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VOUS AVEZ DIT FÉMINISTES :
1 EMMA WATSON : Nommée ambassadrice de bonne volontée à l'ONU femmes en 2013, elle continue son engagement
féministe avec son association HEFORSHE pour l'égalité hommes-femmes.
2 François POULLAIN DE LA BARRE : Grand philosophe féministe de l'égalité entre les sexes au XVIII e siècle.
3 Maya ANGELOU : Cette femme noire américaine a vécu la ségrégation raciale durant son enfance. Dans ses livres et poèmes,
elle raconte les injustices et ses luttes contre les discriminations.
4 EDDIE WEDER : Musicien américain, il est un défenseur de longue date de l'égalité de genre et de la lutte contre les violences
faites aux femmes.
5 JOSEPH GORDON- LEVITT : Acteur américain, Par le biais de son projet Hit Record, il est un ambassadeur de l’égalité de genre
« Je me qualifie de féministe, a-t-il affirmé. Il faut faire attention aux rôles qui nous sont dictés et se rendre compte qu'on n'a
pas à s'adapter à ces rôles. On est qui on choisit d’être. »
6 LAUREN BASTIDE : Autrice, journaliste française, créatrice du podcast "La Poudre", elle délivre avec "Présentes" une ode aux
révolutions féministes.
7 JON HAMM : Acteur américain mais aussi professeur de lycée, il lutte contre l'histoire sexiste d'objectification des femmes
dans la publicité et milite pour la fin des agressions sexuelles.
8 DANIEL CREIG : Acteur anglais, prône l'égalité de traitement et le respect des femmes de tous âges, quitte à critiquer son
propre personnage de James Bond.
9 JOHN STUART MILL : Philosophe anglais engagé dans la lutte pour les droits des femmes « égalité parfaite, sans privilège ni
pouvoir pour un sexe, comme sans incapacité pour l’autre ».
10 DÜZEN TEKKAL : Journaliste, auteure, correspondante de guerre, documentariste, cinéaste et militante des droits de
l'Homme.
11 SOFIA BEKATOROU : Championne olympique de voile, elle est devenue le symbole du mouvement #MeToo en Grèce. Elle
avait attendu d'être "prête à parler" pour "mettre fin aux stéréotypes de la société" grecque. Elle se bat pout l'inclusion et
l'acceptation de soi.
12 KARLY NAUDI : Mannequin maltaise transgenre et activiste LGBTQI+.
13 JUSTIN BALDON : Acteur américain de série. "Je prie pour que Maiya (sa fille) grandisse dans un monde où les femmes
attireront autant les foules que les hommes. J'ai de grands rêves pour ma petite fille... J'ai de grands rêves pour notre monde ".
14 ALEKSANDRA KRASOWSKA : Psychiatre polonaise pro-IVG. Elle vient en aide à ses patientes, en leur délivrant des certificats
médicaux qui permettent de contourner l’interdiction en cas de malformation foetale.
15 NIKA KOVAC : Militante slovène. Elle a été coordinatrice de la campagne nationale slovène pour l'égalité LGBT. Elle est
directrice de l'Institut du 8 mars.
16 MARTINA CARUSO : Nommée cheffe italienne au guide Michelin de l’année 2019. C'est « un moment important en termes
d’image, mais aussi un prétexte pour parler de mon métier au féminin" ; elle prend soin de cuisiner avec une équipe mixte.
17 YANN ARTHUS-BERTRAND : Photographe français qui s’est concentré sur la condition des femmes. En mars 2020, il co-réalise
avec Anastasia Mikova le documentaire Woman, qui s’intéresse aux épreuves vécues par les femmes au quotidien de par le
monde.
18 BLANCA LI : Danseuse chorégraphe, metteur en scène, actrice et réalisatrice franco-espagnole. Avec son spectacle
"solstice", elle s’engage en faveur de la défense de l’environnement. « J’ai été élevée dans l’idée que je pouvais choisir ma vie ».
19 PIERRE FOLDES : Le médecin des femmes excisées. Il développe une technique chirurgicale permettant de réparer les
dommages causés par la clitoridectomie.
20 GERLINDE KALTENBRUNNER : Alpiniste autrichienne, elles est la première femme au monde à avoir gravi les 14 sommets de
plus de 8.000. sans oxygène supplémentaire.
.

AILLEURS DANS LE MONDE
PHILIPPINES : L'âge de la majorité sexuelle passe de 12 à 16 ANS
Le président philippin Rodrigo Duterte a approuvé la législation modifiant le cadre judiciaire sur le
consentement sexuel des mineurs. Cette décision historique permettra de protéger les plus jeunes dans un
pays marqué par les violences sexuelles et la pédocriminalité.

AFGHANISTAN : Réductions drastiques des libertés des femmes
Les talibans ordonnent la fermeture des collèges et lycées aux filles alors que celles-ci venaient tout juste
de retrouver les bancs des établissements scolaires. Des femmes, des adolescentes et des fillettes ont
manifesté à Kaboul devant le ministère de l'Éducation le 26 mars 2022, demandant aux Talibans de rouvrir
les écoles de l'enseignement secondaire.
Aprés avoir déjà interdit aux Afghanes d'effectuer des voyages de plus de 72 kilomètres dans le pays si elles
sont seules, les talibans viennent de leur interdire de voyager en avion si elles ne sont pas accompagnées
d'un homme de leur famille .

CHINE : Le sort des mères célibataires
Pour la société et l'Etat, les mères célibataires sont des citoyennes de seconde zone : des millions de femmes doivent affronter au
quotidien des regards condescendants voire méprisants auxquels s'ajoute une discrimination économique car seules les femmes
mariées peuvent bénéficier des aides sociales liées à la maternité. Cependant la situation s'améliore : il semble que l'histoire familiale
de la skieuse acrobatique sino-américaine Eileen Gu, deux fois médaillée d'or aux Jeux olympiques de Pékin soit une source d'espoir
pour toutes les mères célibataires : cette championne a été élevée par une maman solo.
Les réseaux sociaux ont pris conscience d'une évidence : les mères célibataires, elles aussi, peuvent élever des enfants qui réussissent
dans la vie.
EN SAVOIR PLUS

ETATS UNIS : Avortement - Transgenre -

Au Texas, les demandes de pilules abortives à l’étranger explosent après une loi anti-IVG.
L' Idaho adopte à son tour une loi restreignant l'avortement.
La première victoire d’une nageuse transgenre aux championnats universitaires fait des vagues : Lia Thomas a remporté la
finale universitaire du 500 yards nage libre féminin, relançant le débat sur un possible avantage physiologique jugé injuste
par certains.
EN SAVOIR PLUS

COLOMBIE : Dépénalisation de l'avortement
Par cinq voix contre quatre, la Cour Constitutionnelle a décidé que l’IVG n’était plus un délit pendant les vingt-quatre premières
semaines de grossesse : « une victoire de la lutte des femmes". Mais le Congrès doit encore légiférer pour garantir la pratique.

ROYAUME UNI : Lutte contre les violences faites aux femmes

Sadiq Khan, maire de Londres, a fait de cette cause l’une de ses priorités. Le 13 mars, il a levé le voile sur une campagne de
sensibilisation contre le harcèlement de rue Intitulée «Have a word» («Dites quelque chose»). Cette opération invite les hommes
à recadrer leurs amis, plutôt que de rester spectateurs, quand ceux-ci harcèlent sexuellement une femme dans la rue ou
tiennent des propos misogynes.
EN SAVOIR PLUS

ITALIE : plainte pour violence sexuelle

Une journaliste a porté plainte après avoir reçu une claque sur les fesses alors qu'elle était en train de faire un direct à la
télévision à la sortie d'un stade de foot. Si beaucoup d'Italiens se sont sentis révoltés en regardant ces images, beaucoup ont aussi
minimisé ce genre de violence sexuelle. L'agresseur lui-même ne comprend pas cette plainte : un sentiment d'impunité largement
répandu en Italie !!!

INDE : interdiction du port du hijab à l’école

La décision prise dans l’Etat du Karnataka intervient alors que la situation des musulmans en Inde, la plus forte minorité
religieuse du pays, ne cesse de se dégrader.

JAPON : les queues de cheval interdites au collège

Jugée trop excitante, cette coiffure est interdite dans des collèges japonais. Cette vue, soi-disant
intime, pourrait «exciter sexuellement» les élèves masculins.
Les règles appliquées à l'école sont dures car de la longueur des chaussettes à la couleur de leurs
sous-vêtements, les étudiantes sont particulièrement contrôlées.

ISLANDE : Meilleur score égalité homme / femme

Le Global Gender Gap Index du Forum Economique Mondial évalue l’égalité entre les hommes et les femmes d’un pays,
concernant l’éducation, la santé, les opportunités économiques et l’émancipation politique. Et c’est cet état nordique qui
obtient le meilleur score de 89,2%.
EN SAVOIR PLUS

DOSSIER : L'EGALITE HOMME / FEMME
Les manifestations du 8 mars dernier ont mis l'accent sur l'invisibilité et les énormes différences
de traitement dans le monde du travail et ailleurs pour les femmes.
Un spot, à la télévision, a insisté sur la nécessité de cette égalité si difficile à atteindre. On y voit seize
hommes célèbres, dont le footballeur Kylian Mbappé, le nageur Théo Curin ou le chanteur Amir, lire une
«lettre ouverte aux garçons nés le 8 mars 2022». «Nous ne laisserons rien passer, aucun geste déplacé, aucune
remarque sexiste (...) Cher homme de demain, tu seras le meilleur des hommes, celui qui s'engage pour l'égalité».
Cependant, Oxfam France et cinq autres associations ont publié un rapport dénonçant le bilan
«insuffisant» de l'exécutif dans la lutte contre les inégalités femmes-hommes, qui avait été érigée en
«grande cause du quinquennat».
« Nous sommes parfaitement conscients qu’il reste beaucoup à faire sur le sujet de l’égalité entre les femmes et
les hommes, a convenu le premier ministre, Jean Castex. Cependant, selon lui, « nous avons progressé, car le
sujet, qui a longtemps été mis sous le tapis, est désormais porté sur la place publique », a-t-il poursuivi, lors
d’une visite aux militantes féministes qui venaient d’achever un tour de France à bord d’un « train de
l’égalité ».
Les grandes entreprises françaises ont continué de montrer l'exemple l'an dernier sur le plan de l'égalité
femmes-hommes. Avec un score de 52%, en hausse d'un point par rapport à la précédente édition, la France
se retrouve à la première place, devant l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suède, l'Australie et
l'Allemagne. Cependant, 5 ans après le précédent opus, l'édition 2022 du dossier de l'Insee consacré aux
inégalités entre hommes et femmes, analysées sous toutes leurs coutures, montre le chemin qui reste à
parcourir sur le plan des rémunérations.
EN SAVOIR PLUS
Dans la France de 2022 les inégalités de genre se réduisent de manière spectaculaire là où la loi l'impose,
et ont tendance à perdurer ailleurs." La décrue des inégalités est lente ", a souligné devant la presse la
cheffe de l'unité "démographie et social" de l'institut statistique, Sylvie Le Minez ; pointant deux causes
importantes : le poids des normes sociales et la conciliation entre vie professionnelle et familiale :
Meilleures à l'école, plus diplômées, presque aussi actives que les hommes et bien plus nombreuses à
occuper des emplois de cadre, les femmes sont toujours moins payées.
La loi a permis aux grandes entreprises françaises de se hisser parmi celles comptant le plus de femmes
dans leur conseil d'administration , devant le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suède. Elle exigera bientôt 30
% de femmes dans les instances dirigeantes . Elle a également métamorphosé le paysage politique, en
installant une quasi-parité dans les conseils municipaux, régionaux et départementaux.
Mais au travail, dans les relations ou à la maison, le sexisme reste ancré dans le quotidien des Français
malgré leur volonté croissante de le combattre, a relevé le Haut conseil à l'égalité femmes-hommes dans un
rapport récent.
EN SAVOIR PLUS
Malgré les luttes féministes et la volonté sans faille de ses militantes, certains comportements genrés sont
très enracinés dans la vie des femmes et leur gâchent la vie. Lorsque l’on est une femme, les injonctions à la
féminité font pression au quotidien et peuvent pousser à l’autocensure voire l’auto sabotage.
Mais ces inégalités ne sont pas seulement le fait de la société. Il semble que les filles elles-mêmes acceptent
les différences parce qu'elles considèrent qu’elles réussissent car " elles sont besogneuses, les garçons parce
qu’ils ont du talent". Selon une récente étude d’envergure internationale, les filles attribuent davantage
leurs échecs à un manque de talent dans les pays développés. Pour le coauteur de l’étude et chercheur
Thomas Breda, ce phénomène est un élément qui permet le maintien du plafond de verre.
EN SAVOIR PLUS

ACTUALITES
PROPOSITION DE LOI SUR LA SANTÉ MENSTRUELLE.
Voici ce que le texte proposé à l’Assemblée nationale comporte :
1. Interdire les composants toxiques présents dans les protections
menstruelles.
2. Installer des distributeurs de protections menstruelles.
3. Former les employeurs ainsi que les responsables de ressources
humaines, voire les médecins du travail, afin de les informer sur ce
qui touche aux menstruations et notamment les douleurs, les
fausses couches, l’endométriose, la grossesse, ainsi que la
ménopause.
4. Faciliter le télétravail pendant cette période.
5. Eduquer les enfants pour que la santé menstruelle ne soit plus
un tabou.
A NOTER : certains pays comme le Japon, la Corée du Sud,
L’Indonésie, Taïwan, les Philippines, la Zambie, l'Egypte, mais
aussi, en Europe l’Italie, proposent un congé menstruel.

AVORTEMENT
Pour limiter les risques pour les
femmes, l’OMS veut la levée des
restrictions à l’IVG. Selon
l’Organisation mondiale de la santé,
les restrictions font courir aux
femmes des risques de
stigmatisation et de complications
médicales.
EN SAVOIR PLUS

DES CHERCHEURS ONT MIS AU
POINT UNE PILULE
CONTRACEPTIVE POUR HOMME
efficace à 99% sur les souris.
Des essais cliniques sur l'homme
pourraient intervenir d'ici la fin
de l'année.

FIN D’UNE DISCRIMINATION AU DON
DU SANG
POUR LES HOMOSEXUELS.
Depuis le 16 mars 2022, ces derniers
peuvent de nouveau donner leur
sang, sans avoir à justifier d’une
période d’abstinence.

INNOVATIONS
Une start-up bordelaise a mis
au point un bracelet connecté
qui permet d'alerter ses
proches en cas d'agression.
EN SAVOIR PLUS

AVORTEMENT
Allongement du délai légal de
l'IVG : " Cela ne suffit pas, il
faut mieux répartir les centres
qui accueillent ces femmes et
qui réalisent les IVG. Les gens
qui sont sur le terrain le
savent très bien, beaucoup de
femmes s'aperçoivent qu'elles
sont enceintes à la limite du
délai, voire le délai à peine
dépassé. Le temps de trouver
quelqu'un,
le
délai
est
dépassé. Cette loi va leur
permettre d'être accueillies
immédiatement
et
de
bénéficier immédiatement de
l'IVG."
Ghada
Hatem
gynécologue-obstétricienne,
créatrice de la Maison des
Femmes
à
St
Denis.
EN SAVOIR PLUS

ANTI AVORTEMENT
Espagne : des milliers de
manifestants anti-avortement à
Madrid contre un projet de loi du
gouvernement socialiste espagnol
destiné à faciliter l’accès aux
hôpitaux publics pour les femmes
qui souhaitent avorter.
EN SAVOIR PLUS
SORT DES HOMOSEXUELS ET DES
LESBIENNES DURANT LE NAZISME
C’est un événement mémoriel inédit en
France. En effet, au mémorial de la Shoah,
à Paris, s’ouvre un cycle de conférences,
préambule en distanciel d’une exposition
sur le sort de ces hommes et de ces
femmes dans l’Europe nazie.
EN SAVOIR PLUS

HASHTAG #OuiJaiAvorté,
C’est contre les idées reçues qui confinent l’avortement
à la honte, au silence, au tabou, que le Planning
familial a récemment lancé une campagne sur les
réseaux sociaux, sous le hashtag #OuiJaiAvorté, plus de
quarante ans après la loi Veil. Ces dernières semaines,
la Fondation des femmes, le Planning familial et la
Fédération nationale solidarité femmes ont justement
lancé une vaste campagne intitulée «écoutez-nous
bien», et adressée aux candidats et candidates à
l’élection présidentielle, pour réclamer un plan
d’urgence contre les violences faites aux femmes,
financé à hauteur d’un milliard d’euros.
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CINEMA

"SANS FRAPPER" : le nouveau film documentaire
audacieux d'Alexe Poukine brise les idées reçues sur le
viol. Avec ce long-métrage la réalisatrice propose un
regard kaléidoscopique sur cette question.
EN SAVOIR PLUS

L’EMPIRE DU SILENCE, nouveau film de Thierry Michel sonne comme
un terrible aveu d’impuissance, ou pire d’hypocrisie, de la part de la
communauté internationale, face aux atrocités commises depuis
plus de 25 ans en République démocratique du Congo. L’impunité,
dont bénéficient les principaux responsables de ces crimes,
relevant de la justice internationale, interdit tout espoir de paix au
peuple congolais. Elle autorise également l’extension de la barbarie
partout ailleurs dans le monde. Le Congo, terre riche de son sol, est
pillée, mutilée, écartelée, et a vu des massacres d’une rare violence
effectuée au vu et au su des représentants de l’ONU impuissants.
C'est avec l'appui du docteur congolais Denis Mukwege, prix Nobel
de la paix 2018 : l'homme qui répare les femmes, que ce
documentaire a vu le jour car : "On ne construit pas la paix sur des
fosses communes",

SPECTACLE
Marie, Lola et Juliette sont trois copines en paillettes qui n’ont
pas froid aux yeux. Elles forment le trio "LES COQUETTES". Dans
leur répertoire, il y a beaucoup d’autodérision, des moments
d’émotion, ou encore des sujets tabous comme cette ode à
l’anatomie féminine. Le trio très complice s’est créé en 2014,
avec pour objectif d’amuser grâce à des préoccupations
féminines et féministes et des textes dictés par l’actualité. En
outre elles publient chaque semaine une vidéo sur Internet.

LITTERATURE
Nancy HUSTON, romancière et essayiste, est l'autrice de "REINE DU REEL (NiL,
2022), longue lettre adressée à "Grisélidis Réal, poétesse et prostituée", texte
résolument féministe, qui interroge avec puissance le rôle du corps féminin dans
l'écriture et le rapport au monde.
EN SAVOIR PLUS
Dans «MOZART ETAIT UNE FEMME », la journaliste Aliette DE LALEU décrit la
manière dont les femmes ont été invisibilisées dans l’histoire de la musique
classique et se fixe pour objectif de les remettre dans la lumière.
EN SAVOIR PLUS

LE COIN LECTURE

Myriam, 17 ans, est victime d'un viol. Traumatisée, craignant
d'être enceinte, elle ne trouve de soutien ni dans sa famille, qui a
peur du qu'en-dira-t-on, ni auprès de son amie Lili, enfermée dans
une morale rétrograde. L'exemple d'une élève de sa classe,
militante au Mouvement de Libération des Femmes et le
retentissement du procès d'Aix, qualifié de « procès du viol » par
Gisèle Halimi, va l'aider à porter plainte, aller en justice et faire
entendre sa voix.
Ce roman fort et émouvant sur le combat de Gisèle Halimi que
l'on perçoit à travers les yeux d'une jeune femme est une lecture
essentielle pour tous et toutes, ados comme adultes pour se
souvenir du combat des femmes pour faire reconnaître le viol en
tant qu'agression.

On estime qu’au rythme où vont les choses, il faudra encore
deux cents ans avant de résorber les inégalités qui perdurent
entre les hommes et les femmes.
Une fois qu’on a identifié les terrains où il reste à faire : de la
rémunération pour un travail égal au partage de la charge
mentale dans le couple hétéro, en passant par la
représentativité dans les rôles de pouvoir, on peut se
demander comment s’opérera le changement, et anticiper de
quoi aurait l’air cette société où l’égalité entre les sexes serait
atteinte.
Le meilleur moyen pour défendre les intérêts de l'égalité
entre les sexes et en critiquer les entraves est de réfléchir, en
amont, à l'idéal que constituerait sa réalisation.
Les auteurs et les autrices de ce petit livre imaginent une
société égalitaire. Ils abordent de façon optimiste et inventive
le sujet de l'égalité : de quoi donner du grain à moudre à nos
réflexions pour y parvenir. (Ils sont pour la plupart Canadiens
et se réfèrent à la société dans laquelle ils vivent).

CARNET NOIR
Mort de la féministe Bell HOOKS, autrice et théoricienne afro-américaine
Professeure à l’université de Berea (Kentucky), elle avait publié en 1981 « Ne
suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme », un livre fondateur qui a
ouvert la voie à la pensée intersectionnelle. Ecrivaine prolifique, elle est
décédée le 15 décembre 2021, à l’âge de 69 ans.

