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Action institutionnelle
Les entreprises s’engagent pour l’équilibre des temps de vie
Au ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports, le 22 mai, Najat VALLAUD-BELKACEM, recevait en
compagnie de Jérôme BALLARIN, président de l’Observatoire de la
parentalité en entreprise (OPE), les nouveaux adhérents aux
quinze engagements pour l’équilibre des temps de vie. Après un
lancement en octobre dernier, c’est une trentaine d’entreprises qui
se sont ajoutées ce 22 mai. Une cinquantaine d’entreprises de
toutes tailles, de toutes régions, PME comme TPE, ont choisi de
s’engager pour faire changer les mentalités au sein de leurs
équipes et à travers leurs pratiques organisationnelles et
managériales au quotidien. Najat VALLAUD-BELKACEM a saisi
l’occasion pour aborder le sujet de la répartition des tâches
domestiques entre femmes et hommes, afin de réduire fortement
les inégalités d’équilibre des temps de vie entre les deux sexes.
« C‘est le cœur de la problématique », a-t-elle déclaré.
Retrouver l’information et les 15 engagements sur notre site

L’avenir technologique au féminin
Najat VALLAUD-BELKACEM s’est rendue au siège de
Microsoft, le 21 mai, pour remettre aux lauréats les prix
de la finale nationale des Olympiades de Sciences de
l’Ingénieur 2014 et encourager les lycéennes à se lancer
dans le métier d’ingénieure. Les Olympiades de Sciences
de l’Ingénieur sont un concours, ouvert aux lycéen-ne-s de
première et terminale générale ou technologique des
séries scientifiques, pour récompenser des projets
expérimentaux en sciences de l’ingénieur.
Retrouver l’information sur notre site
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Lutte contre le système prostitutionnel
La Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel a procédé aux auditions de
Franceline LEPANY, présidente, et France ARNOULD, directrice des Amis du Bus des Femmes, et de
Simon HÄGGSTRÖM, chef de la brigade antiprostitution de Stockholm. Brigitte GONTHIER-MAURIN,
Laurence COHEN, Pierre LAURENT, membres du groupe Communiste, Républicain et Citoyen ont
interpellé par courrier le président du Sénat pour que la proposition de loi visant à renforcer la lutte
contre le système prostitutionnel soit inscrite avant l’été à l’ordre du jour du Sénat. Notons que le 28
mai, date de l’achèvement des travaux de la commission spéciale du Sénat, le collectif Abolition 2012
a décidé d'appeler à un rassemblement devant le Sénat.
Retrouver le dossier sur le site du sénat

Accès égalitaire pour toutes aux techniques d'assistance à la procréation
La sénatrice Esther BENBASSA (photo) et plusieurs de ses collègues ont
déposé une proposition de loi relative à l'accès égalitaire pour toutes aux
techniques d'assistance à la procréation. Pour Esther BENBASSA et ses
collègues, « on ne peut aboutir à une égalité effective entre tous les couples
sans ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de femmes.
C'est d'ailleurs pour cette raison que presque tous les pays ayant permis le
mariage aux couples de même sexe, ont également ouvert l'assistance
médicale à la procréation aux couples de femmes ».
Retrouver le texte de la proposition de loi sur le site du Sénat

Prescription de l'action publique des agressions sexuelles
Le texte résultant des travaux de la commission sur la
proposition de loi modifiant le délai de prescription de
l'action publique des agressions sexuelles et le rapport de
Philippe KALTENBACH, fait au nom de la commission des lois
ont été mis en ligne sur le site du Sénat. Cette proposition
de loi a été déposée au Sénat le 13 février par Muguette
DINI, Chantal JOUANNO et plusieurs de leurs collègues
(synthèse du 21 février). Elle vise à reporter le point de
départ de délai de prescription des agressions sexuelles au
jour « où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action
publique ». Car, selon les auteures de la proposition de loi, ces agressions peuvent faire l'objet d'une
prise de conscience ou d'une révélation tardive « en raison de leur nature, du traumatisme qu'elles
entraînent, et de la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle elles placent la victime ». Le
texte sera discuté en en séance publique le 28 mai.
Retrouver le dossier législatif sur le site du Sénat
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Provence-Alpes-Côte-d’Azur : « 1, 2, 3... Parité ! »
La Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le Conseil régional, le ministère de
l’Education nationale et l’ensemble de leurs partenaires institutionnels
organisent depuis 2013 un concours régional à destination de
l’ensemble des lycées. C’est la Cité des Métiers qui met en œuvre ce
concours intitulé « 1, 2, 3... Parité ! ». Il a vocation à promouvoir la
parité et la mixité dans les choix d’orientation professionnelle des jeunes
et s’inscrit dans les orientations de la Convention interministérielle pour
l’égalité entre les filles et les garçons et les femmes et les hommes dans
le système éducatif 2013-2015. Le concours « 1, 2, 3... Parité ! » met
l’accent sur la nécessité de s’attaquer aux stéréotypes sexistes dans les métiers. Lancée auprès des
lycées, la 2e édition du concours a permis d’identifier des actions innovantes, à caractère éducatif,
culturel, sportif ou artistique, initiées sur l’année scolaire 2013/2014 pour sensibiliser les lycéen-ne-s
à la mixité professionnelle. Réuni le 24 avril dernier, le jury a récompensé un lycée par département
et a décerné un prix européen dans le cadre du programme e-twinning, qui récompense un projet
mené en partenariat avec un autre lycée situé dans un pays européen.
Retrouver le site « 1, 2, 3… Parité ! »

Formation en Saône-et-Loire sur la traite des êtres humains
Les victimes de la traite des êtres humains (exploitation sexuelle,
travail forcé, esclavage domestique, mendicité forcée…) nécessitent
une assistance et une protection adéquates, leur identification est une
phase incontournable dans le processus de prise en charge. La chargée
de mission aux droits des femmes et à l’égalité et le Centre
d’information des femmes et des familles (CIDFF) de Saône-et-Loire
organisent une formation sur le thème « identification et prise en
charge des victimes de la traite des êtres humains » destinée à
l'ensemble des partenaires ayant à accompagner les personnes en difficulté et en danger de toutes
formes d'exploitation le lundi 23 juin et le mardi 24 juin à Mâcon. Cette formation sera animée par
l’association Accompagnement lieux d’accueil carrefour éducatif et social (ALC).

Cinquième conférence « égalité professionnelle » en Drôme Ardèche
Pour la 5e année consécutive, la Conférence égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes en Drôme Ardèche se tiendra le
jeudi 12 juin sur le thème « Egalité professionnelle, quelles plus values pour l'entreprise ». L'après-midi sera l'occasion de présenter
l'état d'avancement des actions « territoire d'excellence ». A
l'initiative des chargées de mission aux droits des femmes et à
l’égalité de l'Ardèche et de la Drôme, cette journée réunit les
acteurs locaux engagés pour l'égalité entre les femmes et les
hommes. Elle s'appuie sur un comité de pilotage qui réunit les
services de l'Etat, les syndicats de salariés-é-es et les syndicats
patronaux. Cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir Rachel
SILVERA pour son ouvrage « Un quart en moins, des femmes se
battent pour en finir avec les inégalités des salaires » (synthèse du
21 février), puis l'intervention du président du MEDEF 26/07 pour la
présentation du « manuel de résistance aux stéréotypes sexistes ».
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Egalité, non discrimination, féminisme
Lectures féministes pour l’été…
Le dernier numéro de Nouvelles Questions Féministes (Vol. 33, n° 1, édité chez Antipodes) est
consacré aux « Apprentissages entre école et entreprise » (la formation professionnelle étudiée dans
une perspective féministe). Clio - Femmes, Genre, Histoire, se penche (n° 38/2013 chez Belin) sur le
thème « Ouvrières, ouvriers » (Une histoire ouvrière au prisme du genre). Enfin, les Cahiers du genre
(n° 56/2014, chez L’Harmattan) dégagent une perspective transnationale sur les « Biotechnologies et
travail reproductif » (les incidences des nouvelles techniques reproductives sur la vie des femmes et
le système de genre).

Les droits de l’enfant à partir de l’approche de genre
Adéquations va publier un « Guide pour la mise en œuvre de la Convention internationale des droits
de l’enfant à partir de l’approche de genre », qui sera présenté le 10 juin à Paris lors d’une matinée
de présentation autour de trois tables rondes. Ce projet a été soutenu notamment par l'Unesco, le
Conseil régional, et la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité d’Ile-de-France. Ce
document pédagogique et outil de plaidoyer a pour vocation de mettre en évidence que, en France
comme partout dans le monde, l’éducation non sexiste, l’égalité entre les femmes et les hommes et
l’éradication des violences sexistes sont des conditions incontournables à l’exercice des droits des
enfants. Il s’adresse à un large public de professionnel-les institutionnels et associatifs : défenseur-e-s
des droits des enfants et/ou de l’égalité femmes-hommes, personnes investies dans l’éducation à la
citoyenneté, au développement et à la solidarité internationale, coopération décentralisée, etc. Le
guide s’inscrit dans le prolongement de la participation d’Adéquations au groupe de travail
départemental « Éducation égalitaire entre les femmes te les hommes dès le plus jeune âge », animé
depuis 2011 par la chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité des Hauts-de-Seine.

Interroger et déconstruire les stéréotypes sexistes
Le concours du Centre de liaison de l'enseignement et des
médias d'information (CLEMI), organisé avec Causette, le site
Terriennes de la chaîne TV5Monde et Les Nouvelles NEWS, avec
le soutien du ministère des Droits des femmes, dans le cadre de
la 25e Semaine de la presse et des médias dans l'école a ses
lauréats. Les concurrent-es, lycéen-nes, collégien-nes, écolierers devaient « interroger et déconstruire les stéréotypes
sexistes » dans les médias, le sport, la mode, l’école, la famille,
la politique, la culture... Le jury a dû choisir parmi 120
contributions venant d'établissements de toute la France sous
forme d'articles, de photos ou de dessins.
Retrouver les résultats sur le site du CLEMI
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Présentéisme : alibi masculin pour éviter les tâches ménagères ?
Libération du 27 mai a publié un « Rebonds » de François FATOUX,
membre du Laboratoire de l’égalité, intitulé « Présentéisme : alibi
masculin pour éviter les tâches ménagères ? ». Selon le spécialiste, « si
le débat sur l’égalité femmes-hommes traverse l’ensemble des
entreprises et les différentes organisations syndicales, associations et
partis politiques, la question d’une répartition des tâches domestiques
et parentales reste une affaire privée, une affaire taboue, une affaire
de (« bonnes ») femmes. Notre société se satisfait de constater que les
congés parentaux sont pris à 97 % par les femmes, ou qu’en vingt ans, le temps investi par les
hommes dans les tâches ménagères ne s’est accru que de sept minutes (soit un écart de temps
ménager de une heure quarante-huit minutes au détriment des femmes) ». Et François FATOUX
d’estimer que si l’on laisse les évolutions suivre leur cours naturel, « l’égalité domestique sera
atteinte en 2460 »… Signalons que le 24 mai, la veille de la fête des mères, Zéromacho organisait une
action simultanée dans 8 villes de France intitulé « Pour l’égalité femmes-hommes, on repassera » :
des hommes ont repassé en public pour apprendre à d’autres hommes à repasser…

Une fête des mères commerciale, sexiste et hétérocentrée
« Pubs sexistes car-une-maman-il-n'y-a-rien-de-tel », « fleuristes,
bijoutiers, parfumeurs, qui (…) vendent « l'amour maternel » à prix
cassé », etc. Pour « protester symboliquement et de manière festive
contre cette fête commerciale, sexiste et hétérocentrée (exemple cicontre) qui exacerbe l'idée que « la fâme parfaite » doit être dévouée,
pondeuse et douée en cuisine », FièrEs organisait un pique-nique de
boycott de la « Fête des mères » le 25 mai au Parc de la Villette. C’est
le régime de Vichy qui a fait inscrire la fête des Mères au calendrier en
1941. Signalons à cette occasion le spot de la société American
Greetings. Toute la première partie mérite notre attention : il s’agit
d’un entretien d’embauche pour un faux « job », un peu spécial et
inventé de toutes pièces... Dommage que la fin de ce petit film soit
larmoyante et bien peu féministe…

« Le printemps international du genre »
Sous la responsabilité d’Anne-Emmanuelle BERGER et Eric FASSIN, un colloque intitulé « Le printemps
international du genre : enjeux savants et politiques de l’internationalisation et de
l’institutionnalisation d’un champ d’étude » a dressé la « géopolitique du genre » à travers la
communication de nombreux chercheurs venus d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Afrique ou des
Etats-Unis. Il s’est tenu les 26 et 27 mai à Paris. Ce colloque faisait partie d’une « comédie théorique
et lyrique » en cinq actes filmés, parlés, chantés et dansés : « Les Quarante Vies du Centre d’études
féminines et d’études de genre » présenté durant tout le mois de mai par le Centre d’études
féminines et d’études de genre de Paris 8. Signalons rapidement les « Rebonds » publiés à cette
occasion dans Libération : « Les évangéliques brésiliens à l’assaut de la sexualité » et « En Colombie,
le genre et la race » (le 26 mai), et « Au Sénégal, les femmes gouvernaient » et « Le genre face aux
résidus de la morale franquiste » (le 27 mai).
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Egalité dans la vie professionnelle
Même sorties de HEC, les femmes sont pénalisées
L’Express Emploi du 21 mai annonce une étude sur les itinéraires de quatre générations de diplômés
publiée par HEC au féminin, commission féminine de la grande école. Ce travail se penche sur les
parcours de quatre promotions de diplômé-es de la prestigieuse école de commerce (1978, 1988,
1998 et 2008). Sa conclusion : les femmes se privent beaucoup plus souvent que les hommes
d'opportunités de carrière à cause de leur famille.
Retrouver l’article sur le site de L’Express

Féminisme et syndicalisme
« Les syndicats représentent-ils et défendent-ils au mieux les
femmes au travail ? », s’est demandé L’Humanité du 26 mai. Le
quotidien publie les réponses de Cécile GUILLAUME, sociologue,
université de Lille-I (« Le recours au tribunal : une arme pour
obtenir l’égalité salariale ? ») ; Yannick LE QUENTREC, sociologue,
université Toulouse-Le Mirail (« Pour une féminisation des
équipes de directions syndicales ») ; Vanessa MONNEY,
assistante de recherche et d’enseignement en sociologie
politique, universités de Lausanne et Paris I (« Les souffrances
de la femmes « quota », l’exemple suisse ») ; et Sophie Binet (photo), secrétaire confédérale CGT et
secrétaire nationale UGICT (« A la CGT, le combat ne date pas d’hier »).

Lancement au Maroc du réseau « Mixité et gouvernance autour de la Méditerranée »
Le réseau « Mixité et gouvernance autour de la Méditerranée » a été lancé officiellement le 12 mai à
Rabat avec le soutien d’ADETEF, l’agence de coopération technique internationale des ministères
économiques et financiers. Ce réseau rassemble des femmes dirigeantes des fonctions et secteurs
publics de différents pays autour de la Méditerranée, convaincues de l'importance à la fois d'une
place plus équilibrée pour les femmes dans les lieux de décision publics et d'un regard mixte pour
une bonne gouvernance des politiques publiques. Parrainé par le secrétariat général de l'Union pour
la Méditerranée, ce réseau est lancé avec l'appui de la France (délégation interministérielle à la
Méditerranée et ADETEF) et du Maroc (le Centre d'excellence pour la budgétisation sensible au
genre, qui accueillait cette réunion de lancement). Lors de cette première réunion, la Charte
fondatrice des objectifs et valeurs qu'entend développer le réseau a été adoptée. La prochaine
réunion aura lieu en novembre à Beyrouth.

Éliminer l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l'UE
L'écart de rémunération entre femmes et hommes reflète les
discriminations et les inégalités qui persistent sur le marché du travail,
essentiellement au détriment des femmes. Ses causes sont complexes et
étroitement liées. A l'occasion de l'édition 2014 de la Journée
européenne de l'égalité salariale, la DG Justice de la Commission
européenne a publié une brochure intitulée « Éliminer l'écart de
rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l'Union
européenne », qui présente des statistiques actualisées, des actions de la
Commission et des exemples de bonnes pratiques.
Télécharger la brochure sur le site de la Commission européenne
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Parité et vie politique
Résultats des élections européennes
« Les droits des femmes sont un enjeu dans la campagne
européennes », estimait Patrick LE HYARIC, tête de liste du Front de
gauche en Ile-de-France dans L’Humanité du 28 avril, ce que confirmait
Ernestine RONAI, militante féministe, dans le même journal le 22 mai.
« L'Europe défend-elle bien les femmes ? », se questionnait de son côté
le magazine Elle dans un dossier publié le 23 mai… « Européennes :
espoir féministe en Suède, vague misogyne ailleurs », titraient Les
Nouvelles News le 21 mai dernier, annonçant que le parti féministe
suédois espérait décrocher un siège au Parlement européen... « Où
l'extrême-droite misogyne en comptera plus que jamais », estimait le site spécialisé. LNN soulignait
également que les manifestes électoraux du Parti Populaire Européen et de l'Alliance des
Démocrates et Libéraux ne portent aucun engagement pour l'égalité femmes-hommes. Ils ne
contiennent même pas le mot « femme », ironisaient Les Nouvelles News. Alors peut-on se réjouir
des résultats ? Pour la première fois, une élue féministe va en effet faire son entrée au Parlement
européen. Soraya POST, candidate du parti suédois Feministiskt Initiativ (photo ci-dessus), et
membre de la communauté rom, a gagné son pari. Avec son slogan, « Non aux racistes et oui aux
féministes », son parti a remporté les 5 % nécessaires pour obtenir un siège au Parlement. « Nous
faisons l'histoire, nous sommes le premier parti politique féministe dans le monde à entrer au
Parlement », a déclaré Soraya POST.

Emergence d’une force politique féministe ?
En France, les listes Féministes pour une Europe Solidaire
(synthèse du 22 avril), après seulement deux mois de
campagne (que nous n’avons pas relayée en raison de notre
devoir de réserve), avec très peu de moyens et un accès aux
médias limité, ont réussi pour la première fois à faire exister
une force politique féministe, et près de 30 000 personnes ont
voté pour leurs listes. Les Féministes pour une Europe Solidaire
annoncent d’ores et déjà que « la bataille continuera dans les
semaines et mois qui viennent afin que le Parlement européen s’engage pour faire de l’égalité
femmes - hommes un enjeu central des politiques européennes ». Du côté des associations
féministes, c’est l’inquiétude qui domine. « Le Front national est l'ennemi des droits des femmes ! »,
estime Osez le féminisme ! dans un communiqué diffusé le 26 mai. « Le FN défend, parmi d’autres
idées et dispositifs néfastes, une conception obscurantiste - c’est-à-dire patriarcale - du couple et du
« rôle » des femmes », écrit l’association. Femmes solidaires, dans un communiqué diffusé le même
jour, rappelle également qu’en France, « seulement 32 femmes ont été élues pour 42 hommes ».
Mais Femmes solidaires dresse aussi un portait des militant-e-s du Front national : « qui gonflent
les rangs des manifs pour tous (…), qui remettent en cause les débats sur les questions de genre à
l’école ainsi que les séances de prévention aux violences sexistes et sexuelles, qui participent
régulièrement à des prières collectives dans la rue devant les centres d’Interruption volontaire de
grossesse (…) ». Comme pour donner raison à l’association, le quotidien régional L’Alsace raconte le
Conseil municipal du 27 mai à Strasbourg : « le tout neuf eurodéputé » du Front national, Jean-Luc
SCHAFFHAUSER, a contesté l’attribution de subventions au titre des droits des femmes et à l’égalité des
genres, s’attaquant en particulier au Planning familial (édition du 28 mai). Signalons enfin la tribune
titrée « Pour une Europe féministe, social et démocratique », publiée sur le site 50/50 le 22 mai, dans
laquelle Suzy ROJTMAN, co-porte-parole du Collectif national pour les droits des femmes appelle à
une Europe qui reconnaisse les droits des femmes comme droits fondamentaux.
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Belgique : une campagne lutte contre la sous-représentation des femmes
Après la campagne sur les troubles de l’élection (synthèse du 18 octobre 2012), « Votez femmes »
est le message d’une nouvelle campagne lancée en Belgique, à quelques jours du scrutin, par
l’association Amazone qui soutient les mouvements de femmes en Belgique. En collaboration avec le
Conseil des Femmes francophones de Belgique (CFFB), et avec l’appui de l’Institut pour l’égalité des
femmes et des hommes, la campagne vise une répartition paritaire en politique. « Pas de parité chez
les élus », titre Le Soir du 21 mai, qui consacre une page au sujet et publie les affiches de la
campagne (ci-dessous) : boucles d'oreilles et costume-cravate, cinq hommes politiques belges,
(ministres d’Etat !) ont accepté de poser en brouillant les codes pour porter les revendications des
féministes.

« En Espagne, être macho fait perdre des voix »
« Un débat entre un homme et une femme est toujours compliqué. Si
vous abusez de votre supériorité intellectuelle, vous apparaissez
comme un machiste et vous semblez menacer une femme sans
défense »… Libération du 23 mai rapporte les propos du candidat
conservateur Miguel Arias CAÑETE (photo) lors d’un débat à la
télévision face à sa rivale socialiste, Elena VALENCIANO. Pour « Libé »,
« le sexisme peut parfois être un cadeau préélectoral ». Cette phrase a en effet déclenché une vague
de protestations dans les médias et les réseaux sociaux et entamé l’image de l’orateur.

Egalité dans la vie personnelle et sociale
Loi famille : vers l’égalité entre père et mère ?
Débattue à l'Assemblée nationale, la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de
l'enfant relance le débat sur le rôle du père et de la mère. Le Monde y consacre sa page
« Décryptages » du 22 mai. Pour le sociologue de la famille, François DE SINGLY (« Les demeures de
chaque parent sont structurantes »), ce qui dérange dans la proposition de loi sur la famille, c'est
l'obligation faite aux pères de « prendre soin tout autant que faire autorité ». Pour le pédopsychiatre
Maurice BERGER (« La résidence alternée déstabilise l’enfant »), « les pères et les mères proposent
des relations de nature complémentaire mais non interchangeables ». Notons que le débat sur la
proposition de loi sur la famille a été reporté sine die à l'Assemblée nationale. « Enième épisode pour
un texte qui a déjà connu de nombreux rebondissements. A croire qu'il est maudit... », commente le
site de L’Express le 22 mai.
Retrouver le débat sur le site du Monde
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Le journal de Jeanne et Maïwen
Libération publie en plusieurs épisodes le récit de Jeanne et Maïwen,
un couple de femmes qui a choisi la procréation médicalement
assistée pour devenir mères : « La Belgique sera notre lune de miel »
(14 avril) et « Passé la frontière, je perdrai le droit d’être la mère de
mon enfant » (25 mai). Avoir un enfant : c’est le rêve de Maïwen, 32
ans et Jeanne, 28 ans. Exclu de la procréation médicalement assistée
(PMA), que la France réserve aux hétéros, le couple de femmes s’est
tourné vers la Belgique. Pour Libération, elles ont accepté de tenir le
journal de bord de leur bataille pour fonder une famille.
Retrouver le récit sur le site de Libération

Lutte contre les violences
L’affaire Orelsan en cassation
Par arrêt en date du 14 mai 2014, la Cour d’Appel de Paris - saisie de l’appel d’Aurélien COTENTIN
(Orelsan) contre la décision du Tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2013 le condamnant
pour injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur sexe et pour provocation à la
violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, pour des propos tenus le 13 mai
2009 (synthèses des 12 juin 2012 et 10 juin 2013) - a considéré que l’action engagée par les parties
civiles (les Chiennes de garde, le Collectif Féministe Contre le Viol, la Fédération Solidarité Femmes,
Femmes Solidaires et le Mouvement Français pour le Planning Familial) était prescrite. Elles ont
décidé de se pourvoir en cassation afin que soient définitivement jugés les propos d’Orelsan.

Culture, communication
Le groupe Radio France féminise ses directions
Avec Laurence BLOCH à France Inter, Anne SERODE à FIP et Marie-Pierre DE SURVILLE à France Musique,
trois des sept chaînes du groupe sont maintenant dirigées par des femmes. L’arbre ne doit bien sûr
pas cacher la forêt : les femmes « ont un réel problème d’accès aux postes d’encadrement » à Radio
France et elles sont minoritaires parmi les expert-es invités dans les matinales des antennes du
groupe (synthèse du 8 novembre 2013).

Nos ancêtres les Gauloises…
« « Nos ancêtres les Gaulois »… Et les Gauloises alors ? Invisibles, gommées,
ont-elles seulement existé pour les auteurs de nos livres d’histoire ? Si Jeanne
d’Arc ou Marie Curie ont retenu l’attention des historiens, on peut se
demander si pour la première, ce n’est pas à cause de son roi et, pour la
seconde, de son mari (quant à Falbala - ci-contre - il s’agirait d’un pur
stéréotype sexiste. NDC). L’Institut Emilie du Châtelet (IEC) organise son «
Café » du mardi 3 juin au restaurant La Baleine à Paris sur le thème « Les
féministes écrivent l’histoire » avec Michelle PERROT, Florence ROCHEFORT et
une représentante du groupe d'action féministe La Barbe.
Pour en savoir plus sur le site de l’IEC
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Votez pour le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir !
L'équipe du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir et Les Dégommeuses organisent une soirée « Le
foot contre la lesbophobie » le jeudi 5 juin à 20 heures au cinéma le Nouveau Latina à Paris. Trois
films seront projetés : « Lesbophobia », « Foot for love » et « Thokozani Football Club : Team Spirit ».
Profitons-en pour donner un petit coup de pouce au centre ! Cette année, le Centre audiovisuel
Simone de Beauvoir participe aux Trophées des associations de la Fondation EDF. Cette initiative
soutient des projets associatifs exemplaires, notamment dans les luttes contre les discriminations,
afin de leur permettre de continuer à mener et développer leurs actions. Le prix du public, d’un
montant de 10 000 €, sera décerné à l’association ayant récolté le plus de votes sur internet. Pour
aider le centre à poursuivre ses ateliers d'analyse des représentations sexuées dans l'audiovisuel et le
cinéma qui décryptent les stéréotypes sexistes, homophobes et racistes pour continuer à faire vivre
le site internet Genrimages, on peut aller voter sur le site des trophées de la Fondation EDF.
Cliquez pour voter pour le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir

« Le chant des résistantes »…
« Elle est une rescapée. A 91 ans, Marie-José Chombart de Lauwe est une des
dernières grandes figures de la Résistance encore en vie. La grande tombola
humaine, cette injustice de la vieillesse qui accorde ou refuse quelques années
de rab, en fait aujourd'hui une dame bien portante, incroyablement alerte
quand tant d'autres n'ont pu atteindre ces rives lointaines de l'âge ». M Le
magazine du Monde du 24 mai publie le témoignage intitulé « « Le chant des
résistantes », « pour honorer la mémoire de toutes les femmes de combat ».

Esther FERRER n’en fait qu’à sa tête
« Une tête de femme vomit une carte Bleue. La même tête crache des lettres ou encore des pièces
de monnaie. Plus loin, cette tête, sur plusieurs tirages, s’efface méthodiquement dans le néant. Sur
un autre mur, la tête coupée en deux, et assemblée selon une méthode comparative à des dates
différentes, vieillit, objectivement », Libération du 13 mai consacrait un article à la première
rétrospective consacrée à la Basque espagnole installée en France, Esther FERRER, créatrice
d’autoportraits militants (MAC/VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne jusqu’au 13 juillet).
Retrouver l’article sur le site de Libération
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