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Action institutionnelle 

Laurence ROSSIGNOL ministre de la Famille, de l’Enfance et des Droits des femmes 

Le 11 février 2016, sur proposition du Premier ministre, 
le Président de la République a nommé Laurence 
ROSSIGNOL ministre de la Famille, de l’Enfance et des 
Droits des femmes. Elle était auparavant secrétaire 
d’État chargée de la Famille, de l’Enfance, des Personnes 
âgées, et de l’Autonomie, auprès de la ministre des 
Affaires sociales et de la Santé (d’avril 2014 à février 
2016). Conseillère régionale de Picardie depuis 1998, 

vice-présidente du Conseil régional de Picardie chargée de l’égalité des chances, de la vie associative 
et de la jeunesse depuis avril 2004, sénatrice de l’Oise depuis 2011. Laurence ROSSIGNOL est secrétaire 
nationale du Parti socialiste chargée de l’environnement depuis 2008. Avant cette date, Laurence 
ROSSIGNOL a été secrétaire nationale du Parti socialiste chargée des droits des femmes et de la parité, 
et a défendu avec succès le fait que le PS se définisse comme féministe dans sa Déclaration de 
principes adoptée début 2008 (lire également page 11). 

 

Sept femmes entrent au Gouvernement 

Le Gouvernement reste paritaire, et on note l’entrée de sept nouvelles femmes (par ordre 
alphabétique et de gauche à droite ci-dessous) : Audrey AZOULAY est nommée ministre de la Culture 
et de la Communication ; Ericka BAREIGTS, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de 
l’Egalité réelle ; Emmanuelle COSSE, ministre du Logement et de l’Habitat durable ; Hélène GEOFFROY, 
secrétaire d’Etat chargée de la ville ; Estelle GRELIER, secrétaire d’Etat aux collectivités territoriales ; 
Juliette MEADEL secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de l’Aide aux victimes ; et 
Barbara POMPILI, secrétaire d'Etat chargée de la Biodiversité (lire également page 11). 
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Remise du rapport « Parité en entreprise » 

Le 10 février, Danielle BOUSQUET, présidente du Haut Conseil à l’égalité entre 
les femmes et les hommes (HCEfh), et Brigitte GRESY, secrétaire générale du 
Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP), ont remis leur rapport 
sur la parité dans les conseils d’administration et de surveillance des 
entreprises à Marisol TOURAINE, alors Ministre des affaires sociales, de la santé, 
des droits des femmes, et à Pascale BOISTARD, l’ex-secrétaire d’Etat aux droits 
des femmes. Le HCEfh et le CSEP appellent les pouvoirs publics à s’organiser et 
les entreprises à accélérer le pas pour atteindre le seuil minimum légal de 
40 % de femmes dans les conseils en 2017. Les deux organismes formulent 13 
recommandations pour une amplification de la mobilisation et un meilleur suivi et accompagnement 
des entreprises, autour de 4 axes : « appeler aux entreprises et établissements les obligations 
légales » ; « mesurer et contrôler la parité dans les conseils » ; « accompagner la recherche des 
administrateur.rice.s » ; et « poursuivre le partage des responsabilités au sein des conseils ». Le HCEfh 
et le CSEP souhaitent à l’occasion de cette première évaluation soutenir la dynamique qui s’est mise 
en marche, notamment en valorisant les outils et démarches existantes tant privées que publiques, 
de guide, de formation, d’identification d’administrateur.rice.s, grâce au rôle majeur que jouent 
notamment les réseaux de femmes. La publication du rapport a eu de très bonnes retombées dans la 
presse et les médias. 

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

 

Les 4 saisons du sport féminin 2016, conjuguons le sport au féminin ! 

L’opération « Les 4 saisons du sport féminin » réunit les ministères en charge des 
Droits des femmes et de la Jeunesse et des Sports, le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA) et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) 
pour valoriser le sport au féminin. L’opération sera rythmée par quatre 
« événements-saisons » dont le premier a eu lieu les 6 et 7 février autour de la 
médiatisation du sport : l’objectif est de fédérer l’ensemble des médias 
audiovisuels et les acteurs du monde sportif (fédérations, ligues et clubs 
professionnels, associations, collectivités locales, entreprises partenaires du 

sport), pour ancrer plus avant la féminisation du sport dans notre société et contribuer à sa meilleure 
représentation dans les médias. 

Pour en savoir plus sur « Les 4 saisons du sport féminin » 

 

Le gouvernement soutient les marches exploratoires 

Le 5 février dernier, Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports et Pascale BOISTARD, l’ex-secrétaire d’Etat 
chargée des Droits des femmes, ont participé à une marche 
exploratoire avec des femmes de Mons en Barœul. Les marches 
exploratoires permettent à des femmes de s’exprimer sur le 
cadre de vie de leur quartier, grâce à des diagnostics effectués sur 
le terrain permettant d'identifier les facteurs qui peuvent 
améliorer leur quotidien dans l’espace public. Elles visent à 
accompagner les femmes à devenir de véritables actrices de la 
citoyenneté locale. Depuis le premier trimestre 2014, une expérimentation est mise en place dans 12 
villes de France, avec l’association France Médiation et avec les collectivités concernées. Signalons 
que le 8 février, à Dourdan, Pascale BOISTARD, avait également lancé officiellement les marches 
participatives de SNCF, mises en œuvre dans le cadre du plan national de lutte contre le harcèlement 
sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun. 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/actualites/article/remise-du-rapport-parite-en
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Lancement-des-4-saisons-du-sport-feminin
http://femmes.gouv.fr/harcelement-sexiste-dans-les-transports-72-villes-sinscrivent-dans-la-demarche-des-marches-participatives-la-mobilisation-doit-continuer/
http://femmes.gouv.fr/harcelement-sexiste-dans-les-transports-72-villes-sinscrivent-dans-la-demarche-des-marches-participatives-la-mobilisation-doit-continuer/
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Lancement-des-4-saisons-du-sport-feminin
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/actualites/article/remise-du-rapport-parite-en
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Nominations dans le réseau du Service des droits des femmes et de l’égalité 

Nominations dans les régions des DRDFE et des DRDDFE 

Six arrêtés datés du 1er février 2016 portant nomination d'une directrice régionale aux droits des 
femmes et à l'égalité (Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ; Alsace- Champagne-Ardenne-Lorraine ; 
Auvergne-Rhône-Alpes ; Bourgogne-Franche-Comté ; Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; et 
Normandie) et quatre arrêtés datés du 1er février 2016 portant nomination d'une directrice régionale 
déléguée aux droits des femmes et à l'égalité (Alsace- Champagne-Ardenne-Lorraine ; Auvergne-
Rhône-Alpes ; Bourgogne-Franche-Comté ; et Nord-Pas-de-Calais-Picardie) ont été publiés au Journal 
officiel du 10 février. 

Retrouver le sommaire et l’ensemble des arrêtés (textes 68 à 77) 

 

Nous continuons de rattraper notre retard - sur plusieurs numéros - dans les annonces de 
nominations. Avec nos excuses aux intéressées et en leur souhaitant la bienvenue au SDFE ! 

Patricia MENDOZA CERISUELO a été nommée Déléguée départementale aux droits 
des femmes et à l’égalité entre les femmes et les Hommes (DDDFE) de la Vendée 
le 1er septembre 2015. Elle a suivi ses études à l’Université de Valence (Espagne) 
et est titulaire d’une licence d’histoire et d’un Master en études de genre et 
politiques d'égalité. Après avoir été chargée de mission « égalité » à l’Université et 
à la Mairie de Valence, Patricia MENDOZA CERISUELO, est venue en France pour 
devenir chargée de mission « égalité » à la mairie de Roubaix. Elle a ensuite été 
nommée comme responsable de la Maison des Femmes de la mairie d’Argenteuil, où elle a en 
particulier animé le réseau de partenaires, le suivi des différentes actions de la structure (ateliers de 
prévention et de sensibilisation avec l’éducation nationale, ateliers destinés aux  femmes) et réalisé 
des entretiens sociaux avec des femmes victimes de violence de genre. 

Yvette GAERTNER a pris ses fonctions de Déléguée départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité entre les femmes et les Hommes (DDDFE) de Meurthe-et-
Moselle le 1er septembre 2015. Attachée d’administration de l’État, Yvette 
GAERTNER a commencé sa carrière au ministère de l’Intérieur. Une mobilité 
fonctionnelle enrichissante puisqu’elle a occupé différents postes à la direction 
des affaires financières, à la direction du développement économique puis à la 
direction de la réglementation en qualité de responsable de la cellule des 
naturalisations. Dans le cadre de la « Dynamique espoir banlieue », elle a été 

nommée déléguée du préfet dans les quartiers politique de la ville du « Plateau de Haye », une 
intercommunalité de la communauté urbaine du grand Nancy, et a agit dans ce poste pour donner 
sur le terrain, et de manière transversale, la visibilité nécessaire aux politiques publiques, et 
notamment à celle relative à l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Marie Claude VENANT a été nommée Déléguée départementale aux droits des 
femmes et à l'égalité entre les femmes et les Hommes (DDDFE) du Morbihan, 
le 1er octobre 2015. Attachée de l'administration territoriale, elle porte un intérêt 
particulier aux publics en situation de grande précarité et d'exclusion. C'est ainsi 
qu'elle s'est investie au sein du ministère de la Justice et plus particulièrement 
de l'administration pénitentiaire, où elle a été conseillère d'insertion et de 
probation, puis chargée de mission en administration centrale pour développer 
l'accès au droit, l'aide aux victimes et les médiations dans la région Ile-de-France. Marie Claude 
VENANT a ensuite a été nommée déléguée du préfet pour la politique de la ville pour la commune des 
Mureaux dans les Yvelines en lien avec les acteurs institutionnels et associatifs œuvrant pour l'égalité 
des chances. Avant de rejoindre le SDFE, elle était directrice adjointe d'un territoire d'action sociale 
au sein du Conseil Départemental des Yvelines. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000031999976
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Situation des femmes privées de liberté 

Dans un avis du 25 janvier 2016 relatif à la situation des femmes privées 
de liberté, paru le 18 février au Journal officiel, la contrôleure générale 
des lieux de privation de liberté (CGLPL) souligne que la situation des 
femmes privées de liberté n'est pas conforme au principe d'égalité entre 
les femmes et les hommes affirmé tant dans les normes nationales 
qu'internationales. Selon la contrôleure générale, « minoritaires en 
nombre, elles sont l'objet de discriminations importantes dans l'exercice 
de leurs droits fondamentaux : un maintien des liens familiaux rendu difficile par un maillage 
territorial inégal des lieux d'enfermement, des conditions matérielles d'hébergement insatisfaisantes 
en raison de leur enclavement au sein de quartiers distincts, un accès réduit ou inadéquat aux 
activités, une prise en charge au sein de structures spécialisées limitée voire inexistante et, 
parallèlement, une absence de prise en compte des besoins spécifiques des femmes. Des 
modifications dans la prise en charge des femmes privées de liberté sont donc indispensables. Elles 
doivent être mises en œuvre, selon les propositions d'amélioration énoncées dans cet avis, afin de 
rendre effectif le principe d'égalité entre les hommes et les femmes et de faire en sorte que les droits 
fondamentaux des femmes privées de liberté soient intégralement respectés » (lire page 13). 

Retrouver l’information sur le site de le CGLPL 

 

Assemblée nationale : rapport d'information sur les violences faites aux femmes 

Le 17 février, la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes de l’Assemblée nationale a adopté un rapport d'information 
sur les violences faites aux femmes, présenté par la députée Pascale CROZON (photo) 
et comportant treize recommandations. Le rapport parlementaire s'interroge sur 
l'adaptation du droit pénal aux violences conjugales. « En 2014, 134 femmes sont 
décédées sous les coups de leurs conjoints. L'affaire « Jacqueline Sauvage », qui a 
ému l'opinion publique, en est l'illustration. « Peut-on entendre qu'une femme ait pu tuer pour ne pas 
mourir ? ». Une question parmi d'autres auxquelles la délégation tente de répondre », soulignent les 
Actualités sociales hebdomadaires du 25 février. 

Retrouver le rapport sur le site de l’Assemblée nationale 

 

Rapport d'information « Femmes et lutte contre le dérèglement climatique » 

Le 9 février, la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes de l’Assemblée nationale a adopté le rapport d'information, 
présenté par la présidente Catherine COUTELLE (photo), sur les femmes et la lutte 
contre le dérèglement climatique, suite au colloque organisé par la Délégation le 1er 
décembre 2015, dans le cadre de la COP 21. Avec ce colloque, la Délégation a voulu 

appeler les négociateurs.trices de la COP 21 à prendre en compte le rôle déterminant des femmes 
dans la lutte contre le réchauffement climatique et sensibiliser l’opinion publique à cet enjeu. 

Retrouver le rapport sur le site de l’Assemblée nationale 

 

Lutte contre les violences faites aux femmes 

Jacques BOMPARD, député, a déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi relative à la lutte 
contre toutes les violences faites aux femmes. Le texte a été envoyé à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. 

Retrouver le texte de la proposition de loi sur le site de l’Assemblée nationale 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1939F9B222FE2F48D28C7BD2DA61EE78.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000032070951&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032070056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1939F9B222FE2F48D28C7BD2DA61EE78.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000032070951&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032070056
http://www.cglpl.fr/2016/avis-relatif-a-la-situation-des-femmes-privees-de-liberte/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3514.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3492.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3434.asp
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Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel 

La proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner 
les personnes prostituées, déposée à l'Assemblée nationale le 10 octobre 2013 par les membres du 
groupe socialiste, républicain et citoyen et apparentés, est de nouveau en lecture au Sénat. Un 
rapport de Michelle MEUNIER, fait au nom de la commission spéciale, le texte de la commission, ainsi 
que les amendements, ont été mis en ligne sur le site du Sénat. La discussion en séance publique a 
lieu le jeudi 10 mars 2016 (lire aussi page 16). 

Retrouver le dossier législatif sure le site du Sénat 

 

Nadia MURAD BASEE TAHA, rescapée de Daech, reçue au Sénat 

Le 18 février, la délégation aux droits des femmes du Sénat a reçu Nadia 
MURAD BASEE TAHA, retenue prisonnière pendant plusieurs mois par Daech. 
Au cours de cet échange, la Yazidie a témoigné de l’enfer vécu par cette 
communauté, plus particulièrement par les femmes. 3 400 femmes et 
enfants seraient ainsi toujours en captivité, réduits en esclavage par les 
hommes de l’État islamique. Cette rencontre revêtait en outre une 
résonance particulière, car la délégation aux droits des femmes prépare 
un rapport sur les femmes, victimes de la traite des êtres humains. 

 

Rapport d'information sur la PMA et la GPA 

La mission d’information de la commission des lois du Sénat a présenté ses réponses au 
contournement du droit français par le recours à l’assistance médicale à la procréation et à la 
gestation pour autrui à l’étranger dans un rapport d'information sur la procréation médicalement 
assistée (PMA) et la gestation pour autrui (GPA) intitulé « Des principes à défendre, des enfants à 
protéger ». Le Sénat a mis en ligne une vidéo de la présentation à la presse de ce rapport. (Lire 
également page 12). 

Retrouver le rapport sur le site du Sénat 

 

Parlement européen : « Femmes et droit d'asile » 

Le jeudi 3 mars, la présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale, Catherine 
COUTELLE, et la députée Pascale CROZON, participeront, à Bruxelles, à une réunion 
interparlementaire organisée par la Commission aux droits des femmes et à 
l'égalité des genres (FEMM) du Parlement européen, sur les demandeuses d'asile et femmes 
réfugiées en Europe, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Nous avons du 
retard dans les nouvelles du Parlement européen ! A suivre dans la prochaine synthèse… 

 

Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes  

« Un engagement plus ferme est nécessaire, en dépit des avancées réalisées, 
pour parvenir à l’égalité de genre dans tous les Etats membres », souligne le 
Conseil de l'Europe qui s'inquiète de « menaces grandissantes » sur les droits 
des femmes, dans son rapport annuel sur sa « Stratégie pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes 2014-2017 » qui constitue un cadre d’orientation 

destiné à guider la politique mise en œuvre pour parvenir à l’égalité de genre  dans les 47 Etats 
membres. Plus récemment le Conseil a également rappelé la « Tolérance zéro face aux mutilations 
génitales féminines (MGF) » et organisé un séminaire intitulé « Evaluer l’incidence du discours de 
haine sexiste - et apprendre à le combattre ». 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-207.html
http://videos.senat.fr/video/videos/2016/video31748.html
http://www.senat.fr/presse/cp20160217.html
http://www.coe.int/fr/web/portal/-/gender-equality-strategy?redirect=http://www.coe.int/fr/web/portal/newsroom?p_p_id=101_INSTANCE_r5CeaqlRVFro&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
http://www.coe.int/fr/web/portal/-/gender-equality-strategy?redirect=http://www.coe.int/fr/web/portal/newsroom?p_p_id=101_INSTANCE_r5CeaqlRVFro&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
http://www.coe.int/fr/web/portal/-/zero-tolerance-for-female-genital-mutilation-fgm-?redirect=http://www.coe.int/fr/web/portal/newsroom?p_p_id=101_INSTANCE_r5CeaqlRVFro&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
http://www.coe.int/fr/web/portal/-/zero-tolerance-for-female-genital-mutilation-fgm-?redirect=http://www.coe.int/fr/web/portal/newsroom?p_p_id=101_INSTANCE_r5CeaqlRVFro&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
http://www.coe.int/fr/web/portal/-/assessing-the-impact-of-sexist-hate-speech-and-what-to-do-about-it?redirect=http://www.coe.int/fr/web/portal/newsroom?p_p_id=101_INSTANCE_r5CeaqlRVFro&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p
http://www.coe.int/fr/web/portal/-/assessing-the-impact-of-sexist-hate-speech-and-what-to-do-about-it?redirect=http://www.coe.int/fr/web/portal/newsroom?p_p_id=101_INSTANCE_r5CeaqlRVFro&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p


Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 26/02/2016 - 6 

Dans les territoires 

Haute-Saône : « Sciences et techniques en tous genres » 

Les services départementaux de l'éducation nationale et la déléguée 
départementale aux droits des femmes et à l'égalité de Haute-Saône ont 
conduit conjointement une semaine intitulée « sciences et techniques en tous 
genres » du 25 au 29 janvier. Cet événement, inscrit dans la déclinaison de la 
convention interministérielle en faveur de l'égalité entre les filles et les 
garçons, s’est décliné par des visites d'entreprises, des expositions, du théâtre 
forum et une table-ronde de clôture. De nombreux établissements du 
département se sont mobilisés sur cette semaine, notamment le lycée Lumière 
de Luxeuil qui a accueilli le théâtre forum sur la diversification des choix d'orientation pour les 
collégien.ne.s , proposé les visites d'ateliers avec des ambassadrices du secteur du bâtiment et 
d’entreprises, et assuré la table-ronde de clôture en présence de nombreuses ingénieures, 
techniciennes. L'objectif était entre autres de promouvoir la mixité dans les métiers à travers cette 
visite et développer une connaissance économique sous l'angle de la mixité dans les métiers. 

 

Landes : 15 ans de campagnes nationales de lutte contre les violences au sein du couple 

A l'initiative de la déléguée départementale aux droits des femmes et à 
l'égalité des Landes, en partenariat avec le Conseil départemental, le CIDFF et 
l'ordre des avocats de Dax, une exposition rétrospective des campagnes 
nationales d'information et de sensibilisation contre les violences au sein du 
couple de 2000 à 2015 a été inaugurée par le Préfet des Landes, le 25 
novembre 2015, en présence de tous les membres de la formation restreinte 
de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette exposition intitulée 
« Prévention et lutte contre les violences faites aux femmes au sein du couple 
de 2000 à 2015 : une prise de conscience nationale » est composée de 15 

panneaux. Priorité de l'action publique, ces campagnes ont eu pour objectif premier de briser 
l'omerta. Elles incitent toutes, les victimes directes et indirectes, à en parler. Elles insistent 
également sur le rôle primordial des professionnel.le.s concerné.e.s. Cette exposition circule depuis 
dans le département des Landes. La DDDFE a également réalisé une affiche présentant la liste des 
différents ministres et secrétaires d'État en charge des droits des femmes en France, depuis 
Françoise GIROUD en 1974. 

 

Haut-Rhin : partenariat avec un Centre de formation d’apprenti-es 

Fin 2015, une expérience originale a permis de faire travailler une vingtaine d’élèves sur le thème de 
la sécurité, conjuguée au féminin : depuis de nombreuses années, le lycée Mermoz à Saint-Louis, fort 
de plus de 2 200 élèves (le plus grand d’Alsace) dont 130 apprenti-es, édite deux fois par an un 
journal, véritable projet pédagogique pour ses élèves, avec un travail interdisciplinaire dans une 
dynamique de valorisation. Pour le numéro consacré à la sécurité, un partenariat a été noué avec la 
déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité du Haut-Rhin, qui est intervenue sur 
la sécurité des femmes dans l’espace public et plus particulièrement dans les transports. Elle était 
accompagnée de trois femmes travaillant dans des métiers liés à la sécurité : une policière pour la 
sécurité des biens et des personnes, une inspectrice vétérinaire pour la sécurité alimentaire, et une 
démineuse pour la sécurité civile, qui ont présenté leur mission et leur quotidien de femmes dans 
des métiers encore majoritairement masculins. Cette intervention, préparée en amont avec le 
professeur référent, a donné lieu à débat pendant cette matinée, et s’est prolongée avec le travail de 
réflexion aboutissant au document publié en ligne sur le site du lycée. 

http://www.lyceemermoz.com/cfa/journal/LaVoixdesApprentis_26.pdf
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Hommages 
Décès de Thérèse CLERC, féministe de la première heure 

« L'utopie demande des compromis avec l'existant. L'essentiel est de garder la 
conception de l'utopie que l'on veut ! ». Féministe de la première heure, militante 
- entre autres - au Mouvement de la Paix, au Mouvement pour la libération de 
l’avortement et de la contraception (MLAC), et dans de nombreux groupes et 
mouvements féministes et politiques, Chevalière de la Légion d’Honneur, 
Thérèse CLERC a fondé la Maison des Femmes de Montreuil, la Maison des 
Babayagas et de l’Université des savoirs sur la vieillesse (UNISAVIE), première 
université populaire sur la vieillesse. « Citoyenne et utopiste jusqu’au bout, 
inconditionnelle défenseure de la liberté collective et individuelle, elle a su faire 
de sa vie un combat et une fête », soulignent ses amies de la Maison des femmes de Montreuil qui 
avait été baptisée le 15 janvier dernier« Maison des Femmes Thérèse Clerc », en sa présence. 

 

 

Égalité, non discrimination, féminisme 

Un site web pour décrypter les stéréotypes sexistes dans les publicités et le marketing 

Et si l’on affichait le taux de sexisme des 
publicités ? « 0% : Bravo ! C’est assez rare 
pour le souligner, votre publicité ou votre 
produit ne véhicule pas de stéréotype sexiste 
! », « 50% : L’intention y était… mais 
malheureusement ça tombe à l’eau ! Encore 
un effort ! » ; « 100% : On espère que vous 

êtes conscient-e-s du sexisme flagrant de cette publicité ! Non ? Et bien sexisteoupas.com vous aide à 
y voir clair et vous donne quelques conseils simples à mettre en œuvre »… Nous signalons avec un peu 
de retard une nouvelle initiative, ludique, pédagogique et… impitoyable, qui permet aux internautes 
d’évaluer le sexisme ordinaire des spots, packagings et autres affiches publicitaires, en créant un 
indicateur : le « Taux de Sexisme ». Ce taux indique le niveau de sexisme d’une publicité, d’une 
campagne marketing ou d’un produit, mais il peut s’appliquer à d’autres objets sociaux. Il a été 
élaboré au croisement de la sémiologie, du marketing, de la sociologie et du genre par Thibault DI 

MARIA. A destination des professionnel.le.s et du grand public, sexisteoupas.com a pour objectif de 
sensibiliser et informer sur les publicités, campagnes marketing ou produits véhiculant des 
stéréotypes sexistes. Alors sexiste ou pas ? A suivre sur sexisteoupas.com. 

 

« Sortir du manichéisme. Des roses et du chocolat » 

« Après Charlie, après le 13 novembre, après Cologne… », Martine STORTI, sort 
un livre percutant « pour celles et ceux, fort nombreux, qui en ont assez » : 
« Sortir du manichéisme. Des roses et du chocolat », publié par les éditions 
Michel de Maule. « Du pain et des roses, voilà ce que réclamaient des 
ouvrières au début du XXe siècle », rappelle la maison d’édition. « Faisant du 
sociétal l’ennemi du social, certains s’autorisent du peuple pour lui refuser les 
roses. Comparant le féminisme à du chocolat, d’autres veulent l’interdire aux 
femmes au nom de ce qui se donne pour une loyauté religieuse ou 
communautaire. L’auteure propose un autre programme : respirer le parfum 
des roses et goûter la saveur du chocolat, c’est-à-dire réhabiliter 
l’émancipation, restaurer le collectif, retrouver l’universel ». 

http://sexisteoupas.com/
http://www.micheldemaule.com/fr/Livres-Parus/Sortir-du-manicheisme-Des-roses-et-du-chocolat/400.htm
http://sexisteoupas.com/
http://www.micheldemaule.com/fr/Livres-Parus/Sortir-du-manicheisme-Des-roses-et-du-chocolat/400.htm
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« La sexuation du monde. Réflexions sur l’émancipation » 

« La sexuation du monde. Réflexions sur l’émancipation » de Geneviève 
FRAISSE vient de paraître aux Presses de Sciences Po. « Toutes les femmes 
sont citoyennes, quelques femmes sont artistes. La citoyenne et l’artiste 
sont-elles les semblables des hommes ? Oui. Tout autant concernées par 
la politique et par l’art ? Oui », indique la maison d’édition. « Au 
commencement de l’ère démocratique, initiée par la Révolution française, 
ces affirmations furent pourtant sources de débats et de polémiques : aux 
femmes la famille plutôt que la cité, la muse plutôt que le génie, 
arguaient bien des hommes qui n’étaient pas tous réactionnaires. Deux 
cents ans après, nous en discutons encore. L’ouvrage revient sur les 
conséquences de ce moment fondateur. Il rend compte du travail sans fin 
de la démonstration de l’égalité, dans une « démocratie exclusive » où 
chacun - donc chacune - peut théoriquement se voir individu, sujet, 
citoyen, créateur, un, une parmi tous et toutes ». 

 

Sortie de deux nouveaux livres dans la Collection Egale à Egal 

Le 26 février, les Éditions Belin avec le Laboratoire de l’égalité, annoncent la 
sortie de deux nouveaux livres dans la Collection Egale à Egal (dix titres à ce 
jour si nos comptes sont bons, synthèse du 30 septembre 2015). Il s’agit de 

« L’école apprend-elle l’égalité des sexes ? » par 
Isabelle COLLET - « Dans ce petit livre, l’auteure reprend 
les sources des inégalités à l’école, interroge les 
pratiques d’enseignement et les stéréotypes ; et 
propose des pistes pour qu’enfin l’école devienne un 
lieu d’égalité ! » - et « Les femmes peuvent-elles être 
de Grands Hommes ? » par Christine DETREZ - « (…) nos 
sociétés ne parviennent pas à tirer les leçons du passé 
et les discriminations se reproduisent… Christine DETREZ soutient que de 
nouvelles approches sont possibles pour rendre aux femmes leur place dans 
les différents domaines ». 

Retrouver l’ensemble des titres de la collection sur le site de Belin 

 

« Juger les Femen pour « exhibition sexuelle », c’est pervertir la loi » 

Trois membres du collectif Femen ont comparu le 24 
février devant le tribunal de Lille pour avoir manifesté 
lors du procès du Carlton en février 2015 (photos), au 
cours duquel ceux qui ont reconnu avoir eu des 
pratiques sexuelles violentes à l’encontre de prostituées, 
ont été relaxés. Libération du 23 février publiait une 
tribune de personnalités, titrée « Juger les Femen pour 
« exhibition sexuelle », c’est pervertir la loi », 
demandant à la justice d’abandonner purement et 
simplement les poursuites. Trois mois avec sursis pour 

« exhibition sexuelle » ont été requis contre les militantes. Le tribunal rendra sa décision le mercredi 
23 mars. « On a voulu faire le procès d’un corps physique, les Femen ont un corps politique », a 
déclaré l’avocat des Femen, Michael GHNASSIA. « Mais que recouvre exactement ce délit ? Des voix 
s'élèvent pour en dénoncer le sexisme et l'obsolescence », souligne « Libé » le 24 février, sous le titre 
« Des Femen au tribunal pour «exhibition sexuelle» : la loi est-elle sexiste ? ». 

http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?gcoi=27246100296560
http://www.editions-belin.com/ewb_pages/r/recherche-avancee.php?rech_go=1&collection=%C9gale%20%E0%20%E9gal
http://www.liberation.fr/debats/2016/02/22/juger-les-femen-pour-exhibition-sexuelle-c-est-pervertir-la-loi_1435105
http://www.liberation.fr/debats/2016/02/22/juger-les-femen-pour-exhibition-sexuelle-c-est-pervertir-la-loi_1435105
http://www.liberation.fr/france/2016/02/24/des-femen-au-tribunal-pour-exhibition-sexuelle-la-loi-est-elle-sexiste_1435504
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?gcoi=27246100296560
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« Aventurières de la Vie : le handicap au-delà de ses limites » 

L’association Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA) organise son 
colloque annuel, avec pour marraine Pinar SELEK, le samedi 19 mars à Paris. 
Poursuivant ses travaux sur la place des femmes en situation de handicap 
l'association va réfléchir au thème des « Aventurières de la Vie : le handicap 
au-delà de ses limites ». Selon la présentation, « les Aventurières de la vie ce 
sont ces femmes qui saisissent à pleine main, à plein corps, à pleine énergie, 
un monde dans lequel le dynamisme de la différence impose un regard 
nouveau sur toutes les singularités ». Le colloque s’inscrira dans le 
prolongement et l’esprit de la journée internationale des droits des femmes 
et de la soirée organisée par FDFA le 16 mars sur le thème : « Vivre au-delà 
du handicap, le handicap au-delà des Frontières ». 

Pour en savoir plus sur le site de FDFA 

 

« Egalité, non discrimination, féminisme » en bref 

OLF - Osez le féminisme ! a dévoilé début février son tout nouveau 
site internet. Plus riche, plus lisible, plus complet, le nouveau site de 
l’association présente l’ensemble des activités d’OLF. Réalisé 
bénévolement par des militantes, le nouveau site d’Osez le 
Féminisme ! permet également de nous soutenir, en adhérant ou 
en faisant un don à l’association. 

WOMENABILITY - Le 27 février, Womenability, une association « à la rencontre des 
individus et des initiatives qui tentent d'améliorer la vie des femmes dans les 
villes », a lancé à Paris une série de 25 marches exploratoires mixtes à travers le 
monde. A retrouver sur le site de Womenability. 

CHA - 2016 marque une nouvelle étape dans le développement du Centre 
Hubertine Auclert (CHA). Début février, le nouveau conseil d'administration a élu 
à l'unanimité Marie-Pierre BADRE (photo) présidente. « Le Centre Hubertine 
Auclert poursuivra et renforcera son travail d'études, de formation et de 
valorisation de toutes celles et ceux qui font reculer les inégalités dans les 
territoires d'Île de France ! », souligne la nouvelle présidente dans l’éditorial de la 
Cybertine n° 113. Les nouvelles instances de gouvernance sur le site du CHA. 

ANTIGONES - Elles nous avaient manqué ! Créée en 2013 en réaction aux Femen, 
positionnées « contre la théorie du genre et le sextrémisme », les Antigones 
(synthèses des 10, 17 juin, 8 juillet, 25 novembre 2013, et 29 août 2014) sont de 
retour, avec en particulier un site entièrement rénové. Après avoir travaillé en 
2014 sur « Femmes et transmission » et en 2015 sur « Femmes et économie », les 
Antigones se lancent cette année sur « Femmes et féminité ». 

HEFORSHE - Tout le monde en parle, alors nous aussi ! Emma WATSON, ambassadrice 
de l'ONU, œuvrant depuis deux ans pour la promotion du rôle des femmes dans le 
monde notamment au travers de sa campagne HeForShe, a décidé de suspendre sa 
carrière et de s'éloigner des plateaux de tournage pendant quelques mois pour mieux 
se concentrer sur ses projets personnels et son combat pour l'égalité des sexes. 

CAFÉ - La révélation de l'existence d'un café Starbucks interdit aux femmes en Arabie Saoudite a 
suscité l'indignation sur les réseaux sociaux et plusieurs appels au boycott, notamment en France, 
relayée notamment par les effronté-e-s. Une pétition a été mise en ligne. 

http://fdfa.fr/
http://osezlefeminisme.fr/
http://osezlefeminisme.fr/
http://www.womenability.org/marche-exploratoire-paris/
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/le-conseil-d-administration
http://lesantigones.fr/
http://boycottstarbucks.wesign.it/fr
http://lesantigones.fr/
http://fdfa.fr/
http://www.womenability.org/marche-exploratoire-paris/
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Égalité dans la vie professionnelle 
4e accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes à la RATP 

Le magazine de la RATP revient dans son numéro de février 2016 sur l’accord signé le 10 novembre 
dernier par Elisabeth BORNE, PDG du groupe, la CGT, la CFE-CGC, SUD et l’UNSA. Il s’agit du 4e accord 
sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Selon le communiqué, « par la signature de ce nouvel 
accord, la RATP confirme sa volonté de s’inscrire dans une démarche volontariste et dynamique 
d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes. Le journal signale que l’accord 
signé comporte 4 engagements majeurs : actions permettant de faire progresser le taux de 
féminisation ; féminisation des Comités de Direction des départements de la RATP ; déroulement de 
carrière non impacté par un congé de maternité ou d’adoption ; et enfinéquilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée. Elisabeth BORNE s’est félicitée de cet accord : « la mixité est une 
chance pour notre entreprise et c’est l’engagement de tous qui fera évoluer les mentalités et facilitera 
la lutte contre les stéréotypes », des engagements complétés par le réseau RATP au féminin. 

 

« Wiebke DRENCKHAN, chercheuse pétillante » 

Le Monde du 3 février consacre une page à Wiebke DRENCKHAN (photo), une 
physicienne « qui expérimente les propriétés de toutes sortes de mousses avec 
un enthousiasme contagieux ». Selon le quotidien, Wiebke DRENCKHAN « a le 
souci du collectif, malgré les succès personnels engrangés à moins de 40  ans » 
(CNRS, bourse du Conseil européen de la recherche (ERC), prix Irène-Joliot-
Curie en 2013, médaille de bronze du CNRS en décembre  2015, prix du 
magazine La Recherche en 2015) : « Lors de la remise de sa médaille, elle a 
fait quelque chose de «  mal vu   » : inviter à la tribune son étudiante et une 
ingénieure de recherche pour présenter son travail avec elles ». 

 

« Egalité dans la vie professionnelle » en bref 

SUEZ - La Tribune de Bordeaux du 2 février indique que la région Bordeaux Guyenne de Suez Eau 
France et la SGAC (Société de gestion de l'assainissement de la métropole), filiale de Suez, ont 
obtenu le label égalité professionnelle délivré par l’AFNOR. 

CONFERENCE - Au Parti communiste français (PCF), la soirée du 5 mars sera placée sous le signe de 
l'emploi des femmes et de l'égalité professionnelle, avec une conférence accueillant Sabine Fortino, 
enseignante-chercheuse en sociologie, Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, et Céline 
Verzeletti, du bureau confédéral de la CGT autour de « L’emploi des femmes, de nouveaux défis ». 

RÉSEAUX - « Les réseaux féminins ont-ils encore un rôle à jouer dans le monde du travail ? », se 
demande Le Monde du 8 février à l’occasion de la 4e édition du forum Réseaux et carrières au 
féminin, organisé par l’association Elles bougent. Elles bougent, Financi’Elles, Force Femmes, 
Cyberelles… Le quotidien constate que « le nombre de réseaux professionnels féminins a explosé ces 
dernières années en France ». 

GRANDE BRETAGNE - Le gouvernement britannique a annoncé le 12 février que les entreprises de 
plus de 250 salariés seraient obligées, à partir de 2018, de publier les écarts de salaires entre les 
hommes et les femmes en leur sein. A lire sur le site du Figaro Madame. 

FMI - Première femme à diriger le cabinet d’avocats Baker & McKenzie, première femme ministre de 
l’économie dans un pays du G8, première femme à diriger le Fonds monétaire international (FMI), 
Christine LAGARDE a été reconduite pour cinq ans à la tête de l’institution de Washington (Les Echos 
du 22 février). Le Forum économique de Davos (WEF) l’avait plébiscité en janvier dernier. 

http://www.pcf.fr/83399
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2016/02/08/les-reseaux-feminins-ont-ils-encore-un-role-a-jouer_4861256_1698637.html
http://madame.lefigaro.fr/societe/entreprises-britanniques-publication-ecart-salaire-2018-120216-112494
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Parité et vie politique 

Arrivée commentée de Laurence ROSSIGNOL aux Droits des femmes 

Le regroupement des « Droits des femmes » avec la « Famille » et l’« Enfance », dans un nouveau 
périmètre ministériel a été mal perçu dans le milieu féministe. Pour les présidentes du Haut Conseil à 
l'égalité entre les femmes et les hommes et des délégations aux droits des femmes du Sénat et du 
Conseil économique, social et environnemental (CESE), « associer les droits des femmes à la famille 
et à l'enfance suscite de sérieuses préoccupations ». Dans un communiqué du 11 février elles 
demandent « des clarifications et des assurances du Gouvernement quant à son engagement en 
matière de droits des femmes et d’égalité entre les sexes ». Le même jour, Osez le féminisme ! 
dénonce « le nouveau triptyque rétrograde du gouvernement » : famille, enfance et droits des 
femmes, alors que le même jour du côté des effronté-e-s, on reste « sans voix » dans un 
communiqué titré « Droits des femmes. Le re(ma)niement continue ». Dans un communiqué du 
12 février titré « Un ministère des droits des femmes… au foyer », Libres MarianneS, la Ligue du droit 
international des femmes et la Coordination française pour lobby européen des femmes 
s’inquiètent de ce qu’elles considèrent comme un « très mauvais signal » et un « nouveau recul ». 
Plusieurs journaux commentent également cette nomination avec ironie, comme par exemple 
Libération du 11 février (« Les droits des femmes, du ministère aux couches-culottes »). 

Une vision moderne et féministe de la famille 

Mais la nouvelle ministre Laurence ROSSIGNOL réagit aussitôt sur RMC et 
BFMTV : « Je vais continuer (...) d'être une féministe qui a une vision 
moderne de la famille et des enjeux pour les femmes (…). On voit bien que 
dans les inégalités femmes-hommes, quelque chose se construit dans ce 
triptyque famille, enfance, droits des femmes ». Quelques jours plus tard, 
sous le titre, citation de la nouvelle ministre, « Tout le monde puise dans 
la culpabilité des femmes », le quotidien Libération du 16 février publie 
un long entretien avec la ministre sur les grands dossiers qui touchent les femmes et la famille. Le 22 
février, Le Monde va dans le même sens qui publie une tribune de la sociologue François DE SINGLY 
titrée « Associer droit des femmes et famille dans un même ministère, c’est démocratique ». Pour 
elle, « cet intitulé est positif. En effet, associer les droits des femmes à la famille peut être lu comme 
dessinant une perspective politique, progressiste et féministe ». Le quotidien publie également une 
tribune de Claire SERRE-COMBE est porte-parole d’Osez le féminisme ! « Les droits des femmes sont 
davantage qu’un bout de scotch », dans la quelle la militante se réjouit que le ministère soit confié à 
Laurence ROSSIGNOL, « qui s’affirme elle-même féministe, ce qui fait encore exception en politique ». 
« Droits des femmes et consommation », « droit des femmes et rapatriés »… Signalons enfin que Le 
Monde a mis en ligne une amusante rétrospective de quarante ans d’intitulés ministériels des 
différents ministères en charge des Droits des femmes depuis 1974. 

La parité en trompe-l’œil et l’égalité réelle 

Plusieurs journaux, comme Le Parisien du 12 février, font également remarquer que « les apparences 
sont trompeuses », et que si la parité est effectivement respectée dans le nouveau gouvernement, 
« depuis la démission de Christiane Taubira, les quatre ministères régaliens (Intérieur, Défense, 
diplomatie, Justice) sont tous occupés par des représentants du « sexe fort » ». Et de citer le 
décryptage de la politologue Réjane SENAC : « On nomme des femmes pour leur exercice supposé 
différent du pouvoir, sans pour autant les considérer comme des semblables. Elles sont cantonnées 
aux fonctions de maman, à la santé, à l'environnement, au social ». Beaucoup de question également 
autour de l’intitulé du périmètre confié à Ericka BAREIGTS, secrétaire d’Etat auprès du Premier 
ministre, chargée de « l’Egalité réelle ». Selon Le Monde du 14 février,Ericka BAREIGTS aidera Manuel 
VALLS « à mettre en œuvre les mesures d’égalité réelle, de décloisonnement et d’ouverture de la 
société, annoncées par les comités interministériels à l’égalité et à la citoyenneté et [par] le comité 
interministériel aux ruralités ». 

http://www.liberation.fr/france/2016/02/16/laurence-rossignol-tout-le-monde-puise-dans-la-culpabilite-des-femmes_1433842
http://www.liberation.fr/france/2016/02/16/laurence-rossignol-tout-le-monde-puise-dans-la-culpabilite-des-femmes_1433842
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/02/22/associer-droit-des-femmes-et-famille-dans-un-meme-ministere-c-est-democratique_4869620_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/02/22/les-droits-des-femmes-sont-davantage-qu-un-bout-de-scotch_4869678_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/02/22/les-droits-des-femmes-sont-davantage-qu-un-bout-de-scotch_4869678_3232.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/02/12/droits-des-femmes-quarante-ans-d-intitules-ministeriels_4864558_4355770.html
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Donald Trump et Hillary Clinton : rendez-vous en novembre ? 

Véritable moment clé de la campagne pour l’investiture 
partisane en vue de la présidentielle du 8 novembre 
prochain, le Super Tuesday, qui se déroulera le mardi 1er 

mars aux Etats-Unis, devrait voir, selon les derniers 
sondages, la victoire aux primaires de Donald TRUMP dans 
le camp républicain et de Hillary CLINTON chez les 
démocrates. Leur investiture pour l'élection 
présidentielle de novembre devient de plus en plus 
probable. On notera le ralliement de Sarah PALIN, l’égérie du Tea Party qui avait « consterné les 
féministes » lors de deux campagnes présidentielles outre-Atlantique (2008 et 2012), à Donald 
TRUMP. Du côté démocrate, Bernie SANDERS devrait être exclu la course à la Maison blanche, alors 
qu’il avait largement battu Hillary CLINTON lors de la primaire dans le New Hampshire mi-février, 
notamment grâce aux voix des femmes de moins de trente ans. Quelques jours plutôt Bernie SANDERS 
s’était déclaré « comme un féministe convaincu », dénonçant le sinégalités salariales, qui n’ont « rien 

à voir avec l'économie et tout à voir avec le sexisme ». 
Le 16 février, sous le titre « Pourquoi Bernie SANDERS 
séduit plus les jeunes électrices qu'Hillary CLINTON », 
Terrafemina analyse « l'inquiétude croissante dans le 
camp d'Hillary CLINTON face à la popularité de Bernie 
SANDERS », et signale que plusieurs féministes 
historiques sont venus récemment au secours de la 
candidate démocrate. 

 

 

Égalité dans la vie personnelle et sociale 

PMA : l’espoir et la raison 

« Elles ont enchaîné les traitements, et les voyages en Belgique, avec 
l’espoir que leurs multiples tentatives de procréation médicalement 
assistée (PMA) avec don de sperme leur permettrait de devenir mères. 
Voilà maintenant presque deux ans que Maïwen, 33 ans, et Jeanne, 
29 ans, un couple marié, bataillent pour accomplir leur rêve. 
Contraintes de livrer ce combat hors de France, où la PMA n’est 
toujours pas ouverte aux homosexuelles et aux célibataires ». Sous le 
titre, « L’espoir est vite rattrapé par la raison », Libération du 23 
février publie le septième épisode du récit de Jeanne et Maïwen, un 
couple de femmes qui ont choisi la procréation médicalement assistée pour devenir mères (synthèse 
du 25 novembre 2015). D’autres journaux relèvent l’actualité récente sur ces sujets : les assises pour 
l’abolition universelle de la maternité de substitution (GPA), qui se sont tenus le 2 février à 
l’Assemblée nationale (« Les opposants de gauche à la GPA tentent de mobiliser », Le Monde du 1er 
février), et le rapport d'information sur la procréation médicalement assistée (PMA) et la gestation 
pour autrui (GPA) (Lire page 5, « PMA, GPA, les propositions des sénateurs », La Croix du 18 février ; 
« Des sénateurs veulent renforcer la prohibition de la GPA », Le Figaro du 18 février). Signalons enfin, 
deux nouvelles tribunes : « La PMA « sans père » et la GPA obligeront à revenir sur la loi Taubira » de 
Ludivine DE LA ROCHERE, présidente de la Manif pour tous (Le Figaro du 27 janvier), et « GPA : des 
enfants otages de la République » par Alexandre URWICZ, président de l’Association des familles 
homoparentales (ADFH) (Libération du 1er février). 

 

https://www.donaldjtrump.com/
https://www.donaldjtrump.com/
https://www.hillaryclinton.com/
https://www.hillaryclinton.com/
http://www.terrafemina.com/article/pourquoi-bernie-sanders-seduit-plus-les-jeunes-electrices-qu-hillary-clinton_a304051/1
http://www.terrafemina.com/article/pourquoi-bernie-sanders-seduit-plus-les-jeunes-electrices-qu-hillary-clinton_a304051/1
http://www.liberation.fr/france/2016/02/22/l-espoir-est-vite-rattrape-par-la-raison_1435145
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/01/27/31003-20160127ARTFIG00066-la-pma-sans-pere-et-la-gpa-obligeront-a-revenir-sur-la-loi-taubira.php
http://www.liberation.fr/debats/2016/01/31/gpa-des-enfants-otages-de-la-republique_1430149
http://www.liberation.fr/debats/2016/01/31/gpa-des-enfants-otages-de-la-republique_1430149
https://www.hillaryclinton.com/
https://www.donaldjtrump.com/
http://www.liberation.fr/france/2016/02/22/l-espoir-est-vite-rattrape-par-la-raison_1435145
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Avis de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté 

Sous le titre « En prison, les femmes sont isolées et discriminées », Le Monde du 19 février signale 
l’avis publié jeudi 18 février au Journal officiel, par la contrôleure générale des lieux de privation de 
liberté, Adeline HAZAN, qui, selon le quotidien, « dresse un constat sans appel » (lire page 4). « C’est 
un coup de projecteur sans précédent sur la condition méconnue des femmes incarcérées », explique 
le quotidien du boulevard Blanqui. « Elles ne représentent que 3,2 % de la population emprisonnée, 
soit un peu plus de deux mille personnes. Mais ce faible nombre ne leur garantit pas un traitement de 
faveur, ni même l’égalité avec les hommes ». Signalons à cette occasion la diffusion sur France 2 de 
« Détenues », un documentaire de Marie DRUCKER, qui ouvre la porte du quartier des femmes d'un 
centre de détention et donne la parole à des détenues : « Condamnées aux peines les plus lourdes, 
elles ont commis l’indicible mais n’en demeurent pas moins des femmes, des filles, des mères. Elles 
nous parlent des faits mais aussi de l’enchaînement des circonstances qui les y ont conduites ». 
L’Humanité du 9 février avait annoncé la diffusion sous le titre « Derrière les barreaux, des vies de 
femmes », et y voyait « une magnifique plongée dans leur intimité et leurs réflexions ». 

Retrouver la page du documentaire sur le site de France 2 

 

« Egalité dans la vie personnelle et sociale » en bref 

IVG - Les propos de l'évêque de Bayonne sur l'IVG (synthèse du 6 février) ont 
encore provoqué des remous. Dernière secousse en date : une pétition lancée 
par la revue catholique progressiste Golias, qui demande sa démission suite à 
son « infâme et irresponsable assertion, source de confusion en assimilant la 
politique du Gouvernement français s’agissant de l’IVG et les actes indicibles 
perpétrés par le Groupe Etat islamique ». 

RÉACTION - Le samedi 12 mars prochain, un rassemblement de groupes anti-choix est prévu à Paris. 
Intitulé « Forum pour la vie » et financé par la Fondation Jérôme Lejeune, il vise à organiser une 
mobilisation commune et internationale contre l'avortement. Plusieurs associations féministes 
appellent à « un front commun face à ces forces rétrogrades » pour faire un état des lieux des 
mobilisations anti-choix et décider d'une stratégie concertée en vue du 12 mars et au-delà. 

LESBIEFAMILY - Osez le féminisme ! a choisi la semaine précédant le 14 février (« Saint Valentin : 
célébration de l’amour 100% hétérosexuel ? ») pour relancer sa campagne LesBieFamily, une 
campagne contre la lesbophobie et la biephobie, qui restent présentes dans la famille comme dans 
l'espace public. OLF a organisé à l’occasion plusieurs événements « pour renverser la tendance ». 
Signalons ici que FIT Une femme, un toit organise une table ronde intitulée « Lesbiennes en exil - 
Résistance là-bas, Résistance ici » le mercredi 9 mars prochain à Paris. 

CONTRACEPTION - « L'avortement n'est pas un mal mineur, c'est un crime », tandis qu' « éviter une 
grossesse n'est pas un mal absolu », a dit le pape François devant la presse, dans une allusion aux 
méthodes contraceptives face par exemple à l’épidémie du virus Zika, qui provoque des 
malformations fœtales lors d’une infection chez des femmes enceintes. 

ALLAITEMENT - « L’allaitement au sein ou au biberon doit rester un choix personnel. Chaque femme 
mérite un respect égal dans ses choix ». Dans une tribune titrée « Allaitement : cessons de 
culpabiliser les femmes » publiée par Libération du 5 février plusieurs femmes (journalistes, 
auteures,créatrices…) demandent  « de conserver [leur] droit à décider sans devoir affronter une 
culpabilisation permanente ». 

MALTE - Sous le titre « IVG : Malte, l’archipel archaïque », Libération du 9 février publie un reportage 
dans le petit pays méditerranéen, « seul d’Europe à ne jamais avoir assoupli sa législation ». 
« L’avortement reste criminel » à Malte, rappelle le quotidien. « En attendant une évolution, les 
femmes voulant mettre fin à une grossesse se rendent en cachette à l’étranger ». 

http://www.france2.fr/emissions/infrarouge/diffusions/09-02-2016_456403
http://golias-news.fr/article6364.html
http://golias-news.fr/article6364.html
http://lesbiefamily.olf.site/
http://www.associationfit.org/actus/table-ronde-le-9-mars-lesbiennes-en-exil-resistance-la-bas-resistance-ici
http://www.associationfit.org/actus/table-ronde-le-9-mars-lesbiennes-en-exil-resistance-la-bas-resistance-ici
http://www.liberation.fr/debats/2016/02/03/allaitement-cessons-de-culpabiliser-les-femmes_1430565
http://www.liberation.fr/debats/2016/02/03/allaitement-cessons-de-culpabiliser-les-femmes_1430565
http://www.liberation.fr/planete/2016/02/08/ivg-malte-l-archipel-archaique_1431952
http://golias-news.fr/article6364.html
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Lutte contre les violences 

Agressions sexuelles et viols à Cologne 

Début janvier, la presse française et européenne était sous le choc de la série d’agressions sexuelles 
et de viols qui ont eu lieu lors de la nuit de la Saint Sylvestre en Allemagne. « Des agressions sexuelles 
« de masse » choquent l’Allemagne » (Le Figaro), « Abus sexuel massif en Allemagne » (Le Parisien), 
« Harcèlement du nouvel an : l'émoi allemand » (Libération), « Merkel sous pression après une série 
d'agressions sexuelles à Cologne » (Le Figaro), « Après le choc de Cologne, les règles d'asile pourraient 
être durcies » (Les Echos), « Cologne sous le choc des agressions de la Saint-Sylvestre » (La Croix), 
« Malaise après des agressions de femmes à Cologne » (Le Monde). Revenant sur ces violences, la 
Coordination française pour le lobby européen des femmes (CLEF) rappellait dans un communiqué 
du 8 janvier que « le viol reste un crime, quelle que soit son auteur, quelle que soit sa couleur de peau, 
sa religion, son origine et les raisons avancées pour expliquer cet acte injustifiable ». Selon plusieurs 
observateurs de la société allemande, l’affaire risquait « de servir l’extrême droite et de mettre en 
difficulté la chancelière allemande » (synthèse du 8 janvier). 

Soutien aux femmes agressées à Cologne 

Plusieurs associations ont également diffusé des communiqués dans 
les jours qui ont suivis. « Pour chaque femme violée, notre indignation 
est totale », lance Osez le féminisme ! le 12 janvier. L’association 
explique rejoindre « l’indignation collective » mais regretter « que 
celle-ci soit à géométrie variable ». Dans les jours qui suivent, un appel 
à un rassemblement « Contre les violences faites aux femmes, contre le 
sexisme, contre le racisme ! » est lancé par le Collectif national pour 
les droits des femmes, Femmes solidaires et de nombreuses organisations, pour le 18 janvier à Paris. 
« De nombreuses sympathisantes nous ont interpellées sur ce qu’elles ont perçu comme un manque 
de réactivité face au drame qui s’est déroulé à Cologne », expliquent Les effronté-e-s le 16 janvier qui 
appellent à se rassembler « en soutien aux femmes agressées à Cologne ! ». Et d’indiquer qu’elles 
« se sont longuement réunies et ont échangé autour de cet évènement, si rapidement et si crûment 
récupéré par les premiers ennemis des droits des femmes contre les violences patriarcales, les 
extrême-droites ! ». L’appel au rassemblement du 18 reprend une phrase des féministes allemandes : 
« Non à la violence contre les femmes, que ce soit à Cologne, à la fête de la bière ou dans la chambre 
à coucher ». Et les féministes française d’ajouter : « la violence envers les femmes n'a pas de frontière 

: notre solidarité envers les femmes n'en a pas non plus ». « Les 
agressions sexuelles et sexistes dans l’espace public sont une mise en 
question, un déni de la liberté et de l’autonomie des femmes. 
L’éradication des violences masculines doit donc s’inscrire dans une 
politique globale, volontariste et efficace d’égalité entre les sexes », 
souligne pour sa part le réseau Ruptures le 17 janvier. 

L’idéologie islamiste salafiste  

Eric ZEMMOUR ne doit pas recevoir les communiqués des associations de défense des droits des 
femmes. Il signe en effet sa chronique dans Le Figaro Magazine du 15 janvier « l’assourdissant 
silence des féministes françaises », et il s’en prend avec sa violence habituelle aux « théoriciennes de 
la théorie du genre » et « statisticiennes des quotas ». Pour le contredire, deux autres associations 
diffusent des communiqués en solidarité avec les femmes victimes de la nuit de la Saint Sylvestre. 
L’Assemblée des Femmes le 18 janvier exige que « les criminels quels qu’ils soient et d’où qu’ils 
viennent soient punis. Au-delà de la question des réfugiés, du déracinement et de l’infiltration de 
groupuscules délinquants, il est grand temps de dénoncer l’impact, en Occident comme en Orient, de 
l’idéologie islamiste salafiste », lance l’association. Le lendemain, Regards de femmes estime que, 
« se taire face à des violences envers les femmes de cette ampleur, c’est autoriser leur reproduction et 
leur multiplication »…. 
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Récupération, instrumentalisation et banalisation du discours antiféministe 

Mais plusieurs autres voix dénoncent encore le prétendu « silence des 
féministes ». Dans Marianne du 22 janvier, Elisabeth BADINTER prend la 
parole pour condamner les féministes qu’elle voit dans « le déni par peur des 
instrumentalisations racistes », alors que le magazine évoque « la trahison 
des néoféministes ». L’Humanité du 21 janvier publie une tribune d’Alban 
KETELBUTERS, membre de l’Institut de recherches et d’études féministes, qui 
analyse « la parole des féministes » sur cette affaire. Eloïse LENESLEY, 
journaliste, dénonce l’absence de réaction des féministes d’extrême gauche 
et déplore le relativisme culturel de certains de ces mouvements (Le Figaro 
du 23 janvier). D’un autre côté on dénonce « après les viols, la banalisation 
du discours antiféministe » (Libération du 23 janvier). « Cologne divise les féministes », résume Le 
Monde du 23 janvier qui consacre une page entière au sujet, et souligne qu’en France aussi « les 
violences faites aux femmes lors de la nuit du Nouvel An attisent les débats entre les jeunes et leurs 
aînées ». Pendant ce temps, l’extrême droite tente de récupérer l’affaire de Cologne (« Quand 
Marine LE PEN se découvre féministe », Le Parisien du 15 janvier ; « Le féminisme instrumentalisé par 
le FN », Libération du 15 janvier), et Valeurs actuelles consacre sa une et un long dossier à la « Peur 
sur les femmes » dénonçant « la trahison des féministes ». 

Variations ethnique de la domination masculine 

La couverture médiatique de cette affaire est exceptionnellement importante en janvier et février 
(plus d’une centaine d’articles et de tribunes sous le coude), et nous ne pourrons pas citer la totalité 
des articles consacrés aux faits et à l’enquête de police. Citons néanmoins les deux grandes enquêtes 
du Monde, « La nuit des chasseurs » le 20 janvier, et « Questions sur un cauchemar » et « Du Caire à 
Cologne, chroniques du harcèlement », le 6 février. Plusieurs articles soulignent également 

l’emballement après Cologne. Si beaucoup d'observateurs avaient 
accusé les réfugiés issus des récents mouvements migratoires, la 
police a finalement admis que très peu d'entre eux avaient 
participé aux différentes agressions de la nuit de la Saint-Sylvestre. 
« Les attaques sexuelles de Cologne étaient planifiées », indique 
même Le Parisien du 12 janvier, « comme celles qui ont ensuite visé 
les immigrés ». Reste que le débat se développe dans les journaux 
qui publient des dizaines de tribunes : « choc des cultures » ou « de 

civilisations », « misère sexuelle » ou « variations ethnique de la domination masculine », « respect et 
dignité des femmes », « droit des femmes à circuler dans l’espace public », « l’archaïque misogynie 
ordinaire de l’espace public pensé comme masculin », « stigmatisation, racisme et antiracisme », 
« accueil des migrants », « prévention des violences sexistes », « violence sexuelle altérisée », 
« montée de l’intégrisme musulman », etc. Tout le monde a quelques chose à dire sur les viols de 
Cologne, jusqu’à l’ineffable Marcella IACUB qui propose, dans Libération du 17 janvier, « de vivre 
comme des salopes sans vergogne pour faire fuir tous les intégristes récalcitrants ». 

Kamel DAOUD : le fantasme et le silence… 

Le débat verra son apogée dans la polémique autour de la tribune du romancier algérien Kamel 
DAOUD qui, sous le titre de « Cologne, lieu de fantasme », dénonce dans Le Monde du 5 février « le 
profond sexisme qui sévit dans le monde arabo-musulman ». Le 12 février, sous le titre « Les 
fantasmes de Kamel DAOUD », le quotidien publiera la réponse collective d’intellectuel.le.s accusant 
Kamel DAOUD de recycler « les clichés orientalistes les plus éculés ». En réaction, l’écrivain annonce 
qu’il « renonce au débat public ». « Kamel Daoud se voue au silence », titre Le Monde du 21 février 
qui publie un échange de lettre entre le romancier algérien et un ami américain, le journaliste Adam 
SHATZ. Sous le titre « Kamel Daoud et la loi du silence », Le Figaro du 22 février revient sur la vive 
controverse, expliquant qu’« avant lui, Éric Zemmour, Georges Bensoussan, Michel Onfray ou encore 
Michel Houellebecq ont eux aussi été victimes de cette nouvelle chasse aux sorcières ». 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/01/31/cologne-lieu-de-fantasmes_4856694_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/02/11/les-fantasmes-de-kamel-daoud_4863096_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/02/11/les-fantasmes-de-kamel-daoud_4863096_3232.html
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Lutte contre le système prostitutionnel et à l'accompagnement des personnes prostituées 

Le Collectif abolition 2012 a salué le vote en troisième lecture par 
l'Assemblée nationale de la proposition de loi relative à la lutte contre 
le système prostitutionnel et à l'accompagnement des personnes 
prostituées (lire page 5). « Nous pouvons avoir une certitude : dans 
quelques semaines, peut-être moins, le travail engagé il y a cinq ans 
avec Danielle BOUSQUET sera achevé dans les conditions et termes que 
nous avions souhaités », indique le collectif. L'achèvement du 
processus législatif et l'entrée en vigueur ne sont plus qu'une question de semaines : Maud OLIVIER, 
Catherine COUTELLE et Guy GEOFFROY s'en félicitent dans un communiqué du 3 février, « pour qu'enfin 
la France mette fin définitivement à cette intolérable situation « d'esclavage moderne », comme la 
qualifiait déjà Victor Hugo au XIXème siècle ». Signalons ici le portrait de Grégoire Théry, « lobbyiste 
des droits humains » (La Croix du 20 février), et le reportage du Monde (3 février) sur la prostitution 
chinoise à Belleville : « Belleville, extérieur nuit ». 

 

Les femmes à Calais exposées à la violence d’une vie de camp 

Plusieurs journaux reviennent sur la situation des femmes migrantes 
ou réfugiées (synthèse du 14 octobre 2015). « C’est dangereux pour 
les femmes ici », titre La Vie du 25 février qui a enquêté dans la jungle 
de Calais où « les migrantes vivent en minorité et dans une précarité 
extrême, mais ne renoncent pas à leurs rêves de départ vers 
l’Angleterre ». Le sujet fait la une et le dossier d’ouverture de La Croix 
du 24 février qui souligne qu’environ 400 femmes vivent aujourd’hui 
dans la jungle « particulièrement exposées aux violences d’une vie de 
camp ». « A Calais c’est encore plus dur pour les femmes », explique La 
Croix, témoignages à l’appui. Le Figaro du 23 février consacre de son 
côté un article à « la délicate mission des gynécos de la « jungle » ». 
« Viols, prostitution, infections sexuellement transmissibles, grossesses 

non suivies… Les médecins et sages-femmes de Gynécologie sans frontières se relaient dans un 
camion sommairement équipé pour soigner les femmes des camps du Calaisis. Mais avant de pouvoir 
les examiner, il faut les rassurer », raconte le quotidien. 

 

« Lutte contre les violences » en bref 

LÉGITIME DEFENSE - Plusieurs nouvelles tribunes à signaler suite à la grâce de Catherine SAUVAGE 
(synthèse du 6 février) : « Quelle « légitime défense » pour les femmes battues ? », une tribune et un 
entretien (Libération du 10 février) ; « Faut-il une nouvelle loi contre les violences faites aux 
femmes ? », trois tribunes dans L’Humanité du 11 février ; et « Cannibalisme des rapports 
amoureux » dans Libération du 13 février. 

TRANSPORTS - « La commission des Lois du Sénat a supprimé une mesure contre les violences sexistes 
dans les transports, jugée « inutile et de pur affichage ». Tollé des associations », résume L’Humanité 
du 8 février. « Marre d’être harcelé.e dans les transports ? Deviens sénateur », a réagi ironiquement 
le site Paye ta shnek, projet participatif féministe qui vise à lutter contre le harcèlement sexiste dans 
les lieux publics ». 

ORELSAN - Cinq associations féministes qui avaient engagé une procédure contre les textes sexistes 
d’ORELSAN en août 2009, réagissent à la relaxe de l'artiste en appel le 18 février : « Contre les textes 
sexistes, de nous battre ne nous arrêtons pas ! ». Pour Le Monde du 20 février, « la violence des 
textes d’ORELSAN est le « reflet d’une génération révoltée ». Le Figaro voit lui, « les outrances du rap 
sur le banc des accusés ». 

http://www.catherinecoutelle.fr/ladoption-definitive-de-la-proposition-de-loi-relative-a-la-lutte-contre-le-systeme-prostitutionnel-et-a-laccompagnement-des-personnes-prostituees-est-une-question-de-semaines-2-6488.html
http://www.catherinecoutelle.fr/ladoption-definitive-de-la-proposition-de-loi-relative-a-la-lutte-contre-le-systeme-prostitutionnel-et-a-laccompagnement-des-personnes-prostituees-est-une-question-de-semaines-2-6488.html
http://www.la-croix.com/France/Gregoire-Thery-lobbyiste-droits-humains-2016-02-21-1200741564
http://www.la-croix.com/France/Gregoire-Thery-lobbyiste-droits-humains-2016-02-21-1200741564
http://www.liberation.fr/debats/2016/02/09/catherine-le-magueresse-la-loi-a-ete-concue-pour-un-hypothetique-homme-raisonnable_1432176
http://www.humanite.fr/faut-il-une-nouvelle-loi-contre-les-violences-faites-aux-femmes-598760
http://www.humanite.fr/faut-il-une-nouvelle-loi-contre-les-violences-faites-aux-femmes-598760
http://www.liberation.fr/debats/2016/02/12/cannibalisme-des-rapports-amoureux_1433041
http://www.liberation.fr/debats/2016/02/12/cannibalisme-des-rapports-amoureux_1433041
https://twitter.com/payetashnek?lang=fr
http://www.femmes-solidaires.org/?Contre-les-textes-sexistes-de-nous
http://www.femmes-solidaires.org/?Contre-les-textes-sexistes-de-nous
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FNARS – La Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) a 
publié les résultats de l'enquête « Quel accompagnement des personnes victimes et auteures de 
violences conjugales ? ». La FNARS a souhaité réinterroger les pratiques professionnelles et les 
approches des structures de son réseau sur les violences conjugales : la prise en charge et 
l’accompagnement des personnes, femmes et hommes, victimes et auteures de violences conjugales. 

BELGIQUE - Grosse polémique outre-Quiévrain, où le jugement clément d’un violeur a scandalisé la 
Flandre. Le tollé dans les associations est remonté jusqu’au Parlement, et le ministre de la Justice « y 
est allé d’une déclaration qui a fait tiquer les milieux judicaires ». Il demandait en effet aux juges 
d’aller se former sur les viols et proposait « d’exclure les violeurs de la faveur » que constitue en 
Belgique « une suspension de prononcé »(Le Soir du 7 février). Le 9 février, le quotidien de Bruxelles 
souligne que le monde juridique est opposé à cette idée. 

CONGO - Dans le prolongement de la Campagne des 52 personnalités féminines, (synthèse du 30 
septembre 2013), le réseau Ruptures organise un colloque « Viols, armes de guerre : pour un 
tribunal pénal international en République Démocratique du Congo (RDC) » le mercredi 9 mars à la 
mairie de Paris. Signalons la présence de Denis MUKWEGE, au moment où sort le film sur son action 
« L’homme qui répare les femmes. La colère d’Hippocrate ». 

 

 

Culture, communication 

Graphisme : « Égalité, mon œil ! » 

Sous le titre « Graphisme. Et l’œil créa la femme », L’Humanité du 
11 février annonce l’exposition à l’espace Niemeyer « Égalité, mon 
œil ! » (160 affiches, 300 images sur les droits des femmes, jusqu’au 
8 mars !). Selon le quotidien, « des centaines d’affiches interrogent 
et racontent la diversité des enjeux féministes contemporains ». « De 
Vanessa VERILLON à Anne-Marie LATREMOLIERE, de Claude BAILLARGEON 
à Michel QUAREZ : chacun des graphistes invite à poser un regard 
différent sur le corps des femmes, du corps objet au corps support, 
en détournant ou questionnant sa représentation dans l’espace 
public », explique « L’Huma ». « À ce titre, plusieurs vitrines sont 
consacrées au travail de l’association Artemisia, pour la promotion 
de la bande dessinée féminine ». Egalement dans L’Humanité 
dimanche du 11 février. 

Retrouver le site de l’exposition 

 

« Les innocentes » d’Anne Fontaine 

Sous le titre « Face au viol, l’arme de la foi », Le Monde annonce la sortie 
en salles du film d’Anne FONTAINE « Les innocentes ». Si le viol comme 
arme de guerre est au centre du sujet du film, « au cœur de l’histoire des 
Innocentes se trouvent les rigueurs de la vie monastique et la foi. Inspiré 
de l’histoire vraie de Madeleine Pauliac, jeune médecin de la Croix-Rouge 
qui se trouvait en 1945 en Pologne, le film se construit à rebours du plaisir 
des sens, dans le traumatisme d’un viol collectif ». Selon le quotidien du 
soir, « le film relève d’une approche profondément sensorielle du langage 
cinématographique, qui trouve ici une puissance et une beauté 
singulières ». D’autres très bonnes critiques dans la presse. 

 

http://www.fnars.org/publics/femmes-victimes/actualites-femmes-victimes-menu/6441-r%C3%A9sultats-de-l-enqu%C3%AAte-quel-accompagnement-des-personnes-victimes-et-auteures-de-violences-conjugales
http://www.fnars.org/publics/femmes-victimes/actualites-femmes-victimes-menu/6441-r%C3%A9sultats-de-l-enqu%C3%AAte-quel-accompagnement-des-personnes-victimes-et-auteures-de-violences-conjugales
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=235406.html
http://www.fetedugraphisme.org/events/egalite-mon-oeil/
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En finir avec les « cinéma de femmes » ! 

« Le cinéma blanc et masculin, j’en ai marre » : le 24 février, 
Télérama place à la une l’actrice Adèle HAENEL (photo) et publie un 
entretien avec elle. Le magazine consacre également un dossier sur 
le sexisme au cinéma : « Hollywood. Marre de l’empire du mâle ». 
En parallèle, le site édite les témoignages de personnalités du 
monde de l’audiovisuel. Pour Télérama, « au sommet de l’industrie 
américaine du divertissement, une poignée d’hommes blancs dicte 
sa loi - sexiste et hypocrite. Mais aujourd’hui, l’heure de la fronde a 
sonné » ». Le journal souligne qu’il faut en finir avec « le cinéma de femmes » et que « seuls les 
quotas font bouger les choses ». Signalons que Deniz GAMZE ERGÜVEN, réalisatrice de « Mustang »  
(synthèse du 30 juin 2015 et 8 janvier 2016) fait l’objet de plusieurs articles, par exemple le portrait 
de Libération du 24 février : « après des années de galère, la réalisatrice turque formée en France voit 
son film « Mustang » nommé aux césars et aux oscars ». 

 

« Ces bandes de filles originales » 

« Elles sont jeunes, pleines d'énergie. Focus sur des talents 
nouveaux qui détonent », Le Figaro du 7 février consacre une 
page à des groupes de filles d'un nouveau genre à qui « dans 
toutes les salles où elles se produisent, le public offre une 
standing ovation » : Les Coquettes, Sea Girls, Divalala, Salut 
Salon ou L.E.J (photo). « Avec ces pétroleuses, y a de la 
joie ! », s’amuse le quotidien, « c'est l'assurance de passer 
une soirée réussie. Portées par un bouche-à-oreille 

dithyrambique, elles ont en commun une énergie débordante. Et comme elles sont charmantes et 
naturelles, la complicité avec les spectateurs est immédiate ». Le trio musical chant, percussion et 
violoncelle L.E.J. sera à l’Olympia le 27 mai 2016 (nous aussi et c’est complet ;-) NDR). 

 

« Culture, communication » en bref 

COMING OUT - Libération du 9 février dresse le portrait d’Ellen PAGE (« Hard Candy », « Juno », 
« Inception » - photo ci-dessous) : « la jeune actrice canadienne, l’une des rares homosexuelles 
revendiquées de Hollywood, joue pour la première fois un personnage lesbien » (« Free love » de 
Peter SCOLLET), indique le journal. « Je suis plus heureuse depuis mon coming out », explique 
également Ellen PAGE dans les colonnes du Parisien le 10 février. « Ellen Page prend les choses en 
main », titre Le Monde du 6 février qui consacre une pleine page aux projets de l’actrice, « qui font la 
part belle aux personnages gay ». 
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