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Action institutionnelle 

Le gouvernement intensifie la lutte contre les violences faites aux femmes 

Jean-Marc AYRAULT et Najat VALLAUD-BELKACEM se 
sont rendus le 23 mai dans l’Eure pour affirmer la 
mobilisation du Gouvernement contre les violences 
faites aux femmes. Lors de ce déplacement, le 
Premier ministre a rappelé que l’égalité entre les 
femmes et les hommes était l’une des grandes 
priorités de son Gouvernement. L’occasion de 
soutenir le projet de loi-cadre que la ministre des 
Droits des femmes présentera en Conseil des 
ministres dans le courant du mois de juin. Outre 
l’égalité professionnelle, la lutte contre la précarité 
ou la parité, ce projet comportera un important volet de mesures pour la protection des femmes 
victimes de violences. Le téléphone d’alerte sera généralisé sur l’ensemble du territoire pour les 
femmes en grand danger : attribué par le procureur de la République et doté d’un système d’appel 
direct, le téléphone grand danger permet de diligenter immédiatement les secours. L’ordonnance de 
protection sera étendue de quatre à six mois. Enfin, s’agissant des violences conjugales, un usage 
très encadré de la médiation pénale sera mis en œuvre (synthèse du 17 mai). 

Retrouver le dossier de presse du déplacement sur le site du ministère 

 

Najat VALLAUD-BELKACEM célèbre Jeanne D’ARC 

Invitée à la 86e édition des fêtes Jeanne D’ARC à Rouen le 25 mai, Najat VALLAUD-BELKACEM a prononcé 
un discours en hommage à cette « figure féminine historique »: « En tant que ministre des Droits des 
femmes, je suis tout particulièrement sensible à ce que représente cette figure féminine historique : 
une femme dans un monde d’hommes, dont la condition de petite paysanne illettrée n’a jamais altéré 
la formidable détermination à accomplir son devoir. Jeanne D’ARC fait partie de ces femmes qui, par 
leur action et leur courage, ont su faire mentir tous les préjugés à leur encontre. Les jeunes filles de 
notre temps peuvent encore aujourd’hui s’inspirer de son exemple. » 

Retrouver le discours de la ministre sur son site 

http://femmes.gouv.fr/le-gouvernement-intensifie-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2013/05/25/discours-en-hommage-a-jeanne-darc/
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Des états généraux pour l’égalité dans le monde sportif 

« Les sportives vont bientôt crever 
l’écran », annonçait Le Journal du 
Dimanche le 12 mai. A l’occasion des 
premiers états généraux du sport 
féminin en équipe à Bourges les 16 et 17 
mai (synthèse du 29 avril), Najat 
VALLAUD-BELKACEM a proposé une feuille 
de route ambitieuse autour d’un mot 
d’ordre : l’égalité sera réalisée partout, 
sur les terrains, sur les écrans et au 
sommet. Pour développer la pratique du 
sport féminin, la ministre des Droits des 
femmes souhaite d’abord que chaque fédération sportive lui transmette, au plus tard à la fin de 
l’année 2013, un plan de féminisation. Najat VALLAUD-BELKACEM a également souligné que l’égalité 
sur les écrans était indispensable pour développer l’intérêt du public pour le sport féminin. La liste 
des « événements sportifs d’importance majeure » sera élargie aux principaux événements du rugby 
féminin et du football féminin. Cette liste, qui permet aux chaines de diffuser gratuitement un 
événement même quand un opérateur en a acheté les droits, ne compte pour l’instant que cinq 
événements féminins sur vingt-sept événements listés. De plus, le Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA) verra ses pouvoirs étendus pour vérifier que la couverture médiatique du sport est établie avec 
équité entre sportifs et sportives. Enfin, le gouvernement entend promouvoir une meilleure 
représentation des femmes dans les fédérations sportives d’ici 2020 (« Comment féminiser le sport 
français », lemonde.fr le 17 mai). « L’égalité, ce n’est pas une valeur parmi d’autres dans le sport, 
c’est la valeur cardinale. Nous devons en faire le vecteur numéro un du renouveau de notre politique 
du sport » a affirmé la ministre des Droits des femmes dans un entretien accordé au journal local Le 
Berry républicain le 16 mai (lire également « Egalité dans la vie personnelle et sociale » page 11). 

Retrouver l’information sur le site de la ministre 

 

Najat VALLAUD-BELKACEM veut la parité au cinéma 

En marge du festival de Cannes, la ministre 
des Droits des femmes a annoncé le 19 mai 
qu’un diagnostic sur les inégalités entre les 
femmes et les hommes avait été commandé 
au Centre national du cinéma (CNC) dans le 
cadre de l’Observatoire de l’égalité dans la 
culture et la communication (Les Echos du 
21 mai). « L’enjeu n’a jamais été de juger 
des films selon le genre de celui ou celle qui 
les réalise, les produit ou les diffuse, mais 
que chacun dispose d’un égal accès à 
l’expression, à la reconnaissance de ses 
talents (…) Le véritable enjeu est d’assurer 

les conditions d’une égalité de traitement, et d’impliquer tous les acteurs du secteur, depuis la 
formation jusqu’à l’organisation des festivals, en passant par les dispositifs publics et privés de 
soutien » a déclaré Najat VALLAUD-BELKACEM sur son site. Un enjeu de représentation qui sera pris en 
compte dans la loi-cadre pour l’égalité entre les femmes et les hommes présentée en Conseil des 
ministres en juin, a affirmé par la ministre dans un entretien au magazine Les Inrockuptibles du 22 
mai (lire aussi « Culture, communication » page 15). 

Lire les déclarations de la ministre sur son site 

http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2013/05/20/des-etats-generaux-pour-l%E2%80%99egalite-dans-le-monde-sportif/
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2013/05/21/femmes-dans-le-cinema-pour-un-autre-regard/
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Ouverture du mariage aux couples de même sexe 

La loi ouvrant le mariage aux 
couples de personnes de même 
sexe est parue au Journal officiel 
du 18 mai. Cette loi permet aux 
couples homosexuels de se marier, 
et ouvre la voie de l’adoption à ces 
couples mariés. Ce texte reconnaît 
par ailleurs les mariages entre 
deux personnes du même sexe 
célébrés à l’étranger avant l’entrée 
en vigueur de la loi. Il rend aussi possible la célébration du mariage en France lorsque les futurs 
époux, dont l’un au moins a la nationalité française, vivent dans un pays qui n’autorise pas le mariage 
entre deux personnes de même sexe (et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires 
françaises ne peuvent pas procéder à la célébration). 

Consulter le texte de loi sur le site de Légifrance 

 

Adoption du scrutin binominal paritaire 

Les deux textes de loi organique du 17 mai relatifs à l'élection des conseillers municipaux, des 
conseillers communautaires et des conseillers départementaux, et modifiant le calendrier électoral 
ont été publiés au Journal officiel du 18 mai (synthèse du 17 mai). 

Retrouver le premier texte de loi sur le site de Légifrance 

Retrouver le deuxième texte de loi sur le site de Légifrance 

 

Projet de loi sur l’enseignement supérieur : des avancées attendues sur l’égalité 

Sous la présidence de Catherine COUTELLE, la 
Délégation aux droits des femmes de 
l'Assemblée a présenté le 21 mai une série de 
recommandations et d’amendements au projet 
de loi sur l'enseignement supérieur et la 
recherche défendu par Geneviève FIORASO, dans 
le but de l'enrichir du point de vue de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. Sébastien 
DENAJA, rapporteur au sein de la Délégation du 
texte, a regretté l'existence d'un « plafond de 
verre » dans le domaine de l'éducation : « 50% 
de jeunes femmes à l'université sont doctorantes, 
40% sont maîtres de conférences, puis on monte 

dans la hiérarchie et elles sont à un peu plus de 20% professeurs d'universités et on tombe à moins de 
10% de présidentes d'université », a-t-il détaillé. Pour y remédier, la Délégation propose huit 
amendements portant principalement sur une stricte parité dans la gouvernance, la lutte contre les 
stéréotypes dans l'enseignement des disciplines, et une réforme de la procédure disciplinaire quant 
au harcèlement sexuel dans les établissements universitaires. Dans un avis publié le 15 mai, le Haut 
conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) « relève avec satisfaction que dans ce 
texte le Gouvernement a fait de l’égalité entre les femmes et les hommes une priorité. (…) Pour 
autant, le HCEfh appelle le Gouvernement à aller plus loin ».  

Lire l’avis sur le site du HCEfh 

Retrouver le détail des amendements proposés sur le site de Catherine COUTELLE 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414202&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414225&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/actualites/article/projet-de-loi-relatif-a-l
http://www.catherinecoutelle.fr/enseignement-superieur-et-recherche-huit-amendements-au-projet-de-loi-pour-renforcer-legalite-femmes-hommes-2853.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&categorieLien=id
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Rapport d’information sur la traite des êtres humains et les violences faites aux femmes 

Un rapport d’information sur la traite des êtres humains et les 
violences faites aux femmes de Maryvonne BLONDIN, fait au nom de la 
Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes, a été remis au Sénat le 16 mai. La Délégation 
aux droits des femmes du Sénat a été saisie par la Commission des lois 
sur deux chapitres du projet de loi n° 582 (2012-2013) portant diverses 
dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application 
du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de 
la France : le chapitre premier qui transpose la directive 2011/36/UE du 
5 avril 2011 relative à la traite des êtres humains, et le chapitre XI qui adapte la législation française à 
la Convention du Conseil de l'Europe sur la violence à l'égard des femmes et la violence domestique 
signée à Istanbul (synthèse du 17 mai). 

Consulter le rapport sur le site du Sénat 

 

Les mesures de protection des victimes de violences étendues à toute l'Europe 

Le 22 mai, les députés européens ont adopté une résolution législative sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de 
protection en matière civile, étendant ainsi les mesures de protection des victimes de violences à 
toute l'Europe. Désormais, les victimes qui bénéficient de mesures de protection - et 
particulièrement les femmes victimes de violences conjugales - ne perdront plus le bénéfice de ces 
mesures lorsqu'elles se rendent dans un autre pays européen. 

Retrouver la résolution législative sur le site du Parlement européen 

 

1,4 milliard pour les nouvelles places en crèche 

« 1,4 milliard pour les nouvelles places de crèche » titrent Les Echos du 27 mai. « Le Gouvernement 
entend montrer qu’il ne sacrifie pas les ressources allouées aux crèches à la rigueur budgétaire. Les 
100 000 places d’accueil supplémentaires annoncées le mois dernier coûteront pas moins de 1,4 
milliard d’euros par an à l’horizon de 2017. (…) Ce chiffre figure dans le projet de budget de la Caisse 
nationale d’allocations familiales (CNAF) consacré aux crèches et aux places chez les assistantes 
maternelles. La dotation annuelle passera de 2,4 milliards d’euros l’an dernier à 3,8 milliards en 2017. 
C’est en tout cas ce que prévoit le Gouvernement à ce stade, la négociation avec la CNAF n’ayant pas 
encore abouti. » 

 

Pour une meilleure représentation des femmes à la radio 

Après les chaînes de télévision (synthèse du 29 avril), le 
groupe de travail « Droits des femmes » du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA) a reçu les radios le 15 mai. 
Celles-ci « se sont engagées, dans la mesure de leurs 
moyens respectifs, à opérer un suivi plus approfondi, 
notamment quantitatif, de la présence des femmes sur leurs 
antennes et à mieux promouvoir l’expertise féminine » fait 

savoir le CSA dans un communiqué publié le 17 mai. Le Conseil, en accord avec les participants, 
rendra publiques les contributions écrites qui lui seront remises dans le cadre d’un rapport, pour 
lequel seront également sollicitées les chaînes de télévision, afin de contribuer à la sensibilisation de 
l’ensemble du secteur et du plus large public sur les problématiques des droits des femmes dans les 
médias audiovisuels. 

Lire le communiqué de presse du CSA sur son site 

http://www.senat.fr/rap/r12-583/r12-583.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0210+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.csa.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Representation-des-femmes-le-CSA-recoit-les-representants-des-radios
http://www.csa.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Representation-des-femmes-le-CSA-recoit-les-representants-des-radios
http://www.senat.fr/rap/r12-583/r12-583.html
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Egalité, discrimination, féminisme 

Action coup de poing contre le sexisme aux Galeries Lafayette 

Alertées par les syndicats CGT, CFDT et FO, 
plusieurs associations féministes ont 
protesté le 23 mai à Paris contre les défilés 
en sous-vêtements annoncés par les 
Galeries Lafayette. L’action a été ponctuée 
par le happening des efFRONTées, mettant 
en scène Fatima EZZAHRA-BENOMAR 
déguisée en mannequin, le corps couvert 
d’étiquettes, juchée dans un chariot 
(L’Humanité, Le Parisien, 20 minutes du 24 
mai). Dans un communiqué publié le 22 
mai, les signataires de l’appel au 
rassemblement - parmi lesquelles le 
Collectif national pour les droits des femmes, les Chiennes de Garde, la Coordination française pour 
le lobby européen des femmes (CLEF) et les efFRONTé-e-s - dénoncent le « nouveau concept « Glam 
et sexy » du magasin à l’occasion du lancement de leur nouveau rayon lingerie. Celui ci s'accompagne 
d'animations mettant en scène des mannequins dénudés portant la signalétique du magasin tatoué 
sur leur corps, postées aux portes d'entrée et aux abords des escalators (…). Surfant sur la vague du 
porno chic, ces animations nous rappellent les défilés de mode mettant en scène des mannequins en 
situation de prostitution. Ces femmes sont des salariées contraintes de s'exposer dans le cadre de leur 
travail. C'est une atteinte à leur dignité et une mise en danger. La direction des Galeries Lafayette 
exploite le corps des femmes pour mener une opération de communication afin d'augmenter ses 
ventes. Le corps des femmes n'est pas une marchandise ! » 

 

Témoignage : le rôle des femmes dans la Résistance 

A l’occasion du 70e anniversaire du Conseil national de la Résistance (CNR), L’Humanité du 27 mai 
publie un entretien avec Cécile ROL-TANGUY, « une de ces femmes de l’ombre qui ont résisté contre 
l’occupant allemand ». Décrivant son engagement comme « instinctif », elle se souvient avec 
émotion de la rencontre avec ces femmes volontaires : « La période était très difficile, elles pensaient 
avant tout à leurs enfants, à leur mari parti. Mais quelques-unes s’y sont mises ». Pour Cécile ROL-
TANGUY, « c’est aussi pour toutes celles-là qu’il me faut encore témoigner ». 

 

Des collégien-nes mobilisé-es contre le sexisme 

« Le sexisme, c’est le regard des garçons et leurs gestes quand on 
passe devant eux. C’est quand ils nous disent « ça va, fais pas ta 
coincée ». » La Croix du 22 mai consacre un article aux « collégien-
nes mobilisé-es contre le sexisme » dans le cadre de la sixième 
édition de la journée départementale des « jeunes contre le 
sexisme » en Seine-Saint-Denis. L’initiative est destinée aux élèves 
de toutes les classes de troisième des collèges partenaires qui sont 
inscrits dans la lutte contre les discriminations dans leur projet 
d’établissement afin de sensibiliser les collégien-ne-s aux problèmes 
liés au sexisme. Leurs travaux - affiches, slams et courts métrages - 
seront diffusés dans les établissements du département pour 
prévenir les comportements violents. 

Consulter la plaquette de présentation de la journée des « jeunes contre le sexisme » 

http://www.seine-saint-denis.fr/spip.php?page=imprimer&id_article=2627
http://www.seine-saint-denis.fr/spip.php?page=imprimer&id_article=2627


Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 27/05/2013 - 6 

Un mâle en mal d’être 

« L’homme de la crise est-il un homme en crise ? » 
Dans un dossier « Psycho », L’Express Styles du 15 
mai affirme que le « mâle en mal d’être est devenu 
universel » prenant appui, en marge du festival de 
Cannes, sur le cinéma comme « miroir de 
l’inconscient de la société ». De l’autre côté du 
globe, Courrier international du 16 mai enquête 
sur « Ces Japonais qui ne veulent plus être des 
hommes ». « Etouffés par les conventions liées à la 
condition masculine, certains prennent plaisir à se 
travestir en dehors de leur temps de travail. (…) 

« Quand je me travestis, je peux établir des relations humaines qu’il me serait impossible d’avoir en 
tant qu’homme dans cette société masculine » », explique l’un d’entre eux au magazine. Un 
ensemble de témoignages qui questionne la journaliste : « j’ai eu l’impression que ces hommes ne 
faisaient pas qu’envier les femmes. Chacun d’eux tente de trouver une issue différente à sa vie dans 
cette société, et dans cela j’ai vu un certain espoir ». Pour Le Point du 16 mai, qui affirme qu’« Etre un 
homme est une maladie génétique », l’heure est grave : « Dès la naissance, les garçons courent un 
risque 20% plus élevé que les filles de décéder au cours de l’année qui suit. A 20 ans, leur mortalité est 
trois fois supérieure à celle du sexe opposé. A 50 ans, les hommes meurent encore deux fois plus 
souvent que les femmes (…) Ces quelques chiffres montrent que la maladie d’être homme est sérieuse 
est grave ». Et de conclure : « On ne conteste pas ici les profondes inégalités sociales entre les 
hommes et les femmes, mais, quand l’égalité sera réalisée, il faudra compenser cette maladie 
génétique qui frappe les hommes du simple fait qu’ils sont hommes »… 

 

« Les droits des femmes en contexte de mutation : défis, menaces, résistances » 

L'Assemblée des Femmes et l'Assemblée des Femmes-Paris-Ile-de-
France organisent, le mercredi 5 juin dans la salle des conférences de 
la ville de Paris, un débat sur « Les droits des femmes en contexte de 
mutation : défis, menaces, résistances ». En présence d’Alya CHERIF 

CHAMMARI, avocate tunisienne, référente « genre » du comité exécutif 
du réseau euroméditerranéen des droits de l’Homme (REMDH), 
Shoukria HAÏDAR, présidente de NEGAR - Soutien aux femmes 
d’Afghanistan, et Josée PEPIN, responsable du collectif Tenon. 

 

Une « offre spéciale » fête des mères 

Le 25 mai, jour de la fête des mères, Osez le féminisme 67 publie un visuel humoristique sur sa page 
Facebook, caricaturant les nombreuses publicités commerciales diffusées à cette occasion. Le visuel 
représente un coupon de réductions sur lequel on peut par exemple lire : « 40% des femmes voient 
leur situation professionnelle changer à l’arrivée d’un enfant ». Bonne fête maman ! 
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Jeudis des sciences : « Des hommes pour l’égalité des sexes » 

A l’occasion de la parution du livre « L'engagement des hommes pour 
l'égalité des sexes, XIVe-XXIe siècle » (Presses universitaires de Saint-
Etienne), l’Institut Emilie du Châtelet organise dans le cadre des jeudis 
des sciences une rencontre « Des hommes pour l’égalité des sexes » le 
jeudi 6 juin à Paris. Cette rencontre, en présence de Florence ROCHEFORT 
et Eliane VIENNOT, directrices de l’ouvrage, d’Olivier BLANC et Michel PRUM, 
contributeurs, sera animée par Laurie LAUFER, présidente du Comité 
scientifique de l’Institut Emilie du Châtelet. 

 

L’agenda du développement, une nouvelle étape pour l’égalité selon Lakshmi PURI 

Dans une tribune publiée en anglais par Inter Press Service le 23 mai 
et relayée par Les Nouvelles News le 24 mai, Lakshmi PURI, directrice 
d’ONU Femmes, souligne que l’agenda du développement doit être 
l’occasion d’une nouvelle étape pour faire progresser l’égalité des 
sexes après l’échéance 2015 des Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD). Pour ONU Femmes, « trois domaines 
nécessitent une action urgente. En premier lieu, mettre un terme aux 
violences contre les femmes et les filles doit être une priorité. (…) 
Deuxièmement, pour que l’égalité soit réelle, les femmes et les 
hommes doivent avoir les mêmes chances, les mêmes ressources et 
les mêmes responsabilités. (…) Et troisièmement, les voix des femmes 
doivent être entendues ». Et de conclure : « Les discussions en cours 
sur la construction de l’agenda post-2015 sur le développement nous 
offrent une occasion unique de créer un changement durable pour 
l’égalité et les droits des femmes. Un objectif global fort peut conduire nos sociétés à un point de 
basculement, vers le rejet de la violence et de la discrimination contre les femmes et les filles, et 
pourra libérer le potentiel de la moitié de la population. C’est la voie vers un monde plus pacifique, 
plus juste et plus prospère ». 

 

Les élections, tribune pour les Pakistanaises 

Libération des samedi 11 et dimanche 12 mai a suivi 
le combat de femmes candidates aux élections 
législatives du 11 mai au Pakistan, jusque dans les 
régions les plus conservatrices comme les zones 
tribales. « Des candidates indépendantes aux prises 
avec une société figée », commente le quotidien. 
« Dans un univers politique encore très dominé par 
les hommes, un vent d’espoir souffle sur ces élections 
avec l’émergence de ces candidates indépendantes, 
une clé pour l’évolution des mentalités (…) Cette 

année, pas moins de 159 candidates se sont lancées dans la course pour le Parlement national et 355 
au niveau provincial ». Un espoir vite tu, alors que l’Agence France Presse (AFP) annonce dans une 
dépêche du 19 mai l’assassinat de Zohra HUSSEIN, la responsable du Mouvement pour la Justice (PTI) 
d’Imran KHAN le 18 mai à Karachi, à la veille d’un nouveau vote dans une partie des bureaux de la 
mégalopole du sud du Pakistan. Signalons également le « Portrait » consacré à Zaiwab ALLAH-DAAD, 
vitriolée à deux reprises, paru dans Libération des samedi 11 et dimanche 12 mai qui constate qu’ 
« au Pakistan, l’agression à l’acide n’a rien d’exceptionnel ». 
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Egalité dans la vie professionnelle 

Parcours de femme dans l’armée de l’air française 

La Fédération Femmes 3000 organise une rencontre avec 
Virginie GUYOT, commandant-pilote de chasse, le mardi 4 
juin au café de Flore à Paris. Le thème de la soirée sera 
centré sur les parcours de femmes dans l’armée de l’air 
française. Entrée à l’Ecole de l’Air de Salon-de-Provence 
en 1997, brevetée Pilote de chasse en 2001, Virginie 
GUYOT est la première femme affectée sur le Mirage 
F1CR, avion monoplace de reconnaissance tactique et d’appui-feu. A l'âge de 32 ans, elle intègre la 
Patrouille de France, et devient ainsi la première femme pilote au sein de ce groupe de voltige. C’est 
au titre de « leader » qu’elle est élue « femme en or 2010 » dans la catégorie « femme d’exploit ». 

S’inscrire à la rencontre 

 

Bangladesh : haro contre l’exploitation des ouvrières du textile 

Si de nombreux médias français ont relaté l’effondrement d’un 
immeuble abritant des ateliers de textile au Bangladesh le 24 avril, 
peu ont adopté une analyse genrée et souligné que sur les 1 127 
victimes, la plupart étaient des femmes. Libération des samedi 25 
et dimanche 26 mai consacre sa une à « La honte » et indique un 
chiffre : « 4 millions : c’est le nombre d’employés, dont 80% de 
femmes, du secteur textile au Bangladesh ». Dans les « Champs 
libres » du Figaro du 20 mai, Elisabeth DUFOURCQ, ancienne 
secrétaire d’Etat à la Recherche, s’insurge contre les conditions de 
travail de ces ouvrières du textile : « Bangladesh : requiem pour les 
ouvrières ensevelies ; et ensuite ? » « L’effondrement du Rana 
Plaza, où 3 000 ouvriers (entendez surtout des ouvrières) parfois 
payé-es moins de 30 euros par mois confectionnaient des 

vêtements occidentaux (…) ne sera-t-il qu’un drame industriel de plus ? Qui, en Europe, portera le 
deuil de ces mille femmes souvent très jeunes dont les cadavres alignés sous bâche rappellent 
tragiquement les grands cimetières militaires ? » Une pétition lancée le 6 mai par l’association des 
droits humains Avaaz et signée par plus d’un million de personnes appelait, suite aux « insoutenables 
images de centaines de femmes innocentes brûlées vives ou écrasées alors qu’elles confectionnaient 
nos vêtements » à « contraindre les grands noms de la mode d’empêcher qu’un tel drame ne se 
reproduise ». Le 16 mai, un accord de « prévention des incendies et de sécurité des bâtiments » a été 
signé par 31 firmes textiles, sous l’égide de deux syndicats (IndustriALL et UNI) et de l’Organisation 
internationale du travail (Les Echos du 16 mai, Libération des 21 et 23 mai, L’Humanité du 23 mai). 
Si cet accord « ne règle pas tout d’un seul coup » (Le Monde du 15 mai), il lance le débat sur les 
conditions de travail des ouvrières : Muhammad YUNUS, prix Nobel de la paix et pionnier de la 
microfinance au Bangladesh, a ainsi appelé les 
fabricants et marques occidentales à payer 
décemment les millions d’ouvrières du secteur 
textile du pays (La Croix du 15 mai). « Nous ne 
voulons pas faire du Bangladesh un pays d’esclaves » 
a-t-il déclaré. « Nous voulons en faire un pays de 
femmes modernes. Nous voulons garantir qu’elles 
auront des salaires décents, leur permettant de vivre 
heureuses et comme des humains. » 

 

http://www.femmes3000.fr/index.php?id=33
http://www.femmes3000.fr/index.php?id=33
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Parité et vie politique 

Anne HIDALGO, candidate sans surprise à Paris 

« HIDALGO, candidate sans surprise à Paris » titre 
L’Humanité du 24 mai. La première adjointe au maire 
sortant, seule candidate à se présenter, a été 
officiellement investie par les socialistes le 22 mai. A 
cette occasion, Le Parisien du 23 mai dresse un 
tableau des « réseaux d’Anne HIDALGO », et souligne 
que « la nouvelle porte-drapeau socialiste ne s’est pas 
seulement entourée de politiques. Elle a su rallier des 
soutiens chez les intellectuels, dans le show-biz ou le 
monde économique, syndicaliste et associatif. Soutenant la lutte contre le sida, partisane du mariage 
pour tous ou de la laïcité, c’est également chez les défenseurs de ces causes qu’elle recrute ». 
« Hasard du calendrier » selon Le Parisien du 24 mai, Anne HIDALGO fait également son entrée dans le 
classement des cinquante personnalités politiques préférées des Français dans le palmarès publié par 
Paris Match, se hissant à la 36e position. Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET serait quant à elle « déjà 
plébiscitée » selon un sondage de l’institut d’études BVA paru dans Le Parisien du 14 mai : « pour les 
Parisiens, et particulièrement ceux de droite, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET est l’archifavorite de la 
primaire UMP pour les municipales », dont le premier tour aura lieu du 31 mai au 3 juin. 

 

« En 2014, osons la parité ! » 

A l’occasion du lancement de sa campagne pour la parité réelle aux municipales 2014, Osez le 
féminisme ! publie une tribune intitulée « En 2014, osons la parité ! » dans les « Rebonds » de 
Libération du 24 mai. Constatant que « la situation des femmes en politique est loin d’être idyllique », 
l’association rappelle que seules 13,8% des communes ont une femme pour maire, et que « la 
répartition des portefeuilles se fait de manière genrée : femmes à la petite enfance, hommes aux 
finances ». Avant d’affirmer que c’est « aux candidat-es aux municipales et aux partis politiques de 
montrer leur attachement à l’égalité et de donner l’exemple en s’appropriant cette exigence 
démocratique qu’est la parité ». Osez le féminisme ! publie également une carte inédite sur la parité 
au niveau local, résultat d’un recensement des résultats des municipales de 2008. L’association Les 
Mariannes a également lancé un appel « pour préparer les élections municipales de 2014 et 
sensibiliser les femmes à cette fonction » et organise une première réunion d’information le lundi 10 
juin au Mouans-Sartoux. 

Consulter la carte sur le site dédié à la campagne 

 

Norvège : Gro Harlem BRUNDTLAND ne lâche rien 

« Gro Harlem BRUNDTLAND, pionnière norvégienne, ne lâche rien » 
titre Le Monde du 16 mai. Celle qui fut la première femme à prendre 
la tête du gouvernement en Norvège, en 1981, continue trente ans 
plus tard de se battre pour les droits des femmes et l’environnement. 
« A 74 ans, Mme BRUNDTLAND a aujourd’hui repris son bâton de 
pèlerin, depuis que Nelson MANDELA l’a invitée, en 2007, à rejoindre 
The Elders, un club des sages au sein duquel elle côtoie d’autres 
anciens dirigeants politiques tels que l’ex-président américain Jimmy 
Carter. Son objectif : jouer des réseaux de ses prestigieux membres 
pour tenter de faire évoluer des conflits embourbés ». Et le quotidien 
du boulevard Auguste Blanqui de conclure : « Gro Harlem 
BRUNDTLAND n’a pas dit son dernier mot ». 

http://paritemaintenant.fr/
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Angela MERKEL, la femme la plus puissante du monde 

La chancelière allemande Angela MERKEL reste cette année 
« la femme la plus puissante du monde », devant la 
présidente brésilienne Dilma ROUSSEFF (2e) et la philanthrope 
et femme d’affaires américaine Melinda GATES (3e), selon la 
liste annuelle du magazine Forbes publiée le 22 mai 
(libération.fr le 22 mai). C’est la troisième fois consécutive 
qu’Angela MERKEL s’impose au sommet du classement des 
femmes les plus puissantes du monde, et la huitième fois en 
dix ans. « C’est la colonne vertébrale de l’Union européenne et 
elle porte le destin de l’euro sur ses épaules », déclare Forbes. 

Christine LAGARDE, directrice du Fonds monétaire international (FMI), gagne une place par rapport à 
l’an dernier, désormais au septième rang. Signalons par ailleurs la parution d’une biographie de la 
chancelière allemande, « Angela MERKEL. Une Allemande (presque) comme les autres », de Florence 
AUTRET (Editions Tallandier), qui dresse, selon Challenges du 23 mai, « le portrait idéologique d’une 
femme à la fois sincèrement moraliste et viscéralement opportuniste ». 

 

Derrière chaque grand homme se cache une femme… 

Signalons deux articles sur ces premières dames qui « sortent de l’ombre » : le premier est consacré à 
« Gerlinde KRETSCHMANN, la star de la Forêt-Noire » en Allemagne, dans Le Figaro du 20 mai : 
« Incarnation de la ménagère souabe, la première dame du très conservateur Land du Bade-
Wurtemberg est très populaire et a aidé son mari à surmonter la méfiance qu’inspirent les Verts dans 
cette terre conservatrice ». Le deuxième est consacré à Camilla, duchesse de Cornouailles, dans Le 
Monde du 23 mai : « L’épouse du prince Charles, héritier du trône d’Angleterre, effectue sa première 
visite officielle à l’étranger en solo ». Se rendant dans des centres Emmaüs à Paris les 27 et 28 mai, 
Camilla commence ainsi « à sortir de l’ombre, à quitter le second plan », constate le quotidien du 
boulevard Auguste Blanqui. 

 

Pas de candidate à la présidentielle en Iran 

Les Iraniennes ne peuvent pas se présenter à l’élection présidentielle du 14 juin, a affirmé un 
membre de l’organe de supervision des élections (Le Figaro des samedi 18 et dimanche 19 mai). Une 
trentaine de femmes figuraient parmi les 686 candidats qui ont officiellement soumis leur pré-
candidature à la succession de Mahmoud AHMADINEJAD, précisent Les Nouvelles News le 17 mai. 
« Mais avant même cette déclaration, leurs chances d'être effectivement candidates étaient quasi-
nulles, souligne Al Jazeera. (…) Par le passé, des femmes avaient déjà soumis leur candidature à la 
présidentielle iranienne, sans jamais figurer dans la liste finale. La chaîne qatarie note que les 
Iraniennes disposent de davantage de droits, notamment en 
politique, que dans de nombreux autres pays de la région. Mais 
c'est une question sémantique qui leur barre l'accès à la 
présidence : selon la constitution, seuls peuvent être candidats 
des « rijal », un terme qui désigne des hommes. » En réaction à 
ces déclarations, Zahra, une institutrice iranienne, s’est 
déclarée candidate sur Internet à l’élection présidentielle, 
signale Mediapart le 21 mai. « Avec une précision : Zahra est le 
personnage principal d'un roman graphique, né de 
l’imagination d’Amir SOLTANI, journaliste et écrivain iranien en 
exil », qui raconte l’histoire d’une mère de famille recherchant 
désespérément son fils, disparu lors des vagues de 
manifestations contre la réélection très contestée de 
Mahmoud AHMADINEJAD en 2009. 
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Egalité dans la vie personnelle et sociale 

Les Lyonnes détrônées 

« Plus fortes que le PSG » titre Le Point du 23 mai, 
quelques heures avant la défaite de l’équipe 
féminine de l’Olympique lyonnais en finale de la 
Ligue des champions contre les Allemandes de 
Wolfsburg (Le Parisien du 24 mai). A cette occasion, 
L’Humanité du 22 mai consacre un article aux sports 
collectifs féminins qui se battent pour exister : « A 
des années-lumière de Lyonnaises qui bénéficient de 
« conditions d’entraînement que beaucoup 
d’entraîneurs masculins nous envieraient » - dixit 
Patrice Lair, le coach des joueuses lyonnaises -, 
beaucoup de sports collectifs féminins livrent une 
lutte acharnée pour exister ». « Médiatisation, 
moyens, salaires : le constat des inégalités entre les 
équipes masculines et féminines est flagrant » ajoute 
La Croix du 16 mai. Le blog Sportissima abonde dans 
le même sens, constatant la faible couverture 
médiatique de la finale féminine de la Ligue des champions (Les Nouvelles News le 23 mai). Pour 
L’Humanité, il s’agit avant tout d’« une question de volonté politique », question abordée lors des 
états généraux du sport féminin en équipe des 16 et 17 mai. Selon La Croix du 23 mai, « L’avenir du 
football féminin passe par les clubs masculins ». « Les clubs professionnels qui ont la volonté de 
s’engager dans le football féminin apportent un savoir-faire, des compétences et des infrastructures 
(stade et centre d’entraînement) », explique au quotidien Brigitte HENRIQUES, secrétaire générale de la 
Fédération française de football en charge de la féminisation. Avant d’ajouter : « Cependant, compte 
tenu des réalités économiques, ce modèle de développement ne peut pas être le seul, on doit aussi 
accompagner les clubs amateurs ». Signalons par ailleurs l’ouverture d’un centre de formation pour 
les footballeuses au mois de septembre à Compiègne, une initiative de Christophe LALLIAUD, 
l’entraîneur de l’équipe féminine de football de Compiègne, pour la professionnalisation des 
joueuses. (Lire également « Action institutionnelle » p.2.) 

 

Sport-s au féminin pluriel 

Le samedi 1er juin à La Seyne-sur-mer, aura lieu la troisième édition de l’événement « Sport-s au 
féminin pluriel ». Organisée à l’initiative de la Chargée de mission départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité et du Préfet du Var, en lien avec le Service citoyenneté association jeunesse et 
sports de la Direction départementale de la cohésion sociale, cette manifestation se déroulera dans 
un village sportif dédié aux femmes de toutes générations, créé spécialement pour l’occasion. 
Epanouissement personnel, santé, éducation, insertion et cohésion sociales, rencontres 
intergénérationnelles, lien social, lutte contre les stéréotypes liés au genre : tels sont les objectifs que 
cette manifestation se propose de mettre en valeur. 
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Etude sur le temps consacré aux activités parentales 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (DREES) du ministère chargé de la santé et des affaires 
sociales consacre le numéro 841 de mai 2013 d’Etudes et Résultats au 
temps consacré aux activités parentales. L’étude souligne qu’« en 
France métropolitaine, le temps consacré aux enfants reste très 
inégalement réparti entre hommes et femmes. Avec une heure et demie 
quotidienne, les mères consacrent en moyenne deux fois plus de temps 
aux activités que les pères. Les activités pratiquées ne sont pas les 
mêmes et sont réparties différemment au cours de la semaine. Les 
comportements des parents varient toutefois beaucoup selon le nombre 
et l’âge des enfants. À partir de trois enfants, le temps parental s’accroît 
fortement pour les mères, augmentant encore l’écart avec leur conjoint. 
De même, la présence d’au moins un enfant de moins de 3 ans fait plus 

que doubler le temps consacré aux enfants et va de pair avec une répartition un peu plus inégalitaire 
des tâches parentales entre hommes et femmes. » 

Télécharger l’étude sur le site de la DREES 

 

Quand les mères en font trop 

« Quand les mères en font trop… » : Le Figaro du 27 mai consacre un article aux mères qui 
« s’épuisent jusqu’à faire un burn-out maternel » ». « Aux Etats-Unis, on a même créé un terme pour 
évoquer cette inflation éducative : l’« over-parenting » ou le fait d’un parent « hélicoptère » qui 
manifeste une anxiété excessive pour ses petits, rêve pour eux d’accomplissements irréalistes et les 
gâte trop. » Gwendoline RAISSON et Magali LE HUCHE en ont fait un livre, « Mères anonymes » 
(Editions Dargaud), pour raconter avec humour les tourments et interrogations de ces mères « dont 
la seule addiction est ce petit être auquel elles ont donné naissance » (L’Humanité du 17 mai). 
France 4 a opté pour un autre point de vue à travers une série documentaire, « Panique pas papa ! », 
où les pères restent seuls avec leurs enfants (Le Parisien du 21 mai) … 

 

« La crise fait fuir les cigognes » 

Le Soir du 11 mai consacre un article au taux de fertilité qui est « en nette baisse en Europe » ce qui 
aurait un lien avec la crise depuis 2008. « La baisse de la fécondité est presque deux fois plus ample 
en Belgique que dans le reste de l’Europe. » La France, qui reste championne d’Europe de la 
fécondité, connait également une baisse de son taux bien que plus légère que chez ses voisins. 

 

L’adieu des religieuses au palais de justice de Paris 

Le 30 avril, les religieuses de Marie-Joseph et de la 
Miséricorde ont quitté le palais de justice de Paris 
où elles travaillaient au quartier des femmes du 
dépôt de police depuis 148 ans, signalent Le Figaro 
des samedi 18 et dimanche 19 mai, La Croix et Le 
Parisien du 22 mai. Depuis le XIXe siècle, les 
« sœurs du dépôt » partageaient les conditions de 
vie de ces femmes incarcérées en attente de 
jugement, leur apportant parole et soutien. 
Quittant les lieux faute de relève, elles seront 
remplacées par des bénévoles qui interviendront 
en tant que « citoyennes volontaires de la police ». 

http://www.drees.sante.gouv.fr/le-temps-consacre-aux-activites-parentales,11134.html
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Lutte contre les violences 

Prostitution : A Cannes, François OZON crée la polémique 

Déclarant dans un entretien au magazine américain 
Hollywood Reporter que « beaucoup de femmes 
fantasment de se prostituer », François OZON s’attire les 
foudres des associations et personnalités féministes. « Ce 
qui ne veut pas dire qu’elle le font, mais être payé pour 
une relation sexuelle est quelque chose de patent dans la 
sexualité féminine » ajoute le réalisateur de « Jeune et 
jolie », premier des quatre films français qui étaient en 
lice pour la Palme d’or du festival de Cannes (Libération 
Next le 21 mai). Dans un communiqué publié le 22 mai, 
l’association Zeromacho s’insurge contre de tels propos : 
« C'est au nom de ces archaïsmes que l'on viole toutes les 
huit minutes en France, que l'on prostitue des dizaines de milliers de femmes et d'adolescentes et que 
l'on perpétue la domination masculine. » Le même jour, les députées PS Catherine COUTELLE, Maud 
OLIVIER et Ségolène NEUVILLE condamnent à leur tour les déclarations de François OZON. « Les rapports 
sexuels marchandisés, non désirés, sont une violence auxquelles de trop nombreuses femmes sont 
contraintes. Diffuser l'idée que « c'est un fantasme de beaucoup de femmes de se prostituer » 
contribue à maintenir les femmes et les hommes dans une conception inégalitaire et violente de la 
sexualité. (…) Ces propos disent la nécessité d'informer et de responsabiliser l'ensemble de la société 
sur les réalités de la prostitution ». Le 23 mai, le mouvement du Nid confesse, dans un communiqué 
« un fantasme qui (leur) tient à cœur : on rêverait d’un monde où enfiler quelques clichés sexistes 
rebattus sur la sexualité des femmes ne serait pas une option envisageable pour promouvoir un 
film ». Sur les réseaux sociaux, même tollé : les Femen vont jusqu’à attribuer « la palme d’or du 
connard 2013 à François OZON » sur Twitter (L’Humanité du 23 mai)… (Lire aussi « Culture, 
communication » page 15.) 

 

En Egypte, la mobilisation grandit contre le harcèlement sexuel 

« En Egypte, la mobilisation grandit contre le harcèlement sexuel » titre La Croix du 17 mai. Des 
associations de jeunes, nées après la révolution, mènent des actions de terrain pour sensibiliser la 
population contre le harcèlement sexuel (synthèses des 4 septembre 2012 et 4 février 2013). Pour 
Salma EL TARZI, membre du mouvement Opantish, qui organise des patrouilles sur la place Tahrir lors 
des grands rassemblements depuis novembre 2012, le chemin sera encore long pour faire changer 
les comportements : « La question des droits des femmes est toujours perçue comme secondaire, 
même parles révolutionnaires. Nous voulons faire comprendre que c’est une priorité ». 

 

Les « femmes de réconfort » jugées « nécessaires » par le maire d’Osaka 

Le maire d’Osaka, Toru HASHIMOTO, a déclaré à la télévision que 
« les femmes de réconfort » étaient une « nécessité » : « Quand les 
soldats risquent leur vie sous la mitraille et que vous voulez leur 
procurer du repos quelque part, c’est clair que vous avez besoin 
d’un système de femmes de réconfort » (L’Humanité du 15 mai, Le 
Monde des dimanche 19 et lundi 20 mai). « Terrible euphémisme », 
s’exclame Libération du 23 mai, les « femmes de réconfort » 
désignant « ces 200 000 Asiatiques réduites en esclavage sexuel par 
le Japon durant la Seconde Guerre mondiale » (synthèse du 10 
juillet 2012). 
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Culture, communication 

Wikipédia et le syndrome de la schtroumpfette 

Nous n’avions pas signalé la polémique créée par Wikipédia à 
propos des romancières américaines, relayée par Les Nouvelles 
News le 1er mai : « Trop de romanciers aux Etats-Unis ? Wikipedia 
crée une catégorie « femmes romanciers américains » qui les 
invisibilise dans les palmarès des romans ». « Wikipedia’s Sexism », 
c’est le titre d’un billet énervé de la romancière américaine Amanda 
FILIPACCHI publié dans le New York Times du 28 mars. Celle-ci a 
remarqué quelques jours auparavant que les éditeurs bénévoles du 
site sortaient, une par une, les femmes de la catégorie « American 
Novelists », « romanciers américains » pour les cataloguer dans la 
sous-catégorie « American Women Novelists », « femmes romanciers américains ». Amanda 
FILIPACCHI suggère alors de créer une sous-catégorie « hommes romanciers américains ». « Mal lui en 
a pris », relatent Les Nouvelles News. « Illico, les rédacteurs se sont jetés sur sa page Wikipédia et 
ont apporté des modifications, effaçant des liens vers des interviews de l’auteure ou autres 
commentaires de ses romans. Et bien sûr le lien vers l'article du New York Times fut supprimé. Les 
rédacteurs ont aussi ajouté une bannière en haut de sa page indiquant que certains éléments 
devaient être vérifiés... Mais ils venaient eux-mêmes de supprimer des sources. Puis quelqu’un a remis 

les sources supprimées. Et les éditeurs de Wikipedia les ont enlevées à 
nouveau ! En 24 heures, il y a eu vingt-deux changements sur sa page. 
Jusque là, il y en avait eu vingt-deux en quatre ans. Après ces péripéties, elle 
a pu revenir dans la catégorie « romanciers américains » avec d’autres 
femmes, mais elle ne sait pas si ça va durer... » Et Les Nouvelles News de 
conclure : « Wikipédia serait donc à son tour atteint du syndrome de la 
schtroumpfette. Comme dans les bandes dessinées des Schtroumpfs, les 
hommes peuvent avoir diverses caractéristiques ou engagements tandis 
que les femmes sont priées d'incarner le féminin et de se définir seulement 
par le fait d'être des femmes. Ils sont la norme, elles sont ghettoïsées »… 

 

« Femmes ordinaires / femmes d’exception » 

Après « Terreur–Olympe de Gouges » en mars, la Maison des 
métallos continue son parcours autour de « femmes 
ordinaires / femmes d’exception » avec l’auteure Elsa SOLAL. 
Pour marquer la fin de sa résidence sur le territoire des 
Métallos, celle-ci propose des rendez-vous avec Marilyn 
MONROE et Hannah ARENDT les mardi 28 mai et samedi 15 juin, 
mais aussi avec des femmes poètes le jeudi 30 mai autour 
d’une lecture intitulée « Voix de femmes en poésie ». Au cœur 

du travail d’Elsa SOLAL se trouve la question « de la constitution d’une 
identité » : qu’est-ce qu’un homme ou une femme et comment fait-
on pour le devenir ? Dans le prolongement du cycle « femmes 
ordinaires / femmes d’exception » et en partenariat avec l’association 
Webdiversity, la Maison des métallos organise également un café 
numérique le mercredi 29 mai pour débattre des liens qui unissent 
les femmes et le web, compagnon précieux de la cause des femmes 
en tant qu’espace d’expression, de mobilisation, d’émancipation et 
de création de lien social. 

Découvrir la programmation sur le site de la Maison des métallos 

http://www.maisondesmetallos.org/2013/03/13/femmes-ordinaires-femmes-d-exception
http://www.maisondesmetallos.org/2013/03/13/femmes-ordinaires-femmes-d-exception
http://www.maisondesmetallos.org/2013/03/13/femmes-ordinaires-femmes-d-exception
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La Maison des Femmes du Hédas fête ses 30 ans de résistance 

La Maison des Femmes du Hédas fête ses 30 ans de résistance le 
vendredi 31 mai à 20h au Méliès, à Pau. La première partie de soirée sera 
consacrée à une introduction musicale avec Marcella MILEA et Vadim 
MIKAILYUK, « Chansons d’amour et de liberté sans frontières » En 
deuxième partie sera projeté le film « Merci, bonjour ! » réalisé par 
Dominique GAUTIER et la Coopérative d’utilisation de matériel de 
montage vidéo (Cumamovi) (synthèse du 22 avril). 

 

Cannes : les palmes vont-elles mieux aux hommes ? 

« Les palmes vont-elles mieux aux hommes ? » se demande M Le 
magazine du Monde le 18 mai (synthèses des 29 avril et 13 mai), 
alors que le festival de Cannes est marqué cette année par les 
propos sexistes de plusieurs réalisateurs, à l’instar de Roman 
POLANSKI qui « pense que cette tendance à vouloir mettre les 
hommes et les femmes à égalité est purement idiote ». Avant 
d’ajouter que « la pilule a beaucoup changé les femmes de notre 
temps, en les masculinisant » (lefigaro.fr 25 mai). Alors que 
Madame Figaro du 17 mai fait l’éloge de « la femme » dans « le 
bal des actrices », Sylvie PIERRE-BROSSOLETTE, membre du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA), chargée de la place des femmes 
dans les médias, livre une analyse plus globale dans Le Monde 
mensuel du mois de mai et déclare que « le monde des médias 
est très machiste ». Nous terminerons quant à nous sur une note 
plus positive : la palme d’or du festival de Cannes a été attribuée, 

le 26 mai, à « La vie d’Adèle » d’Abdellatif KECHICHE. Le film est adapté de la bande dessinée « Le bleu 
est une couleur chaude » de Julie MAROH (synthèse du 22 juillet 2010), dont le titre renvoie « au feu 
de la passion qui va unir Adèle (Adèle Exarchopoulos), lycéenne en quête d’elle-même, et Emma (Léa 
Seydoux), étudiante aux Beaux-Arts » (« L’éclosion d’une femme, cueillie à fleur de peau », Le Monde 
du 25 mai). Un film qui passe haut la main le test de BECHDEL et qui nous laisse penser à raison que 
oui, les palmes siéent parfaitement aux femmes. 

Découvrir le test de BECHDEL en anglais sur le site Feminist Frequency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.feministfrequency.com/2009/12/the-bechdel-test-for-women-in-movies/
mailto:dgcs-sdfe-synthese@social.gouv.fr
http://www.femmes-egalite.gouv.fr/

