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À lire 

 
L’égalité hommes-femmes dans la culture 
 

1) Transcription de l’audition d’Aurélie Filippetti à la délégation 
au droit des Femmes, présidée par Mme Brigitte Gonthier-
Maurin 

 
Audition du 26 juin 2014, publiée le 13 juillet 2014 par le sénat.fr 

!
La délégation du Droit des Femmes a auditionné Aurélie Filippetti, ministre 
de la culture et de la communication, un an après la publication du rapport 
présenté par Mme Brigitte Gonthier-Maurin sur « La place des femmes 
dans l'art et la culture ». « Le temps est venu de passer aux actes ». 

 
http://www.senat.fr/compte-rendu-
commissions/20140623/femmes.html 
 
 

2) Etude : Les femmes dans la création audiovisuelle et de 
spectacle vivant, de Marie Gouyon 

 
Etude réalisée par Marie Gouyon, parue le 17 juin 2014 en téléchargement 
sur le site du Ministère de la Culture et de la Communication 

 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ressources/Statistiques-
culturelles/Les-femmes-dans-la-creation-audiovisuelle-et-de-spectacle-
vivant-CC-2014-4 
 
 
 

3)  « L’armée de l’ombre » 
 
Article publié le 4 juin 2014, dans Télérama 
 
« Sans eux, pas de spectacle. Ils sont bénévoles, directeurs artistiques, 
restaurateurs, secouristes… Tous passionnés, ils s’activent en coulisse 
pour que chacun en profite. » Oui mais, pourquoi la femme de la liste est 
également la seule bénévole ?  
 
 

Cet article n’étant pas consultable sur internet, le voici en 
PDF à la page suivante 
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- Article réagissant à l´article de Télérama ( celui paru le 7 juin), paru le 23/06/2014 sur le blog  
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4) « Tricarde de chez Tricards » 
 

Article publié le 23 juin 2014 sur le blog « Atlandes et Cariatides » 
 
« Oserions-nous demander à la rédaction de Télérama de bien vouloir 
faire un effort et contribuer, un peu, à l’amélioration de la situation des 
tricardes de la culture, en mettant la lumière sur celles qui bossent, sont 
chaussées, sont professionnelles, ont de l’expérience ? » 

 
https://atlantesetcariatides.wordpress.com/2014/06/23/tricarde-de-chez-tricards/ 

 
 

5) Nombre de pièces de théâtre écrites et/ou mises en scène 
par des femmes 

 
Recensement réalisé par Josée Rodrigo dans l’Officiel des Spectacles Paris, 
le 21 mai 2014, merci pour sa contribution 
 

Officiel des spectacles Paris 21/05/2014  
Pièce de théâtre examinées 136 
Grande salle 28 
Salle petite et moyenne 17 
Texte d’autrice 15 
Metteuse en scène 27 
Autrice et metteuse en scène 6 
Collaboration de la mise en scène avec un homme 4 
 

 
6) Les chiffres des inégalités entre hommes et femmes dans le 

cinéma français 
 

Article publié le 13 mai 2014 sur le site Youphil 
 

Malgré certaines avancées, le cinéma reste un milieu où l'égalité entre 
hommes et femmes reste au stade du scénario. 

 
http://www.youphil.com/fr/article/07421-cinema-hommes-femmes-
ingalites-festival-cannes-cnc?ypcli=ano 

 
 
7) Cinéma : une industrie en mal de parité 
 

Article publié le 15 mai 2014 par Thibault Lescuyer, sur novethic.fr 
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La polémique avait fait rage en 2012 et 2013 : des groupes féministes 
avaient dénoncé la prédominance des hommes dans la sélection officielle 
du festival de Cannes. Les organisateurs de l’évènement, qui s’est ouvert 
ce mercredi 14 mai, ont visiblement tenu compte de ces critiques. Deux 
films présentés en compétition sont réalisés par des femmes. Le jury 
compte 5 jurées féminines sur 9. L’industrie du cinéma reste pourtant une 
affaire d’hommes comme le prouvent deux études récemment publiées. 

 
http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/diversite/isr-rse/cinema-
une-industrie-en-mal-de-parite-
142493.html?sword_list[]=cin%C3%A9ma&no_cache=1 
 

 
8) « La compétition cannoise : une idée trop sensible du 

cinéma des femmes » 
 

Article publié le 20 mai 2014 par Frédéric Strauss, dans Télérama 
 

"L'ambition devrait être de refléter, à travers la compétition, la diversité 
de ce cinéma des femmes. Non pas de montrer le seul cinéma des 
femmes qu'aiment défendre les hommes." 

 
http://www.telerama.fr/festival-de-cannes/2014/la-competition-
cannoise-une-idee-trop-sensible-du-cinema-des-femmes,112750.php 
 
 

9) Une étude affirme qu'en France les téléfilms sont moins 
conservateurs que le cinéma d'auteur 

 
Entretien publié le 20 mai 2014, par Alice Coffin, sur 20minutes.fr  
 
Le 10 avril dernier, Noël Burch et Geneviève Sellier ont publié 
l’essai Ignorée de tous...sauf du public. Quinze ans de fiction télévisée 
française. 1995-2010, édité par l’INA. Ils y démontrent que les téléfilms 
sont moins sexistes que le cinéma d'auteur. Alice Coffin interview 
Geneviève Sellier. 

 
http://www.20minutes.fr/television/1378949-une-etude-revele-qu-en-
france-eles-telefilms-sont-beaucoup-moins-reacs-que-le-cinema-d-auteur 
 

10) Girls just wanna have films 
 

Article paru le 16 mai 2014, écrit par Christine Siméone sur France Inter.fr 
 

La place des femmes dans l'industrie cinématographique actuelle est le 
sujet de l'atelier annuel organisé par l'Observatoire européen de 
l'audiovisuel à Cannes. Cet atelier est intitulé « GIRLS JUST WANNA HAVE 
FILM ! » et a eu lieu le samedi 17 mai 2014 

 
http://www.franceinter.fr/blog-cannes-girls-just-wanna-have-films 
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11) Étude : Les femmes sont-elles des clowns comme les 
autres ?  
 

Document écrit par Delphine Cézard et publié sur le site horslesmurs.fr  
 
"Comment les femmes ont-elles investi l’art clownesque ? Autrement dit : 
les femmes sont-elles des clowns comme les autres ?" 

 
http://horslesmurs.fr/accueil/documentation-recherche/les-parcours-
thematiques/les-parcours/les-femmes-sont-elles-des-clowns-les-autres/ 

 
 

12) Où sont les jazz women ? 
 

Entretien publié le 1er juin 2014, par Fara C., dans l’Humanité 
 
Où sont les jazz women ? Marie Buscatto, autrice du livre Femmes du 
jazz, édité chez CNRS Éditions, est interviewée par Fara C.  

 
http://www.humanite.fr/ou-sont-les-jazzwomen-la-chercheuse-marie-
buscatto-enquete-541514 
 
 

13) Les inégalités entre femmes et hommes dans la culture 
et la communication 
 

Brève publiée le 15 mai 2014, par VS, sur le site de l’Observatoire des 
inégalités 
 
Quelques chiffres du rapport de mars 2014 y sont présentés  
 

http://www.inegalites.fr/spip.php?page=breve&id_breve=985&id_rubri
que=28&id_mot=27&id_groupe=15 

 
 

14) « Les éditrices publient de la romance, et tous les 
hommes sont geeks » 

 
Article publié le 16 mai 2014 par Antoine Oury, sur actuallite.com 

 
On le sait, comme à peu près partout dans la société, l'égalité homme-
femme dans l'édition est loin d'être acquise. Les écarts de salaire selon les 
sexes sont légion, et les responsabilités ne se distribuent pas de la même 
manière. Régulièrement, des accusations ou des inquiétudes sexistes se 
font jour, et c'est cette fois une femme qui considère les stéréotypes de 
genre comme des acquis. 

 
http://www.actualitte.com/societe/les-editrices-publient-de-la-
romance-et-tous-les-hommes-sont-geeks-50185.htm 
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Portraits de femmes dans la culture 
 
 

1) Décès de l’actrice américaine et militante des droits civiques 
Ruby Dee 
 

Article publié le 12 juin 2014, par Karen Matthews et Mark Kennedy dans 
le quotidien Métro 
 
Ruby Dee, actrice de théâtre et de cinéma, également poète, scénariste 
et  productrice, pionnière parmi les actrices noires-américaines à 
Hollywood, avait  commencé sa carrière dans les années 40, et joué dans 
plus de 70 films et une  quarantaine de pièces 
 

http://journalmetro.com/culture/510198/lactrice-ruby-dee-est-
decedee-a-91-ans/ 

 
2) Projection et discussion autour du film « Free Angela » de 

Shola Lynch, à Lcause  
 

Information publiée le 10 juin 2014 par Elodie Bouliou sur le site  
 

Lcause est un espace de défense et de promotion des droits des femmes, 
situé à Brest, dans un quartier du centre ville. L CAUSE s’adresse à la 
population finistérienne et plus particulièrement aux femmes. 
Le 12 juin, la projection du film de Shola Lynch était l’occasion d’échanges 
autour d’Angela Davis, féministe, communiste, militante du mouvement 
des droits civiques aux Etats-Unis, proche du parti des Black Panthers, qui 
fut accusée en 1970 d’avoir organisé une tentative d’évasion et une prise 
d’otage qui se soldera par la mort d’un juge californien et de trois 
détenus.  
 

http://www.egalitefemmeshommes-brest.net/spip.php?article710 
 

 
3) Sandrine Roustan : « Etre la seule femme dirigeante à France 

TV n’est pas tenable » 
 

Article publié le 12 mai 2014, par Caroline Flepp, dans 50/50.fr 
 
Sandrine Roustan était la seule femme directrice des programmes à 
France TV. Elle a été brutalement licenciée en décembre dernier. Parcours 
d’une passionnée de télé. 
 

http://www.50-50magazine.fr/2014/05/12/sandrine-roustan-etre-la-
seule-femme-dirigeante-a-france-tv-nest-pas-tenable-2/ 
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L’Egalité Hommes Femmes en France 
 

1) Dossier de presse du Projet de Loi pour l’Égalité entre les 
femmes et les hommes  
 

Publié le 3 juillet 2014, par le Ministère du Droit des Femmes  
 

Ce mercredi 3 juillet, Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des 
femmes a présenté en conseil des ministres la loi-cadre pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes. Retrouvez sur ce lien une présentation 
détaillée du projet de loi à télécharger ou le dossier de presse à feuilleter. 

 
http://femmes.gouv.fr/projet-de-loi-pour-legalite-entre-les-femmes-et-
les-hommes-dossier-de-presse/ 

 
 
2) Égalité femmes-hommes: le texte le 26 juin en seconde 

lecture à l'Assemblée 
 
Article publié le 3 juin 2014, par M.G , sur le site de bfmtv  
 
"Le projet de loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes reviendra le 
26 juin à l'Assemblée nationale en seconde lecture, a annoncé mardi le 
secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen" 
 

http://www.bfmtv.com/politique/egalite-femmes-hommes-texte-26-
juin-seconde-lecture-a-lassemblee-786341.html 
 

3) Les impacts pour les collectivités de la loi cadre sur l’égalité 
hommes-femmes 

 
Article publié le 19 juin 2014, sur Perflegal.fr 
 
Quels sont les impacts du projet de loi sur les collectivités territoriales ?  

 
http://www.perfegal.fr/loi-cadre-legalite-femmes-hommes-quel-
changement-les-collectivites-locales-26-juin-prochain-projet-loi-cadre-
legalite-les-femmes-les-hommes-re.html 
 

4) « L’objectif est la parité qualitative » 
 

Entretien avec Danielle Bousquet, publié le 5 mai 2014, sur le site 50-
50.fr 

 
Danielle Bousquet, ancienne député des Côtes d’Armor, aujourd’hui 
Présidente du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, 
apporte son regard sur les élections municipales des 23 et 30 mars 
dernier 
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http://www.50-50magazine.fr/2014/05/05/lobjectif-est-la-
parite-qualitative/ 

 
5) « Aucun programme génétique ne voue les femmes à faire le 

ménage »  
 

Article publié le 5 mai 2014, par Florence Rosier, dans Le Monde 
 
Entretien avec Anne-Emmanuelle Berger, directrice de l´Institut du genre 
au CNRS, professeure de littérature française et d´études de genre.  

 
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/05/05/aucun-
programme-genetique-ne-voue-les-femmes-a-faire-le-menage-ni-les-
hommes-a-etre-chefs-d-entreprise_4411894_1650684.html 

 
6) Les ABCD de l’égalité : un abandon symbolique 

 
Publié le 30 juin 2014, par Nina Schmidt, sur le site de l’Observatoire des 
Inégalités.fr 
 
Les ABCD de l’égalité seront abandonnés à la rentrée 2014. Nouvelle 
reculade politique du gouvernement devant la polémique sur la diffusion 
de « la théorie du genre ». 

 
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=analyse&id_article=1968&id_g
roupe=15&id_rubrique=28&id_mot=27 
 
 

7) Pour fêter leur anniversaire, Les Barbues publient le livre La 
barbe, cinq ans d’activisme politique. Ed. iXe. 2014 

 
Article publié le 13 juin 2014, par Emmanuelle Barbaras,  sur le site 50-
50.fr 
 

Cela fait cinq ans que les activistes de la Barbe, barbes au vent, 
investissent, avec ironie, des assemblées en « tous genres » et 
déstabilisent leurs dirigeants. 

 
http://www.50-50magazine.fr/2014/06/13/ce-nest-pas-le-poil-qui-fait-
lhomme/ 

 
 

8) « Dirigeants, transmettez votre entreprise à une femme » 
 

Article publié le 8 mai 2014, sur Lemonde.fr 
 
Partout, les entreprises créées par la génération des baby-boomers abordent le moment 
délicat de la succession. Or, trop d'entreprises orphelines déposent le bilan faute de 
repreneur, leur dirigeant tirant sa révérence sans avoir su organiser la transmission. 
Saisissons cette opportunité ! 
 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/05/08/dirigeants-transmettez-votre-
entreprise-a-une-femme_4413654_3232.html 
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9) « Le plafond des mères » 
 

Article publié le 21 mai 2014, dans L’Express 
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L’Egalité Hommes Femmes dans le monde 
 

1) Le recul de la cause des femmes sous le pontificat de Jean-
Paul II 

 
Article du 2 mai 2014, publié par Anne Soupa (Présidente du Comité de la 
jupe), dans Le Monde.fr 
 
« Ce pape qui a tant parlé des femmes n'a fait que parler à leur place. Les 
femmes dans l'Église catholique sont toujours « inaptes », à exercer la 
cure d'âmes, à prêcher, à enseigner, à sanctifier, à gouverner. » 

 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/05/02/le-recul-de-la-cause-
des-femmes-sous-le-pontificat-de-jean-paul-ii_4410916_3232.html 
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A voir : Vidéos 
 
 
 
 

1) 1) Assemblée Nationale : examen en deuxième lecture du 
projet de loi égalité hommes-femmes 
 

Vidéo mise en ligne le 27 juin 2014, sur Dailymotion 
 
Présentation orale et synthétiques des avancées prévues dans le projet de 
loi Najat Vallaud-Belkacem pour l’égalité femmes-hommes, par son 
rapporteur Sébastien Denaja 

 
http://www.dailymotion.com/video/x20db4s_pl-egalite-femmes-
hommes-examen-en-seconde-lecture-intervention-du-rapporteur-denaja-
26-juin-2014_news 

  
2) « Le management à l’heure de la mixité » 

 
Vidéo mise en ligne le 12 avril 2014, par Les Nouvelles News.fr 

 
Mireille Faugère est directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux 
de Paris. Aujourd'hui elle défend les quotas. Dans ces quatre vidéos aux 
thématiques différentes, elle invite les femmes à gagner en confiance et 
en force, notamment en participant aux réseaux pour s'ouvrir aux autres.  

 
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/entreprendre-articles-
section/entreprendre/1833-mireille-faugere-directrice-generale-de-
laphp- 
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À écouter : radio 
 

Les femmes sont-elles des patrons comme les autres ? 
 

Emission « Du grain à moudre » du 5 juin 2014, proposée par Hervé 
Gardette, sur France Culture 

 
Trop autoritaire : Anne Baldassari, la présidente du musée Picasso, a été 
révoquée le 13 mai dernier, sur décision de la ministre de la Culture. Trop 
intransigeante : Natalie Nougayrède n’aura passé qu’une année à la tête 
du Monde : le 14 mai, elle démissionne, poussée vers la sortie par les 
actionnaires du journal. Trop clivante : sa consœur du New-York Times, 
Jill Abramson, est débarquée le même jour. Elle dirigeait le quotidien new-
yorkais depuis septembre 2011. Ce qui frappe ici, c’est la nature des 
reproches qui leur sont adressés : davantage liés à leur façon d’être qu’à 
leurs résultats. 

 
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4860244 


