L’équipage La Fusée
présente

WoMen’Up, première association mixte mêlant genre et
générations, est créée en 2011 à partir d’un constat : en
entreprise, femmes et jeunes générations, même combat !
Composée d’étudiant.e.s et jeunes actif.ve.s, WoMen’Up a pour
objectif de faire progresser la mixité, en agissant en priorité sur les
décideur.euses.s de demain, les représentant.e.s des jeunes
générations.
Nous avons évolué depuis deux ans vers les enjeux sociétaux,
encore une fois poussée.e.s par un constat : les droits des femmes
sont en train de régresser depuis quelques années à l’échelle
mondiale. Il était évident pour nous que nous devions sortir de la
sphère de l’entreprise et nous engager dans la société civile.
Après sept années d’existence, riches en rencontres, en
découvertes, en événements funs et pertinents, nos actions
s’articulent aujourd’hui autour de quatre univers que nous vous
invitons à découvrir : www.network-womenup.com.
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LE MOT DE NOTRE CAPITAINE
WoMen’Up a été fondée sur le constat que l’arrivée sur le marché du travail d’une
génération - où pour la première fois jeunes hommes et jeunes femmes partagent
la même aspiration, à savoir l’équilibre vie professionnelle/vie privée – pouvait être
un vrai catalyseur de changement pour la mixité en entreprise et ainsi permettre d’
ébranler les fondations du plafond de verre .
Pendant ses premières années d’activité, WoMen’Up a mûri son sujet, l’a enrichi
par des rencontres et de nombreux échanges avec ses entreprises partenaires, les
étudiant.e.s, les jeunes actif.ve.s. La préoccupation du sujet de la mixité a évolué en
une demande générationnelle, portée par la Génération Y. Il était temps pour l’
équipe de passer à la dimension suivante : la pollinisation des organisations par les
jeunes générations !
WoMen’Up lance donc en 2018 le premier programme de leadership égalitaire : La
Fusée. Ce propulseur de potentiels a pour objectif de favoriser l’émergence des
leaders de demain, ambassadeur.ice.s d’une vision équilibrée et mixte de la
réussite. Notre ambition : faire bouger les lignes dans la société !
La Fusée permet d'acquérir de nouvelles armes. À hauteur de deux rendez-vous par
mois, une vingtaine de jeunes (de 18 à 30 ans) sélectionné.e.s dans le programme
sont accompagné.e.s dans leur développement personnel et professionnel :
amélioration des soft skills, renforcement des compétences relationnelles, partage
des convictions profondes autour de la mixité… Les sujets de rencontres ne
manquent pas et non seulement nous apprenons ensemble mais nous apprenons
surtout les un.e.s des autres !
Nous sommes 28 astronautes cette année à avoir fait ce voyage ensemble. Plus que
jamais, nous avons la conviction, en tant que représentant.e.s des jeunes
générations, femmes comme hommes, d'être le moteur de cette nouvelle ère
égalitaire qui peine tant à émerger. À travers ce livre blanc, nous nous sommes
indigné.e.s, nous nous sommes engagé.e.s et nous avons décidé de passer à
l’action. À nous de jouer !
Amélie PERROT
Capitaine de La Fusée, Vice-Présidente de WoMen’Up
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2084
2084. Notre équipage arrive enfin à destination. Ce voyage dans
le futur fait partie de l'étude que nous menons dans le cadre de
notre programme de leadership égalitaire appelé La Fusée. En
arrivant, le constat est sans équivoque.
Le monde n'a plus rien à voir avec ce que nous avions connu
jusqu'alors. Il est divisé en deux parties, non plus de façon
géographique, Nord versus Sud, comme ce fut longtemps le cas
au 21eme siècle. Non, il faut vous projeter dans un monde plus
complexe où le poids de l'histoire s'efface.
Il y a, d'une part, les pays sortis vainqueurs de la crise
économique de 2051*. Et d'autre part, tous les autres, ceux qui
ont sombré dans une crise politique, financière et sociale sans
précédent. Cela a fait suite à l'épuisement, beaucoup plus rapide
qu'initialement prévu par les scientifiques, de ressources
naturelles indispensables à nos sociétés comme le pétrole, le gaz.
Cette nouvelle guerre mondiale s'est déroulée hors des champs
de bataille. Cependant, elle a totalement balayé l'ordre établi au
cours du siècle précédent. Le modèle capitaliste qui régnait sur la
planète a perdu de son intensité pour laisser émerger d'autres
systèmes financiers et politiques.
Notre chère république française n'a pas fait exception quant à
sa peur du changement ; elle a donc choisi de conserver ce
modèle bien qu'à bout de souffle. Et par ailleurs, elle a fait le
choix de renforcer le modèle patriarcal. Les deux conjointement
n'ont fait que renforcer l'oppression des femmes au sein de
l'hexagone.

*tels que la Chine, le UK, la Russie, le Japon, les pays Scandinaves, la Corée du Sud, les pays de l'Europe de
l'Est, des pays d'Afrique comme le Nigéria, le Sénégal, l'Angola, l'Éthiopie, le Tchad, le Mozambique ou encore5
le Rwanda, le Costa Rica, Cuba, la Bolivie, le Canada ainsi que la Nouvelle Zélande et l'Australie

2084
Comment en sommes-nous arrivé.e.s à cette situation où la
moitié des citoyen.ne.s n'a plus le droit de vote, de travailler, de
se déplacer librement et doit répondre à l'autorité de son père ou
de son mari ? Lorsque la crise est intervenue, le premier réflexe
du gouvernement français en place a été d'instaurer des plans
d'austérité et, bien sûr, de décider la fermeture de nos frontières
pour contrôler les flux migratoires (économiques et climatiques).
Les femmes furent les premières perdantes face à la crise
économique et leur accès au travail fut remis en cause par
d’innombrables astuces gouvernementales : fermeture des
crèches et gardes d'enfants, arrêt des aides sociales,
augmentation des contrats précaires…
Historiquement, l'oppression des femmes et, plus largement, le
modèle patriarcal, ont précédé la mise en place des systèmes
financiers. Pourtant, ce sont bel et bien ces derniers et,
notamment, le système capitaliste, qui ont renforcé et
instrumentalisé l'oppression des femmes afin de garantir la
vitalité du système lors des années 2051-2084.
A tort ou à raison, cette projection dépeint ce qui pourrait
devenir une triste réalité. L'équipage de La Fusée a donc pris le
temps de la réflexion : nous avons fouillé le web, rencontré des
féministes, interviewé des expert.e.s afin de vous livrer nos
constats sur (quelques) dysfonctionnements rencontrés
actuellement dans notre société (la liste est loin d'être
exhaustive). Nous avons aussi sélectionné les solutions à
envisager pour tendre rapidement vers l'égalité.
N'hésitez pas à enrichir ces réflexions avec vos idées,
écrivez-nous : equipagelafusee@gmail.com.
Bon voyage à nos côtés !

6

L’ÉDUCATION

2
Dans les livres scolaires, 70% des
personnages faisant de la cuisine
sont des femmes.

15
1 école sur 4 déclare n’avoir mis en
place aucune action en matière d’
éducation à la sexualité, bien
qu’elles en aient l’obligation légale.

83
Sur 10 catalogues de jouets étudiés,
1 seul segmentait ses rubriques par
tranches d’âge et sans code couleur.

Les garçons ont 2 fois plus la parole
que les filles en classe.

70
C’est, en pourcentage, le ratio de
femmes dans les écoles et
établissements de formation liés au
numérique.

1/4
83% des filles de 3e et 4e ne
connaissent pas la fonction du
clitoris ; le taux est de 68% chez les
garçons.

1/10
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L’ÉDUCATION

« Comme d’habitude, la maman de Tanguy met la table pendant que son père et son frère
regardent le foot à la télé. »
Cette phrase, issue d’un manuel scolaire de CP, n’est pas une exception ! Les manuels scolaires
de nos enfants véhiculent un nombre impressionnant de stéréotypes sexistes, qui s’ancrent
dans les esprits dès le plus jeune âge…

- «Tu lâches une insulte en classe. Ta prof te
reprend : ‘‘dans la bouche d’une femme, quand
même…’’ ”
- “Ton petit frère de 7 ans s’est fait très mal en
tombant de son vélo. Il se retient de pleurer parce
que ‘‘la maîtresse a dit que c’était les filles qui
pleuraient, pas les garçons’’… ”

Dans les catalogues de jouets, dans les magasins, les
filles et les garçons n’ont pas le droit au même
traitement. Pour les filles : jouets (« jouets » ?) pour
faire le ménage, faire la cuisine ou prendre soin de
bébé, alors que pour les garçons : des voitures, des
outils de bricolage ou des jeux de construction…

L’ÉDUCATION

STÉRÉOTYPES DE GENRE EN MILIEU SCOLAIRE
Le corps enseignant et éducatif transmet des stéréotypes de genre
aux élèves, souvent sans même en avoir conscience. Ces biais engendrent des
différences de traitement entre les élèves filles et garçons. D’une manière
générale, la différenciation est discriminante si elle associe une valeur négative
ou inférieure à l’une ou l’autre catégorie. C’est à force d’être répétée que la
différenciation produit des associations qui finissent par apparaître naturelles
alors qu’elles sont construites.
Par exemple, à notes égales, les bulletins scolaires tendent à évoquer
"les efforts" ou "le travail" d'une fille, mais estiment que le garçon "est
en-dessous de ses capacités". Également, les enseignant.e.s ont plus
d’interactions avec les garçons, qui sont principalement interrogés lors de
l’apprentissage de nouveaux savoirs, alors que les filles sont davantage
sollicitées pour rappeler des notions déjà vues. Idem pour les livres scolaires,
qui donnent une visibilité aux hommes et aux femmes très disproportionnée
(95% des textes littéraires étudiés en seconde ont des auteurs masculins). La
conséquence ? Attribuer des rôles à chaque sexe, enfermant les filles et les
garçons dans des cases dont iels ne pourront plus, à terme, sortir.
En quoi est-ce vraiment problématique ?
Cela limite le champ des possibles de chacun.e et provoque de
l’autocensure, les élèves ont tendance à s’auto-évaluer négativement (dès 6
ans, les filles se croient moins intelligentes que les garçons). Ces biais sont
majoritairement au désavantage des filles, chez lesquelles se développe,
notamment, un manque de confiance en soi et en ses capacités.
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L’ÉDUCATION

ÉDUCATION SEXUELLE ET AFFECTIVE
La loi prévoit qu’une “information et une éducation à la sexualité
[soient] dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au
moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène”, et que ces
séances “contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain” (art.
L312-16 du code de l’éducation).
Ces séances doivent, de plus, présenter une vision égalitaire des
relations entre les femmes et les hommes. Force est pourtant de constater
que la loi n’est que partiellement appliquée. À un personnel éducatif peu
formé à l’éducation à la sexualité et à des séances d’information partielles ou
inexistantes, s’ajoute un contenu en décalage avec les attentes des jeunes. De
nos jours, l’éducation sexuelle et affective est le plus souvent sanitaire,
restrictive et moralisatrice (cours magistraux). Or, les jeunes souhaitent
davantage une approche positive et égalitaire de la sexualité, abordant aussi
des sujets tels que l’orientation sexuelle et les questions de violences sexistes
et sexuelles.
Ces lacunes poussent les jeunes à se tourner vers d’autres sources
d’informations, dont internet est la principale. Les jeunes sont donc
confronté.e.s à une information erronée, anti-égalitaire ou à des contenus à
caractère pornographique (généralement sexistes et non-réalistes).
Or, l’éducation sexuelle et affective est clé. D’une part pour des raisons
de santé publique mais également dans la lutte contre les stéréotypes de
genre. La sexualité telle que perçue par les jeunes est en effet toujours
marquée par des stéréotypes de genre qui eux-mêmes encouragent des
comportements graves (agressions sexuelles, prostitution, homophobie,
harcèlement sexiste, mariages forcé, mutilations sexuelles).
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JOUETS SEXISTES
Non mixtes, les jouets sont les premiers outils d’apprentissage des
enfants. Deux catégories seulement semblent exister : jouets ”pour filles” et
jouets “pour garçons”. Pourtant, les enfants ne se tournent pas
biologiquement vers ces catégories artificiellement construites. Ces choix
sont influencés par une multitude de stimulations extérieures : livres, dessins
animés, publicité, représentations sur les jouets et l’ensemble des
expériences vécues par l’enfant.
Dans les espaces de ventes (catalogues, rayonnages, sites internet), les
jouets “pour filles” et “pour garçons” sont séparés, créant deux univers
imperméables les empêchant de jouer ensemble. De plus, les jouets
proposés ont tendance à caricaturer et à exacerber les inégalités de sexe
présentes dans la société. Or, les enfants intègrent davantage le modèle
véhiculé par les jouets que le modèle de leurs propres parents, conférant aux
jouets une lourde responsabilité dans la perpétuation (ou non) des inégalités
de genre. Les jouets “pour filles”, limités en nombre et en variété, sont
généralement des jeux d’imitation et d’intérieur, requérant douceur, docilité,
patience et disponibilité. Les jouets “pour garçons”, plus divers, proposent
des jeux de compétition, d’extérieur ou d’action requérant technique,
combat, violence et dépassement de soi.
Les jeux différenciés ne développent pas les mêmes compétences pour
les filles et les garçons et sont à l’origine d’injonctions identitaires, réduisant
les opportunités pour les filles et pour les garçons. Ce champs des possibles
réduit se retrouve dans les vies professionnelles des femmes et des hommes.
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ORIENTATION
Les compétences sont loin d’être le seul critère dans les choix
d’orientation des élèves et des étudiant.e.s : les goûts, l’ambition et la
conformité vis-à-vis des normes sociales interviennent tout autant.
On remarque ainsi que six filles sur dix qui estiment être très bonnes en
maths choisissent de se diriger vers un bac scientifique alors que dans le même
cas de figure, huit garçons sur dix optent pour un bac S. La société s’est faite à
l’idée que “les filles sont bonnes en français et que les garçons sont bons en
maths” et ce cliché se retrouve dans l’éducation et les choix faits par les élèves.
Les garçons seraient inconsciemment plus stimulés par leurs parents et
enseignant.e.s à réussir dans les matières scientifiques, tandis que les filles le
seraient davantage dans les matières littéraires.
Le problème ? La différence d’éducation qui est donnée aux filles et aux
garçons a tendance à donner moins confiance en elles aux filles. Par ailleurs, la
conception qu’elles ont du rôle de la femme les incite à faire des choix d’
études moins ambitieux et conformes à ce qu’elles ont l’habitude de voir dans
la société. Le manque de rôles modèles joue également énormément dans la
capacité à se projeter et à s’imaginer faire un certain métier. Ainsi, à cause
d’un manque de représentativité des femmes et à cause de l’ensemble des
stéréotypes dont elles ont été principalement victimes pendant leur scolarité,
les filles s’auto-évaluent négativement et se ferment des portes
inconsciemment.
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IDENTIFIER LES STÉRÉOTYPES EN MILIEU SCOLAIRE
Pour dépasser les stéréotypes, il faut d’abord apprendre à les identifier dans le quotidien de l’école
et de la classe pour ensuite pouvoir les combattre.
Il est important d’accompagner chaque enseignant.e, en leur proposant des ressources pertinentes
pour les aider à prendre conscience des biais existants, questionner leur propre comportement et
ceux de leurs élèves et trouver ensemble de nouvelles façons d’avancer.

REPENSER L’ORGANISATION DES ESPACES
Les cours de récréation sont la plupart du temps conçues avec un terrain de foot central. Les garçons
sont au milieu, et les filles restent sur les côtés, à jouer à l’élastique, à la marelle ou à rester sur les
bancs qui entourent le terrain. Les pratiques des loisirs des garçons sont survalorisées par l’école
mais aussi par les villes et les collectivités qui vont construire des terrains de sport où les garçons
s'accaparent l’espace. Notre recommandation serait de repenser les cours de récréation de manière
à ce que l’espace soit mieux partagé entre garçons et filles. On peut notamment s’inspirer de la
commune de Trappes dans les Yvelines qui en a totalement repensé l’organisation en mettant au
centre de la cour des marelles, un sol violet et des espaces verts.

PROPOSER UNE ORIENTATION NON GENRÉE
Les adolescent.e.s ont besoin de pouvoir s’identifier à des modèles pour se projeter dans un futur
métier. Il est donc important de montrer aux filles des exemples de femmes qui ont réussi dans
toutes sortes de métiers, et faire de même pour les garçons.
On pourra par exemple faire venir des femmes ayant une carrière scientifique ou technique dans des
classes afin qu’elles puissent témoigner sur leurs parcours, et faire venir des hommes exerçant un
métier du secteur social. De manière générale, afin que les stéréotypes ne soient pas véhiculés au
sein de l’école, il est important que les enseignant.e.s soient sensibilisé.e.s et formé.e.s aux questions
de l’égalité femmes-hommes.

OPTER POUR UNE ÉDUCATION SEXUELLE ET AFFECTIVE
L’éducation sexuelle et affective est nécessaire à l’émancipation des individus et est un levier
essentiel de l’égalité entre les femmes et les hommes. Afin que la sexualité soit synonyme de plaisir
et d’épanouissement personnel, il est impératif de réellement mettre en application la loi de 2001
relative à l’éducation sexuelle et affective et que les enfants et adolescent.e.s aient les informations
qui sont nécessaires à leur développement, adaptées à leur âge. Il est également nécessaire
d’adapter le contenu des interventions pour ne pas seulement traiter le côté sanitaire de la
sexualité mais également tous ses autres aspects (relations, plaisir, respect, consentement,
violences, etc.). Une piste serait par exemple d’aborder ce vaste sujet dans les matières
traditionnelles sous des angles différents selon qu’on est dans un cours de SVT ou de Français, mais
toujours dans un objectif de sensibilisation. Des outils internet publics existent et pourraient être
davantage exploités, comme le site internet http://www.onsexprime.fr, qui traite de sujets divers
autour de la sexualité et des relations affectives.
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EXTRAIRE LES JOUETS DES STÉRÉOTYPES
Les jouets sont facteurs d’inégalités entre les genres, mais ils peuvent être aussi facteurs d’égalité.
La création d’une charte par les pouvoirs publics que les industriels du jouet auraient à respecter
serait une piste intéressante. Les industriels devraient par exemple supprimer la signalétique
filles/garçons, s’efforcer d’utiliser toute la palette des couleurs pour les deux sexes (et non la limiter
au rose et au bleu), éviter des mises en scène hypersexualisées, mettre en scène des garçons et des
filles sur les emballages des jouets et dans la publicité, utiliser le féminin et le masculin des noms de
métiers et d’activité et former les vendeur.euse.s à une présentation non sexuée des jouets. Le CSA
pourrait être sollicité pour porter une attention particulière aux publicités TV de jouets et jeux, et
éviter les messages sexistes véhiculés. Dans le cadre des crèches et des écoles, il faudrait informer
les responsables des commandes de jouets et jeux de l’intérêt de privilégier des produits non
sexistes (dans le cahier des charges par exemple). Il est également impératif de renforcer la
formation des acteur.ice.s de terrain dans l’éducation pour les sensibiliser aux stéréotypes de genre.
Les pouvoirs publics pourraient également lancer une campagne d’information nationale pour
sensibiliser le grand public sur la question du sexisme dans les jouets.

DÉFI : “ET MOI, CONCRÈTEMENT, JE FAIS QUOI ?”
J’achète des jouets non-genrés à mes enfants et aux enfants de mon entourage (Pandacraft, gamme
Tim et Lou de La Grande Récré, The Moon project, Oxybul, Pourquoi Princesse,
https://www.goldieblox.com/).
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DR KPOTE
Le Dr Kpote est animateur de prévention en milieu scolaire et tient
une rubrique chaque mois dans le magazine Causette. Ses
chroniques sont regroupées dans le livre Génération Q édité chez La
Ville Brûle. Il décrit ses actions dans les établissements scolaires :
“On travaille effectivement sur l’identité, sur la construction, sur
l’orientation sexuelle, sur la relation à l’autre, sur le consentement,
sur les IST bien sûr, et la contraception. Et la base, c’est
véritablement ramener de l’information pour que les filles puissent
être en capacité, se sentir légitimes par exemple de dire non ou pas
lors d’une relation, légitimes de choisir, et pas de subir les relations.
Et ça, ça démarre tout.e petit.e ! (...) On parle beaucoup de la
déconstruction du masculin aujourd’hui, et qu’enfin que les mecs se
mettent un petit peu à réfléchir sur leur posture et leur place dans
la société.”
Interview pour le site Allodocteur

GUILLAUME CABOCHE ET ÉDOUARD TRUCHY
Fondateurs de Pandacraft, une entreprise proposant des kits
créatifs et éducatifs non-genrés pour les enfants de 3 à 12 ans,
dont l’objectif est de développer le génie des enfants.
“On te met dans des cases très tôt, tu finis par les accepter et
tracer ton chemin dans cette voie-là et nous l’idée, c’est de
développer ce que t’as envie de faire. (...) A aucun moment dans
l’histoire de Pandacraft, la notion de garçon ou de fille n’a existé.
En fait, chaque mois il y a un thème différent. Si on fait un
numéro sur les pirates, pour faire découvrir le langage pirate,
l’esprit pirate, les codes des pirates, chez Pandacraft, les garçons
et les filles, enfin, les enfants, iels sont super heureux.euses de
vivre cette expérience et de découvrir le monde des pirates.”
Interview pour Simone Media

L’ÉDUCATION

ISABELLE COLLET
Informaticienne, enseignante-chercheuse à l'université de
Genève et romancière française. Sa thèse de doctorat intitulée
“La masculinisation des études informatiques : savoir, pouvoir
et genre” et l’ensemble de ses recherches l'ont amenée à
travailler sur les questions de mixité à l'école et de pédagogie
de l'égalité. Elle publie notamment L'informatique a-t-elle un
sexe ? Hackers, mythes et réalités, Comprendre l'éducation au
prisme du genre : théories, questionnements, débats ou encore
L'école apprend-elle l'égalité des sexes ? . En 2012 elle fonde
l'ARGEF, l’association de recherche sur le genre en éducation et
16
formation, dont elle est la présidente. Elle est faite chevalière
de l’ordre national du Mérite. Depuis la rentrée de septembre
2019, Isabelle Collet dirige la nouvelle chaire professorale sur
les questions de genre en éducation, de la section Sciences de
l'Éducation de l’Université de Genève.

LES COMPTES INSTAGRAM ENGAGÉS
Iels agissent parfois de manière anonyme, ou alors nous les connaissons à
peine, pourtant, derrière leur clavier, iels inspirent de nombreuses
personnes… Il s’agit bien sûr de toutes les personnes qui s’engagent sur les
réseaux sociaux en créant des comptes Instagram ou Twitter et qui, grâce à
leur contenu, cassent les codes, dénoncent le sexisme, proposent des
éléments d’éducation sexuelle et font tout pour changer les mentalités.
Parmi elleux :
● @taspensea qui dénonce la charge mentale
● @tubandes qui veut libérer les hommes des stéréotypes
● @wondher et @simonemedia qui donnent de la visibilité aux femmes
● @tasjoui, @jemenbatsleclito, @lecul_nu, @jouissance.club qui
démocratisent l’éducation sexuelle
● @punclinette qui propose des réponses aux remarques sexistes
● @dans_la_bouche_dune_fille, qui publie des témoignages du sexisme
quotidien
● @la_b.a.s.e qui publie des pubs sexistes et interpelle les entreprises qui
en sont à l’origine

ÉQUILIBRE
PRO-PERSO
72
Ce serait, en heures, la durée idéale
d’une journée pour les femmes.

C’est, en pourcentage, le nombre
de salarié.e.s disant manquer de
temps au quotidien.

40

75

Pourcentage des tâches
domestiques et parentales
supportées par les femmes.

Pourcentage des congés parentaux
pris par les femmes.

98

7

Sur 10 pères, 7 prennent leur congé
paternité qui est de 11 jours
calendaires consécutifs, et
facultatifs.

Nombre de jours de naissance
accordés aux pères ; et ce congé est
facultatif.

3

8

En semaines, il s’agit du temps
d’arrêt de travail obligatoire pour une
femme venant d’accoucher (dont 6
après l’accouchement).

Désigne, en pourcentage, l’écart de
salaire entre les femmes et les
hommes en moyenne.
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La dessinatrice Emma a popularisé le concept de
charge mentale avec sa BD Fallait demander. Elle
explique : “Quand on demande aux femmes de faire
tout ce travail d’organisation [du travail domestique]
et en même temps d’en exécuter une grande partie, ça
représente au final 75% du boulot. Les féministes
appellent ce travail la charge mentale. La charge
mentale, c’est le fait de toujours devoir y penser.”
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ÉQUILIBRE ? QUEL ÉQUILIBRE ?
L’équilibre des temps de vie est au cœur des préoccupations des
salarié.e.s français.es. 92% considèrent qu’il est important de trouver un
équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie personnelle et sa vie familiale.
72% disent manquer de temps. La culture du présentéisme est encore forte en
France puisqu’un.e salarié.e qui fait des horaires de travail denses est
valorisé.e, à l’inverse de nos voisin.e.s nordiques.
Difficile dans ce contexte d’équilibrer sa vie professionnelle avec sa vie
personnelle et familiale. Pourtant, c’est une meilleure répartition du temps de
travail qui est prônée. En tête des mesures d’entreprises plébiscitées : le
télétravail, la flexibilité dans les horaires et les modalités d’organisation du
travail, les crèches et les aides au financement des modes de garde et le congé
de paternité rémunéré !
En résumé : une plus grande autonomie des salarié.e.s et une meilleure
prise en compte des hommes dans la parentalité. Ces chiffres sont d’autant
plus forts pour la génération Y. Selon une étude Top Employers Institute, pour
84% des 25-35 ans interrogé.e.s, la confiance s'incarne dans la possibilité
d'organiser soi-même ses journées et iels sont 62% à prôner le télétravail
comme summum du travail flexible.
La génération Y a besoin d'être responsable de l'organisation de son
temps pour favoriser son épanouissement personnel et professionnel.
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ÊTRE MÈRE, OUI ! MAIS À QUEL PRIX ?
En France, les femmes ont droit à 6 semaines de congé prénatal et 10
semaines de congés postnatal en cas d’une naissance simple. 8 semaines, dont
6 après la naissance, sont obligatoires. Vraie avancée sociale, le congé
maternité est indispensable pour que les femmes puissent se remettre
physiquement de leur accouchement mais également pour accueillir leur bébé.
Cependant, après la naissance, les femmes sont, dans 100% des cas, au mieux
livrées à elles-mêmes 2 semaines après la naissance de leur enfant, au pire
juste après la naissance, puisque le père reprend le travail. Un cercle vicieux se
met alors en place au moment du congé maternité puisque la mère est au
foyer et que le père travaille.
Cette organisation engendre une répartition inégale du travail
domestique et parental, puisque la mère s’occupe à plein temps de son
nourrisson et sait mécaniquement mieux s’en occuper. À la reprise du travail,
cette organisation inégalitaire a tendance à perdurer. Ainsi, ce sont les femmes
qui aménagent le plus souvent leur temps de travail selon les nouvelles
contraintes liées à leur enfant (horaires de travail réduits voire temps partiel)
et ce sont elles qui sont appelées par l’école en cas d’enfant malade. Sans
surprise, les femmes sont les principales victimes de la surcharge mentale, qui
se définit par l’accumulation mentale des tâches, principalement liées à la
gestion de la sphère domestique et parentale.
C’est l’explication du chiffre disant que 75% des tâches domestiques et
parentales sont gérées par les femmes. Ce phénomène a des conséquences
limitantes directes sur la carrière des femmes : interruptions de travail,
aménagement du temps de travail pour la gestion domestique et parentale et
présomption de maternité par les entreprises. Qui dit impact sur la carrière des
femmes dit impact sur les salaires des femmes et explique en grande partie les
24% d’écart de salaire entre les femmes et les hommes.
20
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OÙ T’ES, PAPA OÙ T’ES ?
Le congé paternité de 11 jours est non obligatoire et n’est pas pris par
tous les pères puisque près d’un tiers des hommes ne le prend pas et retourne
au travail au bout des 3 jours de congé de naissance.
Parmi les freins que rencontrent les pères pour prendre ce congé
paternité, citons des craintes vis-à-vis de leur employeur, une situation
précaire, des remarques de la part des collègues et un non-encouragement de
la part de la société, qui ne valorise pas le rôle du père s’occupant de ses
enfants. Lorsque les 11 jours sont pris, ils sont souvent suivis par des congés
classiques (1/3 des pères).
En effet, 38% des Français.e.s trouvent le congé paternité trop court, et
jusqu’à 63% chez les 18-24 ans. Ce temps accordé à la paternité et à la
réorganisation de sa vie personnelle et familiale suite à une naissance est
beaucoup trop court. En conséquence, la mère prend la responsabilité de la
gestion quotidienne des enfants et de l’organisation du foyer. Absent car
retourné au travail, le père a moins le temps de créer le lien avec son enfant et
s’il s’en occupe, c’est bien souvent en support de la mère et pas de manière
autonome. Il est de plus davantage présumé moins compétent à effectuer les
tâches parentales.
Cette situation engendre, comme pour les mères, un cercle vicieux
puisqu’il y a peu d’exemples de pères investis dès la naissance de l’enfant, ce
qui n’encourage pas les hommes à se projeter dans ce rôle.
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LA FRANCE EXEMPLAIRE ? PAS TANT QUE CA !
En janvier 2019, les institutions européennes se sont accordées sur 10
jours minimum de congé paternité dans tous les états membres. Aux pays très
avancés sur le sujet comme les pays nordiques s’ajoutent des pays comme
l’Espagne et le Portugal qui légifèrent. L’Espagne propose désormais 8
semaines de congé paternité, dont 2 devant être prises sans interruption après
l’accouchement et le reste jusqu’au 1 an de l’enfant. Ce congé n’est pas
transférable à l’autre conjoint.e et indemnisé à 100%. Le Portugal propose
jusqu’à 5 semaines de congé paternité obligatoire indemnisé à 100%.
Une meilleure articulation des temps professionnels et personnels est
une vraie demande de la société, que ce soit de la part des pères ou des mères.
Des associations féministes ou des associations rassemblant des pères se
constituent pour demander un rééquilibrage des temps professionnels et
personnels entre les femmes et les hommes. Citons parmi elles Maternités
féministes, Pour une Parentalité Féministe (PAF) et Happy Men Share More.
Des magazines et des personnalités s’engagent également : Causette,
Marie-Claire, le Daron, le Paternel. La pétition Pour un congé paternité digne
de ce nom, lancée par le magazine Causette, a recueilli plus de 50 000
signatures ; celle Plaidoyer pour l’allongement du congé d’accueil ou de
paternité de 11 jours à 4 semaines a recueilli 92 000 signatures.
Cette demande de la société est entendue par certaines entreprises qui
ont mis en place des congés pour le 2e parent à la naissance d’un.e enfant :
Ikea, Mastercard, Change.org, Etsy ou plus récemment l’Oréal.
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OSER LE CONGÉ PATERNITÉ
Notre objectif court terme est que le congé soit pris par 100% des pères (vs 70% actuellement) et
que le rôle du père dans la société et en entreprise soit valorisé.
Comment ?
réalisation d’une campagne de communication par les pouvoirs publics pour inciter les pères
à prendre leur congé paternité (affichages publics et campagne internet)
large diffusion d’une infographie explicative du congé paternité et des indemnisations dans
les entreprises et établissements publics, centres sociaux et maternités
sensibilisation en entreprise au congé paternité (communication sur le fonctionnement et
l’indemnisation) par un site internet regroupant les informations sur les droits et le
fonctionnement
acceptation et bon accueil par l’entreprise et les managers des congés paternité (via de la
formation) et recours à des remplacements ponctuels si nécessaire
le congé paternité pourrait être pris davantage si les futurs pères voyaient leurs propres
managers et collègues le prendre. Cela aurait un effet de halo favorable.

NE PAS DÉVALORISER LE CONGÉ MATERNITÉ
Nous voulons que le congé maternité ne soit plus vécu comme un poids pour les femmes. Nous
souhaitons pouvoir choisir d’être mère sans mettre un frein à notre carrière professionnelle :
amélioration de l’accueil des grossesses en entreprise (attitude positive des managers,
accompagnement de la grossesse et du retour du congé maternité, via de la formation)
remplacement des congés maternité en entreprise par des CDD ou intérim pour que les
femmes soient tranquillisées avant leur départ en congé maternité et à leur retour (bien
souvent, les femmes ne sont pas remplacées, engendrant une surcharge de travail pour
équipes)

METTRE EN PLACE UN CONGÉ LÉGAL POUR LE 2e PARENT
Nous recommandons la création d’un congé d’accueil de 11 semaines pour le 2 e parent, rémunéré
de la même manière que le congé paternité. Les 3 premières semaines, obligatoires, viendraient en
remplacement des 11 jours calendaires actuels accordés au père et devraient être prises suite à la
naissance de l’enfant.
Nous jugeons ce temps NÉCESSAIRE au 2e parent afin de limiter les risques pour la mère et l’enfant
au cours de ces premiers jours de vie et d’établir un lien avec l’enfant. Ce temps plus long
permettrait également de trouver le nouvel équilibre du foyer pour gérer cette parentalité.
Les 8 semaines restantes (dont 5 obligatoires), soit la durée minimale obligatoire du congé
maternité, devraient être prises de manière indissociable avant les 6 mois de l’enfant. Nous
recommandons cependant qu’elles soient prises à la reprise du travail de la mère. L’objectif de cette
période est que le 2e parent passe du temps seul.e avec son enfant, générant les bénéfices
suivants :
création du lien entre le 2e parent et l’enfant
plus grande autonomie du 2e parent
meilleure répartition dans la gestion du foyer et de l’enfant entre les deux parents
pas de discrimination à l’embauche entre une femme et un homme puisque les hommes
comme les femmes s’absenteront un temps au moment d’une naissance.
Des entreprises sont maintenant en avance par rapport à la législation mise en place : Aviva,
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DÉVELOPPER LES MODES DE GARDE
-

18% seulement des enfants de 0 à 3 ans disposent d’une place en crèche. Or, avoir un
moyen de faire garder son enfant est clé pour favoriser le retour à l’emploi des femmes suite
à la venue d’un.e enfant.

-

l’Etat et les collectivités ont déjà amorcé un mouvement de création de nouvelles places,
mais il faudrait que le mouvement soit notablement accéléré afin de répondre aux besoins
des parents.

-

les entreprises peuvent également jouer un rôle en créant des crèches d’entreprises, en
proposant des subventions aux salarié.e.s et en ouvrant leurs locaux aux enfants.

FAVORISER L’AUTONOMIE DES SALARIÉ.E.S EN ENTREPRISE
Nous souhaitons que la société française évolue vers une plus grande autonomisation des salarié.e.s
en entreprise. Pour cela, plusieurs pistes existent :
-

insuffler une culture d’efficacité et de non-présentéisme en entreprise

-

proposer une souplesse dans les horaires de travail

-

généraliser le télétravail de manière encadrée

DÉFI : “ET MOI, CONCRÈTEMENT, JE FAIS QUOI ?”
Je parle du congé paternité aux couples de proches qui s’apprêtent à avoir un bébé et je félicite un
papa qui prend son congé paternité : “Bravo ! C’est super que tu prennes ton congé paternité !”
tout en reprenant les personnes qui le font culpabiliser.

24

ÉQUILIBRE
PRO-PERSO
PATRICE BONFY
Papa de deux jeunes enfants, il décide de prendre 2 mois de
congé après la naissance de son 2e enfant pour s’en occuper
avec sa compagne. Cette expérience lui fait prendre conscience
de la difficulté qu’il y a pour une personne seule à s’occuper
d’un nourrisson. En octobre 2018, il publie avec Tristan
Champion une pétition pour un congé parental alterné, intitulée
Si on laissait les pères 2 mois seuls avec leur bébé ?. Pour lui, “l’
égalité réelle entre les mères et les pères, dans la famille
comme dans l’entreprise, ne peut exister qu’à deux conditions :
les pères doivent être en mesure, sans sacrifice financier, de
consacrer à l’accueil de leur enfant un temps éloigné de
l’entreprise quasi égal à celui des mères ; ils doivent aussi être
mis en situation de responsabilité principale dans leur foyer,
pour ne pas rester « assistants » de la maman chargée
mentalement”.

MARINE DE PONCINS
Marine de Poncins est la fondatrice du cabinet de conseil
Les Prodigieuses. Sa mission ? Ré-enchanter la maternité en
entreprise, pour qu’elle ne soit plus perçue comme un délit.
Oui, la grossesse est une période particulière pour les
femmes, et oui, avoir un.e enfant change la vie. Est-ce pour
autant une raison pour que les jeunes mères soient mises à
l’écart dans les entreprises ? Avec son cabinet, Marine de
Poncins forme des services de Ressources Humaines pour
leur donner les clés pour gérer de manière intelligente et
humaine les grossesses survenant dans l’entreprise, que ce
soit l’annonce de la grossesse, son déroulé ou le retour de
congé maternité. Le cabinet intervient également auprès
des femmes enceintes pendant leur grossesse pour faire de
la prévention et leur montrer ce que la grossesse peut leur
apporter et en quoi elle peut les rendre plus fortes. Sont
également proposés des moments d’échange pour les
mères au retour du congé maternité, afin de comprendre la
redéfinition des équilibres qui se joue.
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HUGO GASPARD
Journaliste globe-trotteur, rédacteur en chef de magazines
culturels, organisateur de festivals de rock, puis couteau suisse
pour start-up avant d’assumer pleinement son rôle de (soit disant
mauvais) père de trois enfants. Ne se reconnaissant pas dans la
presse parentale traditionnelle, il décide en juin 2017 de lancer
Daron, le premier magazine de société qui parle aux (et des)
pères, entouré d’une équipe de journalistes chroniqueurs au
regard impertinent et décalé, mais aussi d’expert.e.s –
psychologues, sociologues, nutritionnistes et philosophes – qui
donneront des clés et des conseils, mais jamais de leçons, pour
aider à faire face à toutes les problématiques liées à l’éducation
des enfants. Daron se veut une alternative pour les pères qui
veulent prendre part à l'éducation de leurs enfants. Le slogan du
magazine, “les hommes et les enfants d'abord", en dit déjà long
sur son ambition. Changer les couches, donner le biberon, aller
aux réunions parents-prof, accompagner à l'école, les papas
d'aujourd'hui deviennent des mamans à part entière, si l'on s'en
tient à l'image d'Épinal de la famille traditionnelle. "On est une
bande de copains, de collègues, on est tous des pères
attentionnés, présents avec plusieurs défauts. On n'est pas
représentés", déplore-t-il. C'est ainsi que débute l'idée de créer
un magazine dédié, qui sache parler aux papas de ce que le
quotidien va leur poser comme problèmes à résoudre face à un.e
enfant à éduquer, élever, encadrer, accompagner.

ANTOINE DE GABRIELLI
C’est en discutant avec des collègues et ami.e.s qu’Antoine de
Gabrielli se rend compte du poids qui pèse sur les hommes : en
miroir du plafond de verre qui touche les femmes, il parle de
plancher de verre, qui isole les hommes dans la sphère
professionnelle et les empêche de prétendre à un vrai équilibre
entre vie privée et vie professionnelle. En 2011, il lance alors
l’association Mercredi C Papa, pour inclure les hommes et
proposer une approche plus globale des enjeux de mixité. Il va
plus loin quelques années plus tard en fondant Happy Men
Share More, “un réseau inter-entreprises, initié par des
hommes pour permettre à tous, hommes et femmes, de réussir
sa vie professionnelle et sa vie privée”. Au sein de ce réseau, les
membres sont invités à prendre conscience des stéréotypes et
normes masculines de l’entreprise, à identifier les bonnes
pratiques managériales à mettre en place et à s’engager
personnellement et collectivement.
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MARIE & VINCENT GED-KNUCHEL
Marie et Vincent ont eu des jumeaux le 21 juin 2018. Habitant à
Paris au moment où les jumeaux se sont annoncés, le couple a
décidé de retourner vivre dans leur Sud natal. En parlant de leur
futur avec les enfants, Vincent disait à Marie : “Moi ce que je ne
veux pas, c’est ne pas savoir faire quelque chose que tu sauras
faire”. Marie lui a alors répondu : “Dans ce cas, il faut que tu sois
là tout le temps”. Vincent a donc cherché une solution avec son
entreprise pour pouvoir passer les six premiers mois auprès de
son épouse et de ses bébés. Le manque de flexibilité de
l’entreprise (refus du congé sans solde et non-éligibilité au congé
sabbatique) a poussé Vincent à démissionner. C’est ainsi que
Marie et Vincent ont passé 6 mois ensemble, à s’occuper à deux
des bébés. Selon Marie et Vincent, ces instants leur ont permis de
se questionner, de se rassurer, de se soutenir et surtout de vivre
en même temps ces premiers mois, leur permettant d’apprendre
au même rythme leur rôle de parent. A la fin des six mois, Marie
disait : “Je voudrais remercier mon mari parce que je pense que je
suis une des rares personnes, enfin une des rares femmes, qui
aime plus son mari à la fin du congé mat’ qu’avant”. De quoi
donner envie !
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2

Les femmes parlent deux fois moins
que les hommes à la télévision.

C’est, en pourcentage, le nombre
de places et de rues en France dont
les noms sont attribués à des
hommes.

98

84

Les femmes noires ont 84% de
risques de plus que les femmes
blanches d’être citées dans des
tweets injurieux.

Dans les skateparks, les
équipements sont occupés par des
jeunes hommes à 95%.

40
Les Françaises sont 41% à trouver
embarrassant d’allaiter en public, le
citant parmi leurs plus grandes
craintes liées à l’allaitement.

20
C’est le nombre de statues de
femmes érigées entre 1870 et 2004
à Paris. Contre 325 statues
d’hommes.

95
C’est le pourcentage de femmes
ayant renoncé à fréquenter
certains lieux publics par peur du
sexisme.

41
Parmi tou.te.s les expert.e.s
invité.e.s à commenter l’actualité
dans les médias, seulement 20%
sont des femmes.
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TU N’ALLAITERAS POINT, MA FILLE !
Chaque femme est libre de vivre sa grossesse comme elle l’entend, tout
comme elle est libre de décider d’allaiter ou non à la naissance de son enfant.
Son corps lui appartient. Force est cependant de constater que, quelle que soit
la décision d’une femme quant à l’allaitement, elle sera remise en cause. Et
quand viendrait l’heure d’allaiter en public… le drame. Pourquoi ? Car d’aucun
reprochent parfois (souvent ?) aux mamans d’allaiter, et donc de nourrir, leur
enfant sur un banc dans un parc, dans le recoin d’un magasin, ou bien
simplement au beau milieu d’une place. Pourquoi un tel rejet d’un geste
pourtant vital ? Amy Bentley, spécialiste en nutrition, aborde le sujet dans son
livre Inventing Baby Food. Selon elle, “le corps des femmes a été de moins en
moins considéré comme biologiquement fonctionnel, et de plus en plus comme
un objet de désir”.
Merci, donc l’industrie publicitaire, le milieu pornographique, et tout ce
qui a pu contribuer à la sexualisation de la poitrine féminine qui n’a,
rappelons-le, rien de sexuel. Le problème n’est-il donc pas ailleurs ? Faut-il
blâmer quelqu’un d’autre que la mère qui a l’audace de nourrir son enfant
ailleurs que chez elle ? De notre côté, nous avons la réponse.

LE COEUR A SES RAISONS QUE LES RÉSEAUX NE CONNAISSENT POINT.
À l’heure où les jeunes plébiscitent les réseaux sociaux pour s’informer et
communiquer, iels ne mesurent pas toujours les risques liés à leurs pratiques.
Les dérives de ces utilisations peuvent mener au cyber-harcèlement et
dépasser les portes de l’école. D'incessantes agressions morales ont lieu via
Internet ou les smartphones, de l'exploitation des failles du droit à l'oubli à
l'usurpation de l'identité numérique d'une autre personne, en passant par le
revenge porn après des sextos, le stalking ou l'espionnage d'autrui inondé de
messages ou encore la simple violence des propos déguisés en faux troll mais
vrai.e.s haters dans des échanges sur Facebook, Twitter, YouTube ou tout autre
réseau social. Le tout peut pousser les victimes jusqu'au suicide.
Cet espace public d’un nouveau genre regorge de menaces et de dangers
insoupçonnés pour les femmes. Slut-shaming à gogo, harcèlement via
messagerie privée, menace… L’anonymat présumé permet à un sentiment
d’impunité de se développer. En effet, les réseaux sociaux permettent de
s'affranchir des codes et règles habituels de tout échange avec autrui :
anonymat, pseudos. Sans réel contrôle, ils véhiculent ainsi des stéréotypes
sexués et sexistes de manière d’autant plus violente que la réalité. Si les
hommes “dominent” l’espace public off-line, c’est également le cas on-line. 30
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LA REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS LA RUE COMPLÈTEMENT À LA RUE
Prenons le temps d’observer autour de nous. Noms des rues, des écoles,
des parcs, des musées. Combien de noms féminins, contre combien de noms
masculins ? N’importe quel.le enfant grandissant dans un tel environnement
assimile une idée simple : les hommes sont partout. Le pendant (négatif) de ce
constat ? Les femmes sont nulle part, ou presque.
Pire encore, il engendre une association d’idées nocive et toxique : l’on
met en avant dans la rue des gens qui ont réussi, qui ont changé le monde, qui
ont permis à de grandes choses de voir le jour. Pas de femme mise en avant, pas
de femme qui a changé le monde.
“Ces inégalités spatiales sont rendues invisibles par un discours sur la ville
qui se dit neutre (d’intérêt général), porté par des élus, des architectes, des
aménageurs, des directeurs de service qui sont encore souvent majoritairement
des hommes”, explique Yves Raibaud. De quoi éteindre les rêves de toutes celles
qui auraient eu l’envie, un jour, de marquer l’histoire.
DES “PETITS DÉTAILS” DE TAILLE
Nous aurions pu vous proposer une liste très longue de tous les éléments
que l’on constate/vit et qui, aujourd’hui, nous poussent à vouloir revoir l’espace
public et sa répartition. Toutes ces choses qui pour certain.e.s ne sont “que des
détails” et qui malheureusement influencent directement la perception que les
femmes ont d’elles-mêmes, que les femmes ont des hommes, que les hommes
ont des femmes et que les hommes ont d’eux-mêmes.
Du temps de parole des femmes dans les médias à l’omniprésence
d’urinoirs dans les toilettes publiques ; des distributeurs de préservatifs mais pas
de protections hygiéniques aux poubelles parfois absentes des toilettes ; des
ceintures de sécurité peu adaptées à la morphologie féminine aux tables à langer
présentes exclusivement dans les toilettes pour femmes ; du harcèlement de rue
au viol ; du victim-blaming au nombre de femmes politiques ; du manspreading à
la peur qu’une femme peut ressentir à l’idée de devoir rentrer seule le soir ; des
changements d’itinéraire aux tenues de rechange dans le sac, “au cas où”.
Comme l’explique la socio-ethnographe Chris Blach, “les femmes ont des
stratégies vestimentaires, des stratégies pour leurs déplacements, des stratégies
dans leurs attitudes. Plutôt que de s’exposer, elles s’autocensurent et préfèrent
la stratégie de l’évitement”. Pourquoi ? Parce qu’avant d’être adultes, “les
petites filles apprennent les frontières à ne pas dépasser, alors que les garçons
sont encouragés à oser, à se dépasser, à prendre le territoire”, et c’est Edith
31
Maruéjouls, géographe et experte sur les questions d’égalité dans l’espace
urbain, qui le dit.
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APPRENDRE AUX PETITES FILLES À S’APPROPRIER L’ESPACE
Il est indispensable de sensibiliser les petites filles dès le plus jeune âge au fait que l’espace public
leur appartient. Qu’elles ont le droit de l’investir, de l’occuper, de s’y sentir en sécurité, de chercher
à l’améliorer, de le transformer. L’éducation est clef dans la façon dont chacun.e décide de
s’approprier l’espace, en grandissant. Ainsi, permettre à tou.te.s de l’investir et l’occuper de la
même façon, c’est permettre à chacun.e de s’y épanouir et d’y découvrir et accepter l’autre.

RENFORCER LA LOI AUTOUR DE L’ALLAITEMENT
Puisque l’allaitement n’est pas au goût de tou.te.s, il serait utile de rappeler à chacun.e que le code
du travail, par exemple, prévoit que "pendant une année à compter du jour de la naissance, une
salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail".
Cet allaitement peut légalement être effectué sur le lieu de travail. Mieux, toute entreprise de plus
de 100 employé.e.s se doit normalement "d'installer dans son établissement ou à proximité des
locaux dédiés à l'allaitement". Mais il ne spécifie actuellement pas si la personne peut se déplacer
pour aller allaiter son enfant. Les employeur.euse.s peuvent refuser sous différents motifs et les
entreprises ne respectent pas en général les espaces prévus pour allaiter. Il est donc indispensable
de préciser la loi et de l’élargir au-delà de l’espace professionnel, afin que chacune se sente libre de
nourrir son enfant en toute quiétude et sérénité.

L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE PRESCRIPTION
Le délit de cyberharcèlement a été officialisé dans le droit français le 6 août 2014 avec la loi pour l’
égalité réelle entre les femmes et les hommes. Depuis 2018, la loi a été consolidée en traitant le cas
des raids numériques contre une ou plusieurs personnes. Leur pénalisation survient quand leur
caractère sexuel ou sexiste est démontré et le délit est constitué même quand un participant “n’a
pas agi de façon répétée”. MAIS : les victimes de cyberharcèlement ont la possibilité de porter
plainte pendant un délai de six ans après le dernier message caractérisé ; après cette période,
l’action au pénal s’éteint. Dans le cas des membres de la Ligue du LOL, qui semblent avoir été actifs
surtout jusqu’en 2012, beaucoup de messages seraient irrecevables. Un prolongement du délai de
prescription est-il envisageable ? Il nous paraît en tout cas indispensable.

RENDRE L’ESPACE PUBLIC “PUBLIQUE”
La féminisation des noms de métier, si elle a suscité de vives réactions de tous les partis, est
révélatrice d’un problème plus profond : l’invisibilisation des femmes dans l’espace public et jusque
dans la langue française. Il faut donc rendre les femmes publiques dans l’espace public. Pourquoi ne
pas, par exemple, imposer aux communes une égalité parfaite entre noms d’hommes et de femmes
pour les rues, les musées, les institutions ? Ou encore, pourquoi ne pas demander au CSA de veiller
à ce qu’au sein d’une même émission, hommes et femmes aient un temps de parole égal ? À moins
qu’il ne faille le mesurer sur un mois, pour plus d’aisance ? Le problème n’est pas que les hommes
parlent trop ; il est que les femmes ne parlent pas assez. Or, enfants et adultes ont besoin de les
entendre. Parce que leurs voix et leurs actes comptent tout autant.

ESPACE PUBLIC
VERS PLUS DE TRANSPARENCE DES RÉSEAUX SOCIAUX
Le HCE préconise des recommandations à l'attention des pouvoirs publics et des acteurs d'Internet
pour mobiliser un arsenal juridique plus conséquent face à une prise en compte qualifiée
d'insuffisante. Il suggère notamment de s'inspirer de l'Allemagne, dont une loi promulguée en
octobre dernier délègue à Facebook, Twitter et YouTube un droit de censure sur la parole de leurs
utilisateur.ice.s. Ces réseaux sociaux sont désormais tenus de supprimer ou bloquer toute
“infraction pénale” en ligne qui relève de la calomnie, de la diffamation ou de l'incitation. Ils doivent
agir dans les 24 heures qui suivent la réception de la plainte — que la plainte soit ou non justifiée.
En cas de non-respect de la loi, le gouvernement allemand s'autorise à prononcer des amendes
pouvant atteindre 50 millions d'euros.

DES ESPACES PUBLICS PLUS SÉCURISANTS POUR LES FEMMES
Si aujourd’hui les femmes n’investissent plus l’espace public, c’est aussi parce qu’elles ne s’y
sentent pas en sécurité. Parce qu’on leur a toujours dit de ne pas rentrer seules le soir, d’éviter les
coins sombres, de faire un détour pour ne pas traverser certains quartiers, de ne pas y aller en jupe,
en robe, en talons, de se faire raccompagner passée une certaine heure, d’avoir une lacrymo dans
leur sac, ou bien de garder leurs clefs dans la main, d’envoyer un message pour prévenir qu’elles
sont bien rentrées… Mais comment déterminer ce qui est, concrètement, à améliorer ? En
multipliant les marches exploratoires, par exemple. En organisant des ateliers, des débats, qui
permettent à femmes et hommes de se heurter à la réalité de l’autre.

DÉFI : “ET MOI, CONCRÈTEMENT, JE FAIS QUOI ?”
J’apprends aux petites filles et aux petits garçons de mon entourage que les terrains de foot et les
marelles sont à tout le monde, et que tou.te.s les enfants, sans distinction, ont le droit d’y jouer. Jes
les incite à inviter les autres enfants, garçons et filles, à s’y amuser avec elleux.

ESPACE PUBLIC

MEUFS, MEUFS, MEUFS
Meufs, Meufs, Meufs a pour but de partir à la rencontre de
femmes dans le monde entier pour rendre visible leur héritage
dans un documentaire. Iels souhaitent prouver qu’aux quatre
coins de la planète, une multitude d’entre elles proposent des
solutions pour un monde plus juste, responsable et équitable.
Relayer ces initiatives à travers un documentaire a pour objectif
de diffuser au plus grand nombre le témoignage de ces femmes,
afin de prouver à tou.te.s que leurs idées doivent cesser d’être
simplement écoutées et doivent commencer à être intégrées
pleinement, et appliquées.

LES 6 ÉTUDIANTES À L’ORIGINE DE LA CARTE DU MATRIMOINE
Elles sont 6 élèves de l’école du Louvre à avoir décidé de
bousculer les codes en imaginant une carte du matrimoine
parisien. Des oeuvres en libre accès qui permettent de
(re)découvrir le travail des femmes et surtout, comme elles l’ont
expliqué à FranceInfo, "’évoquer un peu toutes les figures, que ce
soit des artistes, des collectionneuses ou des philanthropes". Aux
yeux des autrices, "avoir une carte qui évolue pour être le plus
exhaustive possible, c'est vraiment le principe du projet”.

LE COLLECTIF #NOUSTOUTES
Le collectif a donné cette année une nouvelle teinte à la journée
internationale du droit des femmes avec une action coup de
poing marquante : renommer pendant la nuit une centaine de
rues parisiennes en leur donnant les noms de femmes
illustres… ou bien de victimes de féminicides.
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CHRISTINE RIVALAN GUEGO
Vice-présidente en charge de l’égalité à l’université Rennes 2,
Christine Rivalan Guégo a notamment porté le projet de la
féminisation des noms d’amphithéâtres.
Elle nous raconte : “Je suis partie d'un constat : sur les 29 amphis
de nos 3 campus, 13 portaient un nom de personnalité masculine,
0 de personnalité féminine. Cette absence de représentation des
femmes m'a conduite à former un groupe de travail à partir de
volontaires représentatif.ve.s des personnels et étudiant.e.s
élu.e.s du Conseil Académique. Ce sont 5 amphis ou salles qui ont
ainsi reçu un nom de personnalité féminine : Isabelle Autissier,
Pina Bausch, Angela Davis, Joséphine Pencalet et Mona Ozouf”.
Quant à la place des femmes dans l’espace public, Christine est
formelle : “C’est une place qui reste encore à prendre. De
nombreuses études et publications nous ont appris que, pour les
femmes, l'espace public n'est pas un encore un espace de libre
circulation et d'occupation facile. Sur le site de Rennes, le groupe
de travail inter-établissements d'enseignement supérieur de
prévention des violences sexuelles et sexistes a publié un guide
contre le harcèlement de rue à Rennes, à l'occasion de la journée
internationale de lutte pour les droits des femmes. L'espace
public n'est pas non plus un espace où les femmes sont visibles.
Noms de rues, de bâtiments, monuments ... reflètent une histoire
où les femmes ne sont pas très présentes. Il semblerait que la
prise de conscience ait eu lieu ; espérons que les actes suivront.”
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⅓
Parmi elles, 15% travaillent dans les
fonctions techniques, contre 75%
dans les fonctions dites de support
(RH, marketing, administration, communication…)

11
Côté start-ups et jeunes
dirigeantes, le bilan est encore plus
sombre : on compte à peine 9% de
start-ups dirigées par des femmes.

20
Dans l’enseignement, seulement
19% des professeurs d’université
en informatique sont des femmes.

Seulement un tiers des salarié.e.s
dans les métiers du numérique sont
des femmes.

15
Au sein des métiers du numérique,
11% de femmes sont dans la
cybersécurité et 27% parmi les
codeur.euse.s.

1246
Il s’agit, en pourcentage, du nombre
de femmes au sein des DSI des
grandes entreprises françaises.
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Dans le secondaire, de même qu’au niveau de l’enseignement supérieur, la chute de la proportion
de filles qui s’orientent vers les formations high tech s’accentue. La légère progression des
effectifs dans les formations Scientifiques et Technique (43% à 45% des élèves dans les
spécialisations scientifiques du secondaire de 2010 à 2015 et de 29% à 30% dans les formations
scientifiques et techniques post bac), masque une évolution inquiétante telle que celle des
Premières Technologiques ou Spécialisation Science de l’Ingénieur en Terminale, ou des filières
telles que le numérique dans l’enseignement supérieur. (Global Contact / 2015)

Selon une étude de Social Builder parue en 2018, 67% des Européen.ne.s (le pourcentage est
presque identique parmi les femmes et parmi les hommes) pensent que les femmes manquent de
capacités pour être des scientifiques de talent.

Publié en Août 2017 par Capital, on n’a pas oublié la photo exclusivement masculine mettant à
l’honneur les “pépites techs françaises” vouées à jouer dans la cour des grand.e.s (pas une seule
femme !).

Toujours en 2017, on compte seulement 10% d’étudiantes à l’Ecole 42, et encore ces dernières
dénoncent, au sein d’une enquête publiée par Usine Nouvelle, des comportements sexistes,
misogynes et insultants à l’encontre des femmes. L’enquête est reprise dans Le Monde et Le Point
et fait réagir les acteurs du numérique.
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L’étude menée par Social Builder (2018) montre que malgré les
demandes dans les secteurs numériques, la baisse du nombre de femmes ne
cesse depuis les années 1970-1980. Le constat est alarmant : il y a 30 ans, les
femmes occupaient environ 30% des fonctions techniques des métiers du
numérique (développement, exploitation, production et gestion de projet).
Cette part a été divisée par deux depuis, et on retrouve désormais les femmes
principalement au sein des fonctions support. Si rien n’est fait, ces dernières
représenteront moins de 10% des salarié.e.s des fonctions techniques du
numérique d’ici 15 ans.
Or, la mixité femmes-hommes est impérative dans un secteur
dynamique où les recrutements et les créations d’emplois sont nombreux (170
000 et 212 000 postes seront à pourvoir dans le numérique en France en
2022).
Si les créations de postes sont nombreuses, ce sont également des
métiers rémunérateurs et offrant une certaine stabilité : 94% des
professionnel.le.s sont en contrat à durée indéterminée (contre une moyenne
de 50% pour tous les diplômés en France) et 69% bénéficient du statut cadre.

Au-delà des questions économiques, le manque de femmes dans le
numérique revêt également un caractère sociétal : on ne peut se satisfaire
d’une société numérique pensée, développée et administrée uniquement par
des hommes. En effet, cette dynamique fait craindre un manque considérable
dans la production de nouveaux services et outils mais aussi en ce qui relève
de la gouvernance des entreprises. C'est également un non sens puisque les
femmes en sont les premières utilisatrices aussi bien dans leur vie
professionnelle que privée : elles sont plus présentes que les hommes sur des
réseaux sociaux tels que Twitter (22% de femmes utilisatrices versus 15%
d’hommes), ou Facebook (76% de femmes versus 66% d’hommes).
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SENSIBILISER ET DIFFUSER DES RÔLES MODÈLES
La fondation Femmes@Numérique à été créée en 2018. Elle a pour objectif de promouvoir et de
développer la présence des femmes dans le secteur du numérique. La fondation finance les actions
d’associations qui ont pour but d’attirer les femmes vers cette industrie et dont le modèle a un fort
potentiel de croissance (économique, géographique et d’impact).

S’ACCULTURER
Il est de plus en plus facile de développer sa culture numérique en participant à des événements ou
conférences sur le sujet, organisés par des associations ou collectifs dédiés (Ladies of Code, Girlz in
Web, …), ou en s’abonnant à des newsletters spécifiques (bigdata.fr, La Pause Cookie - Team
Media, HUBRadar, Rude Baguette...).

SE FORMER ET SE RÉORIENTER
Née en 2011, Social Builder est une start-up sociale qui construit la mixité et l'égalité
femmes-hommes dans les métiers du numérique et dans l'entrepreneuriat. La start-up propose des
formations et des programmes dédiés gratuits ou payants aux femmes qui souhaitent se former à
l’entrepreneuriat et au numérique. Elle a également développé un assistant virtuel d’inspiration et
d’orientation pour faire découvrir aux femmes les métiers du numérique et leur donner envie de s’y
former.
Il existe de nombreuses manières de se former aux nouveaux outils et pratiques du numérique que
ce soit pour des formations courtes ou longues : en ligne (Codecademy, OpenClassRoom, etc.), ou
en présentiel (Social Builder, VivaData, CNAM, Grande Ecole du Numérique, etc.)

RÉSEAUTER
Fondé en 2007 par Adriana Gascoigne, Girls in Tech est un réseau international qui donne la parole
aux femmes dirigeantes et se dédie à autonomiser, former et mentorer les femmes dans l'industrie
des technologies. La branche française a été créée par Roxanne Varza en 2010, il s’agit d’un réseau
très actif et qui donne beaucoup à ses membres. Depuis 2016, la branche française s’est renommée
StartHer.
Bouge ta boîte est un réseau business féminin national créé par Marie Eloy.
Après un premier réseau créé en 2014 à l’échelle régionale (Femme de Bretagne), Bouge ta boîte s’
étend à l’échelle nationale.
Marie a eu envie de créer un vrai réseau féminin axé business après avoir constaté que seulement
12% des femmes entrepreneures vivent de leur activité !
Créée en juin 2013, la Journée de la Femme Digitale est organisée par The bureau, elle a pour
ambition de donner envie aux femmes d’oser, d’innover, et d’entreprendre grâce au digital. L’
édition 2019 est prévue pour la première fois en Afrique, au Sénégal.

NUMÉRIQUE

SHARON SOFER
Fondatrice de Start-up for kids. Depuis 2015, elle et son équipe
sensibilisent les enfants et adolescent.e.s au numérique, à
l’innovation et à la “tech for good”. Désignée Personnalité Tech
2018 par les Echos, l’association a accueilli près de 12 500
enfants et jeunes lors d'une vingtaine d'événements de type
hackathons et grâce au soutien d'une trentaine de partenaires.

CAROLINE EKYARISIIMA
Fraîchement diplômée en informatique en Tanzanie, elle donne
ses premiers cours dans son salon à des jeunes étudiantes en
2013. Elle est aujourd’hui à la tête du programme “Apps & Girls”
qu’elle a créée afin de promouvoir les métiers du numérique et
former les jeunes femmes de 10 à 24 ans, et plus particulièrement
les plus marginalisées, aux métiers IT (Information et
Télécommunications). Elle accueille chaque année une
cinquantaine de projets au sein de son incubateur et notamment
de très nombreuses jeunes start-uppeuses (14 à 16 ans).

CELINE LAZORTHES
La fondatrice de Leetchi rappelle toute la particularité de
l’entrepreneuriat au féminin, puisqu’elle le raconte : “son service
est né d’un besoin qu’elle a identifié en tant que nana". En effet, à l’
époque d’HEC, dont elle est sortie diplômée en 2008, elle passait
son temps à courir après les billets de ses camarades pour des
cadeaux d’anniversaire et d’enterrements de vie de jeune fille, ou
l'organisation de week-ends étudiants. Elle le dit elle-même, c’est
sa “lecture féminine du problème qui lui a donné l’idée de créer ce
service de collecte collective d'argent en ligne".
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64
Pourcentage d’hommes déclarant
vouloir créer leur entreprise.

27,3
La moyenne du chiffre d’affaires
des sociétés commerciales dirigées
par des hommes est presque deux
fois supérieure à celle des femmes.

1

Pourcentage des entrepreneurs
hommes.

82
C’est le pourcentage de femmes
dirigeantes d’entreprise en France,
contre 72.7% d’hommes.

2
Sur 10 dirigeant.e.s de sociétés
commerciales, 1 seule est une
femme.
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Les Africaines : championnes du monde de l’entrepreneuriat. Selon le dernier rapport
“Entrepreneurship Study” publié par le cabinet Rolland Berger, l’Afrique est le continent qui a le
taux d’activité entrepreneuriale (TEA) le plus élevé du monde. Le taux atteint les 24% contre
11% en Asie du Sud Est. Un paradoxe assez perturbant quand on sait que ces pays développés
occupent les premières places du classement Global Entrepreneurship Monitor, indicateur qui
répertorie les entrepreneurs dans le monde. Les Françaises, on compte sur vous pour défier les
Africaines en 2020 !

Un fossé entre les hommes et les femmes qui persiste du fait d’un écart de confiance.
Selon le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (oui oui on l’aime bien ce petit indicateur
magique) plus de la moitié des Française (58,1%), considère que les entrepreneur.euse.s ont un
“statut élevé”. On pourrait donc croire qu’avec cette vision positive de l’entrepreneuriat, les
femmes veulent elles aussi se lancer pour devenir des entrepreneuses. Mais malheureusement
les choses changent quand il s’agit de passer vraiment à l’action.
Pourquoi ? Tout simplement, et encore, une question de confiance en soi : seules 29% d’entre
elles s’estiment capables de mener à bien la création d’une entreprise contre 42% des hommes.
Ou encore plus alarmant : presque 90% des femmes entrepreneuses en France reconnaissent
qu’elles s’autocensurent et manquent de confiance en elles.
Alors on vous dit haut et fort : croyez en vous et foncez !
Suivons le conseil de Tory Burch : ”Ayez confiance ! Souvent les femmes entrepreneures
sont-elles même leur propre challenge”.

Encore beaucoup de stéréotypes de genres dans l’entrepreneuriat.
La Women Initiative Fondation (WIF) a mené une étude sur la diversité entrepreneuriale et les
stéréotypes de genre dans trois pays européens : la France, l'Allemagne et l'Italie. On remarque
qu’il existe encore de nombreux stéréotypes de perception en terme de management entre les
genres. Les femmes voient les hommes entrepreneurs comme plus ambitieux, sûrs d’eux,
stratèges et autoritaires. On parle même du “mythe de la figure de l’entrepreneur masculin” qui
doit être sûr de lui et politique. On vous rassure, on peut tou.te.s être un.e bon.ne
entrepreneur.euse, quel que soit notre sexe et notre âge alors go go go !

Une image encore trop “marketée” de l’entrepreneuriat.
Aujourd’hui, à travers les médias et les réseaux sociaux on a une image très hype et réductrice
de l’entrepreneuriat. On nous montre des portraits de femmes et d’hommes
entrepreneur.euse.s qui ont monté leur start-up et qui ont réussi. En fait si tu n’as pas monté ta
start-up dans la tech à 30 ans tu as raté ta vie ? On ne pense pas.
Mais entreprendre c’est pas seulement ça, si ? Ce qui nous choque c’est qu’on se focalise plus
sur le résultat que sur toute la démarche de création en amont. On fait donc miroiter à la
nouvelle génération que créer sa start-up c’est easy et cool. Peter Drucker le rappelle bien :
“l’entrepreneuriat n’est ni une science ni un art. Il s'agit d'une pratique”. On aimerait donc bien
qu’on nous explique comment pratiquer l’entrepreneuriat dans la vrai vie, vous n’êtes pas
d’accord ?

ENTREPRENEURIAT
QU’EST-CE QUE L’ENTREPRENEURIAT ?
“L'entrepreneuriat c’est une réelle aventure avec soi même” ; “l’entrepreneuriat
c’est avant tout un état d’esprit”. La définition de base de l’entrepreneuriat
explique qu’il s’agit d’un “processus de découverte, d'évaluation et
d'exploitation d'occasions”. Pour beaucoup d’entre nous, entreprendre c’est
lancer quelque chose, créer un projet, vivre de sa passion, être libre et créer des
choses nouvelles. On est donc normalement tou.te.s capables d’entreprendre
de manière égale.
QUELLES MOTIVATIONS POUR ENTREPRENDRE ?
Dans notre questionnaire sur la mixité et l’entrepreneuriat, on a voulu
comprendre les motivations qui poussent à l’entrepreneuriat :
● 75% des personnes souhaitent développer un projet personnel
● 56% des personnes souhaitent plus d’épanouissement
● 50% des personnes souhaitent plus d’autonomie et d’indépendance
● Seulement 6.3% des personnes souhaitent maximiser le profit et la
rentabilité.

BIEN IDENTIFIER LES FREINS ET DIFFICULTÉS AVANT DE SE LANCER
Il existe plusieurs peurs et freins qui nous empêchent aujourd’hui
d’entreprendre.
Ces peurs sont souvent liées à notre éducation ou à notre système de valeurs :
● Peur de l’échec
● Peur de ne pas être légitime
● Peur de ne pas être parfait.e
● Peur de prendre des risques pour soi et sa famille
● Peur d’instabilité : financière et émotionnelle
● Peur de ne pas trouver la bonne idée
Les difficultés peuvent être assez contraignantes si on les découvre sur le tas :
● Charge administrative
● Insécurité financière
● Equilibre vie personnelle / professionnelle
Le fait de les exposer nous permet de mieux les gérer et les canaliser.
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Le financement, un enjeu majeur aujourd’hui
Aujourd’hui, pour entreprendre il faut définir à l’avance ces modes de
financement.
La négociation avec les banques est parfois difficile surtout quand on est une
femme.
On priorise donc les plateformes de crowdfunding qui mettent l’accent
davantage sur le projet.

L’importance de l’entourage
Etre bien entouré.e est essentiel lorsque l’on entreprend.
Alors entourez-vous de personnes bienveillantes qui ne vous jugent pas et vous
donnent une énergie positive pour avancer. La famille, les ami.e.s, les personnes
qui vous aident dans cette aventure sont stratégiques pour ne pas abandonner.

Les conseils pour entreprendre
On vous donne quelques tips pour entreprendre :
● La connaissance de soi : c’est la première étape avant d’entreprendre.
● La définition de son projet et son plan d’action.
● Voir l’échec comme une opportunité.
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ACCOMPAGNEMENT & FORMATION
●

●

●

●

Soutien et accompagnement dans les démarches administratives. Il est souvent compliqué
de connaître les conditions et les démarches administratives pour créer son entreprise ou
son statut d’auto-entrepreneur.euse. Ces aides permettraient d’être plus efficace dans les
démarches administratives et d’entreprendre plus facilement.
Formation ou programme pour promouvoir l’entrepreneuriat dans les entreprises.
Aujourd’hui L’Oréal propose à ses salarié.e.s un programme d’entrepreneuriat, “Osez”.
Celui-ci permet de développer un projet au sein de L’Oréal et de bénéficier de formations et
coachings de création d’entreprise.
Toolkit / Toolbox de l’entrepreneur. Quand on décide de se lancer on ne sait pas trop qui
contacter, par où commencer, comment se financer. Une idée serait de proposer un kit aux
futur.e.s entrepreneur.euse.s avec l’ensemble des contacts, des associations et des outils
pour réussir son projet.
Coaching pour développer sa confiance en soi avant de se lancer. On l’a bien vu,
entreprendre n’est pas possible sans confiance en soi. Comme la confiance en soi n’est pour
le moment pas apprise à l’école (maybe one day), il est urgent de proposer des sessions de
coaching dans les entreprises ou dans les écoles de commerce.

SENSIBILISATION & COMMUNICATION
●

●

Retour d’expériences d’entrepreneur.euse.s à l’école pour développer chez les jeunes le
goût du challenge et de l’entrepreneuriat. Les jeunes aujourd’hui ont le choix de leur
orientation mais n’ont pas vraiment accès à l’école à des retours d’expériences de vrai.e.s
professionnel.le.s. L’intervention d’entrepreneur.euse.s pourrait donner une image réaliste
et non faussée de l’entrepreneuriat et donner envie de se lancer.
Campagne de communication par le gouvernement pour promouvoir l’entrepreneuriat
sous toutes ses formes. À travers une campagne média, mettre en lumière les profils
atypiques d’entrepreneur.euse.s et montrer les problématiques rencontrées pour
décomplexer les nouveaux.elles entrepreneur.euse.s.

RÉSEAU & ENTRAIDE
●

●

Réseau d’entrepreneur.euse.s pour échanger sur les difficultés rencontrées et développer
son réseau. La solitude est souvent citée comme une difficulté importante. Il est donc
important de développer des réseaux par secteur d’activité pour favoriser la prise de recul,
le partage de connaissances et le déploiement d’un réseau solide.
Structures d’aide pour se reconvertir et entreprendre plus facilement On pourrait imaginer
des programmes spécialisés proposés par Pôle Emploi pour aider la personne en recherche
d’emploi à se reconvertir dans l’entrepreneuriat.

DÉFI : “ET MOI, CONCRÈTEMENT, JE FAIS QUOI ?”
Je fais chaque jour quelque chose qui me fait peur pour développer mon goût du risque, sortir de
ma zone de confort et chatouiller ma capacité à entreprendre.

ENTREPRENEURIAT

MAMAN
On rappelle la définition de l’entrepreneur.euse : “personne qui
est prête à mettre en jeu sa carrière et sa sécurité financière pour
mettre en œuvre une idée, à mettre son temps et son capital
dans une entreprise risquée” ; et en parallèle, l’étymologie du
mot femme : "sa destination naturelle est d'engendrer” et “ de
faire naître”. Depuis toujours, la femme a donc été la première à
entreprendre puisqu’elle décide de faire naître et vivre son
enfant. Pourquoi ELLE nous inspire ? Parce qu’être maman
aujourd’hui est le plus beau des métiers.

MARINE MADRID
Créatrice de “YoSoy le choix d’être soi” et théarapeute spécialée
dans la connaissance de soi et la gestion des émotions. Après
plusieurs années de carrière en tant qu'acheteuse dans des
grands groupes comme Cultura ou CDiscount, elle décide de se
reconnecter à ses émotions et de se lancer dans l’aventure YoSoy.
YoSoy a pour but de libérer les blocages et mémoires
émotionnelles à travers des ateliers et des thérapies psychoénergétiques.
Pourquoi ELLE nous inspire ? Par son analyse et sa compréhension
des émotions, sa clairvoyance et son engouement pour l’humain,
ce qui est sûr c’est qu’elle n’a pas froid aux yeux. Elle souhaite
devenir le “bulldozer” qui fera bouger les lignes afin de remettre
l’émotion au coeur du management de demain.

CLÉMENTINE CARLIOZ
Fondatrice de l’association MaMélia Yoga Doula.
Après une carrière de chef de projet dans le bâtiment, elle décide
de se reconvertir. Elle a créé cette année l’association MaMélia
Yoga Doula qui a pour but d’accompagner les femmes et les jeunes
couples après l’accouchement. Grâce au yoga périnatal, elle
propose un accompagnement aux familles dans ces périodes de
changement post accouchement. Elle fait le constat rapidement
qu’il est difficile aujourd’hui d’avoir un équilibre vie
personnelle/vie professionnelle en travaillant dans une entreprise.
Pourquoi ELLE nous inspire ? Par ses convictions auxquelles elle
croit dur comme fer, par sa persévérance et par son empathie. On
retient sa leçon de vie : “Si on prend soin des naissances, on prend
soin de l’humanité”.

ENTREPRENEURIAT

MICHELLE OBAMA
Avocate écrivaine et épouse de Barack Obama, elle est la
première afro-américaine de l’histoire du pays à devenir First
Lady des Etats-Unis .
Pourquoi ELLE nous inspire ? Par son esprit fougueux, sa
détermination et sa force, elle est devenue une véritable icône
féminine de notre temps. Dans son livre Devenir, elle nous livre
les secrets de son parcours exceptionnel et on retient bien son
conseil : “Votre histoire vous appartient, et elle vous appartiendra
toujours. À vous de vous en emparer."

SHERYL SANDERS
Femme classée parmi les plus influentes au monde, elle est
directrice des opérations de Facebook et autrice du livre En avant
toutes.
Pourquoi ELLE nous inspire ? Par son engagement, sa force et son
ambition à vivre dans un monde plus juste où l’égalité entre
hommes et femmes ne serait plus un concept mais une réalité.

STEVE JOBS
Entrepreneur hors norme qui a su penser différemment pour
inventer des produits devenus indispensables aujourd’hui et
insuffler son génie et sa créativité dans l’ADN d’Apple.
Pourquoi IL nous inspire ? Par sa vision de l’entrepreneuriat qui
repose sur des qualités non genrées telles que la persévérance ou
la créativité.
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1
En France, 65% des diplômé.e.s
sont des femmes, ce qui représente
l’un des pourcentages les plus forts
au monde.

22
C’est, en années, le temps qu’il
faudra patienter avant de connaître
une vraie égalité des sexes au
travail.

10

En matière d’ambition
professionnelle, les Françaises
inspirent et sont considérées
comme les plus ambitieuses.

65
Parmi ces diplômées, seulement
22% sont présentes dans les
conseils d’administration.

170
S’il y avait une plus grande égalité
entre les femmes et les hommes,
plus de 10 millions d’emplois
seraient créés en Europe d’ici 2050.

LEADERSHIP

Lorsqu’on lit que grâce à une loi, un quota de 40% femme est imposé au sein des
conseils d’administration, on se dit quand même : “WHAT’S THE HELL ?” ! Il nous a
fallu plus de cinquante ans entre le moment où les femmes pouvaient enfin
travailler sans l’accord de leur mari et ce moment épique où on impose par quota
leur présence au sein des conseils d’administration !

Quand nous commençons à lire des articles sur le leadership au féminin, on se dit
que le sujet reste incompris. Il suffit de faire l’exercice sur d’autres qualités ou
compétences pour comprendre : “J’ai un charisme très masculin”, “je pratique un
mode de communication masculin”, “j’ai une organisation très masculine”.
Depuis quand les qualités sont-elles sexuées ?

Un rapport édité par le Forum économique mondial estime que si l'évolution
actuelle ne s'accélère pas, il faudra attendre 2186 pour que la parité soit effective.
Soit 170 ans.
Il est vrai que les inégalités femmes-hommes peuvent être moins perçues selon les
filières dans le cursus scolaire. Pour autant, lorsque nous rentrons dans la vie
professionnelle, les inégalités sont plus perceptibles. En France, le salaire moyen
annuel des femmes est de 24% inférieur à celui des hommes (tous niveaux
confondus), soit 17 820 euros pour les femmes contre 23 400 euros pour les
hommes. Pire, selon une étude de la Harvard Business Review, les femmes ne
négocieraient pas autant leur salaire que les hommes ; au point que nous estimons
que les femmes sont 11% moins susceptibles de négocier leur rémunération que
les hommes.

LEADERSHIP

CAPACITÉ À DIRIGER LIÉE AU GENRE
Le constat est que dans l’imaginaire collectif, la capacité à diriger est
toujours liée au genre. Les hommes sont jugés sur leur potentiel, les femmes
en faisant leurs preuves. Bien qu’il y ait eu des parcours féminins hors norme
qui ont su prouver le contraire, il existe encore trop peu d’exemples pour le
démontrer. Si être leader passe par l’affirmation de soi, il n’existe pas moins de
réelles problématiques à surmonter : stéréotypes, discriminations ou encore
croyances limitantes.

LES FEMMES RESTENT PRISONNIÈRES DES STÉRÉOTYPES
En 2017, Randstad diffuse une enquête qui explique que les salarié.e.s
préfèrent être managé.e.s par un homme. De plus, les femmes occupent moins
souvent des postes rémunérateurs (postes de cadres ou de professions
intellectuelles supérieures) pour une raison : les comportements
discriminatoires à leur égard. Une autre étude de l’University of Buffalo School
of Management révèle que 33% des personnes consultées estiment que le
leadership d’une femme et celui d’un homme ne sont pas comparables. Les
femmes sont trois fois moins perçues que les hommes comme possédant
naturellement les qualités d’assertivité et d’autorité. Et les hommes sont dans
de mêmes proportions moins associés aux qualités humaines et aux
compétences relationnelles.

UNE VISION DU LEADERSHIP INADAPTÉE AUX DÉFIS DE NOTRE TEMPS
Une récente étude de l’University of Buffalo School of Management
conduite par les doctorantes Katie Badura et Emily Grijalva nous indique
que les perceptions du leadership ont très peu évolué au cours des cinquante
dernières années. En effet, les soft skills persistent à passer au second plan
des attendus de la part d’un.e leader. Les soft skills, ou compétences
comportementales,
comme
l’intelligence
émotionnelle, l’esprit
de
coopération, ou encore l’écoute des signaux faibles ne doivent pas être
considérés comme facultatifs dans les attentes des futur.e.s leaders mais bien
indispensables pour le leadership d’avenir.

LEADERSHIP
S’ENTRAIDER
Beaucoup d’associations existent pour l’entraide. :
●
Réseau Mampreneures : https://www.reseau-mampreneures.org/
Leur objectif : soutenir la réussite des mamans cheffes d’entreprise
●
Femmes Alpha : https://www.femmesalpha.com/#femmes-alpha-1
Leur objectif : faire la promotion du leadership féminin et propulser des femmes dans la
francophonie
●
Créez comme elles : http://creezcommeelles.com/
Leur objectif : promouvoir la création d’entreprise au féminin

SAVOIR S’ENTOURER
Privilégier des relations positives nous aide à avancer, grandir et atteindre notre plein potentiel ! Le
célèbre exemple ci-dessous illustre à merveille ce propos.
“Un soir, Barack et Michelle Obama décident de dîner dans un petit bistrot ordinaire. Une fois
attablés, le propriétaire de la gargote demande à parler à la Première Dame en privé, ce qu’elle
accepte. De retour, son mari lui demande l’objet de cette conversation secrète. Michelle Obama lui
répond que le propriétaire du bistrot est un ancien petit ami du lycée. Le président dit alors «Donc,
si tu l’avais épousé, tu serais aujourd’hui propriétaire de ce charmant restaurant». Ce à quoi elle
répond: «Non, si je l’avais épousé, il serait président.»“
Ne perdez pas votre énergie à convaincre les négatif.ve.s. Recevoir les peurs, frustrations et
projections des autres ne nous fait ni sentir bien, ni nous rendre confiant.e.s ou positif.ve.s dans les
opportunités que nous voulons saisir. Il n’existe pas de leader pessimiste.

TROUVER SON MENTOR
Sheryl Sandberg l’explique très bien dans son livre En avant toutes - Les femmes, le travail et le
pouvoir. Il ne s’agit pas ici d’attendre de son.a manager un management qui va aider à grandir. Un.e
mentor peut se cacher derrière n’importe quel.le collègue. De plus, manager son.a manager est
aussi essentiel que de manager son équipe. Un.e manager est avant tout un être humain qui
apprend, fait des erreurs, et qui a également besoin de progresser. Donner son feedback, positif ou
négatif, est toujours source d’une bonne communication dans les relations.

DÉFI : “ET MOI, CONCRÈTEMENT, JE FAIS QUOI ?”
La connaissance de soi est une étape clé pour devenir un.e bon.ne leader et développer un
leadership authentique et humain. La prise de conscience de nos qualités et de nos défauts nous
permet de mieux nous affirmer et d’avoir davantage confiance en nous.
J’apprends donc à me connaître et à me mettre en avant une bonne fois pour toutes. Pour devenir
des leaders hors pairs, il existe de nombreuses formations ou coachings sur la connaissance de soi,
la confiance, l’affirmation de soi. Je n’ai plus peur de moi et j’ose ; comme Simone de Beauvoir :
“j’accepte la grande aventure d’être moi”.
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ANGELA DOROTHEA MERKEL
Elle devient, en 2000, la première femme présidente de la CDU.
Désignée à douze reprises femme la plus puissante du
monde par le magazine Forbes, elle est longtemps perçue
comme étant la personnalité politique la plus puissante de
l'Union européenne. Pourquoi elle nous inspire ? Par son style
de leadership. Humble, tenace et pragmatique, ses méthodes
sont efficaces.

SHERYL SANDBERG
Actuelle directrice des opérations (COO) de Facebook.
Pourquoi elle nous inspire ? Pour toutes les actions qu’elle met
en place pour aider les femmes à s’affirmer.
#SheMeansBusiness s’inscrit dans le cadre d’un programme
international lancé par Facebook dédié à l’esprit d’entreprise et
consacré aux femmes. Initié par Sheryl Sandberg, le programme
est lancé pour la première fois en France en 2018, en
partenariat avec Social Builder.

CHARLOTTE HUSSON
À 27 ans, Charlotte Husson, styliste parisienne, voit son monde
basculer à l’annonce d’un cancer de l’ovaire. Après avoir appris
sa maladie, elle a décidé de lancer Mister K, une ligne de produits
de beauté et d'accessoires pour les femmes qui luttent contre la
maladie. Près de 70% de ses ventes proviennent d'Instagram,
mais elle s'en sert aussi pour sensibiliser et conseiller d'autres
personnes dans la même situation.
Pourquoi elle nous inspire ? Par son histoire, dont elle a su en
tirer force et partage !
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ANNE SOTTY
Directrice industrie et logistique pour GEB, PME familiale
spécialisée dans l’étanchéité en plomberie et chauffage. Elle
gère une équipe de plus d’une cinquantaine de personnes.
Selon elle, le leadership est la capacité à mener une
organisation vers des objectifs définis en la faisant évoluer et en
apportant le support nécessaire. Pourquoi elle nous inspire ? Sa
vision du management est centrée sur l’être humain. Elle aime
son métier et partage sa connaissance.

LUCIE LEGUAY
Selon elle, le management c’est avant tout savoir fédérer
l’orchestre. Le.a chef.fe d’orchestre interprète la musique à
travers la partition mais surtout, iel doit la traduire avec un
orchestre, l’orchestre doit le suivre. Iel doit savoir communiquer
avec l’orchestre. Diriger un orchestre c’est comme diriger une
petite société avec une multitude de personnalités différentes.
Il est essentiel de : donner confiance, savoir gérer une
répétition, gérer des caractères et énergie différentes.
Pourquoi elle nous inspire ? Car son style de leadership se base
essentiellement sur une qualité d’écoute. Savoir fédérer est la
clé de la réussite.
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130
118 féminicides ont eu lieu entre le
1er janvier et le 9 octobre 2019.

44,5
Au cours de sa vie, 1 femme sur 7
est agressée sexuellement en
France.

Femmes tuées, en 2017, par leur
partenaire ou ex-partenaire intime,
"officiel" ou non officiel.

118
Dans 44,5% des cas, les auteurs
tuent leur compagne au moment
d’une séparation.

1/7

1/26

Au cours de sa vie, 1 femme sur 26
est violée en France.

Dans 91% des cas, les femmes victimes
de viols et de tentatives de viol
connaissent l’agresseur.

91

1/10
Seules 25% de ces plaintes pour
viol débouchent sur une
condamnation.

En 2017, 1 femme majeure victime
de viol sur 10 déclare avoir déposé
plainte. Seulement 1 sur 10.

25

VIOLENCES

Laura, 31 ans, a lancé le 14 mai dernier des tweets à la chaîne, comme des SOS.
Elle confie sur twitter être terrorisée et ne pas se sentir protégée par une justice qui
laisse en liberté celui qu'elle accuse de tentative d’assassinat.
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DES VIOLENCES, UNE VIOLENCE
La difficulté à traiter ce phénomène vient du fait que ces violences ne sont
pas toujours palpables. En effet, les violences contre les femmes sont l'une des
violations des droits humains les plus répandues dans le monde et pourtant la
moins reconnue. Le sujet des violences faites aux femmes regroupe une réalité
très vaste : elles peuvent être exercées dans tous les domaines de la vie : travail,
couple, famille, école, rue, milieu hospitalier, transport ; elles peuvent prendre la
forme de violences physiques, psychologiques, économiques, administratives,
verbales ; elles peuvent être exercées ponctuellement ou sur des périodes très
longues.
Ainsi, lorsqu’on parle de violence faites aux femmes, on parle de :
➢
Violences au sein du couple ou de la famille
➢
Mariage forcé
➢
Mutilations sexuelles féminines
➢
Viol et autres violences sexuelles (obstétricales)
➢
Violences au travail
➢
Prostitution et traite à des fins d’exploitation sexuelle
➢
Lesbophobie, biphobie et/ou transphobie
➢
Esclavage moderne, traite autre qu’exploitation sexuelle
➢
Harcèlement moral, sexuel
“ELLE L’A BIEN CHERCHÉ !”
La culture du viol désigne tous les comportements qui, au sein de la
société, contribuent à minimiser/normaliser/encourager le viol. Et force est de
constater qu’en France, elle a la dent dure.
Un environnement insoutenable pour les victimes, qui remettent en
question leur statut-même de victimes, n’osent plus porter plainte, craignent
les jugements, et l’impunité des coupables. La remise en cause
quasi-systématique des femmes qui osent témoigner est un danger, pour elles
comme pour la société, et est symptomatique : le corps des femmes ne leur
appartient pas, au point que certain.e.s en viennent à trouver des circonstances
atténuantes aux coupables. “Oui, mais quelle idée de marcher seule dans la rue
le soir ?”, “Mais enfin on ne s’habille pas comme ça !”, “Elle n’avait qu’à pas
l’allumer”.
La société dé-responsabilise les femmes de leur corps, mais les rend
entièrement responsables des agressions à l’encontre de ce dernier. Un
paradoxe violent et dangereux qu’il faut absolument faire disparaître.
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LES VIOLENCES OBSTÉTRICALES ET GYNÉCOLOGIQUES
Un acte médical se transforme en violence quand il est prodigué dans
l’absence de consentement éclairé ou en l’absence de respect des droits de la
patiente.
Par exemple, ces violences concernent : le non respect de la pudeur des
patientes, à qui nombre de médecins imposent la nudité lors des examens, au lieu
d'ausculter sous un drap ; ou bien des commentaires sur leur physique, leur
sexualité, leur orientation sexuelle ; le non-respect du consentement lors d'actes
médicaux spécifiques, tels que l'épisiotomie pratiquée de façon abusive dans
certaines cliniques, quasiment machinalement, ou le toucher vaginal sur des
patientes anesthésiées, jusqu'à aller pour les cas les plus graves au harcèlement
sexuel ou au viol.
En Juin 2018, un rapport dressant l'état des lieux des violences
gynécologiques et obstétricales a été livré au gouvernement français et proposait
3 leviers d’action pour y mettre un terme :
● ne plus fermer les yeux sur les travers de la profession, pas toujours
consciente elle-même de la violence des pratiques ;
● une meilleure information des praticien.ne.s : le Haut Conseil à l'Égalité
demande à ce que la formation des médecins gynécologues et
obstétricien.ne.s, des sages-femmes et de tout le personnel soignant soit
axée en priorité sur la question du consentement et de ce que sont les
violences obstétriciennes et gynécologiques ;
● une meilleure information des femmes sur les droits dont elles disposent,
lors des cours d'éducation sexuelle auprès des jeunes filles, lors de réunions
de préparation à l'accouchement, dans les carnets médicaux.
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LA VIOLENCE ET SES TRAUMATISMES
Longtemps banalisée, la violence dans le couple est aujourd’hui encore
trop peu dénoncée. Dans la majorité des cas, les victimes sont des femmes en
raison des stéréotypes culturels sexistes qui perdurent toujours en 2019. En
moyenne, une femme décède tous les 2,5 jours et un homme tous les 13 jours, des
chiffres alarmants et en constante augmentation.
Véritable enjeu sociétal, la violence conjugale détruit la structure familiale et
nuit également au développement des enfants. Qu’elles soient verbales,
psychologiques, physiques, sexuelles ou économiques, ces violences peuvent
toucher toutes les catégories sociales, économiques et culturelles, en milieu urbain
ou rural et quel que soit le contexte éducatif ou religieux. Les violences faites aux
femmes et aux filles étant particulièrement traumatisantes, elles sont à l’origine de
chocs psychologiques et de troubles psychotraumatiques graves et fréquents.
Déclaré en 2013, “problème mondial de santé publique, d’ampleur
épidémique, qui appelle une action urgente” par la Dre Margaret Chan, directrice
général de l’OMS, les violences sont un des déterminants principaux de la santé
pouvant entraîner : dépressions, insomnies, phobies, troubles de la mémoire,
troubles alimentaires, addictions, fatigues chroniques, multiplications des arrêts de
travail, etc. Loin d’être anodins, ces troubles sont des conséquences normales et
universelles des violences faisant encore l’objet de méconnaissance, d’une
sous-estimation et parfois même d’un déni des professionnel.le.s et du grand public.
Les stratégies de survie alors adoptées par obligation par ces victimes sont un
facteur d’exclusion, de pauvreté et de vulnérabilité à de nouvelles violences. “Une
loi du silence” s’impose alors à elles.
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LA VIOLENCE DANS LE CADRE PROFESSIONNEL
Exemple du milieu militaire
Les armées, milieu professionnel traditionnellement masculin, ont tendance
à se féminiser de plus en plus en France et en Europe. Aujourd’hui, l’armée
française compte en ses rangs pas moins de 15% de femmes, tous rangs
hiérarchiques confondus. Dans ce milieu, les remarques sexistes et les
plaisanteries sexuelles sont courantes. Cependant, la limite entre la blague et le
harcèlement est ténue et les choses peuvent parfois déraper, comme en témoigne
le tumblr “Paye ton treillis” dans lequel des femmes militaires osent enfin raconter
leurs mauvaises expériences auprès de leurs collègues.
Ces comportements de camaraderie masculine ne sont souvent pas
considérés comme des violences, mais plutôt comme une étape nécessaire pour
se faire accepter du groupe. Ces agissements ont la peau dure au sein des troupes
et les jeunes soldates qui les subissent se persuadent souvent de leur non gravité.
Certains hommes ne partagent pourtant pas ces convictions mais ne cherchent pas
à venir en aide à leurs camarades féminines pour s’éviter d’éventuelles
représailles. Les femmes sont souvent seules dans ces situations et la loi du silence
règne dans celle que l’on appelle “la grande muette”.
Pour autant, ces dernières années, les langues se délient et les soldates
osent de plus en plus s’opposer à ces violences justifiées par les traditions. Par
ailleurs, en 2014, Jean-Yves le Drian, à l’époque Ministre de la Défense, s’est saisi
du problème et a déclaré vouloir éradiquer ces mauvaises pratiques qui
détériorent l’image prestigieuse de nos armées. C’est ainsi qu’est née la cellule
Thémis, qui vient en aide aux femmes soldates victimes de harcèlement moral,
physique ou sexuel de la part de leurs supérieurs ou collègues. Il s’agit d’apporter
un soutien à ces militaires qui ont eu le courage de dénoncer ces violences malgré
les conséquences sur leurs carrières. La question du harcèlement est désormais
explicitement mentionnée et condamnée dans le code de la Défense.
Les consciences s’éveillent mais le chemin sera long vers la disparition de
ces pratiques injustes et sexistes.
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UN CHATBOT FACEBOOK POUR AIDER LES VICTIMES
L’association Elle Caetera a mis en place une conversation automatique pour orienter les victimes
vers une structure adaptée. Ce chatbot, disponible 24h sur 24h, gratuit, est accessible via Facebook.
Pour l’utiliser, l’internaute peut se rendre sur la page Facebook d’Elle Caetera et lui envoyer un
message privé, ou ouvrir l’application Messenger et taper Elle Caetera dans la barre de recherche.

UN BRACELET D’ALERTE CONNECTÉ
La créatrice Diariata N'Diaye a créé en 2015 l'application App-elles. En cas de danger, il suffit
d'appuyer sur un bouton pour envoyer un message à trois personnes de confiance. Le tout grâce à
un bracelet connecté à l’application App Elles, qui permet à ses utilisatrices d'envoyer un message
d'alerte en cas d'agression.

RECONNAÎTRE LE TERME “FÉMINICIDE”
Reconnaître légalement le terme de féminicide permettrait de donner de la visibilité à ce meurtre
sexué, comme c’est le cas de plusieurs pays d'Amérique latine (Pérou, Brésil ou Mexique) et
d'Europe (Espagne, Italie). En France, ces meurtres de femmes ne sont pas caractérisés dans notre
Code pénal. Cela permettrait, dans le vocabulaire de tous les jours, de cesser de parler de “crime
passionnel” pour parler de féminicides.

FORMER ET SENSIBILISER LES FORCES DE L’ORDRE
Afin de mieux accompagner les victimes de violences, la police française a lancé en décembre 2018
une plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles à destination de ses victimes.
Avant ce lancement de son chat, les équipes de policier.ère.s en charge de ce service ont été
formées à l’écoute des victimes de violence sexuelles.

PUNIR LA VIOLENCE VERBALE
La loi pénalisant les outrages sexistes, adoptée l’an passé, a donné lieu à 447 amendes depuis son
entrée en vigueur en août 2018, a annoncé, mardi 30 avril, devant les députés la secrétaire d’Etat
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa.

SENSIBILISER LA POPULATION
Lancée en Novembre 2018 par le gouvernement, la campagne “Réagir peut tout changer”, destinée
aux témoins et proches de personnes victimes de violences sexistes et sexuelles, a mis en lumière la
réalité quotidienne et la difficulté de communication des victimes.
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SÉCURISER ET PRENDRE EN CHARGE LES VICTIMES
Située à Bordeaux, la Maison d'Ella s'est donné pour mission d'accompagner les femmes vers leur
rétablissement suite à un traumatisme. Toutes les femmes sont les bienvenues, tous les types de
violences pris en considération. Les soins y sont gratuits. Un établissement inspiré de la Maison des
femmes tenue par Ghada Hatem, une gynécologue-obstétricienne, à Saint Denis.

ACCOMPAGNER GRATUITEMENT LES VICTIMES
Peu de femmes osent faire constater les actes de violences subis ; aussi, l’Association des femmes
huissiers de justice de France a décidé d’offrir 5 000 prestations gratuites par an. Objectif : favoriser
le recueil des preuves, qui pourront ensuite servir lors d’un procès en justice.

DÉFI : “ET MOI, CONCRÈTEMENT, JE FAIS QUOI ?”
Si je suis témoin d’une agression, d’une violence, je peux essayer de réagir sans pour autant me
mettre en danger. Si la situation le permet, je peux intervenir pour défendre la victime en
prétendant la connaître. Je peux également parler à l’agresseur, détourner son attention. Et si
nécessaire, j’appelle la police et les secours sans attendre.

61

VIOLENCES

DIARIATA N’DIAYE
Elle est la femme derrière App-Elles, dont elle explique le concept
à Cheek Magazine : “On dit aux victimes d’appeler la police en cas
de problème, mais on sait que ce n’est pas ce qu’elles font.
Quand on vit une expérience comme celle-ci, on prend son
téléphone et on appelle un.e proche. C’est en partant de ces
constats que j’ai créé App-Elles autour de trois fonctionnalités :
une touche qui permet d’alerter le 112, mais surtout ses propres
contacts, soit trois personnes de confiance (...). Une deuxième
touche qui permet de contacter les associations au niveau
national et local. Et une troisième touche qui renvoie vers un site
“ressource” [...]. Il est destiné autant aux victimes qu’aux proches,
l’idée étant de faire de ces dernier.ère.s de meilleur.e.s allié.e.s.”
LES MÈRES DE LA PLAZA DE MAYO, BUENOS AIRES, ARGENTINE
“One of the things that I simply will not do now is shut up”, Maria del Rosario de
Cerruti, une des mères argentines.
Le 30 avril 1977 a débuté Plaza de Mayo, en Argentine, le mouvement de mères
indignées à la recherche de leurs enfants disparus. Entre 1976 et 1983, sous le
contrôle d’une dictature militaire, des milliers d’hommes et de femmes seront
porté.e.s disparu.e.s, les “desaparecidos”. Azucena Villaflor de Vincento et 13
autres mères, malgré les interdictions de regroupement en public, se sont
retrouvées chaque jour pour partager leurs histoires sur la Plaza de Mayo. Elles
seront menacées par la police et décideront de marcher deux par deux autour de
la place pour continuer à partager leurs histoires et chants dédiés à leurs enfants
disparu.e.s. À la fin de l’année 1977, elles seront plus de 150 mères et obtiendront
plus de 24 000 signatures et 537 de noms de personnes disparues qu’elles
enverront par pétition au gouvernement. En 1978, alors que l’Argentine sera le
pays d’accueil de la Coupe du Monde, ces femmes continueront de se réunir tous
les jours, jusqu’à ce que la presse internationale dévoile les images et alerte sur la
situation de l’Argentine. Elles seront alors insultées, battues, humiliées par le
gouvernement argentin qui n’hésitera pas à les appeler “las locas” devant la
presse. Azucena Villaflor de Vincento sera portée disparue. Les mères de la Plaza
de Mayo continueront pourtant à se retrouver et à voyager à l’étranger pour
rencontrer des leaders sur les droits de l’homme. En 1983, le régime militaire
prendra fin et les responsables d’état seront emprisonné.e.s.
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NASRIN SOTOUDEH : AVOCATE IRANIENNE MILITANTE FÉMINISTE
Depuis le début de sa carrière, dans les années 80, cette avocate
iranienne n’a cessé de se battre. Elle a dû attendre huit ans pour
obtenir l’autorisation d’exercer en tant qu’avocate. Ses premiers
dossiers sont ceux de jeunes condamné.e.s à mort pour des faits
commis alors qu’iels étaient mineur.e.s. Nasrin Sotoudeh défend
ensuite les femmes victimes d’attaques à l’acide, les minorités
religieuses, et mène différentes campagnes en faveur des droits
humains, dont celle pour la fin de la peine de mort. En 2012, elle
reçoit le prix Sakharov décerné par le Parlement européen. Depuis
le 15 juin 2018, elle est incarcérée à la prison d’Evin. Cette fois, les
autorités lui reprochent d’avoir assuré la défense de jeunes
femmes qui ont bravé l’interdiction d’enlever leur voile en public.
Le 12 mars, la justice la condamne à dix années de prison
supplémentaires et 148 coups de fouet, notamment pour
"incitation à la débauche" [une peine finalement alourdie à 12 ans
de prison].

SARAH TOUMI, ENTREPRENEUSE SOCIALE FRANCO-TUNISIENNE
Intéressée par les questions environnementales depuis très jeune, elle fonde
plusieurs associations durant ses études et décide de s’installer en Tunisie en
2012. Lors d’une visite à Bir Salah, petit village traditionnel dans les environs de
Sfax en Tunisie, dont sont originaires ses grands-parents paternels, elle prend
conscience des inégalités et fonde sa structure Acacias for all. Ses objectifs sont de
“lutter contre la désertification, la pauvreté et les inégalités des genres”. Pour cela,
elle choisit de replanter différents arbres dans le village et crée une chaîne de
valeurs positives en faisant travailler des femmes dans les plantations et en
transformant les produits sur place. Certain.e.s habitant.e.s voient d’un mauvais
oeil son projet se développer et grandir et la menacent. Finalement, Sarah ne se
laisse pas intimider et va au bout de ses convictions. Elle est d’ailleurs souvent
récompensée pour son travail et reçoit des prix tels que La France s’Engage au Sud
ou le prix Rolex. Elle rentre aussi dans le classement des jeunes
entrepreneur.euse.s de moins de 30 ans de Forbes en 2016 et le président Macron
la nomme dans son conseil présidentiel pour l’Afrique en 2017.
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Notre équipage s'est offert une rétrospective avant de démarrer ce
livre blanc. Le constat est sans équivoque. Les femmes ont toujours
été les grandes oubliées de l'histoire de l’humanité.
Si nous devions résumer l'histoire des femmes de notre pays, nous
pourrions démarrer avec Olympe de Gouges. Trois ans après la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Olympe de Gouges
publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Le
premier article déclare "la femme naît libre et demeure égale à
l’homme en droits". Mais cette citoyenneté tant espérée, ce n'est
pas la Révolution Française qui l’apportera. Bien au contraire, la
condition des femmes se dégradera au fil des années pour atteindre
un paroxysme avec l'arrivée de Napoléon au pouvoir. La nouvelle
législation en vigueur sera le reflet de la position sociale des
femmes en France à cette époque. Le code civil de 1804 officialisera
l’infériorité de la femme qui doit obéissance à son mari.
Il faudra attendre la IIIème République pour que les femmes
bénéficient de l’accès à l’instruction. Puis la Première Guerre
mondiale permettra de démontrer l'importance de leur rôle au bon
fonctionnement de l’économie. Le droit de vote et l'éligibilité sans
restriction ne leur seront accordés qu'en 1944 par le Gouvernement
provisoire de la République française. Durant toute la seconde
moitié du XXème siècle, les revendications des femmes se
multiplieront dans tous les aspects de leur vie : économique, social,
politique, etc.
Force est de constater qu'en 2019, en, France l'égalité entre les
hommes et les femmes est loin d'être atteinte. D'ailleurs, le
contexte géopolitique actuel fait émerger un recul en matière d’
égalité des droits entre les femmes et les hommes à travers le
monde, comme par exemple le droit à l'avortement remis en cause
dans certains pays ou bien encore la régression de l'accès à
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À mesure que les revendications des femmes émergent et qu'elles
renforcent leurs pouvoirs, une nouvelle vague d'activistes
masculinistes se fait entendre. Ces derniers s'en prennent aux
femmes et les rendent coupables des maux actuels de la société en
soutenant que ce n'est pas le modèle capitaliste qui serait en cause
mais bel et bien l'abandon du patriarcat.
Paradoxalement, ces dernières années, internet a permis une
libération incroyable de la parole des femmes, a fait résonner les
mouvements féministes à l'international, a fait émerger de
nouveaux rôles modèles, a favorisé l'empowerment et la sororité
des femmes, a accéléré la dénonciation du harcèlement de rue ou
au travail et bien plus encore.
Le 21ème siècle est déjà bien entamé et il serait grand temps que
notre devise "Liberté, égalité, fraternité" commence enfin à
résonner dans notre société. 2020 doit être un tournant dans les
décisions des politiques publiques. C'est pour cela que nous avons
décidé de rédiger ce livre blanc. Pour passer à l'action. Les
FUTURE(S) possibles se décident dès à présent. Avec vous.
Un dernier conseil de l'équipage ? Il n'y a pas de "bon moment" ou
de "bonne façon" pour commencer à s'engager. Nos choix
définissent la personne que nous souhaitons devenir. Nos actions
définissent la personne que nous sommes.
L’équipage La Fusée
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Brut Officiel : les femmes parlent deux fois moins que les hommes à la TV et à la radio
Amnesty.org
Egalite femmes-hommes.gouv
L’Obs : Comment allaiter en public devient un parcours de la combattante
Le Monde : Journalistes, réseaux sociaux et harcèlement, comprendre l’affaire de la Ligue du
Lol
Les couilles sur la table
Simone Media : Les championnes françaises sont-elles reconnues à leur juste niveau ?
Presse-citron : Google, une nouvelle plateforme de cyber-harcèlement
Le Monde : Elections européennes : Raphaël Glucksmann candidat, sa compagne Léa Salamé
se met en retrait des programmes sur France Inter et France 2
Vidéo Ruin your day
Inventing Baby Food
Le matrimoine parisien
Centre Hubertine Auclert
France24 : Pédagogie, autorégulation : quelles solutions pour enrayer le cyberharcèlement ?
Cocoon, les espaces allaitement
BFM : Ils font cause commune pour qu’il y ait plus de femmes sur Wikipédia
Numerama : Ligue du LOL et cyber harcèlement, que dit la loi en France ?
Simonae :
○
La place des femmes en sciences
○
La domination masculine dans l’espace public
Site d’actualités L’École du genre
Site d’actualités Les maternelles
Site d’actualités Talents du numérique
https://issuu.com/trezego/docs/trezego_etudecataloguesnoel2013
« Les cours de récréation non genrées favorisent l’égalité fille – garçon à l’école »
Guide manuels scolaires
Site d’actualités On s’exprime
Livret de littérature jeunesse non sexiste
BROUZE Emilie, « Egalité filles/garçons : et si on effaçait les terrains de foot des cours de
récré ? », NOUVEL OBS, 19.02.2019
CANOPE, « Plan égalité filles – garçons », OEFG, l’égalité et la mixité dans l’orientation
professionnelle et scolaire
CANOPE, « Repérer les stéréotypes et les préjugés dans le quotidien scolaire »
COLLET Isabelle, La masculinisation des études informatiques : savoir, pouvoir et genre
COLLET Isabelle, L'informatique a-t-elle un sexe ? Hackers, mythes et réalités
COLLET Isabelle, Comprendre l'éducation au prisme du genre : théories, questionnements,
débats
COLLET Isabelle, L'école apprend-elle l'égalité des sexes ?
SAUTIVET Annie, « État des lieux des connaissances, représentations et pratiques sexuelles
des jeunes adolescents. Enquête auprès des 316, élèves de 4ème et 3ème d’un collège du
Nord de Montpellier », Mémoire de DU Sexologie, Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes,
2009, p.20.
DAUTRESME Isabelle, « Orientation : stop aux clichés sur les différences filles/garçons ! »,
L’ETUDIANT, 18.03.2014
DUFOUR Catherine, « Guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas devenir
princesse », FAYARD, 2014
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des jeunes adolescents. Enquête auprès des 316, élèves de 4ème et 3ème d’un collège du
Nord de Montpellier », Mémoire de DU Sexologie, Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes,
2009, p.20.
SENAT, Rapport d’information sur l’importance des jouets dans la construction de l’égalité
entre filles et garçons, 11 décembre 2014
Blog « Où s’orientent les filles ? »
Interview Guillaume Caboche et Edouard Trucy, 19.11.2018
LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. L312-16 modifié par art. 19 du code de l’éducation
LOI n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la
contraception
BONFY Patrice et CHAMPION Tristan, pétition intitulé « Si on laissait les pères 2 mois seuls
avec leur bébé ?, octobre 2018
Le site dédié à l’explication des services publics et des droits affiliés
Le site spécialisé dans les statistiques et les analyses socio-économiques
Le site de la sécurité sociale
Observatoire de la qualité de vie au travail
Observatoire de l’équilibre des temps et de la parentalité en entreprise
INSSE, Le temps domestique et parental des hommes et des femmes : quels facteurs
d'évolutions en 25 ans ? No 478-479-480, 29.10.2015
DRESS, Enquête « mode de garde », 2013
Emma, « Fallait pas demander »
Etude Top Employers Institute, « Le travail flexible, une attente de la génération Y »
IGAS, Evaluation du congé de paternité, juin 2018, n°2018-022R
KRAUS Anne Marie et PEITEADO Maëlys, « Habitudes, charge mentale… Pourquoi tout se
joue les premiers jours après la naissance ? » , MARIE CLAIRE, 08.03.2019
FRANCE INTER, « Crèches : bonne nouvelle, le nombre de places décolle, France INTER,
26.03.2018
La grande Enquête du Blog Mona my little Paris
BPI France, « Deux paradoxes de l’Entreprenariat au féminin », 02.2016
BPI France, Entreprenariat féminin : les chiffres utiles, 14.01.2016
CHABAL Audrey, « l’entreprenariat féminin progresse de 10% », FORBES, 09.2017
La Quotidienne, «L’Entreprenariat au féminin », Francis Lefebvre, 03.2019
La rédaction, « Quoi retenir de l’étude mixité dans la fintech : où sont les femmes ?,
FINTECH-MAG, 04.04.2019
Thuy-My VU, « Entreprenariat féminin, les stéréotypes peuvent-ils devenir des moteurs ? »,
AFFICHES PARISIENNES, 06.2018
Interview Marine Madrid
Interview Clémentine Carlioz
Questionnaire Google thème “Mixité & Entrepreneuriat” réalisé par Héloïse
Femmes©Numeriques
Social Builder
Le réseau Girls in Tech
Le réseau StartHer
Le réseau Bouge ta boite
La journée de la femme digitale
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Global Contact, 2015
Social Builder, Etude, 2018
Usine Nouvelle, Enquête « Pas facile d’être une femme à l’Ecole 42 », 2017
Syntec numérique – APEC, 2017
Mc Kinsey, Etudes « Women matter », 2016
Aline Royer, portrait de Céline Lazorthes, 2019
Isabelle Kocher, Élisabeth Badinter, Sophie Bellon : qui sont les 3 femmes du CAC 40 ?
Les femmes gagneront autant que les hommes en... 2186
Sheryl Sandberg, n°2 de Facebook, auteure de En avant toutes, je suis fière de me déclarer
féministe
À partir de ce mardi, les femmes travaillent gratuitement
Travail : osez le leadership au féminin !
Leadership au féminin
Les femmes restent prisonnières des stéréotypes
CAC 40 : le grand écart salarial
Inégalités salariales: une patronne (aussi) gagne beaucoup moins qu'un patron
Les hommes encore perçus comme des leaders plus « naturels » que les femmes
Les véritables leçons de leadership de Steve Jobs
Réinventer le leadership avec l’entreprise libérée
L’entreprise libérée
Le leadership du futur proche
Les caractéristiques des leaders de demain
Leader “augmenté”
Différents profils de leader
Comment fonctionne réellement le leadership par l’humilité
La culpabilité, meilleur ennemi de la femme
Plus de femmes dans un groupe = un groupe plus intelligent ?
L’art de la réussite consiste à savoir s’entourer des meilleurs
Savoir s’entourer : une clé pour le succès
Comment manager son manager ?
Sheryl Sandberg, numéro 2 de Facebook : "Nous voulons former 15.000 femmes en France"
Endurance, humilité, le leadership façon Angela Merkel
Charlotte Husson, Mister K Fighting Kit : "Après le cancer, je n'ai plus peur"
Il y a 50 ans les femmes pouvaient enfin travailler sans l’accord de leur mari
Les Françaises sont les plus ambitieuses du monde
Programme courts executive – leadership au féminin
Interview d’Anne Soty, par Johanna
Cécile Dejoux - Mooc “Du manager au Leader : Devenir Agile et Collaboratif ! “
Industrie et data : comment quantifier et partager la valeur créée par la digitalisation ?
Les inégalités H/F en France et en bref
Est-on leader ou le devient-on ?
En France, le nombre des féminicides ne fléchit pas
Viol: une femme sur dix seulement porte plainte
Violences faites aux femmes : le nombre d’interventions grâce à des téléphones d’urgence a
doublé en 2018
Violences faites aux femmes : ne rien lâcher
Six étudiantes en médecine sur dix ont subi des violences sexuelles
"La Guerre invisible
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ENQUÊTE VIRAGE : VIOLS ET AGRESSIONS SEXUELLES EN FRANCE – PREMIERS RÉSULTATS
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/lutte-contre
-les-violences/premiers-resultats-de-lenquete-virage-violences-et-rapports-de-genre
Grève de l’IVG : l’ordre des médecins porte plainte contre les responsables d’un syndicat de
gynécologues
Jouets stéréotypés, pubs pour lingerie, campus de Bordeaux : décembre dans la vie des
femmes
Prison pour une fausse-couche: la double peine des femmes au Salvador
Espagne : la droite offre de ne pas expulser les migrantes si elles font adopter leur bébé
Deux hommes accusés de viol acquittés car la victime est trop "laide" et "masculine"
Un rapport dresse pour la première fois l'état des lieux des violences obstétricales et
gynécologiques
Un hôpital californien accusé d'avoir filmé à leur insu 1800 femmes pendant leur
accouchement
Femmes algériennes, «Paye ta note», sexisme médical : mars dans la vie des femmes
Les amendes pour outrage sexiste
Une plateforme de signalement contre les violences sexistes et sexuelles
Des cours d'auto-défense dispensés aux écolières en Indonésie
App-Elles vient en aide aux femmes agressées
La technologie pour lutter contre le harcèlement
ELLE A LANCÉ “APP-ELLES”, LA PREMIÈRE APPLI DÉDIÉE AUX FEMMES VICTIMES DE
VIOLENCES
Diariata Ndiaye : fondatrice de l'association Résonantes
Nasrin Sotoudeh, une vie de combats
Au Kenya, Nice Nailantei Leng'ete milite contre l'excision depuis l'âge de 8 ans
Zéro tolérance dans l'armée pour les violences faites aux femmes
Violences contre les femmes dans l'armée : la défense ouvre une enquête
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Les 4 accords toltèques - Don Miguel Ruiz
Sapiens : une brève histoire d'humanité - Yuval Noah Harari
Le deuxième sexe, tome 1 : Les faits et les mythes - Simone de Beauvoir
Le deuxième sexe, tome 2 : L'expérience vécue - Simone de Beauvoir
Mémoires d’une jeune fille rangée - Simone de Beauvoir
King Kong Théorie - Virginie Despentes
Baise-moi - Virginie Despentes
Apocalypse bébé - Virginie Despentes
Femmes noires et féminisme : Ne suis-je pas une femme ? - Bell Hooks
Chère Ijeawele, Un manifeste pour une éducation féministe - Chimamanda
Ngozi Adichie
Americanah - Chimamanda Ngozi Adichie
Nous sommes tous des féministes - Chimamanda Ngozi Adichie
La Servante écarlate - Margaret Atwood
Histoire d’une femme libre - Françoise Giroud
Masculin Féminin - Françoise Héritier
Ainsi soit elle - Benoite Groult
Féministes du monde arabe - Charlotte Bien Aimé
Foulards et hymens - Mona Eltahawy
Femmes, race et classe - Angela Davis
Ouvrir la voix - Amandine Gay
Olympe de Gouges - Catel & Bo qu'étudiant
Josephine Baker - Catel & Boquet
Lait noir - Elif Shafak
Découvrir l’intelligence collective - Olivier Piazza
Les culottées (Tomes 1 & 2) - Pénélope Bagieu
Equilibre le monde / Balance the world - Aurélie Salvaire
Les Crocodiles - Thomas Mathieu
Du côté des petites filles - Eléna Gianini Belotti
Communication non violente ( CNV ) - Marshall Rosenberg
Comment le monde est devenu cheap - Raj Patel
Le mythe de la virilité - Olivia Gazalé
On ne naît pas soumise on le devient - Manon Garcia
Une chambre à soi - Virginia Wolf
Beyoncé est elle féministe ? - Margaux Collet Raphaëlle Rémy Leleu
Beauté fatale - Mona Chollet
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Don't be afraid to fail big, to dream big
Pourquoi la chance sourit-elle aux audacieux ?
La Poudre
Cours d'égalité à la récré
Masculins, est-ce ainsi que les hommes se vivent
Interroger le genre : « C’est quoi un garçon ? »
Generation xx
Les couilles sur la table
Les Savantes sur France Inter
Se sentir bien
Un podcast à soi
La chronique de Giulia Fois RTL 'Pas son genre"
Quoi de meuf
Sur leur lèvres
Le cabinet des curiosités
Yes soit gentille dis merci fais un bisous
The Womanist
Dans le genre de... Nova
Miroir miroir
Poulet rotique
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NOS INSPIRATIONS
Des films et séries à voir…
•
•
•
•
•
•

Les femmes du bus 678
We want sex equality
Je ne suis pas un homme facile
Thelma et Louise
The society
La chicas del cable

Des comptes Instagram à suivre…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dans la bouche d'une fille
Je m'en bats le clito
Tu bandes
T'as joui
Entre nos lèvres
T'as pensé à ...
Paye ta schnek
Paye ta contraception
Femmes singulières
It's not a bretzel
Clit revolution
Combat des femmes
No make mouvment
Coup de sang
Les flux
Tout est politique
Nous toutes
Pépite sexite
LA base
the_s.i.m.o.n.e.s
Meufparis
Jouissance club
28 jours
Quoi de meuf
Meufs, meufs, meufs
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