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À lire 

 
L’égalité hommes-femmes dans la culture 
 
 
 
THÉÂTRE – INTERVENTION DE LA BARBE 
 
 

1) « Des militantes féministes sur les marches du Théâtre de 
l'Odéon » 

 
Article publié le 3 septembre 2014 par Le Parisien 
 

http://www.afp.com/fr/info/des-militantes-feministes-sur-les-marches-
du-theatre-de-lodeon 
 
 
2) « Du hasard comme cache-sexe » 

 
Article publié le 5 octobre 2014 dans Atlantes et Cariatides 

 
https://atlantesetcariatides.wordpress.com/2014/10/05/du-hasard-
comme-cache-sexe/ 

	  
3) « Die Mär vom bösen schwarzen Mann » 

 
Article publié le 6 octobre 2014 en langue allemande sur le site de la Neue 

Zürcher Zeitung, par Barbara Villiger Heilig  
	  

http://www.nzz.ch/feuilleton/buehne/die-maer-vom-boesen-
schwarzen-mann-1.18397567 
 

Traduction française du passage qui nous concerne : 
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"S'il vous plait, pas de politique !"  
 "Mais revenons aux femmes: à Paris, elle sont devant le théâtre de 
l'Odéon et portent de fausses barbes et des banderoles: «Théâtre national 
des hommes», «Focus sur la création masculine» ou «La barbe!» ce qui 
signifie: maintenant ça suffit avec la prédominance artistique des hommes 
sur les grandes scènes ! Luc Bondy, chef de la maison, où la saison 
commence par la première de Robert Wilsons «Les Nègres», lève les yeux 
au ciel: "s'il vous plait, pas de politique !" et " Si une metteure en scène 
talentueuse apparait, je l'engage de suite !" Effectivement, encore 
aujourd'hui, les françaises s'imposent moins dans la mise en scène que 
leur collègues allemandes. Par manque de talent?" 

 

ACTUALITÉ MOUVEMENT HF EN RÉGION MIDI PYRENNÉES 
 
 

« La parité serait-elle absente de la scène ? » 
 

Article publié sur le site de la Dépêche le 22 septembre 2014 
 
"Le 13 octobre se tient au théâtre du Grand-Rond la première saison 
d'Egalité, mouvement hommes femmes Midi-Pyrénées sur la parité dans 
les différentes branches culturelles" 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2014/09/22/1956597-la-parite-serait-
elle-absente-de-la-scene.html 

 
 
 
CINÉMA : INÉGALITÉS DE REPRÉSENTATIVITÉ ET D’ACCÈS À 
L’EMPLOI  

 
 

1) « Les inégalités hommes-femmes persistent au cinéma » 
 
Article publié le 26 septembre 2014 sur le site des Inrocks, par Fanny 

Hubert  
 

 
http://www.lesinrocks.com/2014/09/26/actualite/les-inegalites-
hommes-femmes-persistent-au-cinema-11526321/ 

 
 

2) Femmes au cinéma, petite place sur grand écran 
 

Article publié 23 septembre 2014 par Arnaud Bihel dans les Nouvelles 
News  
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"Les films de 10 pays passés au crible dans une étude sans précédent sur 
la place des femmes au cinéma. Constat sans surprise : elles sont peu 
visibles et sur-sexualisées. Tous les détails : 
 

http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/plaisirs-articles-
section/cinema/3906-etude-femmes-cinema-
geenadavis?utm_source=Abonn%C3%A9s+Newsletter+segment%C3%A
9s&utm_campaign=ba6854fdda-
Club6_21_2013&utm_medium=email&utm_term=0_ce3d5b1d26-
ba6854fdda-49950305 
 

 
 

DIVERS 
 
 

« C’est de leur faute » 
 

Article publié le 5 septembre 2014 sur le site du Monde 
 
 Depuis la publication de plusieurs dizaines de photos volées de stars 
nues, dans la nuit du 31 août au 1er septembre, l'argument revient sans 
cesse. (...). .C'est à la fois simpliste et faux. Aucune de ces photos n'a été 
publiée par les personnes victimes de ce grand déballage d'images 
privées; les clichés ont été volés.(...)" 
 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/09/05/photos-volees-les-
victimes-ne-sont-pas-coupables_4482593_3232.html 

	  
 
 
AUDIOVISUEL 

 
1) L’homme, nouveau sexe faible de la pub 

 
Article de Jean-Marc Sfeir  publié le 28 septembre 2014 dans le Nouvel 

Observateur 
 

http://blogs.rue89.nouvelobs.com/vivelapub/2014/09/28/lhomme-
nouveau-sexe-faible-de-la-pub-233533 

 
 

2) Progrès minime pour les femmes à l’antenne 
 

Article publié le 11 septembre 2014 dans les Nouvelles News 
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Vous les voyez sur Les Nouvelles NEWS, mais ailleurs les femmes restent 
dans les angles morts de l'information. Dans les journaux radio et télé, 1 
femme pour 4 hommes, en moyenne. La dernière étude du CSA montre 
que les progrès sont à peine perceptibles.    
 

http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-
section/civilisation-categorie/3868-progres-minimes-pour-les-femmes-
a-l 
antenne?utm_source=Abonn%C3%A9s+Newsletter+segment%C3%A9s
&utm_campaign=7dd44398c2-
Club6_21_2013&utm_medium=email&utm_term=0_ce3d5b1d26-
7dd44398c2-49950305 
 
 

3) « Gillian Anderson révèle que David Duchovny était 
beaucoup mieux payé qu’elle » 

 
Article paru le 2 septembre 2014 sur Site Metronews 

 
http://www.metronews.fr/culture/x-files-gillian-anderson-revele-que-
david-duchovny-etait-beaucoup-mieux-paye-qu-
elle/mnjb!OrXAG8StzHQE/ 
 

 
4) "L'actrice Emma Watson menacé pour ses positions 
féministes" 

 
Article paru le 23 septembre 2014 sur le site de Libération 

 
http://next.liberation.fr/sexe/2014/09/23/emma-watson-menacee-
pour-ses-positions-feministes_1106618 
 

 
5) “Twilight” défenseur de l’égalité homme-femme dans le 
cinéma 

 
Article paru le 2 octobre 2014 par Bruno Deruisseau dans Les Inrocks 
 

http://www.lesinrocks.com/2014/10/02/cinema/twilight-defenseur-
legalite-hommefemme-cinema-11527778/ 

 
 

 
6) La grande avocate Amal Alamuddin épouse un acteur 
 

Article publié le lundi 29 septembre 2014 par Isabelle Germain dans Les 
Nouvelles News 

 
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/revue-de-presse/54-lu-sur-
la-toile/3921-la-grande-avocate-amal-alamuddin-epouse-un-acteur  
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Portraits de femmes dans la culture 
 

1) Carlotta Ikeda, chorégraphe 

 
Article publié le 25 septembre 2014 sur le site de Libération 

 
"Décès de Carlotta Ikeda: La chorégraphe japonaise qui déclina le butô au 
féminin, est morte mercredi à Bordeaux où elle avait installé sa 
compagnie Ariadone." 
 

http://www.liberation.fr/theatre/2014/09/25/carlotta-ikeda-poudre-d-
escampette_1108454 

 

 

2) Anne Fontaine, réalisatrice 
 

Article publié le 5 septembre 2014 sur le site du Monde 
 
« Anne Fontaine prise les itinéraires bis.Thrillers, comédies, portraits 
sensibles... A 55ans, la réalisatrice ne s'est jamais laissé enfermer dans 
un « genre ». Seule constante : la danseuse devenue cinéaste après avoir 
été actrice aime mettre en scène les déviations. Son dernier film, Gemma 
Bovery, avec Fabrice Luchini, ne fait pas exception. » 

 
http://www.lemonde.fr/le-magazine/article/2014/09/05/anne-fontaine
-prise-les-itineraires-bis_4481821_1616923.html 

 

 

3) Irina Brook, directrice du CDN Nice-Côte d’Azur et metteuse 
en scène 

 
Article publié le 31 août 2014 sur le site de la Terrasse 
 
Entretien avec Irina Brook 
« Directrice du Centre Dramatique National Nice-Côte d’Azur depuis le 1er 
janvier 2014, Irina Brook articule sa première saison en trois temps, et la 
place sous le signe de la fête et du partage. » 
 

http://www.journal-laterrasse.fr/focus/entretien-irina-brook/ 
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4) Portrait de Céline Sciamma, réalisatrice 
 

Article paru le 21 octobre 2014 sur le site Cineséries-mag.fr  
 
Une femme qui parle de filles, c’est déjà assez rare dans le cinéma actuel 
pour qu’on s’intéresse de près à Céline Sciamma, 35 ans, réalisatrice de 
trois films miraculeux sur l’identité, l’adolescence et la -osons le mot- 
féminité. 
 

http://www.cineseries-mag.fr/portrait-celine-sciamma-cinema-au-
feminin/ 
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Égalité HF en France 
 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

 
Article publié le 10 septembre 2014 par Sandrine Chesnel sur le site de 

l'Express 
 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/madame-le-president-ces-
deputes-redoutent-surtout-la-fin-de-la-suprematie-
masculine_1610155.html 
 
 

LE SÉNAT 
 
1) « Sénat : pourquoi si peu de femmes ? » 
 

Article publié le 29 septembre 2014 par Clara Beaudoux sur Franceinfo.fr  
 

http://www.franceinfo.fr/actu/politique/article/senat-ou-sont-les-
femmes-576755  

 

2) « Le Sénat manque encore son rendez-vous avec la parité » 
 

Article publié le 29 septembre 2014 par Eric Nunès dans Le Monde  
	  

http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/09/29/le-senat-
manque-encore-son-rendez-vous-avec-la-parite_4496429_823448.html 
 

COMMENTAIRES AUTOUR DE LA LOI NAJAT VALLAUD BELKACEM : 
Congé parental 
 

 
1) « Congé parental et prime de naissance : à quoi faut-il vous 
attendre ? » 

 
Article publié le 29 septembre 2014 par Céline Hussonnois Alayan dans 

Metronews 
	  

http://www.metronews.fr/info/conge-parental-et-prime-de-naissance-
a-quoi-faut-il-vous-attendre/mniB!UaOqBUSkJ9qsE/ 
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2) « Rabotage du congé parental : pourquoi diable Osez le 
féminisme s’y oppose ? » 

 
 
Article publié le 29 septembre 2014 de Renée Greusard dans Rue89 

Nouvel Obs 
 

http://rue89.nouvelobs.com/rue69/2014/09/29/rabotage-conge-
parental-pourquoi-diable-osez-feminisme-sy-oppose-255163 

 

3) « plus que 18 mois de congés parental pour les femmes » 
 

Article publié le 29 septembre 2014 sur boursier.com  
 

http://www.boursier.com/actualites/economie/plus-que-18-mois-de-
conge-parental-pour-les-femmes-25448.html  

 

 

ÉDUCATION NATIONALE 

 
Egalité entre filles et garçons: quel dispositif? 
 

Article publié le 1er septembre 2014 par Emilie Duret  
 
« Je réaffirme ici pleinement mon ambition assumée de faire en sorte que 
l'école soit aussi un lieu de production de l'égalité entre les filles et les 
garçons." Najat Vallaud-Belkacem 
	  

http://www.huffingtonpost.fr/emilie-duret/egalite-entre-filles-et-
garcons_b_5747676.html?utm_hp_ref=fr-politique 
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Égalité HF en Europe 
 
COMMISSION EUROPÉENNE 
	  

1) « 9 femmes mais c’est trop d’honneur » 
	  
Article publié le 10 septembre 2014, écrit par Isabelle Germain, dans les 

Nouvelles News 
	  
Ceci expliquerait-il cela ? Il se trouve des médias pour trouver formidable 
que la Commission européenne compte 9 femmes... sur 28 membres. 
	  

http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/chroniques-articles-
section/chroniques/3873-9-femmes-mais-c-est-trop-d-honneur 

	  
	  

2) Parité de la Commission Européenne : où sont les femmes ?  
	  
Article publié le 9 septembre 2014, écriture collective, sur le site 

bastamag.net  
 
"La composition de la nouvelle Commission européenne va être annoncée 
cette semaine. (...) un tiers des postes seulement devraient être confiés à 
des femmes. Un recul que dénoncent les eurodéputées de gauche Karima 
Delli, Ska Keller, Eva Joly, Michèle Rivasi, Isabelle Thomas et Marie-
Christine Vergiat. Voici leur appel." 

 
http://www.bastamag.net/Parite-de-la-Commission-europeenne 

	  
	  

3) Eléments de comparaison sur le congé parental en Europe 
« Le congé parental passe à la moulinette égalitaire » 

	  
Article publié le 30 octobre 2014, écrit par Renaud de Chazournes, 
Christelle Granja, Benjamin Leclercq, sur Myeurop.info  
 

http://fr.myeurop.info/2014/09/30/conge-parental-passe-a-la-
moulinette-13970 
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À voir 
	  
	  

1) Discours d’Emma Watson à l’ONU 
	  
Vidéo publiée sur Youtube le 23 septembre 2014  
	  

https://www.youtube.com/watch?v=Fmi8kr-YGLg 
	  
	  

2) Nathalie Loiseau, directrice de l’ENA 
	  
Vidéo publiée sur France 24 le 3 octobre 2014 
	  
Devenue ambassadrice de l'ONU, l'actrice Emma Watson a lancé la 
campagne #HeforShe qui invite les hommes à s'engager pour le droit des 
femmes. Nous en parlons avec Nathalie Loiseau, directrice de l'ENA qui 
conseille d’oser et de changer le monde, dans son ouvrage "Choisissez 
tout". 
	  

http://www.boursorama.com/actualites/emma-watson-invite-les-
hommes-a-s-engager-pour-l-egalite-des-sexes-
44183afdfcdd7f9bab662abc18c00a82 

	  
	  

3) Résultats de l’enquête Mazars / Comité ONU 
 
Vidéo publiée le 7 octobre 2014 par Mazars France sur Youtube 
 
Bienvenue sur la Planète Femmes - Enquête Mazars / Comité ONU 
Femmes France  

 
https://www.youtube.com/watch?v=noQPO2lYvrI 
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À écouter 
	  

1) Cinq débats pour le XXIème siècle 
 
Emission La Grande Table du 25 septembre 2014 sur France Culture 
	  
Assiste-t-on à la fin des grands clivages qui ont marqué le XXe siècle ? 
Gauche/Droite, Est/ouest, Nord/Sud, Homme/Femme, Raison/Foi. La 
"Grande table" convoque de grandes personnalités pour examiner ces 5 
dossiers. Nos catégories de pensée sont-elles encore pertinentes ? Chaque 
jour, l’actualité nous amène à nous poser la question. Crise  politique, 
économique, sociale ; crise des valeurs, crise identitaire. Résurgence des 
guerres. Et si nous ne regardions plus le monde avec le bon prisme ? 
	  

http://www.franceculture.fr/blog-au-fil-des-ondes-2014-09-25-
semaine-speciale-dans-la-grande-table-cinq-debats-pour-le-xxie-siec 

 
 
2) King Kong, Niki et le sexe de la sollicitude  

	  
Emission  Les Femmes, toute une histoire du 5 octobre 2014, présentée 

par Stéphanie Duncan, sur France Inter 
	  
4 millions d’euros… C’est le prix à payer pour ne pas laisser de place à des 
femmes... C’est en effet l’amende que l’UMP a accepté de payer pour ne 
pas avoir respecté le principe de la parité aux élections législatives de 
2012. Que faut-il faire pour que ça change ? Etre patientes, conciliantes, 
« tout foutre en l’air », comme dirait Virginie Despentes, ou bien encore, à 
la manière de Niki de Saint Phalle tirer à la carabine sur des tableaux ? 
Intervenantes: Camille Morineau, commissaire de l’exposition Niki de 
Saint Phalle, exposition qui insiste sur la dimension féministe de l’artiste, 
Vanessa Larré, metteuse en scène de King Kong Théorie actuellement au 
Théâtre de la Pépinière, Valérie de Dietrich, comédienne, et Fabienne 
Brugère, philosophe, auteur de Le sexe de la sollicitude. 
	  

http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=977470 
	  

3) Moins d'un tiers des rôles au cinéma sont féminins 
 
Courte chronique de Judith Chetrit le 1er octobre 2014 dans l’émission 

France Info Numérique sur France Info  
 
Une étude commandée par l'ONU a analysé la production 
cinématographique des trois dernières années dans dix pays comme les 
Etats-Unis, la France, le Brésil ou l'Inde.  
 

http://www.franceinfo.fr/player/resource/578133-1184853# 


