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Action institutionnelle 

Najat VALLAUD-BELKACEM fixe les objectifs de la MIPROF 

La ministre des Droits des femmes et porte-parole du 
Gouvernement a fixé les objectifs de la nouvelle Mission 
interministérielle pour la protection des femmes 
victimes de violences et la lutte contre la traite des 
êtres humains (MIPROF) le 19 avril. La MIPROF est 
chargée d’élaborer pour le mois d’octobre prochain un 
plan gouvernemental de lutte contre la traite des êtres 
humains, en écho aux recommandations du Groupe 
d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains du Conseil de l’Europe (GRETA) (synthèse du 
4 février 2013). Elle est également chargée de préparer, avec le Service des droits des femmes et de 
l’égalité, un nouveau plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes, aux 
priorités plus lisibles pour les acteurs qu’il engage, et aux effets plus concrets dans tous les 
territoires. Avec les administrations de l’Etat, elle a déjà engagé les travaux pour l’extension du 
dispositif « téléphone grand danger » et la réalisation d’un plan de formation des professionnels 
concernés par les violences faites aux femmes. Ces chantiers appellent une mobilisation 
interministérielle avec l’ensemble des partenaires associatifs et territoriaux. 

 

Vers des conseils généraux paritaires 

Dans un communiqué diffusé le 17 avril, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes, se 
réjouit de l’adoption définitive par le Parlement du projet de loi relatif aux scrutins locaux et en 
particulier du scrutin binominal paritaire pour les élections cantonales, qui marque un pas 
important pour la parité. 13,5 % de femmes dans les conseils généraux, c’est une statistique qui sera 
désormais de l’histoire ancienne. « Demain, dès les prochaines élections cantonales, seront élus 50 % 
d’hommes et 50 % de femmes au dernier échelon des collectivités territoriales qui ne connaissait pas 
encore la stricte égalité femmes-hommes. C’est un pas important pour la parité, mais aussi un pas 
important pour la rénovation de la vie politique, qui est attendue de longue date » estime la ministre. 
(Lire également « Parité et vie politique » page 9). 

Retrouver l'information sur le site du ministère 

http://femmes.gouv.fr/la-ministre-fixe-les-objectifs-de-la-miprof/
http://femmes.gouv.fr/la-ministre-fixe-les-objectifs-de-la-miprof/


 

Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 22/04/2013 - 2 

Elisabeth MOIRON-BRAUD est nommée secrétaire générale de la MIPROF 

Par arrêté de la ministre des Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, 
en date du 8 avril 2013 (Journal officiel du 18 avril), Elisabeth MOIRON-BRAUD, 
magistrate, est nommée secrétaire générale de la Mission interministérielle pour 
la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des 
êtres humains (MIPROF). 

 

Chiffres-clés de l’égalité entre les femmes et les hommes 

Une version actualisée de la douzième édition des « Chiffres-clés de l’égalité entre 
les femmes et les hommes » a été mise en ligne. Marquée par un certain nombre 
de changements, la nouvelle architecture de cette édition est calquée sur les 
priorités politiques adoptées lors du Comité interministériel aux droits des 
femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes du 30 novembre dernier 
(synthèse du 7 mars). 

Retrouver les Chiffres-clés de l’égalité sur notre site 

 

Secteur de la culture : quelle place pour les femmes ? 

« Secteur de la culture : quelle place pour les femmes ? » La Délégation aux droits des femmes et à 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat organise, le jeudi 25 avril, une table 
ronde publique et ouverte à la presse sur la place des femmes dans le secteur du spectacle vivant. 

Retrouver le communiqué sur le site du Sénat 

 

Sécurisation de l'emploi : sécuriser aussi l'emploi des femmes 

Le rapport d’information de Catherine GENISSON, fait au nom de la 
Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes, a été déposé au Sénat le 10 avril. La délégation aux 
droits des femmes, saisie par la Commission des Affaires sociales sur les 
dispositions du projet de loi n° 489 (2012-2013) relatif à la sécurisation de 
l'emploi, considère que « le respect des textes relatifs à l'égalité 
professionnelle et le renforcement du dialogue social sont deux conditions 
nécessaires à la bonne application de la loi » ; et que « les femmes ne 
doivent pas servir de « monnaie d'échange » à la flexi-sécurité dans 
l'entreprise ». Les recommandations formulées par la délégation sont le 
reflet de ces deux exigences. 

Lire le rapport sur le site du Sénat 

 

Un guide pour mettre en œuvre l’égalité dans les associations 

La mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité et la mission de la vie associative 
de la Direction départementale de la cohésion sociale du Rhône ont développé un guide à 
destination des associations pour les aider à réaliser l'égalité dans leur fonctionnement interne et 
dans la mise en œuvre de leurs actions. Les associations souhaitant intégrer une démarche d’égalité 
entre les femmes et les hommes dans l’ensemble de leur pratique, vérifier l’état d’avancement de 
cette question au sein de leur structure, expliciter leur engagement en faveur de l’égalité pour 
l’obtention d’un financement (notamment européen), et répondre à une obligation de parité au 
conseil d’administration, y trouveront toutes les informations utiles. 

Consulter le guide en ligne 

http://femmes.gouv.fr/dossiers/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/chiffres-cles-de-legalite-femmes-hommes-en-2012/
http://www.senat.fr/presse/cp20130416b.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-490-notice.html
http://www.rhone.gouv.fr/web/1330-guide-egalite-femmes-hommes-dans-les-associations.php
http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-490-notice.html
http://femmes.gouv.fr/dossiers/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/chiffres-cles-de-legalite-femmes-hommes-en-2012/
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« Les politiques de cohésion sociale. Acteurs et instruments » 

Deux années durant, entre septembre 2010 et avril 2012, le Centre d’analyse stratégique (CAS) et la 
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) ont organisé une série de quatorze séminaires 
publics sur les instruments et les acteurs des politiques de cohésion sociale. La Documentation 
française vient de publier un rapport intitulé « Les politiques de cohésion sociale. Acteurs et 
instruments », coordonné par Christophe FOUREL et Guillaume MALOCHET, qui présente les réflexions 
produites à cette occasion. 

Retrouver l’information et le rapport sur le site du CAS 

 

Adoption d’une résolution du Parlement européen sur l’égalité de traitement 

Une résolution du Parlement européen du 16 avril 2013 a été adoptée sur la transposition et 
l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de 
traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de 
biens et services (2010/2043(INI)). 

Retrouver le texte sur le site du Parlement européen 

 

 

Egalité et non discrimination 

Les manuels scolaires se mettent au pas de l’égalité 

Lors d’un séminaire le 19 avril à Paris, les éditeurs de manuels scolaires ont 
examiné comment les ouvrages destinés aux collégiens et lycéens abordent les 
questions de diversité - origines, femmes et hommes, et orientation sexuelle (Le 
Monde du 20 avril). « Mais notre démarche n’est en aucun cas militante », 
souligne Pascale GELEBART, directrice de Savoir-Livre, association qui regroupe 
six éditeurs. « Il s’agit de voir comment l’édition scolaire peut mieux tirer profit 

des apports les plus récents de la recherche ». Alors que dans le cadre de la « refondation » de 
l’école, le ministère de l’Education promet un « changement de méthode » d’ici à 2015, un 
« Observatoire de la théorie du genre » créé il y a un mois pour alerter sur un « changement de 
civilisation » et « l’effacement de l’altérité sexuelle » aurait déjà récolté plus de 112 000 signatures 
pour une pétition contre « l’enseignement de la théorie du genre à l’école ». En 2011, une fronde 
contre l’instauration de ce thème dans les programmes de Sciences de la vie et de la terre (SVT) avait 
débouché sur une pétition signée par 80 députés (voir en particulier synthèses des 28 octobre 2011 
et 9 février 2012). Dans sa rubrique « Sexe et genre » du 16 avril consacrée au dispositif des « ABCD 
de l’égalité » (synthèses des 22 janvier et 7 mars), Libération rappelle quelques chiffres : « 94 % : 
c’est la proportion de filles qui, dans la voie professionnelle, ont choisi en 2011 la spécialité « coiffure, 
esthétique et autres services aux personnes » » ; « 52 500 : c’est le nombre de lycéennes inscrites en 
terminale L en 2011, soit 79 % au total » ; ou encore « 46 %, soit près de la moitié des filles, ont un 
diplôme d’enseignement supérieur, loin devant les garçons, qui ne sont que 
37 % ». Nous n’avions pas cité un article du Figaro du 18 février qui craint que 
l’on ne gomme « les différences homme-femme » (« Sexisme : la théorie du genre 
fait son nid ». Signalons enfin l’ouvrage de la professeure australienne Hilary 
CHARLESWORTH, publié en mars chez A.Pedone. Dans « Sexe, genre et droit 
international », Hilary CHARLESWORTH montre que « l’histoire du droit 
international est une histoire faite par les hommes et pour les hommes qui ont 
élaboré les structures politiques et juridiques au plan international en fonction de 
leurs propres valeurs et intérêts ». Une bonne manière de penser la 
« refondation » de l’école en déconstruisant les stéréotypes genrés. 

http://www.strategie.gouv.fr/content/rapport-les-politiques-de-cohesion-sociale
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2010/2043(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0118+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
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Les efFRONTé-e-s demandent une loi antisexiste 

« A quand un texte de loi antisexiste, définissant moyens et sanctions pour 
condamner les discriminations et insultes à caractère sexiste ? ». Suite à 
plusieurs déclarations sexistes d’hommes envers les femmes, les efFRONTé-e-s 
lancent une pétition en ligne. L’association explique en particulier que le 
sexisme ordinaire et quotidien met les femmes en danger, en banalisant les 
violences sexistes et sexuelles. Rappelons que le Gouvernement prépare 
actuellement une loi cadre sur les droits des femmes et l’égalité entre les 
femmes et les hommes (synthèses des 7 et 29 mars). 

Retrouver la pétition des efFRONTé-e-s en ligne 

 

« Du sexisme et du féminisme chez les geeks » 

Dans sa chronique « Place de la toile » du 6 avril, France Culture 
revenait sur l’article « Sexisme chez les geeks (adepte des nouvelles 
technologies - NDR) : pourquoi notre communauté est malade et 
comment y remédier », publié sur le blog « Genre ! » le 16 mars. La 
bloggeuse s’indignait : « Le message est clair et unanime : les femmes 
dans la geekosphère n’existent qu’en tant que jouets, à la disposition des 

hommes. Objets sexuels dont on se repaît ou objets de mépris dont on se moque, généralement les 
deux à la fois. », dénonçant le sexisme à l’œuvre dans l’univers du jeu vidéo, et plus largement dans 
la communauté geek. En réaction à ce sexisme s’est développé une sorte de féminisme des réseaux, 
qui a son propre vocabulaire, son répertoire d’actions. A la suite du colloque « Genre et jeux vidéo » 
qui s’était tenu à Lyon en juin 2012 (synthèse du 30 mai 2012), les chroniqueurs de France Culture 
retracent le développement de cette nouvelle culture militante féministe. 

Ecouter l’émission en replay 

 

« Everyday Sexism Project » : chroniques du sexisme ordinaire 

Le projet Everyday Sexism a un an et se décline désormais en plusieurs 
langues. En avril 2012, ce site Internet a vu le jour avec pour objectif de 
recueillir les témoignages de femmes du monde entier qui ont été 
victimes de sexisme verbal et physique. Né de l’esprit de Laura BATES, 
écrivaine et actrice britannique de 26 ans, le site reçoit via Twitter ou 
par e-mail des anecdotes affligeantes et choquantes. « J’ai monté ce 
projet parce que je constate que le sexisme ordinaire est un problème 
invisible. Je connaissais tellement de femmes avec des expériences 
similaires, se voir dire incessamment de « ne pas se plaindre » et de 
faire preuve « d’humour » quand elles racontaient ce qu'il leur était 
arrivé (...) J’ai créé ce site alors que je travaillais comme actrice, et en 
raison de ma frustration de voir la manière dont les femmes sont 
projetées à l’écran et dans les médias ». (Terrafemina, 15 février ; Les Nouvelles News, 16 avril). On 
renvoie bien sûr au site « Vie de meuf » mis en place par Osez le féminisme ! où les internautes 
témoignent jour après jour (synthèses des 6 août 2010, 9 mai et 24 mai 2011). (Illustration : « Quelle 
est la longueur de jupe idéale ? » La photographe canadienne Rosea LAKE apporte une réponse 
surprenante, peu importe le nombre de centimètres, la jupe provoque toujours des commentaires 
misogynes, chaque trait est accompagné d’un qualificatif : « prostituée », « traînée », « allumeuse », 
etc. A mesure que la jupe se rallonge, les qualificatifs s’enchaînent. En dessous du genou, les mots ne 
sont pas plus flatteurs. Avec une jupe trop longue, les femmes sont définies au choix de filles 
« démodées », « coincées » ou de « mamies ».) 

Visiter le site du projet Everyday Sexism 

http://www.avaaz.org/fr/petition/La_FIN_du_sexisme_decomplexe/?aMVDCbb
http://www.franceculture.fr/emission-place-de-la-toile-du-sexisme-et-du-feminisme-chez-les-geeks-2013-04-06
http://www.terrafemina.com/culture/livres/articles/4400-l-vie-de-meuf-le-sexisme-ordinaire-illustre-r-du-blog-au-livre.html
http://francais.everydaysexism.com/
http://roseaposey.tumblr.com/
http://www.avaaz.org/fr/petition/La_FIN_du_sexisme_decomplexe/?aMVDCbb
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Trois associations féministes européennes se mobilisent au sein de la coalition WECAMS 

Trois associations féministes, spécialisées dans la lutte contre les publicités sexistes (Donne in Quota 
en Italie, Object en Grande-Bretagne et Les Chiennes de garde en France), ont formé la coalition 
WECAMS (Women’s European Coalition Against Media Sexism), afin de mettre en commun leurs 
forces pour lutter, au niveau européen, contre les stéréotypes sexistes dans les publicités. WECAMS 
a pour ambition de mettre un terme au sexisme dans les médias et le premier but de cette campagne 
est de s’assurer que l’impact de la publicité sur les inégalités entre les femmes et les hommes soit 
reconnu par les agences d’auto-régulation au niveau européen. 

 

Lettre ouverte de SOS Sexisme : précision 

Dans son « combat pour le matronyme » (synthèse du 15 avril), l’association SOS sexisme nous 
signale qu’elle n’a envoyé sa lettre ouverte qu’aux femmes députées, et non aux hommes comme le 
laissait entendre notre rédaction (« député-es »). « Je pactise rarement avec les oppresseurs dans 
mon combat pour l’égalité, bien que j’admette qu’il y en a certains qui peuvent « se sentir » pro-
féministes » nous précise la présidente de SOS Sexisme. 

 

 

Egalité dans la vie professionnelle 

Les réseaux, vecteurs de l’évolution des carrières professionnelles des femmes 

« Les femmes aident à la performance », 
affirmait Le Point le 11 avril. Entre 2007 et 
2012, les dix entreprises du CAC 40 qui ont le 
taux de féminisation de l’encadrement le plus 
important (Accor, BNP Paribas, Kering…) n’ont 
perdu en Bourse que 5,28 % contre 34,70 % 
pour l’indice selon Femina Index, un critère 
d’investissement créé par Michel FERRARY, 
professeur à Skema Business School. A cela 
trois raisons, affirme l’hebdomadaire : « recruter des femmes accroît la probabilité d’avoir des 
salariés à haut potentiel, permet de mieux comprendre les attentes des clientes et améliore les 
processus de décision au sein de l’entreprise ». Une plus-value loin d’être prise en compte : en France, 
les femmes occupent 26 % des postes de direction sur une moyenne mondiale de 24 %, selon une 
étude du Wall Street Journal publiée dans Courrier International (« Des femmes en bas de 
l’échelle », 23 avril). Pour pallier cet écart entre femmes et hommes, certaines entreprises se 
mobilisent. L’Express du 10 avril consacrait ainsi sa rubrique « Emploi » aux « nouveaux parcours de 
carrière » des femmes ingénieurs : « Formations personnalisées, politique de rattrapage salarial, mise 
en place de réseaux de femmes ou dispositifs de gestion de carrière adaptées : les actions se 
multiplient, y compris dans des secteurs réputés très « masculins » », rapporte l’hebdomadaire. Dans 
sa rubrique « Agir », La Vie du 7 mars revient sur le développement de ces réseaux de « solidarité 
féminine » en prenant deux exemples : « Mes bonnes copines », réseau social féminin lancé en 
septembre 2012, et l’association Force Femmes, fondée en 2005. Le premier « consiste à offrir ou 
demander des « coups de pouce » au quotidien » ; le second réseau a aidé près de 15 000 chômeuses 
de plus de 45 ans à retrouver un emploi ou à créer leur entreprise. Rappelons que, pour faire avancer 
l’égalité professionnelle, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes, encourage les 
salarié-e-s d’entreprises à créer et développer les réseaux féminins. « Comment constituer un 
réseau ? Quelles sont les conditions de sa réussite ? Quels écueils faut-il éviter ? » Des femmes 
témoignent et font partager leurs expériences sur notre site. 

Retrouver l’information sur notre site 

http://femmes.gouv.fr/salariees-creez-votre-reseau-pour-legalite/
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Trajectoires professionnelles et rapports sociaux de sexe 

Une étude du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des 
conditions de vie (CREDOC) parue en mars, co-dirigée par Sandra HOIBIAN 
et Régis BIGOT, apporte un éclairage sur les rôles traditionnellement 
assignés aux femmes et aux hommes, notamment au sujet du congé 
parental. L’enquête révèle ainsi que « l’idéal d’une mère s’arrêtant de 
travailler pendant une à plusieurs années à la naissance de son enfant 
reste vivace : 36 % de nos concitoyens considèrent qu’un des parents 
devrait s’arrêter de travailler deux ou trois ans à la naissance d’un enfant. 
Or, les risques liés à une pause professionnelle semblent mal connus : 
58 % de la population pensent que lorsqu’un parent s’arrête de travailler 
pendant un an à la naissance de son enfant, cela n’aura qu’un très faible 
impact sur son niveau de salaire au bout de dix ans. Ce n’est 
malheureusement pas le cas ». 

Retrouver la note de synthèse de l'étude sur le site du CREDOC 

 

Deux amendements « droits des femmes » au projet de loi sécurisation de l’emploi 

Catherine COUTELLE, présidente de la Délégation aux droits des 
femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes 
de l’Assemblée nationale, signale dans sa lettre hebdomadaire du 
12 avril qu’elle a voté en faveur de la transposition de l’accord 
national interprofessionnel (ANI) dans le droit par le projet de loi 
« sécurisation de l’emploi ». La députée socialiste indique que 
parmi les amendements proposés par la Délégation aux droits des 
femmes sur ce projet, deux, ont été adoptés. Ils permettront de préciser et d’améliorer les outils 
prévus par l’ANI et le projet de loi. Objectif : faire encore avancer l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. 

Retrouver l’information sur le site de Catherine COUTELLE 

 

Carole COUVERT, une présidente pour la CGC 

« La CGC fait sa révolution », annoncent Les Echos du 18 avril. Composée à 
72 % d'hommes, la Confédération générale des cadres (CGC) a porté pour la 
première fois de sa longue histoire une femme à son sommet, le 17 avril. 
Carole COUVERT, qui siégea au Conseil supérieur de l’égalité 

professionnelle (CSEP) et fut une remarquable défenseure de l'égalité 

femmes-hommes, a été élue présidente avec 59,7 % des voix. Elle fera équipe 
avec Marie-Françoise LEFLON, issue du secteur bancaire et désormais 
secrétaire générale, et Franck ZID, venu du transport aérien, nouveau trésorier confédéral. C'est la 
première fois qu'un syndicat français est dirigé par deux femmes (Libération du 18 avril, Le Monde, 
La Croix du 19 avril, L’Humanité du 19 avril). 

 

Cinq femmes au Conseil d’administration d’APRIL 

Cinq femmes sur douze siègent désormais au Conseil d’administration d’APRIL (groupe 
d’assurances), parmi lesquelles : Dominique DRUON, fondatrice d'Aliath, Florence DUROUSSEAU, 
directrice Assurances de personnes et membre du Comité de direction de la succursale française de 
Munich RE, et Isabelle VIDAL, fondatrice et PDG de l'animalerie Wanimo.com. Avec cinq 
administratrices sur douze membres au total, le groupe APRIL atteint ainsi l'objectif d'équilibre et de 
mixité fixé par la loi COPE-ZIMMERMANN (40 % de femmes). 

http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Note_de_synthese_N7.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Crdoc+Avril+2013&utm_content=Newsletter+Crdoc+Avril+2013+CID_dff6328c255f40065148408f4ba01390&utm_source=campagne%20Newsletter&utm_term=Les%20choix%20dinterruptio
http://www.catherinecoutelle.fr/egalite-professionnelle-femmes-hommes-deux-amendements-droits-des-femmes-au-projet-de-loi-securisation-de-lemploi-2624.html
http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Note_de_synthese_N7.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Crdoc+Avril+2013&utm_content=Newsletter+Crdoc+Avril+2013+CID_dff6328c255f40065148408f4ba01390&utm_source=campagne Newsletter&utm_term=Les choix dinterruptio
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Lancement du concours « Femmes entrepreneures en Haute-Normandie » 

Afin de valoriser les femmes entrepreneures de la région, Haute-
Normandie Active, délégataire au niveau régional du Fonds de 
garantie pour l’initiative des femmes, organise la première édition 
du concours « Femmes entrepreneures en Haute-Normandie ». 
Cet événement s’inscrit dans le cadre du plan d’actions régional 
visant à promouvoir l’entrepreneuriat féminin en Haute-Normandie signé le 23 novembre dernier 
entre l’Etat (Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité entre les hommes et les 
femmes), la Région Haute-Normandie et la Direction régionale de la Caisse des dépôts. La clôture des 
inscriptions est fixée au dimanche 30 juin et les prix seront remis en octobre prochain. 

Retrouver l’information sur le site de Haute-Normandie Active 

 

« Le rééquilibrage vie privée-vie professionnelle est-il un tabou pour les hommes ? » 

« Le rééquilibrage vie privée-vie professionnelle est-il un tabou 
pour les hommes ? » se demande Le Monde du 23 avril dans ces 
pages « Eco & entreprise ». « Le 26 avril se tient une nouvelle 
séance de négociation entre patronat et syndicats sur la qualité 
de la vie au travail, notamment sur l'équilibre vie privée-vie 
professionnelle » annonce le quotidien qui revient sur les 
question du « présentéisme » des hommes, de leur implication 

(ou pas) dans la promotion de l’égalité, et du « plancher de verre » : « Un homme repose sur le 
plancher de son statut professionnel, mais celui-ci l'isole de ses autres domaines naturels 
d'épanouissement » explique au journal Antoine DE GABRIELLI, fondateur de Mercredi-c-papa, une 
association qui milite pour l'implication des hommes dans les politiques de mixité. Selon lui les 
« stéréotypes père-mère, (…) sont encore plus puissants que les stéréotypes homme-femme ». Le 
Monde donne également la parole à Alexandre JOSTE, président-fondateur de La Fabrique Spinoza, 
think tank du bien-être citoyen, qui souligne que « l’équilibre est un vecteur d’égalité » : « Cela peut 
sembler paradoxal, mais un homme qui rentre à la maison pour s'occuper des tâches ménagères 
favorise l'égalité entre les hommes et les femmes ». Enfin, pour Jérôme BALLARIN, directeur de 
l'Observatoire de la parentalité, il faut d'abord faire évoluer le cadre légal, en introduisant une 
protection juridique anti-licenciement pour les jeunes pères : « Beaucoup de dispositifs protègent les 
femmes enceintes, il faut les mêmes pour les hommes, afin de valoriser la paternité. L'égalité homme-
femme passe par là aussi. » « Le changement ne viendra pas d'une génération, mais d'une prise de 
conscience générale et de l'application de mesures en faveur de l'équilibre entre vie professionnelle et 
privée » met en exergue le quotidien du boulevard Blanqui. (Illustration : « La stratégie de la 
poussette » de Clément Michel - StudioCanal) 

 

Prix spécial PME : Danièle KAPEL-MARCOVICI, PDG de Raja 

Danièle KAPEL-MARCOVICI, PDG de la société d’emballage Raja, s’est vu remettre 
le 16 avril par Les Echos le prix spécial ETI-PME. A l'âge de seize ans, Danièle 
Kapel entre comme commerciale dans l'entreprise d'emballages carton fondée, 
en 1954, par sa mère Rachel. Trente ans plus tard, en 1982, ses parents lui en 
confient la direction. En 1987, elle obtient la reconnaissance de ses pairs en 
étant la première femme, et la première entreprise de « B to B », à siéger au 
conseil d’administration de la Fédération e-commerce et vente à distance 

(Fevad) (Les Echos, 16 avril). Engagée pour les droits des femmes, elle fonde en 2006 la Fondation 
Raja-Danièle Marcovici ayant pour objectif de soutenir des projets en faveur des femmes dans les 
domaines éducatif, social, médical ou culturel, en France et dans le monde. Le 19 avril, la Fondation a 
lancé un appel à candidatures pour trois prix récompensant les projets « les plus innovants et les plus 
utiles » (Lentreprise.lexpress.fr, 19 avril). 

http://www.hautenormandieactive.org/
http://www.hautenormandieactive.org/concours-femmes-entrepreneures-168.html
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Bruxelles reçoit le Forum JUMP sur le leadership des femmes 

Le Forum JUMP, consacré à la vie professionnelle des femmes et à la 
gestion de leur carrière, aura lieu à Bruxelles le jeudi 25 avril. Pour la 
septième année consécutive, il travaille à la promotion active des 
femmes à des postes de direction. L'édition 2013 « Quelles alliances 
Hommes-Femmes pour plus d’égalité? » reçoit le soutien du Service public fédéral de la Chancellerie 
du Premier ministre dans le cadre de son plan pour la promotion d'égalité du genre. 

Retrouver l’information sur le site du Forum 

 

L'Allemagne veut des quotas de femmes dans les conseils de surveillance 

La question des quotas de femmes aux conseils de surveillance des entreprises a donné lieu à un 
choc au sommet du pouvoir politique en Allemagne. La ministre des Affaires sociales, Ursula VON DER 

LEYEN, s'est opposée à la chancelière, Angela MERKEL. Elle menaçait de voter au Bundestag en faveur 
d'une proposition de loi de l'opposition imposant un quota de femmes de 20 % en 2018 et de 40 % 
dix ans plus tard aux conseils d'administration des entreprises allemandes. Un compromis a 
finalement été trouvé : en cas de victoire aux élections de septembre, la CDU s'engage à mettre en 
place un quota de 30 % de femmes aux conseils de surveillance des grandes entreprises d'ici à 2020. 
En Allemagne, la part des femmes dans les comités de direction des 200 plus gros groupes allemands 
était de 4 % l'an dernier, dans un pays où 68 % des femmes travaillent et où un tiers des députés sont 
de sexe féminin (« L'Allemagne veut des quotas de femmes dans les conseils » Les Echos du 18 avril, 
« La dauphine de MERKEL fait des vagues » Le Figaro du 18 avril, « Le Bundestag rejette la fixation de 
quotas de femmes dans les conseils d'administration » Latribune.fr du 19 avril). 

 

Fort recul du plein temps chez les Allemandes sur la période 1991-2011 

Les chiffres publiés par l’Institut d’études économiques et sociales (WSI) de la Fondation syndicale 
Hans-Böckler montrent que la flexibilisation du monde du travail, opérée en Allemagne ces dernières 
années, a nettement renforcé le temps partiel chez les femmes. Les chercheurs du WSI montrent que 
si les femmes salariées sont nettement plus nombreuses dans le monde du travail en 2011 qu’il y a 
20 ans, le nombre de femmes ayant un plein temps (entre 36 et 39 heures) a été divisé par deux. En 
tout, 52 % des femmes salariées travaillent à temps partiel contre seulement 32 % 20 ans plus tôt 
(Planet Labor le 18 avril). 

 

Inde : le Barefoot College forme des femmes au métier d’ingénieur 

Dans son édition du 10 avril, L’Express Styles se penche sur le défi 
relevé par le Barefoot College, fondé au Rajasthan en 1972 par 
Sanjit ROY : former, en Inde, des femmes analphabètes au métier 
d’ingénieur en énergie solaire. « Parce que l’indépendance 
énergétique, c’est le début de la liberté », souligne l’hebdomadaire. 
En développant ce projet, Sanjit ROY a ainsi fait un constat 
surprenant : « Formez un homme au métier d’ingénieur, vous pouvez 
être sûr qu’il quittera son village pour partir vers les grandes villes ou à l’étranger. Formez une 
femme, qui plus est une grand-mère, et elle prendra le destin de son village à bras-le-corps. Il faut les 
voir, les femmes que nous formons au Barefoot College : elles sont réticentes à venir chez nous, mais 
quand elles rentrent chez elles après leur séjour ici, ce sont de vraies tigresses, rien ne peut plus les 
arrêter », racontait-il lors d’une conférence au Women’s Forum, en septembre 2012. Le succès des 
« mamans solaires » est tel que, d’ici à 2014, le Barefoot College ouvrira cinq centres de formation en 
Afrique - au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, au Ghana et en Côté d’Ivoire. 

http://www.forumjump.be/brussels
http://www.forumjump.be/brussels
http://www.barefootcollege.org/
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Parité et vie politique 

Scrutins locaux : adoption du scrutin binominal paritaire pour les élections cantonales 

C’est par une courte majorité de 273 voix contre 247 que 
l’Assemblée nationale a définitivement adopté, le 17 avril, le 
projet de loi sur les scrutins locaux. Dans ce cadre, le 
Gouvernement a proposé un mode d’élection inédit : le 
scrutin binominal paritaire. Dans chaque canton, les 
électeurs seront appelés à choisir un binôme composé d’une 
femme et d’un homme. Ils seront élus au scrutin majoritaire 
à deux tours. (Le Monde du 19 avril). Le projet de loi adopté 
le 17 avril favorise aussi la féminisation des conseils 

municipaux : le scrutin de liste mi-proportionnel, mi-majoritaire s’appliquera désormais dans toutes 
les communes de plus de 1 000 habitants (contre 3 500 actuellement). Tandis que « la droite refuse 
la réforme du mode de scrutin », (Le Figaro 17 avril), le constat de la nécessité de parité fait 
l’unanimité à gauche : les femmes représentent en effet moins de 14 % des conseillers généraux, et 
« deux conseils généraux, en Haute-Corse et dans les Deux-Sèvres, ne comptent toujours aucune 
femme », (La Croix du 19 février). « Mais une autre manière de l’imposer sans hypothéquer la 
diversité aurait été un scrutin proportionnel à listes paritaires », estime L’Humanité du 19 février. 

 

Roselyne BACHELOT sur un plateau 

On ne sait pas si notre ancienne ministre nous lit assidument mais nous 
continuons de suivre sa nouvelle carrière (synthèses des 11 mai, 15 juin, 
31 août, 23 octobre 2012 et 14 janvier 2013). Quelques jours après la 
dernière fois que nous l’évoquions dans ces pages, Le Parisien la 
décrivait en « animal médiatique » soulignant le sérieux, mais aussi 
l’humour, de sa reconversion en animatrice télé. « La politique sur un 
plateau » : M Le magazine du Monde raconte que celle « qui passait si 
bien dans les médias a traversé le miroir cathodique pour jouer les 
chroniqueuses sur la chaîne D8 ». « Pourtant, même verve, mêmes 
phrases assassines : la femme politique perce sous celle qui se veut 
désormais journaliste » estime l’hebdomadaire. Enfin, Roselyne BACHELOT a confié ses « secrets 
forme » (si ! si ! NDC) à Elle du 12 avril, le magazine souligne d’ailleurs la pêche d’enfer de l’ancienne 
ministre de la Santé et des Sports qui « s’éclate dans son job » ! 

 

Aurélie FILIPPETTI cultive sa différence 

« Je ne fais pas partie du sérail », Aurélie Filippetti a accordé un entretien 
à Elle du 19 avril. « C’est une jeune femme et elle vient d’un milieu ouvrier. 
La ministre de la culture cultive sa différence en pleine crise économique 
et… gouvernementale ». Le magazine la montre, « complice, avec son 
amie Najat Vallaud-Belkacem » et souligne que la ministre de la Culture, 
« dont les ancêtres travaillaient au fond des puits de Lorraine », n’a pas 
l’habitude de se maquiller « « avoir bonne mine ne signifie pas forcément 
jeter de la poudre aux yeux ». Interrogée sur sa volonté de rajeunir et de 
féminiser les institutions, elle rappelle son lapsus : « je veux féminiser tout 

le monde » ! En ce qui concerne la place des femmes en politique Aurélie Filippetti indique qu’elle 
croit « à la montée des femmes en politique » mais, selon elle, « l’égalité sera réelle dans cinquante 
ans ! ». La ministre de la culture termine l’entretien avec quelques réflexions sur son compagnon, le 
football, la cuisine et la politique. 
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Cumul des mandats : « les atermoiements juridiques ne sont plus de mise » 

Une tribune cosignée - entre autres - par Régine SAINT CRIQ, présidente de l’association Parité, et 
Fadila MEHAL, présidente des Marianne de la diversité, en faveur de la limitation du cumul des 
mandats a été publiée le 21 avril sur le site du Huffington Post. « L'avis du Conseil d'Etat préconisant 
l'entrée en vigueur de la loi sur la limitation du cumul après le 31 mars 2017 n'est plus soutenable. 
Nous demandons que cette réforme essentielle (…) fasse l'objet d'un référendum et soit applicable dès 
2014 ». Une pétition a déjà été lancée par les deux associations (synthèse du 7 janvier). 

Lire la tribune sur le site du Huffington Post 

 

Paraguay : « deux candidates à la présidentielle veulent faire reculer le machisme » 

De façon inédite au Paraguay, un parti féministe se présentait à l’élection présidentielle du 21 avril. 
Pour la première fois, deux femmes étaient candidates à la présidence de la République et à la vice-
présidence : Lilian SOTO et Magui BALBUENA (Le Monde, Libération 19 avril). Alors qu’Horacio CARTES a 
remporté l'élection présidentielle, Le Monde du 19 avril rappelle que le Paraguay est le dernier pays 
d’Amérique latine où les femmes ont obtenu le droit de vote, en 1961. 

 

 

Egalité dans la vie personnelle et sociale 

Conférence de presse du Collectif CIVG Tenon 

Le Collectif CIVG Tenon a tenu une conférence de presse le 20 avril pour faire le point sur la situation 
de l'IVG à Tenon. Le 15 octobre 2009, un collectif unitaire (« habitantEs, associations, syndicats (CGT 
et SUD Santé), organisations politiques et éluEs ») entamait une lutte gagnante : le centre fonctionne 
de nouveau depuis le 26 Avril 2011. Nous avions relayé de combat dans ces pages. « Aujourd'hui 
quels sont moyens de fonctionnement du centre ? » se demande le Collectif. « Des travaux 
nécessaires sont prévus, quand seront-ils réalisés ? » (« Le centre IVG de Tenon s’agrandit » Le 
Parisien du 18 avril). L’association rappelle également que depuis bientôt deux ans elle fait face aux 
intégristes catholiques d'extrême-droite « venant imposer leurs prières aux portes de l’hôpital, pour 
s’opposer à la réouverture qui est pour eux le symbole intolérable du droit des femmes de choisir » ? 

 

 

 

 

 

 

Les femmes et la Formule 1 : quand Stirling MOSS dérape 

« Verra-t-on un jour, pour la première fois depuis l'Italienne Lella LOMBARDI dans les années 1970, des 
femmes se frotter aux hommes sur les circuits de Formule 1 ? » se demandent Les Nouvelles News le 
15 avril (synthèse du 14 mars). La question a provoqué le débat le 15 avril sur la BBC, après qu'un 
ancien champion britannique de 83 ans, Stirling MOSS, a jugé que les femmes n'avaient pas 
« l'aptitude mentale » pour gagner une course. « Je pense qu'une femme aurait beaucoup de mal à 
gérer la tension mentale. Je ne crois pas, tout simplement, qu'elles aient l'aptitude à gagner une 
course de F1 », conclut celui qui fut quatre fois vice-champion du monde de Formule 1 dans les 
années 1950. « Nous ne sommes pas de la même génération », lui répond la pilote Susie WOLFF, avant 
de conclure, optimiste : « J'en suis au stade où j'essaie encore d'entrer en F1, mais je crois fermement 
que c'est possible ; sinon, je ne serais pas en train d'essayer ». 

http://www.huffingtonpost.fr/regine-saintcriq/non-cumul-des-mandats_b_3114473.html
http://collectifivgtenon.wordpress.com/
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Retour sur l'histoire du football féminin : « Un vrai sport de gonzesses » 

« Et si trente-cinq ans après la « pilule en vente libre dans les 
supermarchés », la France de 2013 vivait une nouvelle étape dans la 
libération de la femme ? » s’interroge CinéTéléObs du 20 avril 
(l’hebdomadaire fait allusion aux « Elucubrations d’Antoine », tube 
dans lequel le chanteur proposait en 1966 « la pilule en vente dans 
les Monoprix. Oh yeah ! » NDR). En croisant approches historique et 
culturelle, mais également des témoignages d’amatrices, de 
professionnelles, pionnières et jeunes espoirs féminins de demain, le 

documentaire de Farid HOURAD, diffusé sur Canal+ le mardi 23 avril, éclaire un pan de l’histoire des 
femmes et de la conquête de leurs droits et s’offre comme un plaidoyer pour la reconnaissance du 
football féminin (Le Monde, 21 et 22 avril). Signalons aussi une initiative de la ville de Bordeaux, qui 
accueille du 14 au 23 avril, dans le cadre du Championnat du monde scolaire de football, un forum 
sport et éducation et un stage FFF/UNSS sur le thème « football et femmes ». Des tables rondes 
auront spécifiquement comme thème le sport féminin. L’initiative est relayée par La Croix du 19 avril 
qui met l’accent sur l’Inde où un championnat de football féminin sera créé en 2014. Nous n’avions 
pas signalé dans Le Parisien du 20 mars un portrait de Marie-Christine TERRONI, présidente du club de 
Juvisy, « une femme qui compte dans le foot française ». C’est chose faite ! 

 

« La moto, ce n’est plus macho » 

« Les femmes, longtemps confinées à la place de passagère, sont de plus en plus 
nombreuses à prendre les commandes », affirme Le Parisien du 18 avril. Certains 
centres de formation proposent même des stages de permis moto dédiés aux 
femmes. « Stigmatisant, un cours de moto réservé aux femmes ? », se demande 
le quotidien. « Ils s’adaptent au fait qu’on est plus craintives, mais sans nous 
prendre pour des cruches », estime Anne-Sophie, une participante. Alors que les 
femmes représentent désormais 13 % des nouveaux permis moto, les 
stéréotypes sexistes, eux, restent bien accrochés au guidon. 

 

Espagne : le gouvernement veut limiter l’accès à l’avortement.  

Le ministre de la Justice espagnol Alberto Ruiz GALLARDON a annoncé le 15 avril que le projet de loi 
visant à modifier la loi de 2010 sur l’avortement serait présenté « rapidement », rapporte La Croix le 
18 avril. Estimant que la vie « est un droit inaliénable », le ministre a déclenché une polémique en 
affirmant que « le risque pour la santé physique et psychique ne peut être considéré comme prétexte 
pour ne pas protéger la vie » du fœtus. La loi de juillet 2010 était une des mesures phares de l’ancien 
gouvernement socialiste. Elle autorise toute femme à avorter jusqu’à 14 semaines de grossesse (et 
jusqu’à 22 semaines pour raisons médicales majeures). 

 

Albanie : « Pourvu que ce ne soit pas une fille… » 

Dans un article du 4 avril, Courrier International revient sur la persistance d’une « pratique 
ancestrale » : « des mères sont obligées d’avorter parce qu’elles ne portent pas l’héritier mâle tant 
espéré ». En effet, l'écart se creuse à la naissance entre filles et garçons dans des pays d'Asie, comme 
la Chine et l'Inde, qui forment 40 % de la population mondiale, ou le Pakistan ou le Vietnam, en 
raison des infanticides de filles et des avortements sélectifs de fœtus féminins. Mais selon le Conseil 
de l'Europe, cette tendance existe aussi dans les pays du Caucase (Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan) et 
en Albanie, pays qui aspire à rejoindre l'Union européenne. Le ratio naturel est en moyenne de 105 
garçons pour 100 filles. Mais en Albanie, il s'établit actuellement à 112 garçons pour 100 filles, a 
indiqué la parlementaire suisse Doris STUMP dans un rapport publié en octobre 2012. Des chiffres 
contestés par les autorités albanaises qui parlent d'un taux de 100 filles pour 101 garçons.  
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Lutte contre les violences 

Harcèlement de rue : et si on inversait les rôles ? 

Le groupe de rock Anita Drake a choisi pour 
son dernier clip de dénoncer les violences 
dont sont habituellement victimes les femmes 
en inversant les rôles. « Crawling on the 
ground » montre le quotidien de plusieurs 
hommes qui vont être l’objet de harcèlement 
de rue, revenant ainsi sur un sujet d’actualité 
depuis la diffusion du documentaire de Sophie 
PEETERS en juillet 2012 (synthèses des 3 et 10 
août 2012). « D'après une étude de l'Insee, 
25 % des femmes âgées de 18 à 29 ans ont 

peur dans la rue, 20 % se font injurier au moins une fois par an et 10 % subissent des baisers ou des 
caresses qu’elles ne désirent pas », rapportait l’émission Envoyé Spécial du 21 mars consacrée au 
harcèlement de rue. A propos de ce film, la chanteuse Anita DRAKE explique : « Ce « harcèlement du 
quotidien » comme ils l’appellent à la télévision, n’a rien de normal. Même si certains n’y voient que 
de la flatterie anecdotique. (...) Avec ce clip, je n’ai pas voulu monter au créneau et réaliser un brûlot 
féministe obscur et agressif. (...) Je n’ai souhaité qu’une chose : que les hommes se mettent à notre 
place le temps d’une chanson. » 

Visionner le clip d’Anita Drake sur Youtube 

 

Aldo NAOURI et le magazine Elle créent la polémique 

En pleine promotion pour son dernier livre, le pédopsychiatre 
Aldo NAOURI évoque au cours d’un entretien pour le magazine 
Elle le 29 mars une consultation où il intima à un homme devant 
sa femme : « Violez-la ! ». Elle s’en émeut : « C’est choquant. Le 
viol, y compris conjugal, est un crime condamné par le code 
pénal. » « C’est évidemment une provocation ! » répond Aldo 
NAOURI. « J’étais devant un homme qui me disait : « J’en crève 
mais j’attends qu’elle veuille.» Sa femme le regardait sans rien 
dire. J’ai dit en exagérant : « Violez-la ! » C’était excessif mais 
c’était une manière de dire : allez-y, foncez, ça viendra bien ! 

D’ailleurs, à ces mots le visage de la femme s’est illuminé. » Une provocation qui provoque de vives 
réactions. Une pétition accusant Aldo NAOURI d’inciter au viol conjugal a été lancée par plusieurs 
associations. Dans un communiqué intitulé « Stop à l’incitation au viol ! » publié le 16 avril, Osez le 
féminisme !, l'AVFT, le Collectif féministe contre le viol et les Chiennes de garde s’indignent : « Ces 
propos sont d’autant plus graves qu’ils émanent d’une personne qui bénéficie de l’autorité que lui 
confère son statut de médecin, et de médecin médiatique. Ils 
constituent un trouble à l’ordre public. Le ministère public, qui 
représente les intérêts de la société, peut poursuivre d’office Aldo 
NAOURI. Nous lui demandons d’agir. » Face à l’ampleur des réactions, 
Aldo NAOURI a répondu à la polémique le 17 avril dans Elle : «Dans la 
mesure où mon propos a été extrait de son contexte et pris au premier 
degré, je le regrette et je le regrette profondément». Le magazine a 
quant à lui réagi à la polémique en expliquant qu'il s'agissait dans cet 
entretien de « demander des comptes » au pédopsychiatre sur cette 
anecdote qu'il rapporte dans son livre. (Les Nouvelles News, Rue89 15 
avril, Marianne du 16 avril, Libération Next du 18 avril). 

http://www.youtube.com/user/AnitaDrake
http://www.elle.fr/Societe/Les-enquetes/Aldo-Naouri-Nous-sommes-tous-des-parents-tordus-2412560#Nous-sommes-construits-par-notre-enfance-2412562
http://www.youtube.com/user/AnitaDrake
http://www.contreleviol.fr/
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Une loi globale contre les violences faites aux femmes 

Dans un entretien accordé à L’Humanité le 18 avril, Suzy ROJTMAN, porte-
parole du Collectif national pour les droits des femmes (CNDF), revient sur 
la nouvelle proposition de loi-cadre faite par le collectif : « nous voulons 
opérer en France un saut qualitatif important par rapport à l’appréhension 
des violences faites aux femmes. (…) Le problème est que, s’il y a des 
avancées, cela ne suffira pas, il faut une loi globale qui vise, dans un même 
texte, à prendre en compte tous les aspects de la lutte contre les violences 
faites aux femmes : prévention, éducation, sensibilisation, accompagnement, 
solidarité, lutte contre la publicité sexiste, logement, travail, social, santé, 
justice, procédure pénale, et je dois en oublier ». Depuis plus de six ans, le CNDF lutte pour une loi-
cadre contre les violences faites aux femmes. Fin mars, il réunissait politiques, professionnelles et 
militantes au Sénat pour défendre à nouveau cette loi (synthèses des 17 janvier et 14 mars). 

Retrouver l’entretien sur le site de L’Humanité 

 

Françoise HERITIER : « L’injustice et la violence envers les femmes sont universelles  » 

Pour Françoise HERITIER, interrogée par le magazine 
Politis le 18 avril, l’accord dénonçant les violences faites 
aux femmes adopté à l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) le 15 mars est une avancée fondamentale 
(synthèse du XX). Engagée pour la défense des droits 
des femmes aux côtés de l’ONG Care, Françoise HERITIER 
a reçu Politis chez elle. « Vertige : la grande 
anthropologue renverse l’espace-temps » s’exclame 
l’hebdomadaire. « L’homme de Néandertal n’est pas un 

ancêtre peu évolué mais le fondateur des sociétés humaines. Les violences faites aux femmes ne sont 
pas des phénomènes récents mais relèvent d’un modèle universel de domination masculine issu d’une 
interprétation erronée. L’égalité n’est pas une norme sociale mais l’évolution normale des sociétés en 
fonction du progrès des connaissances ». 

 

«Rééducation» de Chinoises : la barbarie exposée 

Deux enquêtes sur les « camps de rééducation par le travail » 
publiées coup sur coup ce mois-ci par la presse chinoise 
mettent en lumière les violences extrêmes dont sont victimes 
les pensionnaires de ces institutions très spéciales. Ces deux 
investigations inédites plongent dans le monde obscur des 
camps réservés aux femmes. Les prisonnières des camps de 
travail sont exploitées et torturées (Libération du 17 avril). 

 

Inde : un nouveau scandale sexuel révolte New Delhi 

Après la révélation d’une nouvelle affaire d’agression sexuelle sur une fillette de cinq ans, des milliers 
d’Indien-nes ont manifesté le 20 avril à New Delhi. Alors que les mobilisations contre le viol se 
multiplient depuis plusieurs mois dans le pays (synthèses des 7, 22 janvier, 12 février et 14 mars), les 
autorités ont durci la législation à l’encontre des auteurs d’agressions sexuelles. La loi prévoit 
désormais une peine de vingt ans de prison au minimum en cas de viol en réunion, rapporte 
L’Humanité du 22 avril. D’autres initiatives ont également vu le jour après l’affaire du viol collectif de 
New Delhi, rapporte Libération du 17 avril, qui s’interroge sur l’invention d’une « nuisette électrique 
comme arme antiviol »… 

http://www.humanite.fr/societe/suzy-rojtman-contre-les-violences-faites-aux-femme-520560
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Culture, communication 

« Tant qu'il y aura des hommes, la saga continue... » 

Dans un communiqué publié le 18 avril, le groupe 
d’action féministe La Barbe ! réagit à l'annonce de la 
sélection officielle de l'édition 2013 du Festival de 
Cannes où figurent 18 réalisateurs et une seule 
réalisatrice : Valeria BRUNI-TEDESCHI, pour « Un 
Château en Italie ». « BRAVO ! En 2012, la sélection 
officielle du Festival de Cannes comptait 22 films, tous 
réalisés par des hommes (synthèses des 11 et 15 mai 
2012). Une performance dans la lignée de décennies 
de sexisme qu’avait saluée une tribune de La Barbe 
publiée dans Le Monde ». Avant d’ajouter : « dans sa grande sagesse le comité de sélection du 
Festival de Cannes a décidé de n'en tenir aucun compte. Cette année, la sélection compte donc 19 
films. 18 d'entre eux sont signés par des hommes. Les justifications ineptes des grands Messieurs du 
Festival entendues en 2012 laissent présager le pire en 2013 ». Et Thierry FREMAUX, délégué général 
du festival, de rétorquer qu’en tant que sélectionneur, il considère que « les œuvres sont faites par 
des artistes et des cinéastes dont, a priori, nous ne préjugeons pas de leur qualité selon qu’elles sont 
réalisées par des hommes ou par des femmes ». (Les Nouvelles News 18 avril ; Le Parisien, Metro 
France du 19 avril, Le Monde du 20 avril). 

 

« Marie Curie Femme en souffrance » 

Le collectif DAJA Gérard NOIRIEL (historien de l'immigration) et la 
compagnie Les Petits ruisseaux présentent leur création commune, 
« Marie CURIE Femme en souffrance » de (et avec) Martine DERRIER et 
Gérard NOIRIEL les jeudi 25 avril et 2 mai à Paris. Cette « conférence 
théâtrale » aborde l'histoire des discriminations à l'égard des femmes 
dans le monde de la science en prenant comme fil conducteur les 
humiliations publiques infligées à Marie CURIE. « Marie CURIE est 
unanimement célébrée aujourd'hui » souligne le résumé. « A tel point 
qu'on oublie qu'elle a dû faire triplement ses preuves, en tant que 
savante, femme et française « d'origine étrangère », pour s'imposer 
dans un monde scientifique totalement masculin ». Ce spectacle est 
centré sur la violente campagne de presse lancée par l'extrême droite 
contre Marie CURIE, mettant en cause sa vie privée. Il montre les 

combats d'une femme, confrontée à la double domination masculine et nationale, pour sauver sa 
dignité. Il aborde les rapports entre le journalisme, la science et la politique. Il s'interroge aussi sur la 
fonction civique de la mémoire collective quand celle-ci est conçue comme une entreprise 
d'héroïsation des acteurs (ou des actrices) de l'histoire. 

Pour en savoir plus sur le site des Petits ruisseaux 

 

Débat « Les femmes dans la tourmente grecque » 

Le MAGE organise un débat dans le cadre des « Amphis du MAGE » le 
jeudi 16 mai en Sorbonne, de 17 h à 20 h. Le débat sera introduit par 
Margaret MARUANI, directrice du MAGE et de la revue « Travail, genre et 
sociétés », et animé par Rachel SILVERA, économiste, Université Paris 
Ouest-Nanterre-La Défense. 

S’inscrire à la conférence 

http://www.lespetitsruisseaux.com/index.php/nos-spectacles/production-maison/marie-curie-femme-en-souffrance
mailto:mage.cnrs@shs.parisdescartes.fr
http://www.lespetitsruisseaux.com/index.php/nos-spectacles/production-maison/marie-curie-femme-en-souffrance
mailto:mage.cnrs@shs.parisdescartes.fr
http://labarbelabarbe.org/La_Barbe/Accueil.html
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L’écrivaine Dominique BONA rejoint l’Académie française 

La romancière et essayiste Dominique BONA a été élue le 18 avril à l’Académie 
française au fauteuil de Michel MOHRT, devenant ainsi la huitième femme 
immortelle cooptée sous la Coupole, sur 40 membres, relève L’Humanité du 
22 avril. Agrégée de lettres modernes, Dominique BONA fut d'abord critique 
littéraire. En 1992, elle obtient le prix Interallié (qui récompense des romans 
écrits par des journalistes) pour « Malika », puis le prix Renaudot en 1998 
pour « Le Manuscrit de Port-Ebène ». Avant de l’accueillir, l’Académie 
française avait déjà salué ses talents en lui attribuant en 1987 le prix de la 
biographie pour son travail sur Romain GARY. En 2003, les immortels lui 
décernent le prix de l’Académie pour « Il n’y a qu’un amour » (Lemonde.fr 18 
avril, Le Figaro du 19 avril). 

 

Catherine MARNAS à la direction du Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 

Catherine MARNAS, actuelle directrice artistique du Pôle Théâtre de La Friche 
La Belle de mai à Marseille, a été nommée directrice du Théâtre national de 
Bordeaux Aquitaine-Centre dramatique national le 19 avril. Elle en prendra la 
direction le 1er janvier 2014 (La Croix du 22 avril, Le Monde des 21 et 22 
avril). Avec cette nomination, la ministre de la Culture, Aurélie FILIPPETTI, 
confirme sa volonté de féminiser les directions des institutions théâtrales 
françaises. Sur quarante Centres dramatiques nationaux, deux étaient 
jusqu’alors dirigés par des femmes, Macha MAKEÏEFF à Marseille, et Agnès 

SAJALOLI au Grand Bleu à Lille. Mais « cette politique volontariste de féminisation et de rajeunissement 
qui, dans un milieu théâtral plus conservateur qu’on ne pourrait le croire, fait grincer quelques 
dents », souligne Le Monde du 19 avril. 

 

Un cycle « Femmes luttes et résistances » à Oloron Sainte-Marie 

Un cycle « Femmes luttes et résistances » se tient du 6 au 24 
avril à Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques). Ce cycle 
d’expositions, de conférences, de lectures, théâtre, débats, 
chants et films est consacré aux femmes. Cet événement, 
organisé par l’association Terres de mémoire(s) et de luttes 
promet des moments forts. Dans le cadre du festival, la 
Maison des Femmes du Hédas et la Coopérative d’utilisation 
de matériel de montage vidéo (Cumamovi) présentent 
« Merci, Bonjour », un film de D. GAUTHIER sur les libertés et 
les droits des femmes « d’ici et d’ailleurs » accueillies à la 
Maison des Femmes. 

Voir la bande annonce du film sur Dailymotion 

 

Femmes solidaires Dordogne s’expose 

L’association Femmes solidaires Dordogne présente l’exposition « C’est mon genre » à la 
bibliothèque du Bugue, jusqu’au samedi 27 avril. Estimant que les stéréotypes hommes-femmes se 
forgent dès le plus jeune âge, Femmes solidaires Dordogne et la Ligue des droits de l’Homme de 
Périgueux proposent de travailler à un apprentissage de l’égalité entre les garçons et les filles, basé 
sur le respect de l’autre sexe, en milieu scolaire et périscolaire. Cette exposition, créée et réalisée par 
Femmes solidaires et son magazine Clara, est un outil pouvant contribuer à la promotion de l’égalité 
des filles et des garçons. (Sud-Ouest du 20 avril). 

http://www.dailymotion.com/video/xuvp3u_bande-annonce-maison-des-femmes_shortfilms#.UW6Jl6JYM18


 

Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 22/04/2013 - 16 

Paroles de femmes au Festival des Très Courts 

Le Festival International des Très Courts est un événement sans 
frontières, avec des projections organisées durant neuf jours 
simultanément dans près de cent villes en France et dans 23 autres 
pays... La 15e édition se déroule en avril et mai (à Paris au Forum des 
images les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mai). Dans le cadre des 
Très courts, Paroles de Femmes, est un programme en compétition créé 
par les Très Courts Montpellier, et diffusé dans le réseau du festival. 
Depuis sa première édition en 2009 (synthèse du 4 février 2009), Paroles 
de femmes a connu un destin exceptionnel et est devenu un rendez-vous 
incontournable. Ce programme international laisse la part belle aux films 
de femmes, et également à tout film dont le personnage central est une 
femme. Un tour du monde de points de vue de femmes en très courts… 

Retrouver le site du festival 

 

« Stylist » et « Bisou », deux nouveaux magazines féminins 

La crise des kiosques n’a pas fait peur à l’éditeur Guy DELCOURT, qui lance en avril le bimestriel 
féminin Bisou. Vendu 3,95 euros, celui-ci « parodie avec humour le magazine féminin classique, avec 
ses enquêtes d’intérêt public », en s’appuyant sur une culture BD féminine, rapportent Le Nouvel 
Observateur du 4 avril et Libération du 8 avril. Stylist, un nouveau magazine féminin gratuit lancé le 
18 avril, est quant à lui moins bien accueilli par le quotidien : « Hormis la une inattendue et marrante 
(« Cape ou pas cape ? » sur le syndrome Wonder Woman chez les femmes), on n’a pas bien saisi la 
« rupture avec les codes de la presse féminine » annoncée ». Et de conclure : « une question nous 
assaille : mais pourquoi les autres féminins sont-ils payants ? ». Il y a très longtemps que nous 
n’avions pas fait le point sur la presse féminine et les grandes manœuvres dans ce marché (synthèses 

des 31 décembre 2009, 24 février, 26 mars, 17 mai 2010 et 7 septembre 2012), mais nous 
n’avons pas eu grand-chose à nous mettre sous la dente depuis. Signalons que, selon Le Figaro 
du 27 février, pour ses vingt ans, Gala, « l’hebdomadaire féminin-people du groupe Prisma 
Média » accélère sa diversification. Gala est « une réussite publicitaire même s’il est confronté à 
une baisse de sa diffusion » indiquent les « pages saumon » du Figaro. 
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