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Action institutionnelle 

Fête des mères : « plutôt que m'offrir un fer, et si on partageait les tâches ménagères ? » 

Le ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes a mis 
en ligne deux infographies sur la répartition des tâches ménagères au 
sein du couple. La première fait le point sur la répartition détaillée des 
travaux domestiques en moyenne par jour. On y apprend que les 
femmes font grosso modo le double du travail à la maison que les 
hommes. On peut également découvrir les différences dans la 
répartition de l’ensemble des activités sur une journée-type pour les femmes et pour les hommes, et, 
c’est original, les excuses invoquées par les hommes (selon les femmes), exemple : « je le ferai mais 
plus tard »… La seconde infographie incite les citoyen.ne.s à passer à l’action : « les tâches ménagères 
c’est pas un cadeau. Et si on partageait ? ». 

Retrouver les infographies sur notre site 

 

Réunion des haut.e.s fonctionnaires en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes 

Le 17 mai, la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des 
femmes, en présence du directeur général de la cohésion sociale, 
délégué interministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre 
les femmes et les hommes, et du Service des droits des femmes et 
de l’égalité (SDFE), a réuni le réseau des haut.e.s fonctionnaires en 
charge de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la 
perspective du dernier Comité interministériel aux droits des 
femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes (CIDFE) de 

la mandature qui se tiendra à l’automne prochain. Ce CIDFE constituera l’occasion de souligner les 
nombreuses avancées concrètes apportées par la mobilisation interministérielle depuis 2012. Il sera 
également le vecteur opportun pour annoncer les dernières grandes mesures du Gouvernement en 
faveur de l’égalité femmes/hommes et des droits des femmes. 

 

Les crèches à vocation d’insertion professionnelle 

Soutenir l’accueil des jeunes enfants (jusqu’à 3 ans) et favoriser l’accès à l’emploi des parents 
éloignés de l’emploi, notamment les mères isolées : tels sont les objectifs des crèches à vocation 
d’insertion professionnelle (VIP). Un entretien avec Laurence Rossignol, ministre des Familles, de 
l’Enfance et des Droits des femmes a été mise en ligne sur notre site. 

Retrouver le dossier et l’entretien sur notre site 

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/hommes-femmes-qui-fait-quoi-a-la-maison/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/les-creches-a-vocation-dinsertion-professionnelle-vip-en-quoi-cela-consiste/
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Mesures gouvernementales prises pour aider les parents 

Depuis 2012, le Gouvernement a mis en place un certain nombre de 
mesures visant à améliorer le bien-être et l’épanouissement des 
enfants. Ces mesures s’adressent à tous les parents, en particulier au 
moment de la grossesse et de l’arrivée de l’enfant, étapes essentielles 
dans la construction puis l’évolution des liens entre enfants, parents 
et autres membres de la famille. L’entrée à l’école, l’adolescence ou 

encore les séparations familiales mobilisent également fortement les acteurs qui interviennent aux 
côtés des parents. Plus largement, le Gouvernement a favorisé le développement des services utiles 
aux familles (accueil des jeunes enfants, accueils de loisirs périscolaires, centres sociaux,…) et a 
augmenté les montants des prestations familiales destinées aux familles les moins aisées (allocation 
de rentrée scolaire, allocation de soutien familial, complément familial). 

Retrouver le bilan sur notre site 

 

Délivrance de la contraception d'urgence par les infirmeries scolaires au collège et au lycée 

Un décret n° 2016-683 du 26 mai 2016 relatif à la délivrance de la 
contraception d'urgence par les infirmiers scolaires est paru au Journal 
officiel du 28 mai. Pris en application de la loi de modernisation de notre 
système de santé du 26 janvier dernier, ce décret simplifie la délivrance 
de la contraception d'urgence ou « pilule du lendemain » par les 
infirmeries scolaires au collège et au lycée. Il tire les conséquences de la 
loi qui a assoupli les conditions d'accès à la contraception d'urgence des 
élèves du second degré auprès de l'infirmerie scolaire (ASH). 

Retrouver le site gouvernemental sur la contraception 

 

Débat sur la lutte contre les stéréotypes sexistes 

Alors que la parole publique tente à se libérer sur les 
agressions et les harcèlements sexuels dont sont 
victimes de nombreuses femmes, le Conseil 
économique, social et environnemental (CESE) a 
consacré sa séance plénière du 25 mai à un débat sur la 
place du masculin et du féminin dans la langue et sur les 
stéréotypes sexués, en présence des ministres Laurence 
ROSSIGNOL et Ericka BAREIGTS, secrétaire d’État 
chargée de l’égalité réelle, et de Danielle BOUSQUET, 

présidente du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE). Claudie BAUDINO 
(photo), politologue spécialiste des rapports entre genre et sexe dans la langue, a mis en particulier 
en évidence les enjeux politiques des usages linguistiques, qui reflètent notre façon de voir le monde. 
Brigitte GRÉSY, secrétaire générale du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle évoque, elle, la 
communication institutionnelle encore trop souvent marquée par les stéréotypes de sexe. Laurence 
ROSSIGNOL a conclu la séance par un discours soulignant notamment que « les stéréotypes, terreau 
du sexisme, sont profondément ancrés dans notre société et s’expriment dans le langage et la 
grammaire. Laissant à penser que le sexe déterminerait des comportements et serait à l’origine de 
traits psychologiques particuliers, ils génèrent des inégalités et des violences faites aux femmes ». La 
plénière a été ponctuée de films sur les stéréotypes réalisés dans le cadre du Festival international du 
très court métrage sélectionnés dans la catégorie « Paroles de femmes », soutenus financièrement 
par le ministère. Rappelons que le HCE a publié le « Guide pratique pour une communication 
publique sans stéréotype de genre » (synthèses des 13 novembre 2015 et 8 janvier 2016). 

Retrouver l’intégralité des débats sur le site du CESE 

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/mesures-portees-depuis-2012-pour-aider-les-parents/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032591404&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032591404&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.choisirsacontraception.fr/urgences/la-contraception-d-urgence/que-faire-en-cas-de-probleme.htm
http://www.trescourt.com/
http://www.trescourt.com/
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh__guide_pratique_com_sans_stereo-_vf-_2015_11_05.pdf
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh__guide_pratique_com_sans_stereo-_vf-_2015_11_05.pdf
http://www.lecese.fr/content/debat-sur-la-lutte-contre-les-stereotypes-sexistes-le-25-mai-2016-au-cese
http://www.lecese.fr/content/debat-sur-la-lutte-contre-les-stereotypes-sexistes-le-25-mai-2016-au-cese
http://www.choisirsacontraception.fr/urgences/la-contraception-d-urgence/que-faire-en-cas-de-probleme.htm
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Inauguration au féminin de la maison natale de Colette 

La Maison de Colette est un fonds de dotation créé en mai 2010 
afin de lever des fonds privés en vue de l’acquisition, de la 
réhabilitation et de l’ouverture au public de la maison natale de 
Colette, à Saint-Sauveur-en-Puisaye. La maison a été acquise fin 
2011 puis rénovée. Elle vient d’être inaugurée et ouverte au 
public. Laurence ROSSIGNOL s’est rendue à l’inauguration le 21 
mai 2016, à Saint Sauveur en Puisaye, dans l’Yonne. « Bien plus 
que les musées, où le rapport à l'œuvre prime, les demeures, 
elles, nous permettent de toucher du doigt ce lien étroit, presque charnel, qu'il existe entre l'artiste et 
l'endroit où il est né, au monde et à l'art », a notamment déclaré la ministre des Familles, de 
l’Enfance et des Droits des femmes, dans un entretien accordée à L’Yonne. Elle a également souligné 
que Colette restait l'auteur de ses 15 ans. 

 

Société : autonomie des femmes étrangères 

La proposition de loi pour tendre à l’autonomie des femmes étrangères, déposée le 13 avril 2016 à 
l’Assemblée nationale par Marie-George BUFFET et plusieurs de ses collègues (synthèse du 14 mai) a 
été discutée en séance publique le 26 mai. Le texte adopté a été transmis au Sénat. Le travail en 
commission, les amendements et le rapport de la commission ont été mis en ligne dans le dossier 
législatif du texte sur la site de l’Assemblée nationale. 

 

Nominations au Service des droits des femmes et de l’égalité 

Nous continuons de rattraper - pour certaines - notre retard dans les annonces de nominations. 
Avec nos excuses aux intéressées, et en souhaitant à toutes la bienvenue au SDFE ! 

Stéphanie RIQUARD, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, a 
pris ses fonctions d'adjointe auprès de la cheffe de bureau de l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes du Service des droits des 
femmes et de l’égalité (SDFE) de la Direction générale de la cohésion sociale 
(DGCS) le 3 février 2016. Titulaire d'un DEA de droit public, Stéphanie RIQUARD 
a débuté sa carrière comme inspectrice en charge du VIH/SIDA, IST et hépatite 
C au sein de la Direction des affaires sanitaires et sociales de Paris (DASS). Elle a 
ensuite acquis une expérience confirmée de plus de dix années dans le domaine 
des ressources humaines en services déconcentrés (responsable RH à la DASS de Paris puis comme 
cheffe du pôle Ressources à la DDASS de Seine-et-Marne) et en établissement public administratif. 
Recrutée comme cheffe de l'unité des ressources humaines et des affaires générales dès la création 
du centre national de gestion (CNG), elle a également exercé les fonctions de conseillère mobilité 
carrière et a été directrice de projet pour la mise en place du système d'information des ressources 
humaines  (RH, paie, gestion des talents et des parcours professionnels). Elle est également titulaire 
d'un diplôme universitaire de médiation en entreprise. 

Christine BOYARD a été nommée déléguée départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes de l’Essonne le 1er 
septembre 2015. Attachée d’administration de l’État, Christine BOYARD a mené 
l’ensemble de sa carrière au ministère de la Défense à Paris. Traductrice de 
formation, notamment pour le japonais et l’anglais, elle a occupé des postes de 
traduction, de management, d’analyse géopolitique et de responsable de 
formation pour du public interministériel. Habitant l’Essonne depuis vingt ans, 
elle a également occupé différents postes à responsabilité dans des associations 

de parents d’élèves qui l’ont amenée à défendre l’égalité entre les femmes et les hommes auprès des 
équipes éducatives et à approfondir ces questions auprès des adhérent.e.s. 

http://maisondecolette.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Autonomie_femmes_etrangeres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Autonomie_femmes_etrangeres.asp
http://maisondecolette.fr/
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4e plan de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 

Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCE) a présenté aux ministères 
concernés, le 19 avril dernier, son rapport intermédiaire d’évaluation du 4e plan de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux femmes. Pour la 1ère fois en France, un plan national relatif aux 
violences faites aux femmes a prévu l’intégration, dès sa conception, d’une démarche d’évaluation - 
mandat confié au HCE. L’objectif de cette évaluation intermédiaire est simple : il vise à donner toutes 
les chances d’une mise en œuvre la plus complète possible de ce plan d’ici la fin 2016. Le HCE dresse 
« un état des lieux globalement positif (…°) Au deux-tiers du temps, les deux tiers des 28 mesures du 
plan sont soit réalisées soit sur le point de l’être » et « des réussites notables sont à souligner ». 

Retrouver le communiqué sur le site du HCE 

 

Le G7 Éducation met l’accent sur la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes 

En déplacement officiel au Japon, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, s’est félicitée de l’adoption, le 15 mai, de la déclaration 
de Kurashiki lors du G7 Éducation, par les sept états membres (l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, 
la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni). La déclaration de Kurashiki met l’accent sur trois 
thèmes chers à la France et à tous les membres du G7 : le rôle de l’éducation dans la lutte contre la 
radicalisation et le terrorisme ainsi que l’éducation à la citoyenneté, la promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, et les nouveaux enjeux liés à la révolution numérique et à l’importance 
de l’éducation aux médias et à l’information. 

 

 

Dans les territoires 

Indre-et-Loire : séance plénière du Réseau égalité 37 

Initié sous l'égide du préfet d'Indre-et-Loire par la délégation 
départementale aux droits des femmes de la Direction 
départementale de la cohésion sociale, en juillet 2010, le Réseau 
égalité 37 réunit une quarantaine de structures (entreprises, 
organismes de formation, d'insertion et d’orientation, services 
publics...) qui totalisent 15 170 salarié.e.s pour faire progresser 
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le réseau 
organisait une réunion plénière, ouverte à toutes et à tous, le 12 mai à Tours. La journée a été riche 
d’enseignements : travailler sur l'égalité suppose d’agir sur les facteurs structurels qui sont à l’origine 
des écarts salariaux entre les sexes. Trois ont été identifiés : la formation initiale, qui joue un rôle 
essentiel dans la construction des parcours professionnels ; la conciliation entre la vie familiale et la 
vie professionnelle, qui détermine largement la progression des carrières ; l’organisation du travail 
qui doit intégrer autant les femmes que les hommes et, le plus difficile assurément, agir sur nos 
préjugés et nos stéréotypes. Pour rejoindre le réseau, les membres doivent « adhérer » aux trois 
principes suivants  : le premier est que la mixité est un facteur de diversité et un réel stimulateur de 
performances. Le second : l’emploi des femmes est un facteur de dynamisme social et de croissance 
économique. Et enfin, le troisième est que les femmes constituent un vivier de compétences dont 
une société moderne a besoin. C’est donc une analyse systémique et transversale de l’égalité qui est 
proposée pour déboucher vers des opérations concrètes et positives pour tous. Le réseau est 
structuré par des groupes de travail et un plan d'actions : groupe d'échanges de pratiques avec les 
entreprises ; groupe formation de formateurs pour mieux intégrer l'égalité en formation ; groupe de 
communication : savoir faire et faire savoir ; et proposer des expérimentations aux partenaires. 

Retrouver le dossier sur le site des services de l’État en Indre-et-Loire 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/actualites-69/article/le-hce-publie-son-evaluation
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Droits-des-femmes-et-egalite-entre-femmes-hommes/Jeudi-12-mai-2016-Reunion-pleniere-du-reseau-egalite-37


Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 31/05/2016 - 5 

Bourgogne Franche-Comté : pour un véritable espace démocratique européen 

La fédération des clubs de l'UNESCO est investie sur la 
question de l'égalité entre femmes et hommes dans des 
établissements de l'agglomération de Dijon. Ils organisaient 
le 18 mai une conférence « les femmes et l'Europe » dans 
le cadre du printemps de l'Europe, animée par la directrice 
régionale aux droits des femmes et à l’égalité de 
Bourgogne Franche-Comté. A la tribune, quatre anciens 
parlementaires européens : Marie-Claude VAYSSADE, 
députée européenne honoraire, parlementaire entre 1979 
et 1994 ; Corinne LEPAGE, également ancienne ministre de l'environnement, signataire de la tribune 
du JDD contre le harcèlement sexuel en politique (lire page 15 et 16) ; Pierre PRIBETICH, actuel 
premier vice-président de la communauté urbaine, et Maud NAVARRE, journaliste au magazine 
Sciences Humaines et chercheure en sociologie, avec qui la DRDFE avait déjà travaillé sur la parité en 
politique. En perspective : au-delà du cadre européen qui encourage l'égalité entre les femmes et les 
hommes, notamment dans la vie économique, fournit des outils d'action (gendermainstreaming, 
genderbudgeting, actions positives…), nous avons conclu sur la nécessité pour l'Union européenne 
de créer un véritable espace démocratique, un débat recentré sur des valeurs humanistes au sein 
desquelles l'égalité entre femmes et hommes aurait toute sa place. Corinne LEPAGE l'a reprécisé : 
« l'égalité femmes hommes est devenu un sujet éminemment politique au sein d'un Parlement 
européen au sein duquel les mouvements politiques populistes voient leurs rangs croître ». 

 

Eure : un match de basket mixte pour un sport égalitaire et non-violent 

Le match de basket ALM Evreux-Boulazac, en janvier dernier à la salle 
Omnisports d’Evreux, a rencontré un vif succès auprès du public comme 
des nombreux partenaires. Cette rencontre était placée sous le signe de la 
mixité dans le sport et de la lutte contre les violences, avait été parrainée 
par les services de l’État - en particulier la déléguée départementale aux 
droits des femmes et à l’égalité - en partenariat avec le CDOS, le CIDFF de 
l’Eure et l’association « Les médaillés Jeunesse, Sport et Engagement 
associatif ». Les joueuses de l’équipe féminine de Netreville ont été pour 
l’occasion, exceptionnellement présentes aux côtés des joueurs de l’ALM 
pour une démonstration. Des ateliers d’information et de sensibilisation à 
la lutte contre le sexisme, les discriminations et les violences ont été 

proposés en parallèle pour les visiteurs présents. Ce match de basket a permis de valoriser la 
pratique sportive auprès des femmes et d’encourager la mixité au sein des instances sportives, où les 
femmes représentent moins de 10 % des présidents de fédérations. 

 

Bas-Rhin : Les enfants exposés aux violences au sein du couple 

La Préfecture du Bas-Rhin (délégation départementale aux droits des femmes 
et à l’égalité) et le Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF 67) organisent, le lundi 20 juin à Strasbourg, une formation 
interdisciplinaire à destination des professionnel.le.s  qui sera consacrée aux 
enfants exposés aux violences au sein du couple : les aspects juridiques ; les 
effets des violences et les impacts psychologiques ; les moyens de protéger ces 
enfants. Sébastien Baumert, juge des enfants, Claire Metz, maître de 
conférences en psychologie clinique, Lydia Plug, vice-procureure et Elisabeth 
Poulain, psychologue, interviendront lors de cette matinée. 

Retrouver le programme sur le site des services de l’État dans le Bas-Rhin 

http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Droit-des-femmes-et-egalite/Lutte-contre-les-violences-et-les-comportements-sexistes/Les-enfants-exposes-aux-violences-au-sein-du-couple
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Droit-des-femmes-et-egalite/Lutte-contre-les-violences-et-les-comportements-sexistes/Les-enfants-exposes-aux-violences-au-sein-du-couple
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Égalité, non discrimination, féminisme 

Débat sur la mode dite « islamique » ou « pudique » 

Encore beaucoup de retombées dans la presse à signaler sur la mode dite 
« islamique » (photo ci-contre), ou « pudique », et le débat « à voile et à 
valeurs » (Les Inrocks du 13 avril) qu’elle suscite (synthèse des 8 avril et 14 
mai). Débat résumé par Elle du 29 avril : « Le féminisme à l’épreuve du 
voile ». « Oppression intolérable ou liberté à défendre ? », se questionne le 
magazine qui souligne qu’« autour du hijab et du niqab, deux conceptions 
du féminisme s’affrontent » en un « débat brulant ». Le 15 avril, 
l’hebdomadaire titrait déjà « la mode islamique déchire les féministes », et 
donnait la parole à l’historienne Christine BARD. 

Un « Hijab Day » controversé 

Nous ne revenons pas sur tous les articles publiés sur cette mode, 
« modeste ou réac » comme se demande Causette de mai, et 
signalons néanmoins l’initiative de quelques étudiant.e.s de Science-
Po le 20 avril : promouvoir le port du voile lors d’un « Hijab Day » 
fort controversé (photo ci-contre). Alors que Manuel VALLS, le 
premier ministre, avait fait part de sa volonté de relancer le débat 
sur le port du voile à l’université - un débat clos par François 
HOLLANDE, le président de la République, lors d’une émission télévisée - l’initiative a divisé. Si tous 
les étudiants sont favorables au débat, c’est la forme de l’action qui n’a pas fait pas l’unanimité, 
signale Le Monde du 20 avril. Sur place également, dans les locaux de Science-Po et dans le quartier, 
l’action n’a pas toujours été acceptée et a suscité de nombreux débats. 

Le juteux business de la mode islamique 

Peu de journaux se penchent sur l’aspect économique de la 
question. L’Obs s’y colle le 17 avril en décryptant « le juteux 
business de la mode islamique ». Plusieurs tribunes abordent de 
nouveau le sujet : Jérôme FERRARI explique « Comment voiler 
un débat de fond » dans sa chronique de La Croix du 11 avril ; 
Adam SHATZ, essayiste et journaliste étatsunien, condamne, 
dans Le Monde du 13 avril, « ces défenseurs de la laïcité qui 
raniment le discours colonial » ; Pierre-Yves COSSE, ancien 
commissaire au plan, estime dans La Tribune du 19 avril, qu’il 

ne faut « pas se tromper de combat », et condamne « la fatwa sur le port du voile » émise par 
Elisabeth BADINTER (photo ci-dessus) ; « Jetons un voile sur notre 
moralisme », demande Marcela IACUB, dans sa chronique de 
Libération du 23 avril, qui voit dans tout cela « une pudibonderie 
d’arrière-garde »... M, le Magazine du Monde prend le débat à 
contrepied (ci-contre) et donne la parole aux « jeunes filles 
voilées » sur la religion, la mode, les garçons et le travail. 
« Maryam, Nuzhat, Nesrine ou Djenaba ont choisi de porter le hijab, 
elles racontent leur quotidien de jeunes femmes françaises et 
musulmanes. Des histoires à la fois singulières et banales », souligne 
le magazine du Monde. On signalera aussi la tribune d’Océane 
ROSEMARIE, dans Libération du 31 mai : « Qui a peur de Houria 
Bouteldja ? ». Elle avait soulevé la polémique à l’occasion de la 
Marche des femmes pour la dignité (synthèse du 13 novembre 
2015) et revient à la charge. 

http://www.liberation.fr/debats/2016/05/30/qui-a-peur-de-houria-bouteldja_1456167
http://www.liberation.fr/debats/2016/05/30/qui-a-peur-de-houria-bouteldja_1456167
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Un voile à arracher ? 

Dans une métaphore de notre société, Océane ROSEMARIE estime que 
« le seul voile qui pose problème aujourd’hui, c’est ce rideau entre la 
business class et la classe économique de l’avion (…) il y a bien un voile 
à arracher, et ce n’est pas celui des femmes musulmanes… ». Enfin, 
ajoutons au dossier la critique de l’ouvrage « Les putes voilées n’iront 
jamais au Paradis ! » (Grasset) de Chahdortt DJAVANN (photo ci-dessus 
à gauche) que Le Soir du 2 avril a rencontrée, et qui estime que 

« l’islamiste hait l’objet de son désir : la femme » ; une rencontre avec la sociologue iranienne Nahid 
KESHAVARZ qui explique au Figaro du 12 avril la modernisation de 
son pays « où le mot « féministe » n’est plus tabou » ; et enfin, sous 
le titre « Une mosquée pour défier les structures patriarcales », Le 
Soir du 16 avril publie un reportage sur une mosquée au Danemark, 
où la prière du vendredi est réservée aux femmes et est menée par 
des femmes imans comme Sherin KHANKAN (photo à droite). 

 

Eugénie BASTIÉ, au centre du débat ? 

Eugénie BASTIÉ (photo) va-t-elle devenir une habituée de ces pages ? 
(synthèses des 8 avril et 14 mai). Elle fait en tout cas beaucoup parler 
d’elle, admettant elle-même, dans un joli lapsus (que l’on peut 
entendre dans « Le Supplément » de Canal + du 17 avril), qu’elle a 
« envie d’exister » et « d’être au centre… euh pas au centre… mais 
d’être dans le débat médiatique »... Libération du 19 mai lui consacre 
un portrait de dernière page sous le titre de « Déjà croisée » (jeu de 
mot ! NDC). Pour le quotidien, « la journaliste du ‘’Figaro’’, figure 
réac montante, claironne ses certitudes datées avec emphases et 
approximations ». Un son de cloche que l’on avait déjà entendu dans 

un sujet des Inrocks du 18 avril, intitulé « « Qui est Eugénie BASTIE, le nouveau visage de la droite 
réac ? ». Causeur a immédiatement pris la défense de la journaliste sous le titre « Libé contre Bastié : 
quand le dénigrement tient lieu de pensée ». Eugénie BASTIÉ s’est défendue elle-même sur 
« L’instant M » de France Inter le 24 mai sous le titre « Eugénie Bastié, une « vieille France » venue 
du web » après sa présentation par Sonia DEVILLERS : « La presse multiplie ses portraits, elle 
enchaîne les plateaux télé. A 24 ans, Eugénie Bastié publie son premier livre, attaque en règle de ce 
qu’elle nomme le « néoféminisme », une lutte abâtardie par l’idéologie. Elle se dit conservatrice, 
catholique, anti-libérale, anti-mariage gay. Retour sur une émergence médiatique accélérée, 
symptomatique de notre époque. Eugénie Bastié combine la force de frappe du Figaro.fr et les 
réseaux sociaux dont elle maîtrise les codes à la perfection ». A suivre… 

 

Sexisme, préjugés et caricatures 

« Les mythes scientifiques sont toujours néfastes à la connaissance, mais il existe des domaines où le 
citoyen qui souhaite s’informer aura bien du mal à trouver autre chose que des caricatures. Tel est le 
cas des différences entre hommes et femmes. Alors que les scientifiques sont arrivés sur les grandes 
lignes à un réel consensus et discutent surtout de l’interprétation à donner à des faits bien établis, le 
champ médiatique donne à voir une tout autre histoire… Les scientifiques seraient divisés entre ceux 
qui affirment une différence biologique radicale et irréductible entre femmes et hommes et ceux qui 
démontreraient au contraire une absence totale de différence ». Le Monde du 20 avril publie une 
tribune signé par « un collectif de chercheurs » (et de chercheuses ! NDC) - comme Peggy SASTRE, 
phylosophe, Claudine JUNIEN, généticienne ou Jacques Balthazart, biologiste - intitulée « Les 
différences sexuelles méritent mieux que des caricatures ». 

http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/eugenie-bastie-nouveau-visage-de-droite-reac/
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/eugenie-bastie-nouveau-visage-de-droite-reac/
http://www.franceinter.fr/emission-l-instant-m-eugenie-bastie-une-vieille-france-venue-du-web
http://www.franceinter.fr/emission-l-instant-m-eugenie-bastie-une-vieille-france-venue-du-web
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Belgique : la loi « sexisme » compatible avec la liberté d’expression 

En Belgique, un recours avait été introduit devant la Cour 
Constitutionnelle contre la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre 
le sexisme dans l’espace public (synthèse du 12 mai 2014). Selon les 
requérants, celle-ci n’était pas suffisamment claire et praticable et 
nuisait à la liberté d’expression. L’Institut pour l’égalité des femmes et 
des hommes (IEFH) est intervenu auprès de la Cour pour défendre la 
loi et se réjouit que toutes les objections de principe à son encontre 
aient été rejetées. « La Belgique reste le premier pays à disposer d’un instrument fort pour lutter 
contre le sexisme », a souligné Michel PASTEEL, directeur de l’IEFH dans un communiqué du 25 mai. 
« La lutte contre le sexisme doit rester une priorité absolue dans notre société car, omniprésent, il 
représente un terreau fertile à toutes formes d’inégalités entre les femmes et les hommes, de 
discriminations et de violences fondées sur le genre et nuit gravement au vivre ensemble ». 

 

« Egalité, non discrimination, féminisme » en bref 

EDUCATION - Sous le titre, « Polémique : le bac L se passe des femmes », Le Parisien relaie l’action 
d’une professeure de français, scandalisée car « aucun ouvrage écrit par une femme écrivain n'a 
jamais figuré au programme officiel du bac en terminale littéraire ». François CAHEN a mis en ligne 
une pétition, demandant à Najat Vallaud-Belkacem de se saisir du problème, ayant déjà recueilli près 
de 20 000 signatures. 

TACLE - « Vanessa remplace Léa chez Ruquier »… Dans son « Médiatoc » du 31 mai, L’Humanité 
donne une leçon d’anti-sexisme à son confrère Le Parisien et dénonce la pratique courante de 
nommer les femmes par leur prénom et les hommes par leur nom… Tout le monde aura reconnu 
BURGRAFF, SALAMÉ et Laurent… 

ROMS - Sous le titre « Anina Ciuciu, Rom et future avocate », La Croix du 13 avril nous donne des 
nouvelles de Anina CIUCIU, cette jeune femme passée des camps de réfugiés aux bancs de la 
Sorbonne (synthèse du 8 juillet 2013). « Future avocate en France, Anina Ciuciu, a passé son enfance 
dans un camp de réfugiés roms en Italie. Elle souhaite se spécialiser dans les droits de l’Homme », 
indique le quotidien catholique. 

PUSSY RIOT - Sous le titre « Icône anti-Poutine », Le Monde du 22 avril se penche sur « Désirs de 
révolution » (Flammarion, synthèse du 8 avril), le livre de Nadejda TOLOKONNIKOVA, membre des 
Pussy Riot, groupe qualifié en 2013 par la journaliste et écrivaine russo-américaine Masha GESSEN 
comme les «  Soljenitsyne de notre temps  ». 

PORTRAIT - Sous le titre « Libre conduite », Libération du 24 mai, dresse le portrait de Ensaf Haidar, 
la femme du blogueur saoudien Raïf Badawi condamné à 1000 coups de fouet. Le journal décrit la 
façon dont elle poursuit à l’étranger le combat de son mari pour la liberté. 

 

 

Égalité dans la vie professionnelle 

Un nouveau regard sur la réussite au féminin 

Réunis au siège d’Oddo & Cie, banque d’investissement et de gestion de capitaux, chef.fe.s 
d’entreprise et acteurs et actrices économiques ont débattu le 13 mai de la réussite au féminin. Une 
discussion organisée par le Journal du Dimanche (JDD) et V.Conférences. 

Retrouver le compte rendu sur le site du JDD 

https://www.change.org/p/najatvb-donnez-leur-place-aux-femmes-dans-les-programmes-de-litt%C3%A9rature-au-bac-l
http://www.liberation.fr/planete/2016/05/23/ensaf-haidar-libre-conduite_1454625
http://www.lejdd.fr/Economie/Un-nouveau-regard-sur-la-reussite-au-feminin-786771
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Finale nationale du concours des « Olympes de la parole » 2016 

La finale du concours annuel des « Olympes de la parole », organisée par 
l'Association française des femmes diplômées des universités (AFFDU), 
avec le soutien historique du ministère des Familles, de l'Enfance et des 
Droits des femmes, du ministère de l'Education nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et du Haut Conseil à l'égalité 
entre les femmes et les hommes, s’est déroulée le 25 mai en présence de 
Najat VALLAUD-BELKACEM (photo © Myriam DECORNOY) venue remettre 
les prix aux élèves des Ecoles et des Collèges. Le sujet du concours 2016 
était « Filles et garçons, femmes et hommes dans la République en 2016 : 
comment préparer et partager ensemble un avenir commun s'appuyant 
sur les principes indissociables « Liberté-Égalité-Fraternité »? Proposer des 
actions concrètes en les argumentant ».  

Retrouver le dossier sur le site Eduscol 

 

La loi « travail » et l’égalité entre les femmes et les hommes 

Intéressante contribution de L’Humanité dans ses pages « Débats & 
controverses » du 30 mai sur le projet de loi « travail ». Sous le titre 
« En quoi la loi El Khomri affecte-t-elle les conditions de travail des 
salariées », le journal publie trois contributions au débat : « Il y a un 
risque de discrimination indirecte », par Rachel SILVERA (photo à 
droite), économiste ; « Les députées n’entendent pas lutter contre le 
harcèlement sexuel », par Marilyn BALDECK (photo à gauche), 

déléguée générale de l’Association européenne contre les violences 
faites aux femmes au travail (AVFT) ; et un texte collectif signé par 
Matthieu BAUHAIN, secrétaire national de l’UEC ; Hélène BIDARD, 
adjointe au maire de Paris ; Laurence COHEN, sénatrice du Val-de-
Marne  et Camille LAINÉ, secrétaire générale du MJCF : « Le 
féminisme, visée d’un projet transformateur » (Ce débat sur le site de 
L’Humanité est en accès payants NDR). 

 

Bilan de la tournée scolaire « Dans la peau d’une femme de science »  

Pendant la scolarité, les stéréotypes réduisent les choix d'orientation 
des filles. Ces résistances privent également les entreprises de 
compétences qui ne demanderaient qu'à s'exprimer. Depuis plus de 
trois ans, la Compagnie des Ondes a mis en place une action autour de 
la pièce « Les Femmes de Génie sont rares ? » (synthèse du 10 juin 
2013), qui met à profit la puissance du théâtre pour faciliter les prises de 
conscience sur les freins et les leviers à l'égalité entre les femmes et les 
hommes. La Compagnie collabore avec plusieurs associations et 
intervient par exemple dans le cadre de formations professionnalisantes 
pour de futurs professeurs des écoles, auprès des collégiens et lycéens à 
l'initiative des enseignants ou des Bureaux Information Jeunesse ou 
encore pour les salariés de collectivités locales dans le cadre de la 
journée des droits des femmes. Pour cette action, la compagnie a 
obtenu le label « Territoires d'Excellence pour l'égalité femmes - hommes » porté par le ministère en 
charge des droits des femmes et elle a été reconnue « Action exemplaire » en Région Île-de-France. 
La compagnie vient de diffuser le bilan de cette action sur la période 2014 - 2016. 

 

http://eduscol.education.fr/cid45623/les-olympes-de-la-parole.html
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« Dans la cabine d’Audrey, conductrice du RER B » 

Le Parisien du 13 mai dresse le portrait d’Audrey l’une des très 
rares conductrices de RER sur la ligne B. « Elles ne sont que quatre 
pour 200 agents SNCF (elles sont 17 % à la RATP) », indique le 
journal qui a accompagné la jeune femme pendant un trajet. « C’est 
difficile et ça peut rebuter », convient la conductrice qui était la 
seule femme de sa formation, il y a quatre ans. Avant elle, au dépôt 
de Mitry (Seine-et-Marne) où elle est rattachée, il y avait une seule 
conductrice. « Pas de quoi dissuader Audrey », explique le journal, 

qui souligne que « l’ambiance est familiale » et que « ça se passe bien ». « Un milieu de machos ? 
Audrey n’y croit pas », ajoute Le Parisien. Selon son manager, ce sont les horaires décalés qui ont 
longtemps dissuadé les femmes. 

 

Les femmes doivent investir les conseils d’administration 

Résolument optimiste, Le Figaro du 16 mai consacre la une de son supplément économie aux 
« femmes (qui) investissent les conseils d’administration ». Le journal rappelle que « les groupes de 
plus de 500 salariés devront compter 40 % de femmes dans leurs conseils d'administration à compter 
de l'an prochain ». Le quotidien souligne qu’aujourd'hui, « 33 % des 60 premières entreprises 
françaises (CAC 40 et CAC Next 20) atteignent le quota, selon une étude du cabinet de recrutement de 
dirigeants Éric Salmon & Partners ». Et Le Figaro de zoomer sur cinq administratrices qui ont réussi à 
pénétrer dans le petit monde feutré des instances de gouvernance des grandes entreprises : Clara 
GAYMARD, Agnès TOURAINE, Dominique DRUON, Yseulys COSTES et Sidonie MERIEUX. Entre 2011 et 
2015, la part des femmes dans les conseils d’administration des entreprises européennes a 
quasiment doublé pour passer de 13,9 % à 25 % en moyenne (synthèse du 14 mai). « Parité, la 
victoire des quotas », titre La Croix le 25 mai. 

 

 « Egalité dans la vie professionnelle » en bref 

EMPLOI - Les prochaines Rencontres de Force femmes auront lieu le 13 juin 
2016 à la Maison de la chimie à Paris, une journée unique dédiée à l’emploi des 
femmes de plus de 45 ans. Au programme, un grand débat animé par Ruth 
ELKRIEF de BFMTV, témoignages, trois ateliers (« Création d’entreprise », 
« Recherche d’Emploi » et « Conseils ») et un forum et espace réseau. 
A retrouver sur le site de Force femmes. 

MUTUELLES - Pour accélérer le mouvement vers la parité dans les instances des mutuelles, la 
Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) lance le 1er juin, à Paris, le réseau des 
femmes en Mutualité baptisé Mut'Elles. 

ÉGLISE - Les femmes pourront-elles un jour être ordonnées diacres de 
l’Eglise catholique ? Le pape François a semblé ouvrir cette perspective, 
jeudi 12 mai au Vatican (« Le pape ouvert sur l’ordination de femmes 
diacres », Le Monde du 14 mai ; « Le pape relance le débat sur le diaconat 
féminin », La Croix du 17 mai, « Le pape et les femmes diacres : une 
révolution ? », La Vie du 19 mai). On lira avec intérêt le communiqué de Femmes et hommes, égalité 
droits et libertés, dans les églises et la société (FHEDLES) : « Femmes diacres : pour quoi faire ? ». 

ESPOIR - Dans les pays frappés par une violence endémique, l'école demeure la principale source 
d'espoir pour les jeunes filles, explique Gordon BROWN, ancien premier ministre de Grande-
Bretagne, dans une tribune publiée par Le Figaro du 24 mai intitulée « Scolariser les jeunes filles, une 
urgence dans les pays ravagés par la guerre ». 

http://www.forcefemmes.com/coin-media/actualites
http://www.mutualite.fr/actualites/parite-hommes-femmes-mutualite-lance-mutelles/
http://www.mutualite.fr/actualites/parite-hommes-femmes-mutualite-lance-mutelles/
http://fhedles.fr/affiche/une-ordination-pour-quoi-faire-communique-de-fhedles/
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2016/05/24/31002-20160524ARTFIG00043-scolariser-les-jeunes-filles-une-urgence-dans-les-pays-ravages-par-la-guerre.php
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2016/05/24/31002-20160524ARTFIG00043-scolariser-les-jeunes-filles-une-urgence-dans-les-pays-ravages-par-la-guerre.php
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Parité et vie politique 

Les départements à l’heure de la parité 

Le Monde du 24 avril se penche sur « Les départements à l’heure de la parité ». Parité des 
assemblées, loin d’être gagnée au niveau de la présidence des exécutifs. « Lors de l’examen au 
Parlement du projet de loi sur l’élection des conseillers départementaux, les railleries n’avaient pas 
manqué à l’encontre de cette innovation qualifiée, au choix, de « baroque » ou « pittoresque », de 
« couple infernal » dont d’aucuns prédisaient qu’il s’achèverait dans la « zizanie » », raconte Le 
Monde… Le quotidien s’est rendu à Alençon pour assister à une séance plénière du conseil 
départemental de l’Orne. « Il y a un an, avant les dernières élections départementales, l’assemblée 
comptait 4 femmes sur 41 élus. Aujourd’hui, après l’instauration du nouveau mode de scrutin 
reposant sur l’élection d’un binôme mixte dans chaque canton, elle est devenue strictement 
paritaire ». « Trois mois avant les élections, je ne vous aurais pas caché mes inquiétudes », admet le 
président de département, « et je dois dire que cela n’a posé aucun problème. Tous les anciens élus 
vous diront que c’est mieux aujourd’hui qu’avant. Ça a changé totalement le paradigme des conseils 
départementaux. Avant, tout marchait à l’ancienneté. C’est un nouveau monde ». 

 

« Est-ce normal de se sentir humiliée par une photo ? » 

Libération publie un extrait d’un entretien avec Barbara 
POMPILI, secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité autour 
d'une image d'elle publiée en 2012 dans le quotidien. Nous 
avions reproduit cette photo à l’époque dans ces pages 
(synthèse du 23 octobre 2012). Elle accompagnait le portrait 
et montrait Barbara POMPILI assise en robe blanche sur un 
rebord de canapé, les cuisses et le décolleté apparents. 
Récemment devant l’association des journalistes 
parlementaires, elle a estimé que c’était l’épisode le plus 
« humiliant » de sa carrière politique, regrettant que « Libé » ne se soit jamais excusé. Elle s’explique 
longuement avec Libération (l’entretien est mis en ligne en intégralité ici) pour se demander en 
conclusion : « est-ce que cette histoire pourrait alimenter la rubrique « Le sexisme sans le savoir » ? 
Est-ce que même des gens qui se croient les plus grands défenseurs de la cause homme-femme sont 
aussi machistes que les autres ? Oui. Et j’aurais tendance à dire que c’est même pire parce qu’ils 
donnent des leçons ». Au final « Libé » ne semble pas présenter d’excuses. Nous si. 

 

La domination patriarcale exacerbée dans le monde politique 

Sous le titre « En politique, une femme reste une intruse », 
L’Humanité dimanche (HD) donne la parole à Marie-George 
BUFFET, député PCF, à l’occasion de « l’affaire Baupin » (lire 
également page 15 et 16). Pour elle, « le harcèlement sexuel résulte 
de la domination patriarcale, encore exacerbée dans le monde 
politique ». « Les femmes françaises ne sont devenues électrices 
qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale », rappelle-t-elle. 
« Nous n’avons toujours pas une Assemblée nationale à parité, 

toute la vie politique s’est construite sur la base du versant masculin. Il faut lire les débats au Sénat 
entre 1925 et 1935. Et les arguments donnés par la force radicale, majoritaire à l’époque, à chaque 
proposition de lois visant à rendre les femmes électrices ou éligibles : elles allaient apporter la 
déraison en politique… Les femmes pénètrent dans ce lieu de domination masculine. Elles sont en 
train de partager le pouvoir. Et des hommes, pas tous bien sûr, ne l’acceptent pas. Il y a aussi un 
rapport au pouvoir particulier en politique. La domination qui s’exerce y est exacerbée ». 

http://www.liberation.fr/france/2016/05/21/barbara-pompili-est-ce-normal-de-se-sentir-humiliee-par-une-photo_1454101
http://www.humanite.fr/marie-george-buffet-en-politique-une-femme-reste-une-intruse-607309
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Élection présidentielle aux États-Unis 

Alors que le scénario d’une élection entre le Républicain Donald TRUMP et la Démocrate Hillary 
CLINTON se précise, plusieurs journaux se penchent sur le rapport entre Donald TRUMP et les 
femmes (celles-ci représentent 52 % de l’électorat aux Etats-Unis). Le Figaro du 19 mai se demande à 
la une si elles sont sa « carte maîtresse » ou son « talon d’Achille ». Côté « atout », le quotidien voit 
son épouse et sa fille. Mais pour Le Figaro, qui consacre une page au sujet, Hillary CLINTON, « veut 
faire des relations tumultueuses de Donald avec « le sexe faible » un argument de campagne » 
(synthèses des 26 février, 8 avril et 14 mai). Nos voisins Belges du Soir, le 21 mai, posent le débat 
exactement dans les mêmes termes, et se demandent si l’attaque marchera. Pour le quotidien de 
Bruxelles, « la bataille des femmes ne fait que commencer ». Le 16 mai, Libération avait signalé que 
l’attitude de Donald TRUMP envers les femmes avait été épinglée par le New York Times évoquant 
des cas de harcèlement… Conclusion (provisoire) dans Le Monde du 22 mai : « Et Trump créa la 
femme », titre le quotidien du boulevard Blanqui. « Le hasard a voulu que, face à ce personnage 
tonitruant, gonflé de testostérone, se trouve, pour la première fois dans l’histoire américaine, une 
femme », analyse Le Monde qui souligne que « plus qu’un match républicain-démocrate, le 
milliardaire veut faire de son duel avec Hillary Clinton un match homme-femme »… 

 

« Parité et vie politique » en bref 

FN - Le Magazine du Monde du 14 mai dresse un court portrait de Sophie MONTEL, élue du Front 
national, « cette députée européenne s’est prononcée en faveur de la contraception et de 
l’avortement. Au grand dam des tradis du parti d’extrême droite ». 

COSTARDS - Sous le titre « Négociations climat : ces femmes qui cachent la forêt de costards », 
Libération du 28 mai consacre deux pages pour souligner « si les postes clés pour préparer la COP 22 
de novembre à Marrakech étaient féminins, lors des moments forts, les hommes reprennent la main 
au sein des délégations ». 

BRÉSIL - « Les préjugés envers les femmes ont joué de manière évidente dans la destitution de Dilma 
Rousseff », estime la sociologue Clara Maria DE OLIVEIRA, qui décrypte pour Le Monde du 21 mai le 
pouvoir et les femmes sous le titre « Échec à la dame ». 

 

 

Égalité dans la vie personnelle et sociale 

Garde des enfants de moins de trois ans de mère seule 

Études et Résultats n°960 de mai 2016, publié par La direction de la recherche, 
des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), est titré « Les mères 
seules confient plus souvent leurs enfants de moins de 3 ans aux crèches et aux 
grands-parents ». Selon la DREES, « Fin 2013, près de 12 % des enfants de moins 
de 3 ans vivent dans une famille monoparentale, en très grande majorité avec 
leur mère. À situation d’activité comparable des parents, les enfants de mères 
seules sont plus souvent confiés que les autres enfants à des modes d’accueil 
collectifs (crèches, haltes-garderies) ou à leurs grands-parents. Ils sont moins 
souvent accueillis par une assistante maternelle agréée. Les mères de familles monoparentales 
disposent, en effet, de moins de ressources que les parents en couple, et le coût de l’accueil collectif 
est moins élevé que celui d’une assistante maternelle, en particulier pour les ménages modestes ». 
Signalons ici que Le Parisien du 31 mai révèle une étude de l’Uniparent (un réseau social dédié à la 
monoparentalité) selon laquelle 80 % des parents de familles monoparentales seraient satisfait.e.s 
d’élever seul.e.s leurs enfants. 

http://www.liberation.fr/planete/2016/05/27/negociations-climat-ces-femmes-qui-cachent-la-foret-de-costards_1455700
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-meres-seules-confient-plus-souvent-leurs-enfants-de-moins-de-3-ans-aux
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-meres-seules-confient-plus-souvent-leurs-enfants-de-moins-de-3-ans-aux
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-meres-seules-confient-plus-souvent-leurs-enfants-de-moins-de-3-ans-aux
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er960.pdf
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Des Minguettes à Molenbeek : « le ballon rond dribble les clichés » 

Nous suivons beaucoup moins régulièrement l’actualité les femmes 
dans le football qu’il y a quatre ou cinq ans. La très belle victoire 
récente de l'équipe de l'Olympique lyonnais féminine nous permet 
de faire un petit point sur le sujet. Le 26 mai, l’OL a en effet 
remporté la ligue des championnes contre les Allemandes de 
Wolfsburg devant 4 700 000 téléspectateurs quand on en espérait 
2 000 000 ! Elles réalisent ainsi un triplé historique : championnes de 
France, coupe de France et championnes d'Europe ! Nous avons appris que France Inter préparait 
une émission sur la vie des sportives professionnelles, ainsi que les centres de formation et des 
éducatrices, les Centres féminins comme formatrices étant quasi inexistant. Invitée de la radio : 
Sonia BOMPASTOR, l’une de nos Bleues de 2011, pour le centre de formation de l'OL, Isabelle 
BERNARD, présidente de l'OL féminine, et Rachida MAJRI, entraineure de jeunes garçons d'un club de 
banlieue (les Minguettes). Signalons à cette occasion que la majorité des matchs joués par l’OL 
féminine sont gratuits et que les quelques matchs payants se situent entre 5 € et 10 €, avec une 
superbe ambiance familiale et bon enfant. Nous tiendrons informé.e.s nos lectrices et lecteurs de la 
date de l’émission et du calendrier de la prochaine saison ! 

Les nouveaux défis des équipes féminines de football 

Deux articles ont abordé récemment la place grandissante des femmes dans le 
football : « Les nouveaux défis du football féminin » (La Croix du 27 mai). 
Quelques jours après la belle victoire de l’OL sur le PSG (7-0 devant un peu plus 
de 22 000 spectateurs au Parc OL), le journal souligne que la Fédération 
française de football (FFF) a récemment franchi la barre symbolique des 
100 000 licenciées, mais que, « à moins de quatre mois des Jeux olympiques, où 
les Bleues visent un podium, le football féminin a encore des défis à relever 
pour continuer à se développer ». Plus proche du terrain, si l’on ose dire, sous 

le titre « Les diablesses en rouge et noir de Molenbeek » (Les « Diables rouges » sont le surnom de 
l’équipe nationale masculine. NDR), Le Soir du 17 mai publiait un reportage sur le FC Molenbeek où 
le « ballon rond dribble les clichés » (photo). « À l’inverse des garçons qui atterrissent souvent sur un 
terrain de foot par automatisme quasi pavlovien, ces filles-là ont dû faire preuve de ténacité pour 
mériter leur place sur le gazon », explique le quotidien belge. Enfin signalons le tournoi de football en 
salle qui s’est déroulé le 27 mai dernier à Paris dans le cadre des manifestations du bicentenaire du 
Groupe Caisse des Dépôts. Les 28 équipes inscrites avaient été incitées à la mixité. « Et cela 
marche », souligne le site de la Caisse des dépôts, « les équipes auront la joie 
de se composer d’hommes ET de femmes ». On en profite pour adresser un 
chaleureux clin d’œil à notre ancienne collègue Lucie VIDAL, qui avec son 
équipe a terminé deuxième de la compétition ! 

Euro 2016 : le HCE appelle à prévenir les violences machistes 

Les 12 mai, Les Dégommeuses (synthèses des 6 février, 30 septembre 2015 et 8 avril 2016) ont 
annoncé « Foot For Freedom, l’EURO solidaire », une semaine d’actions pour se mobiliser autour des 
réfugié.e.s LGBT. L’action vise, du 3 au 10 juin, juste avant l’Euro, à sensibiliser le grand public sur les 
trajectoires et la condition des réfugié.e.s LGBT. Au programme, un tournoi de foot et d'autres 
événements culturels et militants. Enfin, dans un communiqué du 21 avril, le Haut Conseil à l’égalité 
entre les femmes et les hommes (HCE) appelle les autorités organisatrices - au niveau national 
comme local - à prévenir les dérives inacceptables qui ont pu être constatées ces dernières années 
lors de grands événements sportifs ou populaires. « La fête doit rester entière et être préservée du 
sexisme et des violences sexuelles », demande le HCE. 

 

 

http://www.lesdegommeuses.org/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/actualites-69/article/euro-2016-le-hce-appelle-a
http://www.lesdegommeuses.org/
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« Quelles images du Planning Familial chez les jeunes ? » 

Selon les résultats d’une enquête, le Planning Familial est le premier lieu de 
référence des jeunes en matière de santé sexuelle. Menée auprès de 2 178 
jeunes de 15 à 30 ans, aux profils géographiques et sociaux diversifiés, cette 
enquête place le Planning Familial en tête des lieux ressources en matière 
de santé sexuelle. « Liberté et choix », « soutien et accompagnement », 
« accessibilité » sont, selon les personnes interrogées, les principales 
valeurs qui caractérisent l’association. Néanmoins, le recours de ce public 
aux structures dédiées à la sexualité reste relativement limité, alors même 
que plusieurs rapports ont souligné leurs besoins spécifiques en 
information et accès facilité à la santé sexuelle. 

Retrouver les résultats de l’enquête sur le site du Planning 

 

Le divorce sans juge sur la sellette 

Encore plusieurs retombées sur le « divorce sans juge », le divorce par consentement mutuel devant 
notaire, proposé par le gouvernement (synthèse du 14 mai). Le Figaro du 11 mai indique que « la 
Chancellerie veut imposer la réforme du divorce sans juge » et relève « la colère des associations 
familiales et féministes » ; « Le divorce sans juge sous le feu des critiques » pour Le Monde du 19 
mai ; « Plus rapide et moins couteux ? Non, dangereux », dans L’Humanité du 26 mai ; la rubrique 
« Pour ou contre ? » dans Le Parisien magazine du 27 mai. A noter également un communiqué du 23 
mai signé par de très nombreuses associations féministes : « Non à une simplification de la justice 
qui pénalise femmes et enfants ! » (Osez le féminisme !, SOS les mamans, Fédération nationale 
solidarité femmes (FNSF), Collectif national des droits des femmes (CNDF), Femmes solidaires, etc.). 
Les associations dénoncent une « proposition déposée sans concertation avec les associations 
féministes qui accompagnent les femmes sur le terrain », une « loi dangereuse pour les femmes et les 
enfants ». Adopté en première lecture au Sénat puis à l’Assemblée nationale le texte est en 
commission mixte paritaire. 

 

« Egalité dans la vie personnelle et sociale » en bref 

CONTRACEPTION - Le conseil régional d'Ile-de-France a fait voter, le 7 avril, la suppression de ce 
dispositif d’accès gratuit et anonyme des jeunes à des contraceptifs et des tests de dépistage. Depuis, 
la gauche comme la droite s'accusent mutuellement d'être responsables de cette amputation (Le 
Monde du 16 avril, Libération du 28 avril). 

MÈRES - « Elles ont érigé leur vie domestique en véritable art de vivre. Elles célèbrent leur bonheur 
familial sur les réseaux sociaux » : trois pages dans Le Monde du 29 mai, on devine l’importance du 
sujet de société ! Sans doute à l’occasion de la fête des mères, le quotidien publie une grande 
enquête sur « le retour de la mère parfaite », « parfois jusqu’à l’écœurement », admet Le Monde qui 
se demande si « ces supermammans vont réussir à imposer la tyrannie de la maternité heureuse ». 

PORTRAITS - Deux portraits de dernière page de « Libé » à signaler : « La combattante » sur Samira 
SEDIRA (« L’écrivaine et comédienne, qui fut femme de ménage pendant ses années de galère, veut 
favoriser l’émancipation des filles d’immigrés ») ; et « En brasse la vie » sur Mélanie HÉNIQUE (« La 
nageuse originaire d’Amiens est l’une des rares sportives à avoir révélé son homosexualité après avoir 
subi une agression »). 

INTERSEXE - « Les intersexes revendiquent le droit de ne pas choisir de sexe », indique Le Monde du 
14 mai. Le journal annonce que « pour la première fois, des sénateurs ont auditionné des 
représentants associatifs ». « Les médecins défendent des opérations au cas par cas », explique 
également le quotidien. 

http://www.planning-familial.org/sites/default/files/Abstract_quelles%20images%20du%20Planning%20Familial%20chez%20les%20jeunes_26052016.pdf
http://www.liberation.fr/france/2016/05/16/samira-sedira-la-combattante_1452986
http://www.liberation.fr/sports/2016/05/15/melanie-henique-en-brasse-la-vie_1452811
http://www.planning-familial.org/sites/default/files/Abstract_quelles images du Planning Familial chez les jeunes_26052016.pdf
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POLOGNE - La bataille se joue toujours dans la rue sur un futur projet de loi qui interdirait 
l’avortement (synthèse du 8 avril). Les anti- et pro-IVG s’affrontent à coup de manifestations et de 
slogans (« Pologne. Ce cintre, c’est le symbole de la lutte pour le droit à l’avortement légal », 
Libération du 11 avril ; « L’avortement redevient un sujet de division en Pologne », La Croix du 18 
avril ; « Pologne. L’IVG en danger » reportage dans Elle du 27 mai). 

TAMPON - Selon Libération du 27 mai, « Après le Massachusetts, le New Jersey et la Pennsylvanie, le 
Sénat de l’Etat de New York a adopté à l’unanimité la suppression de la taxe sur les protections 
périodiques ». 

ERDOGAN - « Aucune famille musulmane ne peut accepter la contraception », petite phrase de Recep 
Tayyip ERDOGAN, président turc, relevée par Libération du 31 mai, dans un discours qualifié de 
moyenâgeux par les féministes truques et en particulier le collectif de lutte contre les violences faites 
aux femmes Kadin Cinayetleri. 

NIGER - Double page dans L’Humanité du 10 mai titrée « Au Niger, quand tradition rime avec 
contraception ». La chefferie traditionnelle de ce pays d’Afrique de l’Ouest est en effet à la pointe de 
la sensibilisation dans la mise en place des moyens qui concourent au contrôle des naissances. 

 

 

Lutte contre les violences 

Quelques pierres en plus dans la lutte contre le harcèlement sexuel 

Le 12 avril, le tribunal correctionnel de Paris a condamné deux gendarmes à des peines de prison 
avec sursis pour des gestes obscènes et des propos salaces à l’égard d’une jeune collègue (synthèse 
du 6 février). Sous le titre « La gendarmerie s’attaque au harcèlement sexuel », La Croix du 13 avril 
annonce le jugement et souligne que, « depuis 2014, la gendarmerie nationale tente de faciliter les 
signalements en son sein et de prévenir le harcèlement sexuel et moral ». Un adjudant de 38 ans a 
ainsi été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 2 500 € d’amende au titre du préjudice moral ; 
un maréchal des logis de 37 ans a écopé, lui, de 6 mois de prison avec sursis, 1 500 € d’amende mais 
aussi d’une interdiction définitive d’exercer. Enfin, toujours en marge de l’affaire Baupin (lire page 
suivante), le 12 mai, sous le titre « Le maire et la lingère » (qu’utilisera aussi Le Parisien dans son 
édition du même jour), Médiapart raconte le procès d'une agression sexuelle en Bourgogne : « la 
procureure décrit ces femmes qui finissent par se sentir coupables d’avoir une jupe trop courte, trop 
de rouge à lèvres, des talons trop hauts, (…) face à des hommes de pouvoir qui ont une autorité 
hiérarchique. Car elles pensent qu’elles seront traitées de menteuses, et c’est ce qui s’est passé à 
l’audience pour Leïla. Ce que vivent ces femmes, ce sont des actes sexuels imposés. Pas des actes 
sexuels complets, pas des pénétrations, mais je parle du fait d’avoir des mains sur les fesses, sur la 
poitrine, qu’on pose une bouche sur votre bouche, alors qu’on n’en veut pas ! », raconte le site à 
l’origine avec France Inter de la dénonciation de Denis BAUPIN. 

Définition du mot « gynophobie » 

Signalons également l’association Ensemble contre la 
Gynophobie (ECG), présidée par Lisa AZUELOS, réalisatrice, qui a 
pour objectifs « de faire émerger le mot gynophobie et de créer un 
mouvement mondial afin de qualifier et dénoncer tous les actes de 
gynophobie ». La mission de l’association est également 
d’informer sur les problématiques de gynophobie par le biais de films, de livres, de conférences, etc. 
« À l’instar de l’homophobie, du racisme ou de l’antisémitisme le mot gynophobie pourrait, de 
manière neutre, sans stigmatiser un sexe, une culture, ou une religion, tracer un cordon de sécurité 
autour de ce qui n’est plus acceptable au XXIe siècle », explique ECG. 

Retrouver le site d’Ensemble contre la Gynophobie 

http://www.humanite.fr/au-niger-quand-tradition-rime-avec-contraception-606683
http://www.humanite.fr/au-niger-quand-tradition-rime-avec-contraception-606683
http://www.nogynophobie.org/
http://www.nogynophobie.org/
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Harcèlement sexuel : « L'impunité, c'est fini » 

Révoltées par les témoignages de harcèlement sexuel contre le député 
écolo Denis BAUPIN (photo, synthèse du 14 mai), de nombreuses 
femmes politiques - ou pas - témoignent - ou pas -depuis. Mediapart a 
en particulier recueilli et publié le 30 mai cinq nouveaux témoignages 
de femmes visant le député écologiste de Paris Denis BAUPIN pour des 
faits pouvant relever de harcèlement ou d’agression sexuelles. Ce sont 
les premiers récits qui les ont convaincues de parler. Il sera totalement 
impossible de revenir sur l’ensemble des articles publiés depuis notre dernière synthèse. Les 
« dossiers de retombées » réalisée par la Délégation à l’information et à la communication des 
ministères sociaux ont rarement été aussi épais ! Pour beaucoup, Les répercussions et la mobilisation 
suscitée par cette affaire marquent une prise de conscience qu'il faut entretenir. Signalons les 
différentes tribunes et chroniques sur le sujet et bien sûr au premier chef (première cheffe ? NDC) les 
dix-sept anciennes ministres de gauche et de droite qui s’engagent dans le Journal du dimanche 
(JDD) du 15 mai : « Harcèlement sexuel : L'impunité, c'est fini ». 

La longue histoire du machisme en politique 

Autres textes à signaler : « Sexisme : pas que « des histoires de bonnes femmes » », par David 
CARZON, directeur adjoint de la rédaction, dans Libération du 11 mai ; « Que révèle le scandale 
Denis Baupin ? », dans Le Monde du 12 mai avec deux texte dans lesquels Lucile SCHMID, d’EELV, 
souligne que « Les partis politiques sont peu à peu devenus des zones de non-droit », et Dominique 
SIMONNET, journaliste, estime que « Non, le féminisme n’a pas triomphé » (texte cité dans notre 
synthèse du 14 mai dans les « débats autour du féminisme ») ; « Harcèlement sexuel : « j’ai pensé à 
Christine », (Libération du 13 mai) dans lequel Marie LE VERN, députée PS, rappelle que les 
anonymes n’ont pas les mêmes moyens de défense, le même réseau de soutien que les journalistes 
ou les députées ; « Sexisme politicus », un entretien avec Magali DELLA SUDDA pour retracer la 
« longue l’histoire du machisme en politique » (Le Monde du 14 mai) ; « Un 49.3 dans la 
braguette ? », de Mathieu LINDON dans Libération du 14 mai ; « Harcèlement : les hommes doivent 
aussi l’ouvrir », de Johan HUFNAGEL, directeur en charge des éditions du quotidien dans Libération 
du 16 mai ; « L’affaire Baupin révèle-t-elle le fond patriarcal de notre société ? », une table ronde 
dans L’Humanité du 20 mai avec Fatima BENOMAR, membre du bureau de des Effrontées, Rose-
Marie LAGRAVE, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), et Claire 
SERRE-COMBE, porte-parole de l’association Osez le féminisme !; « Le « Baupingate » n’est pas « une 
affaire de bonnes femmes » », signé par le collectif de femmes journalistes Prenons la Une ; « La 
complainte du mâle aimé », de Luc LE VAILLANT dans Libération du 24 mai (et comme souvent, le 
chroniqueur de « Libé » fait polémique sur les réseaux sociaux féministes. NDC) ; et enfin, « Oui, les 
victimes parlent, encore faut-il les écouter » dans L’Humanité dimanche, pour rappeler, avec Marylin 
BALDECK que « lever l’omerta ne suffit pas » : « le positionnement de l’écoutant se révèle aussi 
déterminant. Si la plupart des victimes dévoilent leur souffrance, beaucoup se trouvent confrontées à 
une attitude inadéquate. Le risque étant qu’elles se taisent, cette fois, pour longtemps ». 

Dénoncer le paternalisme lubrique 

L’affaire Baupin a aussi des répercussions en Belgique ; Le Soir suit 
bien sûr le fil de l’actualité et donne en particulier la parole à 
Natacha HENRY, historienne et journaliste, qui dénonce le 
« paternalisme lubrique » et souligne que l’affaire « a libéré la parole 
sur le harcèlement sexuel dans l’arène politique française ». Et peut-
être aussi dans l’arène politique belge ! Le 21 mai le quotidien donne 
la parole à plusieurs élu.e.s du Parlement wallon comme Stéphane 
HAZE ou Deborah GERADON (photo) qui dénoncent « l’ambiance grivoise », « blagues graveleuses, 
propos sexistes et attitudes trop viriles ». Enfin, Libération du 24 mai fait le point sur la situation au 
Japon : « C’était mon supérieur et je devais obéir ». 

http://www.lejdd.fr/Politique/Harcelement-sexuel-L-impunite-c-est-fini-785595
http://www.liberation.fr/france/2016/05/10/sexisme-pas-que-des-histoires-de-bonnes-femmes_1451710
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/05/11/que-revele-le-scandale-denis-baupin_4917417_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/05/11/que-revele-le-scandale-denis-baupin_4917417_3232.html
http://www.liberation.fr/debats/2016/05/12/harcelement-sexuel-j-ai-pense-a-christine_1451972
http://www.liberation.fr/debats/2016/05/12/harcelement-sexuel-j-ai-pense-a-christine_1451972
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/05/12/les-dispositifs-de-lutte-contre-le-harcelement-demeurent-a-ce-jour-insuffisants_4918459_3232.html
http://www.liberation.fr/chroniques/2016/05/13/un-493-dans-la-braguette_1452461
http://www.liberation.fr/chroniques/2016/05/13/un-493-dans-la-braguette_1452461
http://www.liberation.fr/france/2016/05/15/harcelement-les-hommes-doivent-l-ouvrir-aussi_1452855
http://www.liberation.fr/france/2016/05/15/harcelement-les-hommes-doivent-l-ouvrir-aussi_1452855
http://www.humanite.fr/laffaire-baupin-revele-t-elle-le-fond-patriarcal-de-notre-societe-607535
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/05/19/le-baupingate-n-est-pas-une-affaire-de-bonnes-femmes_4921870_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/05/19/le-baupingate-n-est-pas-une-affaire-de-bonnes-femmes_4921870_3232.html
http://www.liberation.fr/chroniques/2016/05/23/la-complainte-du-male-aime_1454626
http://www.liberation.fr/chroniques/2016/05/23/la-complainte-du-male-aime_1454626
http://www.humanite.fr/harcelement-oui-les-victimes-parlent-encore-faut-il-les-ecouter-607863
http://www.humanite.fr/harcelement-oui-les-victimes-parlent-encore-faut-il-les-ecouter-607863
http://www.liberation.fr/planete/2016/05/23/harcelement-sexuel-au-japon-c-etait-mon-superieur-et-je-devais-obeir_1454662
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« Lutte contre les violences » en bref 

RECTIFICATIF - Nous signalions (synthèse du 14 mai) que deux journaux (Libération du 12 avril et 
L’Humanité du 3 avril) consacraient leur une au sort des 200 jeunes lycéennes enlevées et menacées 
par la secte terroriste Boko Haram en avril 2014 (synthèses des 12 mai et 4 août 2014). Au temps 
pour nous, nous avons oublié la une de La Croix du 14 avril qui titrait « Lycéenne de Chibok, 
l’interminable attente ». Avec nos excuses ! 

TÉMOIGNAGE - Sous le titre « Piégée à 18 ans par un pervers », Le Parisien annonce la sortie du livre-
témoignage de la Québécoise Ingrid FALAISE sur un pervers narcissique ultraviolent, « Le Monstre » 
(Flammarion), « pour éviter à d’autres de vivre le même enfer ». 

HISTOIRE - Victoria VANNEAU, historienne du droit, publie « La Paix des ménages, 
histoire des violences conjugales, XIXe-XXIe siècle » (Anamosa), ouvrage dans lequel 
elle montre la lente remise en cause de l’infériorité de droit des femmes, contre les 
abus de la puissance maritale à partir d’études de cas et d’archives. (« Le temps de 
faire droit aux violences conjugales », L’Humanité du 13 mai). 

PARODIE - Oups ! Nous sommes complètement passé à coté d’un clip vidéo composé des deux 
féministes, Sarah CONSTANTIN et Elvire DUVELLE-CHARLES, réunies au sein du duo le duo C.L.I.T. 
Posté sur YouTube le clip vidéo parodiant la chanson du rappeur Orelsan « Saint-Valentin » a été 
censuré par Youtube. On peut le visionner ici sur le site du Huffington Post. 

VIOL - A l’image de ce qui s’était passé pour les affaires de viols en Inde en 2012 et 2013, le monde 
médiatique s’est emparé d’un viol collectif au Brésil. « Le Brésil horrifié par le viol collectif d’une 
adolescente » (Libération du 30 mai) ; « La « culture du viol » dénoncée au Brésil après une agression 
barbare » (Le Monde du 31 mai)… 

 

 

Culture, communication 

Cannes : « tu as du clito » ! 

« Quelles réalisatrices à Cannes cette année ? », Le Deuxième 
Regard répond dans sa « lettre » d’avril : « Maren Ade, 
Andrea Arnold et Nicole Garcia en Compétition ; Delphine et 
Muriel Coulin, Stéphanie Di Giusto, Maha Haj, et Andrea 
Testa à Un Certain Regard ». D’ailleurs à croire la presse, les 
choses évoluent à Cannes en matière de parité entre les 
femmes et les hommes. « Le Festival de Cannes 2016 se 
conjugue au féminin » (Le Soir du 11 mai) ; « Nos reines de 
Cannes » (Le Magazine du Parisien du 13 mai) ; « Festival de 
Cannes. Parfums de femmes » (Le Figaro du 18 mai) ; « Ce sont les femmes qui font bouger les 
choses » (Le Soir du 19 mai). Un frémissement ? En tout cas, à l’image du Monde du 24 mai (« Divine 
surprise pour Houda et ses déesses »), ou du Parisien du 23 mai (« Avec elle, le triomphe des femmes 
et de la banlieue ») la presse est dithyrambique pour le film de Houda BENYAMINA « Divines » 
(photo) qui a reçu la Caméra d’or. Recevant son prix, la réalisatrice, selon Le Monde , « laisse 
exploser sa joie frondeuse, jetant un vent d’anarchie salvatrice dans l’ordonnancement millimétré de 
la cérémonie de clôture ». Et de citer Houda BENYAMINA entre les youyous : « Cannes nous 
appartient, Cannes est à nous aussi ! On est là, on est là, c’est possible ! (…) Et que ce soit une femme 
qui nous ait remis le prix, c’est juste une tuerie. Il faut que les choses changent, des femmes, des 
femmes, des femmes ! », hurle-t-elle avant de remercier Edouard WAINTROP, le délégué général de 
la Quinzaine des réalisateurs : « Eh ! Waintrop ! Je vais le dire : “Tu as du clito !”». 

http://www.huffingtonpost.fr/2016/03/10/sexisme-rap-youtube-feminisme-censure-orelsan-saint-valentin_n_9426004.html
http://www.ledeuxiemeregard.com/
http://www.ledeuxiemeregard.com/
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« Culture, communication » en bref 

FÉMINISTIVAL - Après une petite marche tonique jusqu'à la 
Bellevilloise au son d’une Batucada, le premier Féministival 
s’est déroulé les 28 et 29 mai avec succès et dans la joie, 
l’organisatrice en a perdu sa voix et on espère une 
deuxième édition l’année prochaine. Les photos du festival 
ont été mises en ligne ici. 

BD - La dessinatrice satirique Liv STRÖMQUIST expose jusqu’au 23 octobre à 
l’Institut suédois de Paris et publie « l’Origine du monde » (Rackham), une 
réjouissante BD sur le sexe féminin. Libération (« Liv Strömquist, utérus et 
coutume », 30 mai) l’a rencontrée. « Nous vivons un âge d’or pour les 
dessinatrices », explique-t-elle au quotidien qui ajoute : « On aimerait que ce soit le 
cas en France (coucou, Angoulême !) ». 

PEINTURE - Sous le titre « Agi dévoile les femmes voilées », Le Parisien du 30 mai signale l’exposition 
d’une « peintre française inconnue » (Alexandra GILLET - nom de peintre Agi) à Alger. Selon le 
journal, les médias locaux apprécient ces portraits colorés de femmes voilées. 

MÉDIAS - Table ronde de L’Humanité du 27 mai à signaler : « Pourquoi les intellectuelles sont-elles 
moins médiatisées ? » avec Carine DELAHAIE, rédactrice en cheffe de Clara Magazine, Pascale VION, 
présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité du Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) et Aurore KROL, membre de l’observatoire des médias Acrimed. Le débat a 
lieu aussi en Belgique : « 80 % des experts dans les médias sont des hommes » (Le Soir du 8 avril). 

COMMANDES - Autre médium, même topo : sous le titre « La femme invisible », Le Monde du 13 
avril enquête sur le monde du rock, de la pop ou de l’électro, indique que « les femmes restent très 
minoritaires sur scène ou en studio » et « témoignent de leur fatigue face à un sexisme latent ». Pas 
mieux Outre-Quiévrain : sous le titre « Pas assez de femmes aux commandes », Le Soir du 23 mai 
souligne que « la parité a du mal à s’installer dans tout le secteur culturel ». 

SCULLY - On signalait (synthèse du 6 février) que Gillian ANDERSON, l’actrice qui joue Scully dans la 
série « X Files », s’était battue pour avoir le même salaire que David DUCHOVNY avec qui elle partage 
l’affiche. Après avoir appris que Daniel Craig ne reprendrait pas le rôle du célèbre agent secret, les 
fans de Gillian Anderson se sont mobilisés pour demander à ce que l’actrice prenne son rôle. « Et si 
James Bond devenait Jane Bond ? », se demande Libération du 25 mai en publiant un montage 
diffusé sur Twitter qui pourrait être l'affiche du film si elle en était l'héroïne. 
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