
 
 
 
 

 

 

 

 

Revue de presse HF IdF  
Janvier – Février 2015 

 

 
Revue de presse non exhaustive: sélection d'articles glanés par les 

militants/es d'HF au fil de leurs lectures 
 
 
 
 

 
www.hf-idf.org 

 

Suivez-nous aussi sur Facebook 
https://www.facebook.com/pages/HF-Ile-de-France/254868631133 

et sur twitter : @HF_idf 
 

 



Revue de Presse HF Ile de France – Janvier Février 2015 2 
 

!

!

 

 

 

SOMMAIRE 

 

  Mise en bouche : 10 citations de femmes inspirantes pour 2015 

   

 À lire : Articles et études……………………………………………… Page  6 
 

Page 6 - L’égalité HF dans la culture 
Page 9 - Portraits de femmes dans la culture 
 
Page 11 - L’égalité HF en France 
Page 13 - L’égalité HF dans le monde 

 
 
 À voir : Vidéos…………………………………………………………… Page 15 

 
 

 À écouter : Émission radio…………………………………………… Page 16 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revue de Presse HF Ile de France – Janvier Février 2015 3 
 

!

!

Pour cette première revue de presse 2015 et pour continuer cette année 
en beauté dans un esprit militant, nous rappelons ces quelques mots de 
femmes prononcés en 2014. 

 

Dix citations (féministes) de femmes inspirantes pour 2015 

Article publié le mardi 30 décembre 2014 par Marlène Schiappa dans Nouvelles 
News  

Cette fin d'année 2014 a été médiatiquement marquée par les 
citations d’Eric Zemmour. Mieux vaut se souvenir de ces femmes qui ont 
pris la parole pour militer pour l’égalité et défendre le féminisme. Elles 
l’ont dit en 2014, et nous pourrions nous en inspirer pour 2015, que ce 
soit pour réfléchir ou pour agir. 

 

  

«  L’égalité n’est pas une option,  
mêlons-nous de ce qui se passe au-delà des frontières ! » 

Qui l'a dit ? Anne Hidalgo, la 1ère femme Maire de Paris. (Source : son blog) 

Comment s’en inspirer pour 2015 ? En cessant de créer des communautés dans 
les communautés, des segments égalitaires. Ce qui se passe pour une femme 
espagnole interdite d’IVG concerne directement toutes les femmes du monde – 
et les hommes, aussi. Bref, ce qui concerne les femmes concerne l’humanité. 

  

« Il faut renouveler la classe politique,  
les femmes sont aussi légitimes que les hommes,  

les jeunes aussi légitimes que les aînés… » 

Qui l'a dit ? Assia Benziane, élue de Fontenay-sous-Bois depuis l’âge de 18 ans, 
cofondatrice du Mouvement des élu-es de France pour l’égalité, fondatrice 
d’écoles pour filles en Algérie. (Source : L’Appel du Mans pour l’égalité) 

Comment s’en inspirer pour 2015 ? En cessant de s’interroger sur notre 
légitimité, de « s’autocensurer », de se justifier. Dans le secteur public, les 
femmes occupent 12% des postes de direction seulement. Et sont toujours à 
peine plus de 20% à l’Assemblée nationale… 
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« Aujourd’hui, faire l’amour c’est grave.  
On oublie la joie, la légèreté : dédramatisons ! » 

Qui l'a dit ? Julia Palombe, danseuse, chanteuse érotique-rock qui chante 
« J’aime mon vagin », elle campe la maman des Inconnus dans la suite sortie 
cette année au cinéma. (Source : Libération) 

Comment s’en inspirer ? En partant du slogan du MLF « Mon corps 
m’appartient », et en considérant que chaque femme en fait ce qu’elle veut. Dès 
lors qu’on rend la sexualité « grave », on minimise la gravité du viol, comme 
récemment Rires et Chansons. 

  

« On n’est pas obligée d’être ambitieuse, on n’est pas obligée de fonder 
une famille (…) mais si on le veut, on peut tout avoir,  

il ne faut pas renoncer ! »  

Qui l'a dit ? Nathalie Loiseau, la nouvelle directrice de l’ENA, qui a publié le 
livre « Choisissez tout », dans la lignée de Sheryl Sandberg. (Source : Madame 
Figaro) 

Comment s’en inspirer pour 2015 ? En se souvenant que le discours visant à 
affirmer que « Les femmes peuvent tout avoir » doit avant tout définir ce 
« tout » : que met-on derrière ? Et tout avoir, à quel prix ? Dans un monde 
encore globalement sexiste, « tout avoir » ne doit pas être juste une question de 
volonté individuelle : c’est aussi la responsabilité des employeurs, des pouvoirs 
publics…  

  

« La pop culture rend le féminisme glamour.  
Dès qu’on prononce ce mot, les gens n’écoutent plus… » 

Qui l'a dit ? Charlotte Lazimi, blogueuse et journaliste, elle a publié « Toutes 
les femmes ne viennent pas de Vénus ». (Source : Cheek Magazine) 

Comment s’en inspirer ? En réfléchissant à la meilleure manière de faire passer 
nos positions… et à son efficacité. Une chanson de Beyoncé a plus d’impact qu’un 
discours dans un congrès. Mais jusqu’où aller dans la stratégie du cheval de 
Troie ? Annie Lenox a lancé : « Non, twerker, ce n’est pas du féminisme ! » Qui 
valide le label « féminisme AOC » ? 

  

«  You can’t let your sisters down ! »             
(« Vous ne pouvez pas laisser tomber vos sœurs ! ») 

Qui l'a dit ? Christine Lagarde, la 1ère femme à diriger le FMI. (Source : 
Women’s forum) 
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Comment s’en inspirer pour 2015 ? En réhabilitant la solidarité féminine ! 

  

« La lutte pour l’égalité entre femmes et hommes est locale comme elle 
est mondiale. Il n’y a pas deux féminismes. Il est important de nous 

souvenir que nous sommes toutes dans le même bateau. » 

Qui l'a dit ? Kit Steikenller, chroniqueuse féministe américaine.  

Comment s’en inspirer pour 2015 ? Kit Steikenller réagissait par ces propos à la 
controverse suscitée par le discours d’Emma Watson « He for She » à l’ONU. 
L’actrice Maisie Williams, qui campe Arya Stark dans Game of Thrones, venait de 
déclarer qu’Emma Watson « représente un féminisme de pays riche ». La 
chroniqueuse en appelle à l’unité du (des) féminisme(s). En 2015, souvenons 
nous que les luttes publiques intra-féministes servent avant tout la domination 
masculine. Même si c’est un vœu pieux.  

 

« Pourquoi est-il si facile de faire la guerre  
et si difficile de créer une école ? » 

Qui l'a dit ? Malala Yousafzai, la jeune fille qui a combattu les Talibans pour le 
droit des filles d’aller à l’école ; Prix Nobel de la Paix 2014. (Source : Discours à 
l’ONU) 

Comment s’en inspirer en 2015 ? En ne se laissant pas dicter l’ordre des priorités 
ou l’ordre des importances. Si une jeune fille de 14 ans ose s’opposer aux 
Talibans au péril de sa vie, qui sommes-nous si nous n’osons pas nous opposer à 
nos oppresseurs dans un pays libre ? 

 

« J’ai refusé la présentation du '20 heures' parce que cette exposition ne 
me faisait pas rêver. On doit résister à ces pressions,  

ne pas avoir peur de dire non, de s’écouter… » 

Qui l'a dit ? Mélissa Theuriau, productrice, journaliste, ex présentatrice de Zone 
Interdite, épouse de Jamel Debbouzze, femme engagée… (Source : Madame 
Figaro) 

Comment s’en inspirer en 2015 ? Se souvenir qu’il n’y a pas de règle absolue, et 
que notre chemin n’est pas forcément celui que tout le monde nous indique. 

  

Marlène Schiappa est adjointe au maire du Mans, déléguée à l’égalité ; fondatrice 
du réseau « Maman travaille » et auteure du roman « Pas plus de 4 heures de 
sommeil » (Stock). 
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À lire 

 
L’égalité hommes-femmes dans la culture 
 
 

1. Clap première : égalité de salaires à Hollywood ! 

Créé le mardi 13 janvier 2015 16:34 Écrit par Camille Saint-Cricq  
 
Charlize Theron a réussi à négocier le même contrat que son partenaire de 
jeu masculin 
 

http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/revue-de-presse/lu-sur-la-toile/4146-clap-
premiere-egalite-de-salaires-a-
hollywood?utm_source=Abonn%C3%A9s+Newsletter+segment%C3%A9s&utm_campaign
=5098eab67e-Newsletter_segment_abonn%C3%A9sNL_actifs_15_jan_2015&utm_ 

 

2. Toujours pas de femmes artistes ? 

Créé le lundi 26 janvier 2015 17:50 Écrit par Isabelle Germain  
 
Pour évoquer la responsabilité des artistes après les attentats, le quotidien 
de référence Le Monde interviewe 24 hommes dont un en tandem avec 
une femme… 
 

http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/cafouillage/66-sexisme-ordinaire/4173-
toujours-pas-de-femmes-artistes 
 

3. Le prix Simone-de-Beauvoir pour la liberté des femmes 
célèbre les artistes 

Créé le vendredi 9 janvier 2015 13:29 Écrit par la rédaction  
 
Au Musée d’Art moderne de la ville de Paris, en ce triste vendredi 9 
janvier 2015, le coeur n'y était pas tout à fait. Mais, comme prévu, le prix 
Simone-de-Beauvoir pour la liberté des femmes 2015 a été remis au 
National Museum of Women in the Arts (NMWA) de Washington, D.C. 
 

http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/plaisirs-articles-section/vibrer/4138-le-prix-
simone-de-beauvoir-pour-la-liberte-des-femmes-celebre-les-
artistes?utm_source=Abonn%C3%A9s+Newsletter+segment%C3%A9s&utm_campaign=6f
4a4ddb09-
Newsletter_segment_abonn%C3%A9sNL_abo_13_jan_2015&utm_medium=email&utm_ter
m=0_ce3d5b1d26-6f4a4ddb09-49950305 
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4. Trop blanche, trop mâle, la sélection aux oscars fait 
polémique 

Publié le 17 janvier 2015 par l’AFP dans Libération 
 
«C'est dû à un manque de diversité parmi les membres de l'Académie 
eux-mêmes, blancs à 93% et pour 77% des hommes âgés en moyenne de 
63 ans. Ce n'est pas très représentatif du monde réel», estime Tom 
O'Neil, interrogé par l'AFP. 
 

http://www.liberation.fr/culture/2015/01/17/trop-blanche-trop-male-la-selection-aux-
oscars-fait-polemique_1182646 
 

 
 

5. Projet théâtral : devenir femme aujourd'hui  
 

Publié le 15 janvier dans le Télégramme  
 
Devenir femme quand on est encore ado, qu'est-ce-que c'est ? La 
question, en tout cas, est posée dans un projet théâtral au Likès, les deux 
sexes confondus, sous l'égide de la Ligue des Droits de l'Homme, entre 
autres. 
  
 

http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/projet-theatral-devenir-femme-aujourd-hui-
15-01-2015-10492836.php 

 

6. Télé macho : le ras-le-bol 

Publié le 8 février 2015 dans Le Nouvel Obs, par Hélène Riffaudeau 
 
Sur trois personnes qui apparaissent à l'écran, une seule est une femme. 
En réaction, le CSA a demandé aux chaînes de veiller à une plus juste 
représentation, et de lutter contre les stéréotypes. Enquête. 
 

http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20150205.OBS1820/tele-macho-le-ras-le-bol.html 
 
 

7. Les hommes mènent la danse 

Article Publié le 05 janvier 2015 et mis à jour le 17 février 2015 sur Vanity 
Fair.fr par Erick Grisel  
 
Les petites filles représentent toujours une majorité écrasante dans les 
cours de danse. Pourtant les hommes occupent aujourd’hui la plupart des 
postes de pouvoir.  
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http://www.vanityfair.fr/culture/art/articles/les-hommes-menent-la-danse/23400 

8. Promouvoir l’égalité  hommes/femmes 

Dossier Edité dans L'Affût, le Magazine de l'agence culturelle du Poitou-
Charentes, numéro de janvier, février et mars 2015-02-25 

Ce numéro propose entre autres une interview d’Aurore Evain sur le 
matrimoine (p.6 et 7), une présentation du réseau HF (p.8), une interview 
du directeur adjoint de la Comédie de Béthune sur l'égalité HF (p.10), et 
une autre d'Anne Morel, co-fondatrice de HF Poitou-Charentes (p.11). 

https://auroreevain.files.wordpress.com/2015/02/laffut-dossier-janvier-
mars2015.pdf 

 

9. Perspectives genrées sur les femmes dans l’histoire de la 
danse 

Une parution en ligne sur les femmes dans l'histoire de la danse sous la 
direction de Hélène Marquié et Marina Nordera 
 

http://danse.revues.org/837 
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Portraits de femmes 
 
 
DANSE 

1. Brigitte Lefèvre à l’école de la danse buissonnière 

Article publié le 12 janvier 2015 dans Libération par Philippe Lançon 

Libertaire, toujours en mouvement, la septuagénaire a quitté l’Opéra de 
Paris après vingt ans à sa tête. 

 
http://www.liberation.fr/theatre/2015/01/12/brigitte-lefevre-a-l-ecole-de-la-danse-
buissonniere_1179188 

 

2. Dorothée Munyaneza, une danseuse de haut volt 

Article publié le 19 janvier 2015 dans Libération par Ève Beauvallet 
 

http://www.liberation.fr/theatre/2015/01/19/dorothee-munyaneza-une-danseuse-de-haut-
volt_1184051 

 
 
CINÉMA 

3. Yaël Abecassis, Joyeuse tragédienne 

Article publié le 19 janvier 2015 dans Libération par Alexandra 
SCHWARTZBROD 

«Trop longtemps, j’ai été passive. Je n’en pouvais plus, j’avais besoin 
d’agir. Il faut aider à raconter des histoires, à donner des regards 
féminins, il n’y en a pas assez.» 
 

http://next.liberation.fr/cinema/2015/01/19/yael-abecassis-joyeuse-tragedienne_1184155 
 

 

4. Anita Ekberg, de Trévi à trépas 

Article publié le 12 janvier 2015 dans Libération par Clément GHYS  
 

http://next.liberation.fr/cinema/2015/01/12/anita-ekberg-de-trevi-a-trepas_1179266 
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MUSIQUE 

5. Géraldine Laurent, une pro de l’impro 

Article publié le 8 janvier 2015 dans Libération par Dominique QUEILLÉ 
 
Coup de projecteur sur Géraldine Laurent 
 

http://next.liberation.fr/musique/2015/01/08/geraldine-laurent-une-pro-de-l-
impro_1176485 

 
 
ARTS PLASTIQUES 

6. Claire Tabouret, reine des «Débutantes» 

Article publié le 21 janvier 2015 dans Libération par Anne DIATKINE 
 
À Paris, visite avec l’artiste montante autour de sa nouvelle série, 
composée de portraits de jeunes filles en attente de cavaliers. 
 

http://www.liberation.fr/culture/2015/01/21/claire-tabouret-reinedes-
debutantes_1185675 

 
 
Suite des portraits : un article en lecture limitée, accessible 
uniquement à ceux et celles qui ont un abonnement au Monde. 
 
THÉÂTRE 
 

7. Nuria Espert, reine mère du théâtre espagnol, se fait roi 
 
Article publié le 24 janvier 2015 dans Le Monde par Brigitte Salino 
 
La première comédienne espagnole à jouer le Roi Lear, c’est elle : Nuria 
Espert.  
 

http://www.lemonde.fr/culture/article/2015/01/24/nuria-espert-reine-mere-du-theatre-
espagnol-se-fait-roi_4562738_3246.html 
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L’égalité hommes-femmes en France 
 
 

1. Elections territoriales : 2000 candidates recherchées !  
 
Article publié le 23 janvier 2015 sur Challenges.fr par Anne-Marie Rocco 
!
Pour la première fois, ce sont des « binômes » nécessairement composés 
d’un homme et d’une femme qui seront en lice pour les élections 
départementales 
!

http://femmes.blogs.challenges.fr/tag/guide+de+la+candidate 
 
 

2. Pas de représentation... de la femme  
 
Article publié le 14 Janvier 2015 dans L'Humanité par Inès Bouchareb 
 
Angela Merkel et Anne Hidalgo « effacées » de la photo de la marche 
républicaine des dirigeants du 11 janvier par un quotidien israélien 
orthodoxe. 
 

http://www.humanite.fr/pas-de-representation-de-la-femme-562635 
 

3. Après la photo sans femmes, la photo sans hommes 

Article publié le 13 janvier 2015 dans Le Nouvelles News par la rédaction  
 
« Un journal féministe efface les dirigeants masculins  
sur la photo de la marche de Paris »… bonne initiative mais il reste un 
hic… pourquoi seulement trois femmes ?  
 

http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/ca-fait-du-
bien/4147-apres-la-photo-sans-femmes-la-photo-sans-
hommes?utm_source=Abonn%C3%A9s+Newsletter+segment%C3%A9s&utm_campaign=5
098eab67e-
Newsletter_segment_abonn%C3%A9sNL_actifs_15_jan_2015&utm_medium=email&utm_t
erm=0_ce3d5b1d26-5098eab67e-49950305 
 

4. Egalité hommes-femmes : 45 entreprises sanctionnées par le 
gouvernement 

Article publié le 2 février 2015 sur capital.fr  

Le gouvernement ne plaisante pas avec le respect de l'égalité hommes-
femmes en entreprise. Au 15 novembre, 45 sociétés ont déjà été 
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sanctionnées pour ne pas avoir signé d'accord ou défini de plan d'action 
sur ce sujet 
 

http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/egalite-hommes-femmes-45-
entreprises-sanctionnees-par-le-gouvernement-1010108 

!

5. La moindre ambition des femmes responsables de leur 
moindre réussite : une étude publiée par Harvard trouve une 
tout autre explication 

Article publié le 7 Janvier 2015 sur Atlantico.fr   
 
En matière d'égalité professionnelle, il a souvent été reproché aux femmes 
de ne pas suffisamment se donner les moyens. Une récente étude vient 
désormais souligner le rôle crucial du couple et donc du partenaire en 
matière d'égalité hommes-femmes au travail.  
 

http://www.atlantico.fr/decryptage/moindre-ambition-femmes-responsable-
moindre-reussite-etude-publiee-harvard-trouve-tout-autre-explication-anne-solaz-
1941413.html 

 
 
 
!  
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L’égalité hommes-femmes dans le monde 
 
 

1. Emma Watson lance la seconde étape de HeForShe à Davos 

Article publié le 24 janvier 2015 sur Mademoizelle.com par Sophie Riche 
 
« Emma Watson a prononcé un discours féministe fantastique et motivant 
hier à Davos pour la seconde étape de HeForShe : Impact 10x10x10. » 

http://www.madmoizelle.com/emma-watson-impact10x10x10-discours-heforshe-316440 

+ Lien vers l’action « Heforshe » http://www.heforshe.org/fr 

 
 

2. La marche paradoxale des femmes vers l’émancipation 
 

Article publié le 12 janvier 2015 dans Le Monde.fr par Rémi Barroux 
 
Un tour d’horizon mondial sur la situation des femmes 
 

http://www.lemonde.fr/demographie/article/2015/01/12/une-marche-paradoxale-vers-l-
emancipation-des-femmes_4554683_1652705.html 

 

3. Abdallah, ce féministe 

Article publié le vendredi 23 janvier 2015 dans Le Nouvelles News par la 
rédaction  
 
Le défunt roi d'Arabie Saoudite était « un grand avocat des droits des 
femmes », estime Christine Lagarde. Permettons-nous de nuancer cet 
hommage. 

http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/chroniques-articles-section/chroniques-
categorie/4172-abdallah-ce-
feministe?utm_source=Abonn%C3%A9s+Newsletter+segment%C3%A9s&utm_campaign=
65db4be2c8-
Newsletter_segment_abonn%C3%A9sNL+ex_27_jan_2015&utm_medium=emai 

 

4. Caravane féministe : Soutenez l’action 2015 de la Marche 
Mondiale des Femmes ! 

Publié le mardi 13 janvier 2015, par Attac France 
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https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/caravane-feministe-soutenez-l 

5. L'égalité hommes-femmes vue par... les hommes 

Article publié le 15 janvier 2015 dans La Presse (revue canadienne) par 
Nathalie Collard 
 
 « C’est aux hommes d’admettre qu’il y a un problème » 
 

http://plus.lapresse.ca/screens/72529c23-bf3a-442a-ba76-9732f3067268|_0 
 
 

6. "Favoriser la diversité culturelle est un enjeu du FESTIVAL 
AFRICULTURE" 

!
Article publié le 10 février 2015 sur Camer.be et Interview réalisée par 
Oswald Hermann G'nowa 
 
« Revendication des Droits de la Femme, c’est vrai qu’il ne devrait pas 
avoir une Journée de la Femme mais une Année de la Femme car la 
femme porte de monde, elle est dans beaucoup de pays victime de 
violence et l’égalité Homme/Femme reste une illusion. «  
 

http://www.camer.be/39369/1:11/belgique-cameroun-annette-ntignoi-favoriser-la-
diversite-culturelle-est-un-enjeu-du-festival-africulture-belgium.html 

 

7. Les femmes ne doivent pas … * 

Article publié le 9 février 2015 sur Tillthecat  
 
Une expérience de recherche sur Google attristante mais tellement 
indicative… 
 

http://www.tillthecat.com/2015/02/les-femmes-ne-doivent-pas/#.VNtM3TrTfUG.facebook 
 

8. Parité au Maroc : encore du chemin à parcourir… 

Article publié le 4 février 2015 dans Afrique par Siham Mengad 
 
La Constitution marocaine de 2011 énonce que le pays s’engage à 
combattre toute discrimination en raison du sexe. Qu’en est-il dans les 
faits ? 
 

https://www.contrepoints.org/2015/02/04/196779-parite-au-maroc-encore-du-chemin-a-
parcourir 
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Vidéos 
 

1. L’hommage en burqa de Sophia Aram au «féminisme très 
discret» du roi Abdallah 

Publié le 27 janvier 2015 dans La Dépêche  

Vêtue d'un niqab, Sophia Aram fait une chronique en hommage au roi 
Abdallah Copie écran vidéo France Inter 
 

http://www.ladepeche.fr/article/2015/01/27/2037370-hommage-burqa-sophia-aram-
feminisme-tres-discret-roi-abdallah.html 

 
 

2. « L’entretien du jour : Amandine Gay Comédienne, 
Réalisatrice afro-féministe » 

Publié le 27 janvier 2015  sur orange.fr  
 

http://reunion.orange.fr/loisirs/videos-reunion/actu-et-politique/l-entretien-du-jour-du-
260115-amandine-gay-comedienne-realisatrice-afro-feministe.html 
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Radio 

 
Un quart en moins, la différence de salaire hommes-femmes 

Le 9 février 2015 sur France Info par Philippe Duport 
 
Le principe de l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes est 
inscrit dans la loi depuis plus de 40 ans. Mais dans les faits on en est loin.  
 

http://www.franceinfo.fr/emission/c-est-mon-boulot/2014-2015/un-quart-en-moins-la-
difference-de-salaire-hommes-femmes-09-02-2015-16-51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à Marie Fernandez et Aurore Evain pour leur contribution 


