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Action institutionnelle
Najat VALLAUD‐BELKACEM reçoit les Hauts fonctionnaires en charge de l'égalité des droits
La ministre des Droits des femmes, porte‐parole du Gouvernement, Najat VALLAUD‐BELKACEM recevra
les Hauts fonctionnaires en charge de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes le jeudi 6
septembre au Ministère des droits des femmes. A la demande du Premier ministre, chaque ministre
a nommé un Haut fonctionnaire en charge de l’égalité des droits pour que l’égalité entre les femmes
et les hommes soit présente dans toutes les politiques publiques (Circulaire du 23 août 2012 relative
à la mise en œuvre de la politique interministérielle en faveur de l'égalité entre les femmes et les
hommes ‐ Synthèse du 24 août). A compter de ce jeudi 6 septembre, la ministre des Droits des
femmes recevra également les représentants de chaque ministère dans le cadre des « conférences
de l’égalité » pour préparer le Comité interministériel des Droits des Femmes qui se réunira début
octobre. L’objectif : réussir, dans les faits, l’égalité entre les sexes par une approche intégrée de
l’égalité. Cette politique, appelée « Gender Mainstreaming » chez nos voisins européens, a déjà
rencontré un réel succès en Suède, en Norvège et en Espagne.

La ministre des Droits des femmes rencontre le réseau « OSEO excellence »
Le vendredi 31 août, Najat VALLAUD‐BELKACEM a
reçu au ministère des Droits des femmes douze
cheffes de PME, faisant partie d’OSEO Excellence,
qui regroupe environ un millier des meilleures PME
soutenues par ce fonds. Ce déjeuner fut l’occasion
de valoriser ces parcours et de montrer l’intérêt
porté à entrepreneuriat au féminin. La
participation des femmes à la création de richesse
dans notre pays est un élément de notre
prospérité : nous avons besoin de plus de PME, car
les PME c’est de l’emploi. Elles sont en effet à l’origine de la création de 80 % des emplois lors de ces
20 dernières années, soit 2,3 millions d’emplois créés sur 2,8 au total. En 2010, les femmes
représentaient 28 % des créateurs d’entreprises, en légère diminution par rapport à 2006 (29 %). La
croissance française a besoin de femmes qui créent des entreprises.
Retrouver le site d’OSEO Excellence
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Conférence de lutte contre la pauvreté et les exclusions
Selon un communiqué diffusé le 3 septembre par Marie‐Arlette CARLOTTI, ministre déléguée en
charge des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, « la pauvreté a augmenté ces
dernières années, sous l’effet de la crise économique et financière mais aussi des politiques menées
par le Gouvernement précédent ». « La pauvreté ne saurait devenir une fatalité en France », c'est
pourquoi le président de la République a confié la préparation d'une conférence de lutte contre la
pauvreté et les exclusions à Marie‐Arlette CARLOTTI. Elle se tiendra les lundi 12 et mardi 13 novembre
au palais d'Iéna (CESE) à Paris. Le Président de la République ouvrira les travaux et le Premier
ministre les conclura. Les ministres du Gouvernement concernés seront pleinement impliqués dans
l'animation de tables rondes qui réuniront les différents acteurs de la lutte contre l'exclusion. Ce
travail de concertation est une étape essentielle avant l'annonce début 2013 par François HOLLANDE
d'un plan quinquennal de lutte contre la pauvreté et les exclusions qui aura pour objectif de
répondre pleinement à l'urgence de la situation. Jean‐Marc AYRAULT en a fait un axe fort du
Gouvernement lors de son discours de politique générale du 3 juillet dernier. L’alerte est
régulièrement sonnée pour dénoncer la féminisation de la pauvreté ou les conséquences de la
pauvreté pour les femmes. On rappellera, par exemple, le Secours catholique (synthèse du 6
novembre 2009), la Fondation Abbé Pierre (25 janvier 2011), la Délégation aux droits des femmes de
l’Assemblée nationale (6 juillet 2011), le médecin urgentiste Patrick PELLOUX (5 août 2011) ou
Médecins du monde (MDM) (14 octobre 2011). Les liens avec les inégalités professionnelles, et en
particulier le temps partiel (6 juillet 2011, 31 janvier 2012), sont également évoqués régulièrement,
en particulier dans une campagne sur l’égalité des salaires menée par des associations (15 juin 2012).
Les organismes internationaux pointent également la question comme par exemple Eurostat qui
soulignait récemment qu’en Europe, « une proportion plus importante de femmes que d'hommes est
menacée de pauvreté et d'exclusion sociale » (16 mars 2012). Enfin des expériences spécifiques sont
lancées sur le terrain pour observer et lutter contre le phénomène comme Esfira, un laboratoire
d’observation sur la pauvreté des femmes en Franche‐Comté (23 décembre 2011).

Actions de sensibilisation et de formation du Défenseur des droits
La lutte contre les préjugés et stéréotypes est au
cœur de la lutte contre les discriminations et de la
promotion des droits et de l’égalité. Pour y
contribuer, le Défenseur des droits (dont on
saluera la clarté et l’organisation du nouveau site)
met désormais à disposition de tous en libre
service trois modules de formation ouverte et à
distance (FOAD). Ludiques et pédagogiques, ces
formations à distance sont consultables et
téléchargeables gratuitement. Le premier module s’adresse au grand public : cet outil de prévention
et d’éducation a été conçu autour de six chapitres dédiés à un domaine d’accès au droit. Il retrace le
parcours d’une journée dans la ville et les transports en commun, afin d’illustrer la prévention des
stéréotypes et des discriminations dans la vie quotidienne. Le deuxième s’adresse au monde de
l'éducation : élaboré dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale, ce
module comprend huit chapitres et de nombreuses ressources pédagogiques. Il permet d’outiller les
personnels d’enseignement et d’encadrement, les élèves et leurs parents, sur la promotion des droits
et de l’égalité et la prévention des discriminations. Le troisième module est à destination des
entreprises : il comporte dix chapitres dédiés à chaque étape de la vie professionnelle, de la parution
d’une annonce à la gestion de carrière. Cette formation constitue une base de connaissances
approfondies sur la promotion des droits et de l’égalité et la prévention des discriminations dans
l’entreprise. L’ensemble constitue une version revue et mise à jour des modules réalisés en 2007‐
2009 par la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE).
Retrouver les modules et visiter le nouveau site du DDD
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Nomination au Service des droits des femmes et de l’égalité
Aurélie MARTIN a pris ses fonctions de chargée de mission « Sport » et « Culture »
au sein du bureau de l’égalité dans la vie personnelle et sociale du Service des
droits des femmes et de l’égalité de la Direction générale de la cohésion sociale.
Titulaire d’une maitrise de droit international (Université Panthéon Assas) et d’un
master professionnel de droit humanitaire (Université Paul Cézanne Aix
Marseille), Aurélie MARTIN a dans un premier temps occupé des fonctions de
coordinatrice de projets européens au sein de différentes structures associatives
(Fondation de France et Amicale du Nid). Puis, après une étude sur « Les violences faites aux
femmes en Afrique » à l’Ambassade de France au Tchad, elle a été responsable de programme au
sein de l’association Aux Captifs la libération, agissant sur le terrain auprès des personne en
situation de grande exclusion, dans le cadre de sa mission « Prévention Prostitution ». Elle a ensuite
rejoint l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico‐sociaux (ANESM) en qualité de cheffe de projet. Aurélie MARTIN a été chargée de rédiger
différentes recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans le domaine social et
médico‐social. Nous lui souhaitons la bienvenue au SDFE.

Claire LANDAIS nommée directrice des affaires juridiques de la Défense
Sur proposition du ministre de la Défense, le Conseil des ministres du 29 août a nommé Claire
LANDAIS, maître des requêtes au Conseil d’Etat, directrice des affaires juridiques au ministère de la
défense à compter du 3 septembre 2012.

Christine RICHET nommée administratrice générale du château de Fontainebleau
Par arrêté de la ministre de la culture et de la communication en date du 22 août 2012 publié au
Journal officiel du 30 août, Christine RICHET, administratrice civile, est nommée administratrice
générale de l'Etablissement public du château de Fontainebleau à compter du 1er septembre 2012

Egalité et non discrimination
« La virilité c’est toute une histoire »
Cet été, avec l’aide de « L’Histoire de la virilité » publié l’année dernière
au Seuil (synthèses des 14 et 28 octobre), Le Soir a retracé en six
épisodes (du 20 au 25 août), avec un humour décapant, les différentes
étapes nécessaires pour que l’homme moderne atteigne une « virilité
réussie et épanouissante ». Sous le titre « La virilité c’est toute une
histoire », chaque double page est l’occasion de revenir sur les idées
reçues autour de la virilité et sur « la » leçon à tirer pour dépasser les
préjugés. Le premier volet, intitulé : « Et si on s’offrait quinze minutes de
virilité » nous dévoile les contours d’une virilité en pleine évolution, non
plus axée sur la force physique et la domination sexuelle mais une virilité
« plus écologique davantage fondée sur l’engagement, le courage, l’opiniâtreté, l’humanitaire ».
Selon le philosophe Bernard ANDRIEU, spécialisé dans le rapport au corps, la virilité est « moins
primaire » qu’elle n’y paraît : « La virilité n’a rien à voir avec une attitude naturelle. C’est plutôt une
attitude de genre, un choix, un style d’existence ». (Leçon 1 : « Tout n’est pas dans la culotte
(heureusement) »). Le second volet de la série s’ouvre sur la question : « De quelles couleurs sont les
(vrais) hommes ? » et interroge le choix « sexué » des couleurs : « Pourquoi du rose et du violet ? Et
pourquoi pas de la dentelle ? ». Selon Jo PAOLETTI, professeure associée au département d’études
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américaines de l’université du Maryland, la relation entre couleur et genre est un phénomène récent.
Le rose apparaît aujourd’hui comme contraire à la virilité mais ne l’a pas toujours été. Elle constate
qu’au début des années 1900 le rose était considéré comme « une version pastel du rouge (…)
considéré comme une couleur franche et masculine ». Les mouvements gays
dans les années soixante‐dix se sont appropriés des couleurs comme le violet à
contre‐courant des clichés sur la virilité et des normes sociales. La chercheuse
fait le constat que « la masculinité est encore trop souvent défini en opposition
à la féminité et à l’homosexualité ». (Leçon 2 : « Black n’est pas seulement
beautiful »). Le troisième volet, sous le titre « Va te faire dessiner une virilité, hé
bédé », montre comment toutes les formes artistiques (« cinéma, peinture,
sculpture et bien sûr la bande dessinée ») ont placé la virilité au cœur de leur
sujet. Celle‐ci est souvent décrite en caricaturant certains traits comme la
force physique ou sexuelle en particulier dans la BD et le cinéma. (Leçon 3 :
« Sur la toile, les mollets délicats rendent viril »). Pour le quatrième volet, le
quotidien belge s’attaque aux « Doigts d’honneur, coups de boule et « petits
zizis » ». « Nul besoin de recourir à la vulgarité pour asseoir sa virilité » estime
le quotidien. (Leçon 4 : « Messieurs, ne fuyez plus les vestiaires »). Etape
suivante : « Tout ce qu’il ne faut pas faire pour être mâle » où l’on apprend
qu’en matière de virilité « rien n’est jamais acquis ». (Leçon 5 : « La femme
est virile que ça lui plaise ou non »). Enfin, sixième et dernier épisode « Des touffus aux épilés, la
virilité, c’est aussi rasoir ». « Entre les poilus et les lisses c’est la guerre depuis toujours » rappelle le
journal. (Leçon 6 : « Porter la barbe, oui, mais avec modération »). Des extraits de chanson, de
romans ou des proverbes, des billets « vécus », et une riche iconographie, illustrent les douze pages
de cette série d’été originale.

Le rose ça paye !
« Grâce aux fillettes ; Lego devient numéro trois mondial du jouet » titre Le Figaro dans son
supplément économie du 1er septembre. Le fabricant de jouets Lego a vu son bénéfice net bondir de
36,1 % au premier semestre. Parmi les succès de la marque : Lego Friends, une gamme de produits
pour les filles (synthèses des 6 décembre 2011 et 13 janvier 2012). Le lancement de Lego Friends, a
rencontré un succès « étonnant » avec des résultats « fantastiques » souligne la presse danoise.

« Faire la vaisselle rend les hommes heureux »
Une récente étude publiée par l’université britannique de Cambridge conclut que les hommes en
couple qui collaborent aux tâches ménagères auraient moins de sentiment de culpabilité et seraient
donc plus heureux que ceux qui ne font pas leur juste part du labeur à la maison. Les chercheurs ont
comparé des hommes de différents pays, dont la France, la Suède, l’Allemagne ou les Pays‐Bas,
analysant les niveaux de conflits entre travail et vie privée. Ils ont observé que le temps passé à faire
la vaisselle, les courses ou à nettoyer la maison n’augmentait pas pour autant le stress et les
tensions. Bien au contraire, ces tâches rendent les hommes plus à l’aise avec eux‐mêmes et donc
moins stressés (d’après Le Figaro du 1er juillet).

La situation des droits des femmes en Chine
L'Association pour les droits de la femme et le développement (AWID)
s'est entretenue avec Cai Yiping sur la situation des droits des femmes
en Chine et les principales difficultés auxquelles celles‐ci sont
confrontées, leurs luttes pour l'égalité, les victoires remportées et les
obstacles qui demeurent.
Retrouver l’article sur le site de l’AWID
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Egalité dans la vie professionnelle
Les 100 qui comptent : 85 hommes, 15 femmes
« Avec la fin de la présidence Sarkozy et l’installation de Hollande à
l’Elysée, la liste des « 100 qui font la France » s’est renouvelée.
L’influence, notamment, des dirigeants d’entreprise s’est
estompée ». Challenge fait sa une du 30 août sur « Les 100 qui
comptent ». Alors nous aussi on compte : 85 hommes pour 15
femmes… Et quand il évoque quatre ministres femmes du nouveau
Gouvernement, dont Najat VALLAUD‐BELKACEM, ministre des Droits
des femmes, porte‐parole du Gouvernement, l’hebdomadaire
explique : « aussi pugnaces soient‐elles, ces dames devront
néanmoins batailler ferme pour exister dans ce gouvernement, car
la tentation est grande de les reléguer au second rôle »… Un peu
comme les femmes dans les pages de Challenge, mais il est
paritaire au moins ce gouvernement !

Bientôt des quotas de femmes administratrices dans toute l'UE ?
« Bruxelles s'apprêterait à proposer une directive imposant que les conseils d'administration des
grandes entreprises soient composés d'au moins 40 % de femmes. La Commission prendrait ainsi
exemple sur la France qui impose cette législation depuis 2011 » annonce La Tribune sur son site le
4 septembre. Le journal économique cite le quotidien Financial Times qui s’est procuré un projet de
directive en ce sens qui doit être dévoilé officiellement le mois prochain par la Commissaire à la
Justice Viviane Reding. Selon La Tribune, « dans ce document, il est question d'imposer aux plus
grandes entreprises de recruter au moins 40 % de femmes dans leurs conseils d'entreprises. Celles de
plus de 250 salariés ou qui génèrent plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires devront produire
un rapport annuel sur leurs équipes dirigeantes. En cas de non‐conformité, des amendes ou bien des
suppressions de subvention sont prévues dont les montant ne sont pas indiqués ». L’Objectif est de
tenter de briser le « plafond de verre » qui empêche les femmes d'accéder aux plus hautes instances
administratives des entreprises. Et La Tribune de rappeler que « les progrès » dans ce domaine « sont
très lents avec une augmentation moyenne de seulement 0,6 points de pourcentage ces dernières
années ». La Commission européenne tente depuis plusieurs années de mettre en place des
règlementations visant à améliorer la parité dans les entreprises note le journal économique. « Or,
celles‐ci ne font pas l'unanimité en Europe. La Suède et la Grande‐Bretagne, notamment, y résistent
tout comme certaines grandes entreprises ». Le Financial Times mentionne même la possibilité que
ces deux pays parviennent à bloquer le projet.

La FHP choisit Elisabeth TOMÉ‐GERTHEINRICHS comme déléguée générale
Selon une dépêche du 3 septembre de l’Agence de presse médicale (APM),
Elisabeth TOMÉ‐GERTHEINRICHS a pris ses fonctions comme déléguée générale de
la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP). Le bureau de la FHP l’avait
choisi comme future déléguée générale, en juin dernier. Un choix qui restait
toutefois soumis à plusieurs formalités administratives et en particulier à la
décision de la commission de déontologie de la fonction publique. Elisabeth
TOMÉ‐GERTHEINRICHS a exercé plusieurs fonctions au sein de différents cabinets
ministériels, elle a également été secrétaire générale de l'Institut national de
prévention et d'éducation pour la santé (INPES) et, en mai 2009, avait été
nommée cheffe du Service des droits des femmes et de l'égalité (synthèse du
6 mai 2009) avant de rejoindre le cabinet de Claude GREFF en juillet 2011.
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Egalité dans la vie personnelle et sociale
Le congé parentalité pour les homosexuel‐les en vigueur chez SFR
A compter du 1er septembre, les homosexuel‐les pourront, eux aussi,
bénéficier du congé parentalité de 11 jours au sein du groupe SFR. Ce
congé « ne sera pas seulement réservé aux couples pacsés », précise
l'association LGBT HomoSFèRe dans un communiqué diffusé le 31 août
(synthèse du 16 février). « Par cette mesure en faveur de l’égalité des
droits, SFR fait preuve d’innovation et d’ouverture et donne ainsi
l’exemple alors que la loi est encore défaillante et discriminante », se
réjouit l'association qui constate néanmoins que « des salarié‐e‐s LGBT chez SFR éprouvent encore le
besoin de se cacher par crainte de conséquences négatives sur leur carrière et leurs conditions de
vie ». « La difficulté, voire l'impossibilité, à trouver chez SFR, des bénéficiaires de ce congé prêts à
témoigner à visage découvert, en est un bel exemple » souligne HomoSFèRe qui demande à ce que
de nouvelles actions soient mises en place. Le Monde des 2 et 3 septembre consacre une pleine page
au « congé parentalité » accordé par l'opérateur téléphonique à ses salariés homosexuels vivant en
couple, « sur le modèle du congé paternité ». Selon le quotidien du soir, « la discrétion reste de mise
dans les entreprises qui reconnaissent les couples homoparentaux ».

Morale laïque : Vincent PEILLON a le soutien de l’Assemblée des femmes
Dans un communiqué diffusé le 3 septembre, l’Assemblée des Femmes salue les prises de position
du ministre de l’Education, Vincent PEILLON, en faveur de la transmission du principe républicain
d’égalité entre les filles et les garçons à l’école dès le plus jeune âge. A la veille de la rentrée, il a en
effet réaffirmé dans le Journal du Dimanche (JDD) du 2 septembre sa volonté d’intégrer « l’égalité
des garçons et des filles » comme une valeur à porter et à défendre dans « la refondation de l’école
républicaine ». Ces déclarations s’inscrivent dans la lignée des annonces faites lors de l’Université
d’été de l’Assemblée (synthèse du 31 août). Le ministre avait annoncé à cette occasion sa volonté
d’instaurer un module obligatoire de formation à l'égalité filles‐garçons pour tous les acteurs
éducatifs et l'intégration de l'objectif d'égalité filles‐garçons dans les programmes scolaires dans le
cadre de leur réécriture. L’association salue ces prises de position et encourage le ministre à tenir les
promesses faites par François HOLLANDE, dans ses 40 engagements pour l’égalité entre les femmes et
les hommes, à savoir « qu’aucun manuel scolaire véhiculant des stéréotypes, dans les textes comme
dans les photographies, ne puisse être validé ou diffusé », « que les acteurs éducatifs soient formés à
la question du genre et à la lutte contre les stéréotypes sexistes » et « que l’éducation à la sexualité à
l’école, devenue obligation légale depuis 2001, soit appliquée. Et à ce que les actions de prévention,
tout au long de la scolarité, soient encouragées et soutenues dès le début de la mandature ».

L’accueil des jeunes enfants : axe majeur de la politique familiale
« La France parvient à maintenir un niveau élevé de natalité alors même que
les femmes françaises sont nombreuses à prendre part au marché du travail.
Atteindre ce double objectif est en partie permis par une offre d’accueil des
jeunes enfants relativement étoffée ». Les Dossiers Solidarité et Santé, n° 31
de août 2012, publiés par la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (DREES) sont consacrés à une étude de
Solveig VANOVERMEIR : « L’accueil des jeunes enfants : axe majeur de la
politique familiale française depuis les années 1970 ».
Retrouver l’étude sur le site du ministère des Affaires sociales et de la Santé
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Lutte contre les violences
Suites du débat sur l’abolition de la prostitution
Sous le titre « Repensons la prostitution », Le Monde des 2 et 3 septembre publie une tribune de
Dominique NOGUEZ qui aura peu de chance de faire tomber la tension du débat sur l’abolition de la
prostitution. Volontairement agressif et volontiers donneur de leçon, l’écrivain s’en prend à la
ministre des Droits des femmes, à l’Assemblée nationale, à tous les « vaillants missionnaires »,
« obsédés de la prohibition », « censeurs professionnels, nostalgiques de l’inquisition » qui, selon lui,
menacent « les libertés les plus fondamentales »…

L'Egypte veut en finir avec le harcèlement sexuel
« Il est 18 heures, station Shohada. Sur le quai bondé du métro cairote, une grappe de femmes
s'agrippent à leurs cabas, boucliers de fortune contre les mains baladeuses et « frottis‐frottas»
insidieux. L'heure de pointe est propice au harcèlement sexuel ». Selon une correspondante au Caire
publiée par Le Figaro du 30 août « L'Egypte veut en finir avec le harcèlement sexuel ». « Longtemps
considéré comme un tabou, le harcèlement sexuel est désormais combattu en plein jour dans les rues
du Caire » explique le journal. « Patrouilles civiles, expositions d'art, cours d'autodéfense, les
Egyptiens se prennent en main pour éradiquer ce phénomène omniprésent dans la société ». Le
quotidien souligne également que « contrairement aux idées reçues, les filles voilées sont aussi
souvent embêtées que les filles non voilées ».

La jeune chrétienne pakistanaise emprisonnée pour blasphème victime d’un complot
Rimsha MASIH (photo), La jeune fille pakistanaise chrétienne emprisonnée pour blasphème car elle
avait été accusée d'avoir profané le Coran (synthèse du 24 août) devrait être libérée prochainement.
La police pakistanaise a en effet écroué le week‐end dernier l'imam de la mosquée voisine de la
maison de la jeune fille, Hafiz MOHAMMED KHALID CHISHTI, désormais accusé d'avoir introduit les pages
du Coran dans les feuilles brûlées que lui avait rapportées un voisin, et donc d'avoir lui‐même
profané le texte sacré de l'islam. Il a agi de la sorte afin « d'expulser les chrétiens » du quartier
populaire et mixte de Mehrabad, selon les autorités policières. (Le Soir et Le Parisien du 3
septembre, Le Monde du 4 septembre).

Culture, communication
« Wadjda, petite Saoudienne, fait chavirer la Mostra »
Le Monde des 2 et 3 septembre consacre un billet à « Wadjda » premier long‐métrage de fiction de
la Saoudienne Haifaa AL‐MANSOUR, qui a reçu un triomphe à la Mostra de Venise (le festival
international d'art cinématographique de Venise). Haifaa AL‐MANSOUR est la première Saoudienne à
tourner un long métrage et, lors de la conférence de presse qui a suivi la triomphale projection
officielle, elle a rapproché son entreprise de la présence des athlètes saoudiennes à Londres : « Notre
pays est en train de changer » a‐t‐elle déclaré. « Le film a pour titre le prénom de sa petite héroïne,
une écolière qui arrive à l'âge où elle n'a plus le droit de marcher tête nue dans la rue » résume le
quotidien. « Sa mère, professeure, vit dans la crainte du second mariage de son époux, et Wadjda
dans le désir de s'acheter un vélo, engin réprouvé pour les femmes ». « La sensibilité de la mise en
scène et le naturel éblouissant de la jeune interprète Waad MOHAMED ont emporté l'adhésion de la
grande salle du Palais du cinéma vénitien. Tête nue (contrairement à ses consœurs iraniennes) Haifaa
AL‐MANSOUR a accepté l'ovation » raconte Le Monde.
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« Buzzons contre le sexisme » Saison 2
L'année dernière, plus de 700 jeunes vidéastes de toutes la France se sont
exprimé‐es contre le sexisme, 48 vidéos ont été réalisées, provenant de vingt
régions (milieu urbain et rural, d’établissements d’enseignement général et
technologique, centres d'animation, points jeunesse, centres de prévention,
maisons des ados, etc.) (synthèse du 29 juin 2011). La saison 2 du concours
vidéo jeunesse « Buzzons contre le sexisme » vient d’être lancée à l’initiative
de la webTV féministe pédagogique Teledebout (synthèse du 28 septembre
2010). Le concours est soutenu par de nombreux rectorats, le ministère des Droits des femmes,
l'Etudiant, Causette et bien d'autres... « Cette année Buzzons encore plus fort » demande
l’association. « A vos caméras, cerveaux, imagination… Vous avez entre 10 et 25 ans et envie de
changer le monde ? Participez, seul‐e, avec votre classe ou en équipe, à Buzzons contre le sexisme….
Réalisez une vidéo de 2 à 10 minutes drôle, révoltée, déjantée, utopiste, lucide… Vous serez
accompagnée tout au long de la réalisation de votre film par notre équipe et les nombreuses
associations qui se joignent à nous pour vous aider ». Le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir et
l'association Carole Roussopoulos mettent à la disposition des candidat‐es des images d'archives qui
pourront être intégrées au montage. Les inscriptions doivent êtres adressées avant le 31 décembre
2012 et les vidéos devront parvenir à Teledebout avant le 31 mars 2013.
Pour tout savoir sur le concours sur le site de Teledebout

« Une semaine de vacances » de Christine ANGOT
Sous le titre, « Le sexe de l’inceste », Libération du 4 septembre consacre sa
une et son dossier d’ouverture au livre de Christine ANGOT « Une semaine
de vacances ». Avec ce roman, « l’auteure fait le récit sidérant de la
domination d’un père sur sa fille. Le chef d’œuvre de la rentrée » estime
« Libé » qui souligne que « l’inceste est une affaire sociale ». Le quotidien
explique la profonde évolution de « l’écriture », du « rythme de la phrase »,
de « la nature du regard » chez l’auteure. « Méconnaissables. Introuvables
repères pour un lecteur qui s’attendait, impatient ou déjà agacé, à arriver
en terre connue et se retrouve pris au piège d’un dispositif littéraire qui lui
fait vivre, voir et éprouver l’insoutenable »... Le journal souligne que dans
« Une semaine de vacances », « la domination, n’est pas seulement masculine, sexuelle. Elle est
sociale, absolue. La « petite jeune fille » n’a pas une chance de s’en sortir ». « Implacable »,
« irrésumable », Le Monde du 31 août se penche également sur le livre de Christine ANGOT : « Il
faudrait laisser le lecteur faire par lui‐même l'épreuve effarée de ce récit, totalement impréparé,
ignorant de ce qui l'attend, dévalant la pente qu'il ne pressent pas et qui le conduit du simple
sentiment de malaise ‐ voire d'excitation malsaine ‐ que suscite en lui la scène plutôt salace par
laquelle s'ouvre le roman jusqu'à l'impression d'effroi s'emparant enfin de lui lorsqu'il réalise, à toutes
sortes de détails et d'indices dispersés, la vraie nature de la chose qu'il avait sous les yeux depuis le
début et dont, sans pouvoir le comprendre ou sans vouloir le reconnaître, il est devenu dès lors,
malgré lui, le spectateur complice et consterné ».

Série d’été « Des journalistes et des combats »
Cet été L’Humanité dresse les portraits d’une cinquantaine de journalistes célèbres (synthèse du 10
août). Le quotidien a présenté quatre nouvelles femmes journalistes ce qui porte le compte à 8 sur
40… On signale donc Ruth FIRST, « un esprit libre face au régime d’apartheid » (14 août) ; Andrée
VIOLLIS, « la « grande reportère », féministe (…) sur tous les fronts », (28 août) ; Clara ZETKIN, « qui
appela à la création de la journée internationale des droits de la femme » (30 août) ; et la militante,
voyageuse et féministe Flora TRISTAN, « la première femme grand reporter » (3 septembre).
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« Olympe de Gouges. Porteuse d'Espoir »
Le Guichet Montparnasse présente « Olympe de Gouges. Porteuse d'Espoir »
d’Annie VERGNE et Clarissa PALMER ou « les combats d’une humaniste
visionnaire ! ». « De nos jours, un jeune homme, Sébastien, prépare une thèse
sur les droits de la femme à travers les siècles. Il planche sans grande
conviction sur la vie d’Olympe de Gouges, considérée comme la pionnière des
mouvements féministes, jusqu’au moment où… Olympe va faire irruption dans
son imaginaire ». « Qui était cette femme, trop méconnue aujourd’hui ? Quels
étaient, sous la Révolution, ses espoirs pour les femmes et pour l’Humanité ?
Et qu’en est‐il à notre époque ? » se sont demandé les auteures. La pièce sera
jouée au Guichet Montparnasse à Paris le jeudi et le samedi à 19 heures du 6
septembre au 22 décembre 2012.
Pour en savoir plus sur le site du théâtre

Agenda
« Le genre dans le contexte de crises économiques aggravées »
La Société suisse d’Eudes Genre (SSEG) organise son colloque 2012 sur le thème « Le genre dans le
contexte de crises économiques aggravées » les vendredi 7 et samedi 8 septembre à Berne. La SSEG
propose ainsi « une plateforme pour une discussion élargie de ces changements et de leur
signification pour le genre et les rapports de genre. Huit panels interdisciplinaires se focaliseront sur
les concepts clés suivants : le concept et les politiques de la crise, le marché (sexué) du travail, la crise
du care et la précarisation, ainsi que l’« économisation » du cadre de vie ».
Télécharger le programme

« La normativité de genre et ses effets sur l’enfance et l’adolescence »
Un Congrès scientifique international sur « La normativité de genre et ses effets sur l’enfance et
l’adolescence » se tiendra du lundi 24 au samedi 29 septembre à Luxembourg. « Le congrès vise
avant tout à questionner les normes de genre et la place qu’elles occupent dans le développement et
l’éducation de l’enfant en général. Une attention particulière sera accordée aux enfants et aux
enfants de parents dont l’identité de genre et/ou l’orientation sexuelle divergent de ce qui est
considéré comme la norme en vigueur ».
Retrouver le programme du congrès

« Sous le développement, le genre »
L'Institut des hautes études internationales et du développement (IHEID) organise un colloque
intitulé « Sous le développement, le genre » les jeudi 27 et vendredi 28 septembre à Genève.
Retrouver le programme du colloque
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