncer 
ces abominations, ces crimes monstrueux perpétrés contre les femmes en 
RDC », a indiqué le 12 août à l'Agence France Presse Françoise HERITIER, 
professeure d'anthropologie émérite au Collège de France. 

Retrouver le texte contre les viols comme arme de guerre en RDC 

 

 

Culture, communication 

L’entrée des femmes au Panthéon à l’agenda politique ? 

L’entrée des femmes au Panthéon sera probablement à l’agenda politique de 
la rentrée (synthèses des 15 avril, 1er juillet et 25 juillet). L’Assemblée des 
Femmes réunie les 21 et 22 août en Université d’été à La Rochelle « souhaite 
et affirme qu’incontestablement Olympe DE GOUGES doit rentrer au 
Panthéon ». L’association a diffusé un communiqué pour le réaffirmer. « (…) 
féministe, visionnaire et moderne, elle a été fondatrice des droits des femmes 
en France » estime-t-elle. Et de souligner également qu’« elle a élaboré des 
projets d’avant-garde qui se réaliseront un ou deux siècles plus tard, voire 
aujourd’hui ». L’Assemblée des Femmes demande qu’Olympe DE GOUGES ne 

soit plus « la grande révolutionnaire » la plus inconnue de notre histoire et qu’elle « a le droit à la 
reconnaissance et aux honneurs de la France ». Marianne l’annonce à la une de son numéro du 17 
août : Olympe DE GOUGES est « la mère des féministes ». L’hebdomadaire consacre quatre pages au 
« destin transgressif » de « la première des féministes » et à son « militantisme humaniste » 
(guillotinée en 1793, Olympe DE GOUGES a été inhumée dans l’ancien cimetière de la Madeleine. Les 
ossements de ce cimetière ont été déposés en 1844 dans l’Ossuaire de l’Ouest et transférés dans les 
Catacombes de Paris en 1859. NDR). Enfin, en commémoration de l'hommage à la femme du soldat 
inconnu par le MLF le 26 aout 1970, plusieurs associations féministes comme Osez le féminisme ! 
organisaient une action « coup de poing » devant le Panthéon ce lundi 26 août dans le cadre de la 
campagne « Panthéonisez des femmes ! ». De son côté, La Barbe, « attachée à la tradition 
patriarcale », a défendu « comme il se doit ce monument à la gloire des 
grands hommes de France, en s'opposant vigoureusement à l'intronisation 
massive de féministes, d'esclaves libérées, d'homosexuelles notoires qui 
feraient perdre toute raison d'être au Panthéon » (communiqué du 26 
août). Comme chaque été depuis 2008, La Barbe avait dignement célébré le 
14 juillet en ornant de barbes postiches les Mariannes et autres statues, 
figures et symboles féminins de la République. L’association rappelait en ce 
jour de fête nationale que « si les fondateurs de la République ont voulu 
donner à leur idéal un corps de femme, que les femmes d’aujourd’hui ne s’y 
trompent pas : la France est bien le pays des hommes ». 

http://afrikarabia2.blogs.courrierinternational.com/archive/2013/08/05/rdc-l-appel-des-52-pour-un-tpi-au-congo-49092.html
http://afrikarabia2.blogs.courrierinternational.com/archive/2013/08/05/rdc-l-appel-des-52-pour-un-tpi-au-congo-49092.html
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Théâtre, musique : où sont les femmes ? 

La brochure 2013-2014 de la Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques (SACD) est sortie en juillet 2013. 
Réalisée avec le Laboratoire de l’égalité et le Mouvement H/F, 
elle met l’accent sur les chiffres de la programmation et les 
artistes femmes programmées. Le Journal du Dimanche du 18 
août annonçait la publication de l’étude (« Egalité ? Cherchez 
les femmes en musique ! ») et donnait la parole à la cheffe 
d’orchestre Laurence EQUILBEY, qui « s’insurge » avec souffle ! 

Télécharger la brochure sur le site de la SACD 

 

« Les religions et la question du féminin » 

« Qu’en est-il du féminin dans les traditions religieuses qui se 
revendiquent d’Abraham (judaïsme, christianisme, islam) ? Poser 
cette question revient à s’interroger, non seulement sur la place de la 
femme dans l’espace public comme dans l’espace privé, mais plus 
largement sur la place du féminin dans l’imaginaire collectif, voire 
dans les représentations du divin ». Sans aller jusqu’à se demander 
« si Dieu était une femme » (synthèse du 1er juillet), l’Abbaye de 
Boscodon, à Crots dans les Hautes-Alpes, organise le mercredi 18 
septembre une table ronde interreligieuse sur « Les religions et la 
question du féminin ». Tarik BENGARAÏ (chercheur musulman), 
Giovanni MUSI (pasteur de l’Eglise réformée), Edouard ROBBERECHTS 
(enseignant et conférencier juif) et Anne SOUPA (auteure catholique) 
exposeront le point de vue de leur tradition. Le public pourra, en fin 
de journée, poser des questions et poursuivre la réflexion. 

Pour en savoir plus sur l’Abbaye de Boscodon 

 

Bridget « copier coller » de Causette… 

Bridget, une étrange jumelle (ligne éditoriale, maquette, titraille, jusqu’au 
prix…) du magazine Causette (la revue « plus féminine du cerveau que du 
capiton »), a fait son apparition dans les kiosques en ce début août. Dans un 
article mis en ligne le 5 août, Rue89 démonte les rouages de cette opération qui 
a mis en colère Grégory LASSUS-DEBAT, directeur de la publication et fondateur 
de Causette. Il dénonce un « plagiat éhonté »... Nous nous étions penchées sur 
le berceau de Causette, on jettera un vilain sort à Bridget ! 

 

Petunia : revue d'art contemporain féministe 

Les Désobéissantes signalent la revue Petunia qui existe déjà depuis 2009 
et qui publie son cinquième numéro. « Chaque numéro de Petunia 
s'envisage non comme une somme sur un sujet, ou une réponse à une 
tendance, mais comme un livret ouvert, autonome, spécial » indique le 
site du magazine qui publie ses articles en anglais et en français sans 
traduction. « Petunia est une revue féministe dans le sens où elle pratique 
une forme de discrimination positive et réactive avec nostalgie et humour 
les formes assimilées de l'engagement idéologique des femmes dans l'art 
et dans la production critique (…) » 

Retrouver le site de Petunia 

http://www.ousontlesfemmes.org/wp-content/uploads/2013/07/OuSontLesFemmes2013_VDEF.pdf
http://www.guillestre-tourisme.com/guillestre-tourisme.com/activites_vacances_enfants_guillestre_queyras_files/Boscodon2013ok.pdf
http://revuepetunia.jimdo.com/
http://www.guillestre-tourisme.com/guillestre-tourisme.com/activites_vacances_enfants_guillestre_queyras_files/Boscodon2013ok.pdf
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Le « Mâle occidental contemporain » est-il féministe ? 

Nous avions signalé (synthèse du 16 juillet) le feuilleton BD de l’été de 
Libération « Mâle occidental contemporain » de François BEGAUDEAU et 
Clément OUBRERIE. A plusieurs reprises des allusions aux luttes féministes et à la 
domination masculine ont émaillé ce récit qui met en scène Thomas, 
« trentenaire dragueur aux repères sexuels bouleversés », sans arriver à nous 
convaincre véritablement du féminisme du propos… L’album sortira chez 
sortira chez Delcourt le 30 octobre prochain. 

 

Le Festival international des films de femmes de Créteil allume ses écrans pour 2014 

Le Festival international des films de femmes (FIFF) de Créteil a ouvert les inscriptions pour sa 36e 
édition. Plusieurs thèmes seront mis en avant en 2014 : « Atmosphère, atmosphère » 
(Environnement et développement durable en Europe) ; « Héroïnes d’hier et d’aujourd’hui en 
Europe » (section spéciale sur des femmes passionnantes avec des œuvres multiples et intenses) ; 
« Les représentations du corps (Masculin/Féminin) » (Femmes et sports) ; et « Un barrage contre 
l’oubli » (dans le cadre de l’année France-Vietnam, un hommage croisé aux réalisatrices 
vietnamiennes et à Marguerite DURAS. 

Pour en savoir plus sur le site du FIFF 

 

Femmes en résistance contre l’obscurantisme 

Le festival « Femmes en résistance » a lieu chaque année 
le dernier weekend de septembre à l’espace Jean Vilar à 
Arcueil. Ce festival de films documentaires a été créé il y a 
onze ans par l’association féministe « Résistances de 
femmes ». Il dénonce les violences faites aux femmes, les 
discriminations, l’idéologie sexiste et contribue à rendre 
visibles des résistances de femmes au système patriarcal 
dans le monde entier. Enfin, « Femmes en résistance » a 
pour vocation de montrer le travail de femmes réalisatrices 
trop souvent mises à l’écart des grandes compétitions et 
d’échanger autour des films sur les thèmes abordés. Cette 
année, les samedi 28 et dimanche 29 septembre, pour sa 
11e édition, le festival livre ses huit commandements 
féministes contre l’obscurantisme ! 

Pour en savoir plus le blog du festival 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information, cette synthèse est réalisée à partir d’alertes d’actualité internet, de la surveillance des sites institutionnels français, 
ainsi que d’une sélection de sites associatifs francophones, des informations et documents reçus par le bureau de l'animation et de la 

veille et d’une sélection de la presse quotidienne et hebdomadaire nationale. - Photos © DR 
 

Direction générale de la cohésion sociale – Service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes 
Bureau de l'animation et de la veille - dgcs-sdfe-synthese@social.gouv.fr - http://www.femmes-egalite.gouv.fr/ 

http://www.filmsdefemmes.com/
http://resistancesdefemmes.wordpress.com/
mailto:dgcs-sdfe-synthese@social.gouv.fr
http://www.femmes-egalite.gouv.fr/

