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Les femmes : c’est la moitié de la Terre.
Et pourtant elles sont souvent peu connues et reconnues. 
Dans ce journal, on ne va pas changer le monde, mais on 
peut commencer par se changer nous-mêmes.

Dans cet opus, on va te parler de Femmes. De celles qui ont 
fait avancer la science à celles qui ont fait avancer les lois.
De celles qui sont montées sur scène à celles qui se sont 
affirmées et assumées.

Et si toi aussi tu cherches la liberté, appelle-nous au 07 89… 
Ah pardon, on me dit dans l’oreillette qu’on n’a pas encore 
trouvé le numéro miracle.
Mais tu pourras toujours lire notre tuto « comment 
s’émanciper ».

Alors, prêt(e) ? Accroche-toi bien, et viens avec nous 
découvrir de nouvelles personnes. On t’attend!  
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En 1984, elle met en place la commission sur la féminisation des noms de métiers, grades et fonctions. Yvette 

Roudy se bat pour la parité. Le déclencheur se situe en 1992 à Athènes lors du premier sommet européen 

où il est dit : « parce que les femmes représentent plus de la moitié de la population, la démocratie impose 

la parité dans la représentation et l’administration des nations ».  Elle crée alors  l'Assemblée des femmes 

dont l'objectif est d'inscrire la parité dans la constitution et les institutions. La même année, elle publie son 

livre Mais de quoi ont-ils peur ? En 1996, elle décide de réunir plusieurs femmes, anciennement ministres, 

afin de monter une action commune. 
Cela aboutit au Manifeste des Dix, publié dans l'Express. Elle propose le non-cumul des mandats, l'introduc

tion à la proportionnelle jusqu'à parler de quotas s'il le faut. Elle fait l'objet, pour la première fois d'une 

biographie, rédigée par deux journalistes intitulée : Yvette Roudy, Madame LA Ministre. Elle occupe la 

fonction de maire de Lisieux depuis 1989. Durant son ministère, elle a promulgué pas moins de six lois contre 

l’inégalité des sexes. 

YVETTE RO
UDY

-la loi Roudy pour l'IVG du 31 décembre 1982, qui permet le remboursement de l'IVG.

-la loi Roudy pour la parité, loi sur « l'égalité de l'homme et de la femme qui travaillent en entreprise » du 

13 juillet 1983. 

Mais ses projets ne sont pas tous des succès : la loi anti sexisme de 1983, alors qu'elle est ministre des 

droits de la femme, est un cuisant échec face à l'opposition des publicitaires et des défenseurs de la «liberté 

de la presse ».

Elle fait partie de l'équipe de campagne de Ségolène Royal, pour l'élection présidentielle de mai 2007. Alors 

qu'elle avait prévu de voter pour Benoît Hamon pour la primaire citoyenne de 2017, elle lui retire son 

soutien peu avant le second tour, lui reprochant ses propos sur le voile islamique.

 Yvette Roudy est la doyenne des femmes politiques françaises ayant soutenu la cause féministe. 

Yvette Roudy nait en 1929 chez nous, à Pessac, et dès 17 ans elle entre dans la vie active. Dans les 

années 60, elle traduit plusieurs ouvrages d’auteurs américains dont La femme mystifiée de Betty 

Friedan. Ce livre est une révélation pour elle qui lui permet de mettre des mots sur ce qu'elle ressent. En 

1962, le Mouvement Démocratique Féminin (MDF) émerge. Yvette Roudy découvre ce mouvement et 

devient rédactrice en chef en créant La Femme du XXe siècle, journal du MDF. En 1965, Yvette Roudy est 

consciente qu'il faut entrer en politique pour faire bouger le débat sur la cause des femmes. Elle va soute

nir François Mitterrand. Elle est élue députée européenne en 1979 sur les listes du PS, puis est nommée 

ministre des Droits de la femme durant le premier septennat de François Mitterand. En arrivant au 

gouvernement en 1981, elle commence par lancer une campagne sur la contraception. Elle est à l'origine de 

deux célèbres lois :



 Hillary Clin
ton

à 2 doigts de la vict
oire....

L'EMPLOI :

Hillary.C n'a pas parlé de l'emploi (Ce qui n'est pas 

grave car seulement 4,6% des Américains sont au 

chômage) contrairement à Donald.T qui a dit que 42% 

des Américains n'avaient pas d'emploi , en comptant les 

retraités, étudiants,etc …. Il a aussi dit qu'il serait "le 

meilleur président pour l’emploi que Dieu n’ait jamais 

créé"… mais n'a pas précisé comment.
LES ARMES :
Hillary.C était contre les armes et voulait continuer le programme d'Obama pour régulariser et contrôler les armes, contrairement à Donald.T qui lui, voulait les distribuer légalement.

LA SANTÉ :
Là aussi, les programmes diffèrent : Hillary.C voulait renforcer 

le Medicare et le Medicaid contrairement à Donald.T qui voulait

supprimer l'Obamacare et remplacer le Medicaid.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE :
Hillary.C, en politique étrangère, est très ouverte et 
veut avoir plus d'impact dans l'Otan mais affirme que 
les États-Unis seront toujours prioritaires et veut 
régulariser les migrants. Donald.T veut carrément 
les bloquer aux frontières. Il veut aussi construire 
un mur à la frontière du Mexique pour empêcher les 
migrants de passer parce que selon lui, ceux sont eux 
les trafiquants, les voleurs et les violeurs.

Le 8 Novembre 2016 était élu le nouveau président des Etats-Unis. Tout le monde 
s'attendait à Hillary Clinton présidente, mais déception générale, c'est Donald Trump qui est 
passé.
Les raisons ? Les voici :
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POUR RÉSUMER :
Hillary Clinton souhaitait redresser l'économie en mettant en place une taxe sur les 
plus riches et améliorer la santé en continuant de pratiquer la politique d'ingérence des 
Etats-Unis dans les pays où les libertés sont compromises. Donald Trump proposait de 
protéger les classes moyennes en allégeant leurs impôts. Il est aussi protectionniste, 
prône la légalisation des armes et mène une politique migratoire très rude.

L'ÉCONOMIE :

Donald.T veut alléger les impôts en supprimant une 

taxe sur le revenu pour les américains gagnant moins 

de 25.000 $/an et le taux d'imposition de 39,6% à 

25% . De même pour l'impôt sur les sociétés qu'il veut 

baisser de 35% à 15%. Hillary. C allait créer u
ne taxe 

de 30% pour ceux qui gagnent plus de 2.000.000$ , 

et + 4% pour ceux qui gagnent plus de 5.000.000$.

Hillary taxe les « riches », Trump  allège les impôts des 

classes moyenne (ceux qui gagnent environ 2000 

dollars par mois) ARMÉE :
Donald.T propose de retirer toutes les troupes 

positionnées à l'étranger et souhaite un 

rapprochement avec la Russie. Hillary.C 

envisage plus de frappes aériennes et plus de 

pression sur la Corée du Nord pour l’inciter au 

désarmement.

L'ÉCOLOGIE :

Hillary.C veut développer les énergies renouvelables pour limiter le réchauffement 

climatique  mais Donald.T dit que "le concept du changement climatique a été créé 

par et pour les Chinois pour rendre l’industrie américaine non compétitive". Il parle 

du réchauffement climatique comme d’une "connerie très coûteuse". Trump est 

climatosceptique ce qui plaît aux industriels et aux compagnies pétrolières.
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Margaret, enfin Maggie, c’est ce genre de femmes qui marque son époque. 

Alors, déjà, c’est qui
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Elle naît en 1925 à Grantham, en Angleterre. Enfant, elle est super calme, genre elle va à la messe et prend des cours 

de piano. Elle ne vient pas de la « haute » : elle rentre à Oxford en étant boursière. Elle n’y aime pas vraiment l’ambiance, 

car elle, elle vient de la petite bourgeoisie, et c'est au contact de ses autres camarades que naît chez elle cette méfiance 

envers les élites et les intellectuels. Et puis bon: quitte à aller à Oxford, autant faire quelque chose : elle obtient donc 

une licence en chimie et en lettres.

Bon, jusque-là, c’est top mais elle a fait quoi ?

Et bien en 1951, aprés avoir épousé Denis Thatcher, elle commence à étudier le droit. Ce qui l’amène, en 1972, à 

commencer la politique en étant ministre de l’éducation. Qui dit politique dit convictions, et puisque Maggie est très 

libérale, elle n’aime pas du tout les communistes (on est en pleine Guerre Froide). Elle est également contre le socialisme 

et l’égalitarisme, car elle pense que cela pénalise les plus méritants et les plus travailleurs. 

Dans les années 70, la Grande-Bretagne est face à un gros problème : son industrie, basée sur les mines, s’effondre, 

et il y a de gros crashs pétroliers. Pas top. Du coup, beaucoup de mineurs font des grèves, et le pays est tellement en 

difficulté que le gouvernement demande un prêt de 4 milliards au FMI.

C’est dans ce contexte que Margaret est élue première ministre de la Grande-Bretagne, le 3 mai 1979. C’est la première 

femme à occuper ce poste de Premier Ministre en Europe. Une fois arrivée au pouvoir, elle instaure une politique 

d'économie libérale, c'est-à-dire qu'elle taxe moins les entreprises pour laisser leur commerce prospérer. Une année qui 

marque son mandat, c’est l’année 82. Thatcher doit faire face au conflit des Malouines. Les Malouines ce sont des îles 

en Atlantique qui sont issues du colonialisme anglais et qui font parties du Commonwealth. Seulement, le gouvernement 

argentin souhaite prendre le contrôle de ces îles. Mais Margaret ne se laisse pas intimider et en garde le contrôle, en 

se montrant déterminée à réussir à garder ces îles dans l'empire britannique.  C’est de là que vient son surnom « la dame 

de fer » donné par un journal russe. Alors qu'elle était extrêmement impopulaire avant la guerre des Malouines, 

Thatcher est reélue l’année qui suit le conflit, pour un mandat qui se termine en 1990. On gardera de Thatcher le 

souvenir d’une femme inflexible. Elle a redressé l’économie de son pays. Sa politique, qui a permis de restaurer le crédit 

de la livre sterling, (on appelle cela une politique inflationniste) aggrave le chômage. Les points positifs en sont 

l'affluence des investisseurs étrangers, et l'envol du marché de l'immobilier. En contrepartie, les infrastructures se 

dégradent, le salariat est précaire, le nombre de pauvres double et il y a encore plus de disparités sociales. 

Alors qu’elle souffre de troubles de la mémoire depuis 2001, elle apprend 

qu’elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, et meurt le 8 avril 2013, à 87 

ans, des suites d’un AVC. 

Une fin presque banale en 

somme, pour celle que l'on 

disait en fer.



Margaret Thatcher 
(Discours Conseil central de son parti - Octobre 1980)

La dame n'aime
pas renoncer.

(The lady is not 
for turning.)
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Theresa May, comme Thatcher, vient de la classe moyenne. Comme Thatcher, elle est membre du parti 

conservateur. Comme Thatcher, elle est première ministre de la Grande-Bretagne. Mais : ce n’est pas Thatcher. 

Ok, alors, Theresa May, c’est qui ? 

Elle est née le 1er octobre 1956 en Angleterre. Elle fait elle aussi des études à Oxford, en géographie. Elle y 

rencontre son futur mari, Philip May, avec qui elle se marie en 1980. Elle est membre du parti conservateur 

anglais, donc classée politiquement à droite. Elle pense que le fait d’être née dans une famille de la classe 

moyenne lui permet de mieux comprendre les Britanniques que d’autres hommes politiques qui viennent de 

classes aisées. Sa forte personnalité est très remarquée, elle sait se faire cassante et s’imposer. 

Elle est favorable au mariage homosexuel et contrairement à Thatcher, elle est pour l'intervention de l'Etat contre 

les inégalités sociales et l'abus de la finance.

Ok, euh, c’est top mais… Elle a fait quoi ? 

Elle débute en politique en 1986 en étant élue conseillère d’un district anglais. C’est un pont pour lancer sa 

carrière, et 11 ans plus tard elle devient députée. De 99 à 2010 elle occupe différents postes : chargée de 

l'environnement, de la famille, de la culture, des droits des femmes et du travail. En 2002 elle devient la 

première femme secrétaire générale d'un parti conservateur. 3 ans plus tard, en 2005,  elle apporte son aide à 

David Cameron. Lorsqu'il est élu premier ministre en 2010, il la remercie en lui attribuant le poste de Ministre 

de l'Intérieur. Elle est ministre de l'intérieur pendant 6 ans, et s'investit dans la lutte contre le terrorisme et la 

sécurité nationale. Elle s'est notamment opposée au quota de réfugiés proposé par l'UE. Une autre de ses 

mesures est de supprimer le regroupement familial pour les étrangers les plus modestes.

Au début de l'année 2016, le débat du Brexit secoue le Parlement anglais. Theresa May, qui est eurosceptique 

(contre l’Europe), choisit quand même d'apporter son soutien au premier ministre David Cameron en défendant 

le maintien de la Grande Bretagne dans l'Union européenne. En restant globalement discrète dans le débat du 

Brexit, elle est devenue une des meilleures candidates au poste de première ministre, car son absence d'avis 

franc permet de rallier tous les membres du parti conservateur. 

Theresa May devient donc première ministre de Grande Bretagne le 13 juillet 2016 lors d'élections anticipées. 

Cameron avait lancé un référendum sur le maintien dans l'UE auquel les Britanniques ont répondu qu'ils 

souhaitaient la sortie de leurs pays de l'Union européenne.  Elle succède à David Cameron et c'est la deuxième 

fois dans l'histoire du Royaume-Uni qu'une femme est première ministre, après Thatcher. 

Une fois au pouvoir, elle lance le Brexit pour une sortie de l'Union européenne. Elle se montre une fois de plus 

très ferme en assurant qu'il n'y aurai pas de second référendum qui remettrait en question la décision de sortir 

de l'UE. N'empêche que ce changement est un vrai séisme sur le continent et l'Union européenne est suspendue 

aux résultats des élections présidentielles en France...Selon le vainqueur, il était clair que l'avenir de l'Europe 

pouvait être sérieusement remis en question... 
Dotée d'une forte personnalité, son poste de première ministre tient jusqu'aux prochaines élections législatives, 

en 2020. 
10



Theresa May 
(Mardi 17 Janvier 2017 – A propos du Brexit)

Pas d’accord
sera préférable
à un mauvais

accord.
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Theresa May, comme Thatcher, vient de la classe moyenne. Comme Thatcher, elle est membre du parti 

conservateur. Comme Thatcher, elle est première ministre de la Grande-Bretagne. Mais : ce n’est pas Thatcher. 

Ok, alors, Theresa May, c’est qui ? 

Elle est née le 1er octobre 1956 en Angleterre. Elle fait elle aussi des études à Oxford, en géographie. Elle y 

rencontre son futur mari, Philip May, avec qui elle se marie en 1980. Elle est membre du parti conservateur 

anglais, donc classée politiquement à droite. Elle pense que le fait d’être née dans une famille de la classe 

moyenne lui permet de mieux comprendre les Britanniques que d’autres hommes politiques qui viennent de 

classes aisées. Sa forte personnalité est très remarquée, elle sait se faire cassante et s’imposer. 

Elle est favorable au mariage homosexuel et contrairement à Thatcher, elle est pour l'intervention de l'Etat contre 

les inégalités sociales et l'abus de la finance.

Ok, euh, c’est top mais… Elle a fait quoi ? 

Elle débute en politique en 1986 en étant élue conseillère d’un district anglais. C’est un pont pour lancer sa 

carrière, et 11 ans plus tard elle devient députée. De 99 à 2010 elle occupe différents postes : chargée de 

l'environnement, de la famille, de la culture, des droits des femmes et du travail. En 2002 elle devient la 

première femme secrétaire générale d'un parti conservateur. 3 ans plus tard, en 2005,  elle apporte son aide à 

David Cameron. Lorsqu'il est élu premier ministre en 2010, il la remercie en lui attribuant le poste de Ministre 

de l'Intérieur. Elle est ministre de l'intérieur pendant 6 ans, et s'investit dans la lutte contre le terrorisme et la 

sécurité nationale. Elle s'est notamment opposée au quota de réfugiés proposé par l'UE. Une autre de ses 

mesures est de supprimer le regroupement familial pour les étrangers les plus modestes.

Au début de l'année 2016, le débat du Brexit secoue le Parlement anglais. Theresa May, qui est eurosceptique 

(contre l’Europe), choisit quand même d'apporter son soutien au premier ministre David Cameron en défendant 

le maintien de la Grande Bretagne dans l'Union européenne. En restant globalement discrète dans le débat du 

Brexit, elle est devenue une des meilleures candidates au poste de première ministre, car son absence d'avis 

franc permet de rallier tous les membres du parti conservateur. 

Theresa May devient donc première ministre de Grande Bretagne le 13 juillet 2016 lors d'élections anticipées. 

Cameron avait lancé un référendum sur le maintien dans l'UE auquel les Britanniques ont répondu qu'ils 

souhaitaient la sortie de leurs pays de l'Union européenne.  Elle succède à David Cameron et c'est la deuxième 

fois dans l'histoire du Royaume-Uni qu'une femme est première ministre, après Thatcher. 

Une fois au pouvoir, elle lance le Brexit pour une sortie de l'Union européenne. Elle se montre une fois de plus 

très ferme en assurant qu'il n'y aurai pas de second référendum qui remettrait en question la décision de sortir 

de l'UE. N'empêche que ce changement est un vrai séisme sur le continent et l'Union européenne est suspendue 

aux résultats des élections présidentielles en France...Selon le vainqueur, il était clair que l'avenir de l'Europe 

pouvait être sérieusement remis en question... 
Dotée d'une forte personnalité, son poste de première ministre tient jusqu'aux prochaines élections législatives, 

en 2020. 

Elle commence sa carrière en 1978 comme militante au sein d'un mouvement guyanais (sa région 
d'origine), fondé par son chéri. En 1993 elle quitte ce mouvement pour cofonder toujours avec 
son amoureux le parti socialiste de la Guyane (Walwari) et : elle en devient présidente. 

Elle devient d'ailleurs députée et truc de dingue, en 2002 : elle est candidate à l’élection 
présidentielle ! 
Bon, elle n'obtient que 2,32 % des voix au premier tour et réalise l'essentiel de son score en 
Guyane, où elle obtient plus de la moitié des voix (et oui ils étaient fiers de l'enfant du pays). 
Mais notre Chri-Chri  ne laisse pas tomber puisqu'elle est de nouveau élue députée. 
À la suite de la victoire de François Hollande à l’élection présidentielle, elle est nommée au 
gouvernement, devenant garde des Sceaux, (ministre de la Justice). 
Dès sa nomination, ça commence mal pour notre petite chouchou : elle est la cible des critiques, 
en particulier après l'évasion d'un détenu lors d'une manifestation sportive opposant détenus et 
gardiens à laquelle elle assistait. Beaucoup lui reprochent d'être laxiste. Les premières mesures 
qu'elle désire appliquer sont : une nouvelle loi contre le harcèlement sexuel et supprimer les 
tribunaux correctionnels pour mineurs afin de garantir la spécificité de la justice des mineurs.
Elle subit beaucoup de moqueries et d'insultes la Chri-Chri, ce qu'elle fait ne plaît pas, ce n'est 
pas tip top et surtout elle est en total désaccord avec le durcissement de la politique de Valls et 
de Hollande suite aux attentas..Début 2016, l'impensable se produit, sa démission est annoncée 
par l’Élysée. 

Christiane Taubira, c'est une femme politique plutôt cool, car on aime son franc paler. 
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Depuis ça on n'entend plus trop parler de notre chouchou nationale, bien qu'elle a fait savoir son 
soutien à Hamon lors de la Présidentielle 2017. A l'été 2017, elle participe au festival d'Avignon. 
Mais non ! Notre Chri-Chri n'est pas devenu actrice mais elle présente un petit feuilleton 
théâtral que notre électron libre aux mille casquettes a construit avec Anne-Laure Liégeois 
(pas comme les yaourts). Il s'agit d'un ensemble de textes (de Jean Genet, à Camus en passant 
par Nina Simone) lus par des acteurs et élèves du CNSAD. 

Preuve que la Chri-Chri, elle aurait aussi pu être Ministre de la Culture. 

Sur Twitter, elle nous dit : « Parfois résister c'est rester, parfois résister c'est partir. Par fidélité 
à soi, à nous. Pour le dernier mot à l'éthique et au droit. » 
Effectivement c'est beau, l'annonce de sa démission est regrettée notamment au sein de l'aile 
gauche de la majorité, tandis que l'opposition de droite s'en réjouit et espère la fin d'une 
politique pénale qu'elle juge laxiste. Certains dont des directeurs de prison réfutent cette 
accusation, tandis que la plupart des syndicats de police se déclarent soulagés, estimant que 
Christiane Taubira incarnait une « culture de l'excuse » . Pour eux, cela est de nature à renforcer 
l'impunité des délinquants et à fragiliser l'action des forces de l'ordre.
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LOI VEIL 

MICHELLE OBAMA
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LE COMBAT DE MICHELLE OBAMA
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Elle lance son mouvement le 28 février 2013 et présente son projet sous plusieurs angles : émissions 

pour enfants, talk-show, etc …
On l'a même vu danser avec un navet, si si!
C'est sur le réseau social « Vine »,qui permet de faire des vidéos de 6 secondes qu'elle a publié une 

vidéo sur laquelle elle danse avec un navet sur fond de «  Turn Down For What » Avec le hashtag 

#TurnipForWhat, elle joue la carte de l'humour car turnip signifie navet! Donc :Turn Down, Turn Ip, vous 

avez saisi le jeu de mots ? Ce programme est financé par un partenariat public-privé de quelques 150 

millions de dollars. Le programme permet aux écoles de proposer une heure d'activité sportive par jour 

à chaque écolier, avec un objectif de 50 000 établissements associés en 5 ans.

 Dans cet article : on va bouger comme le veut Michelle Obama et son mouvement contre l'obésité : 

"Let's Move! Active Schools"

Parlons statistiques :
Apparemment 1 enfant sur cinq est atteint d'obésité aux Etats-Unis d'Amérique et "seul un écolier sur 

trois a une activité physique chaque jour", a affirmé Michelle Obama en lançant son initiative depuis 

Chicago, LA ville des Obama. 
"Ce n'est pas seulement mauvais pour le corps, mais cela peut avoir des conséquences sur les résultats 

scolaires", a-t-elle ajouté.
C'est un combat très sérieux pour les Américains : un adulte sur trois est obèse...

Mais le mandat de Barack Obama se termine pour laisser place au nouveau président, ce projet  

continuera-t-il sa route ou deviendra-t-il seulement «an american dream» ?



Loi Veil
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Jean-Claude Deutsch / Paris Match 

La loi Veil est une loi visant à la dépénalisation de l’avortement en France, elle tient son 
nom de Simone Veil, ministre de la santé, qui a fait préparer ce projet de loi sous la 
présidence de Valéry Giscard d’Estaing. Cette loi a été votée en 1975, malgré le fait qu’elle 
ait été beaucoup critiquée ; elle a reçu 285 voix pour, 189 voix contre ainsi que 6 
abstentions. Cependant, la loi Veil n’est pas un droit à l’avortement pour les femmes : à 
l’époque, on parle seulement de dépénalisation, c’est-à-dire que ce n’est plus un crime mais 
ce n’est pas légal non plus. La légalisation de l’IVG ne se fera qu’en 2001, c’est-à-dire 
presque 20 ans après que la loi ait été définitivement adoptée en 1980. 
Il faut savoir que si cette loi a pu être adoptée à l’époque, c’est suite à des événements 
judiciaires liés à la question de l’avortement qui avaient eu lieu peu avant la proposition de 
loi. Le procès de Bobigny qui jugeait une jeune femme mineure qui s'était faite avorter à la 
suite d'un viol et quatre femmes « complices » .

Selon la loi Veil, il faut réunir trois 

conditions avant de procéder à une IVG : il 

faut l’accord de la mère, une autorisation 

donnée par des experts et qu'aucun autre 

recours ne soit possible à part l' avortement. 

Une IVG doit également être pratiquée 

durant les 10 premières semaines de 

grossesse, sans quoi cela devient un crime.

La dépénalisation de la contraception 

Le manifeste des 331 : pétition de 331 médecins qui revendiquaient le fait d’avoir fait 

avorté des femmes malgré l'illégalité de l’IVG à l’époque.



Aucune femme
ne recourt de gaieté

de cœur à l'avortement.
Il suffit d'écouter les 
femmes. C'est toujours

un drame et cela restera 
toujours un drame.

Simone Veil
(26 novembre 1974 - Assemblée Nationale)
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Cinéma

La première actrice à recevoir le césar de la meilleur actrice est Romy Schneider pour son rôle 
dans L'important c'est d'aimer en 1976.

Viola Davis entre dans l'histoire du cinéma comme première actrice afro-américaine à avoir 
décroché un Oscar, un Tony Award et un Emmy Award, récompensant son interprétation 
exceptionnelle dans Fences.

 Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs orphelines 
sont élevées par leur grand-mère sous l'autorité de leur oncle Erol. Un jour 
qu'elles s'amusent avec des camarades garçons en rentrant de l'école, elles 
déclenchent un scandale aux conséquences inattendus. La maison familiale 
devient alors une véritable prison qui devient peu à peu une « usine à épouses 
» ; remplaçant l'école par les pratiques ménagères et les mariages commencent 
à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté 
détourneront alors les limites qui leur sont imposées.  

MUSTANG de Deniz Gamze Ergüven, film germano-franco-turco-qatari sorti en 2015.

Synopsis :

Comédiens/Personnages : 17/20

Scénario : 15/20

Réalisation : 16/20

MON AVIS

Gavé Bien !
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Vous rirez beaucoup, mais 

vos mouchoirs risquent aussi 

d'être de la partie !



 Surnommée «The Lady», Aung San Suu Kyi est une femme politique 
birmane. Elle souhaite mener un combat politique non-violent pour la liberté 
d'expression et la démocratie dans une Birmanie en proie à une dictature 
militaire. Elle se retrouve confrontée à un dilemme : rentrer en Angleterre 
auprès de l'homme de sa vie atteint d'un cancer ou poursuivre le combat pour 
la démocratie dans son pays.

 Laurel, cinquantennaire, brillante inspectrice du New Jersey rencontre 
Stacie, la trentaine et tombe folle amoureuse. Ensemble elles fondent un foyer 
mais tout bascule lorsque Laurel découvre qu'elle est atteinte d'un cancer en 
phase terminale. Afin que Stacie puisse continuer de payer les traites de la 
maison, Laurel souhaite que sa pension lui revienne, mais la hiérarchie refuse 
puisqu'elle n'est pas mariée à un homme. Laurel et Stacie n'auront alors de 
cesse de se battre pour faire valoir leurs droits.

THE LADY est un film biographique franco-britannique réalisé par Luc Besson 
mettant en scène l'actrice Michelle Yeoh dans le rôle d' Aung San Suu Kyi sorti en 
2011.

Synopsis :

MON AVIS

Réalisation : 10/20
Scénario : 13/20

Comédiens/Personnages : 14/20

FREE LOVE est un film américain réalisé par Peter Sollet, sorti en 2015.
Synopsis :

Réalisation : 14/20
Scénario : 16/20
Comédiens/Personnages : 15/20

MON AVIS
Gavé Bien !

Ça aurait pu... mais non !
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Une adaptation très libre privilégiant 

hélas le sentimentalisme et le 

mélodramatisme



 Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir 
et de réussite. Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre 
les traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Mais sa rencontre avec Djigui, un 
jeune danseur va bouleverser son quotidien. 

 Dans les années 60, trois scientifiques afro-américaines embauchées par 
la NASA ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce 
à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenues dans l’ombre de leurs 
collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités de 
couleurs et de sexes, leur histoire, longtemps restée méconnue est enfin portée à 
l’écran.

LES FIGURES DE L'OMBRE est un drame biographique américain réalisé par Theo-
dore Melfi sorti en 2016.

Synopsis :

DIVINES est un film franco-qatari réalisé par Houda Benyamina, sorti en 2016. 
Synopsis :

Fonce Alphonse !

MON AVIS

Bien écrit, bien filmé et bien 

interprété, un film touchant 

mais aussi très drôle ! 

Comédiens/

Personnages : 18/20

Scénario : 17/20

Réalisation : 18/20

Pas mal
MON AVIS

Réalisation : 13/20

Scénario : 13/20

Comédiens/
Personnages : 18/20
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Ce n'est fi
nalement qu'un énième 

film sur le racisme aux États-Unis 

mais nous parlant pour la première 

fois p
lus particulièrement de la 

condition de ces fem
mes 

afro-américaines qui ont fait 

preuve de courage pour s'en sortir.



 Selon les mollahs iraniens, la voix féminine est source de péché car 
elle est susceptible, dans la loi islamique, de donner du plaisir aux hommes. 
Il est donc interdit pour les femmes de chanter en solo en public, sauf si 
celui-ci est exclusivement féminin. Les autorités tolèrent que les femmes 
chantent en public à condition qu'elles aient un rôle musical secondaire et 
qu'elle soient impérativement accompagnées de plusieurs hommes qui 
couvrent nettement leurs voix. En revanche, elles sont autorisées à chanter 
dans la sphère privée. La jeune compositrice iranienne Sara Najafi, féministe 
active et sœur du réalisateur a cependant un projet fou à Téhéran : organiser, 
peu avant les élections présidentielles iraniennes de 2013, un concert de 
chant au cours duquel des femmes chanteront en solo sur scène devant un 
public mixte. Sara n'hésitera pas à braver les interdits, la censure et les 
tabous grâce à son courage et sa détermination à sortir les femmes 
iraniennes de cette prison culturelle.

NO LAND'S SONG est un film documentaire Iranien réalisé par Ayat Najafi de 
2014

Synopsis :

Réalisation : 15/20Scénario : 15/20
Comédiens/Personnages : 14/20

MON AVIS Pas mal
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 Pedro Almodovar et les femmes : en près de quarante ans de 
carrière le célèbre réalisateur césarisé et oscarisé à maintes reprises, Pedro 
Almodovar a toujours offert à ses actrices des rôles très forts. 

Pedro Almodovar est devenu l'un des meilleurs interprètes des subtilités 
féminines. "Il nous comprend mieux que nous-mêmes", affirme l'actrice 
Adriana Ugarte. "Sa vision de l'amour est purement féminine", ajoute Emma 
Suárez. Non seulement les femmes de ses films sont sacralisées mais les 
personnages masculins, quand ils ne sont pas de grands méchants, sont 
surpris à vouloir changer de sexe : Tout sur ma mère en est l’exemple. Le 
réalisateur met en avant des personnages ayant honte d’être des hommes. 
Son film : La Piel Que Habito en est l'exemple type. C’est l’histoire d’un 
homme qui tente de violer une jeune fille (le méchant) et qui va être 
contraint, par le père de la victime, de changer de sexe. 

Chez Almodovar, les femmes sont aussi imparfaites, travesties ou 
transsexuelles. C'est cet amour et cette fascination pour la femme qui est au 
cœur de la plupart de ses films et c'est ça qui fait qu'on l'adore.

PEDRO ALMODOVAR
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Les rôles féminins qui ont changé la place des femmes

Les films d’animation, notamment les 

Disney comme Pocahontas, Mulan ou 

Rebelle ont rapidement mis en scène 

des personnages féminins qui 

prennent en main leur destin
, quitte à 

devoir s’opposer aux hommes. 

"Black Mamba" dans "Kill Bill", Lucy et 
Leelo dans "Lucy" et le "Cinquième 
Elément" ont introduit au cinéma la 
figure de la femme super-héroïne, 
autodidacte, indépendante et qui a le 
pouvoir de se sauver elle-même, 
contrairement au cliché répandu dans 
les films de science-fiction.

Thelma et Louise est

 un des films charnière dans la 

bataille pour l’égalité hommes-femmes 

au grand écran. Il projette les idées 

féministes du moment sur ces deux 

femmes aux vies bien différentes et 

réunies dans une même aventure. 
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Mode

«Chanel a libéré la femme, Saint-Laurent lui a donné le pouvoir.» Pierre Bergé 

 Si le style Chanel reste aujourd’hui le symbole, toujours en évolution, de 
l’élégance à la française, il a bien été remis en question. Dans les années 60 la 
minijupe est inventée par les jeunes anglaises. Mademoiselle Chanel refuse de 
suivre. « Montrer les cuisses, oui, mais les genoux, jamais !» Fidèle à elle-même, 
elle maintient ses robes en dessous des genoux, ces genoux qu’elle trouvait laids. 
Mais, au début des années 60, la liberté vestimentaire était toujours réservée aux 
vacances et aux week-ends. Yves Saint-Laurent allait faire entrer le décontracté 
chic dans la vie de tous les jours et démocratiser l’élégance, à l’image de son 
célèbre tailleur pantalon, présent dans toutes ses collections. Il n’avait pas inventé 
la liberté par le vêtement ni le pantalon pour les femmes ni le noir élégant ni le jean 
ni la minijupe, mais il va parachever ces modes et en faire un style. En 1966, il 
lance le smoking pour femme et, la même année, le prêt-à-porter de luxe. Il 
s’appelle Yves Saint-Laurent et espère faire du pantalon « un élément de base du 
vestiaire féminin  » tout en affirmant que l’égalité «  c’est un état d’esprit  » qui 
comme la liberté « ne s’achète pas avec une culotte ». Même Mademoiselle Chanel 
lui reconnaît un talent absolu. Dans les années 70, les filles sont libres de ne pas 
porter ce soutien-gorge qui, selon les féministes, encorsetait le corps des femmes. 
En leur donnant le plaisir de s’habiller et de vivre à leur guise, en pantalon, tailleur 
ou smoking, Chanel et surtout Yves Saint-Laurent ont ouvert la porte à un 
prêt-à-porter valorisant.
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Aujourd'hui connues de tous, ses Nanas géantes, chahuteuses, dansantes, 
jambes en l'air symbolisent aussi la suprématie de la femme. Le public et la 
presse leur font alors un accueil triomphal. Niki continue et enchaîne les succès 
avec des œuvres comme le Golem, Le Jardin des tarots, La Grotte et autres... 
Les chaos résonnent dans celles-ci : la lutte contre le racisme, les ravages du 
Sida ou encore la guerre du Golfe. Violences publiques et privées imprègnent 
son art mais sont amollies par des rondeurs ou des couleurs éclatantes. Cette 
grande artiste lutta durant toute sa vie pour faire avancer ses convictions à 
travers son art à une époque où les femmes et d'autant plus les femmes 
artistes n'étaient pas prises au sérieux.

Art 
 NIKI DE SAINT PHALLE est l'une des rares femmes artistes à avoir 
accédé à une renommée mondiale. De la condition des femmes, des violences 
infligées au corps de celles-ci, elle a fait des œuvres d'arts voir même de la 
militance. C'est la féminité qu'elle revendique dans ses œuvres. Née à 
Neuilly-sur-Seine d'un père français et d'une mère américaine, elle se marie à 
l'âge de 18 ans, enfante à 21, s’essaye avec succès au mannequinat pour Vogue 
ou Elle, avant de craquer complètement.

C’est là que débute sa carrière. A l'image des nouveaux réalistes elle réussit 
finalement à se faire une place au milieu d'un groupe exclusivement masculin. 
Son mode de création qui lui permet d’expulser sa colère en tirant à la carabine 
sur des poches de peinture, éclaboussant de couleurs des 
tableaux-assemblages. Par la suite, Niki de Saint Phalle explore les 
représentations artistiques de la femme en réalisant des poupées de tailles 
impressionnante, les Nanas.

Pendant longtemps, elle cache un lourd secret :  le viol par son père à l'âge de 
onze ans, qu'elle ne révèle publiquement qu'en 1994. A cause de cela en 1953, 
à 22 ans, elle est victime d'une dépression nerveuse. Elle est soignée en hôpital 
psychiatrique et c'est là que tout commence. «J'ai commencé à peindre chez les 
fous… J'y ai découvert l'univers sombre de la folie et sa guérison, j'y ai appris à 
traduire en peinture mes sentiments, les peurs, la violence, l'espoir et  la joie.» 
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 MARGARET KEANE est une peintre américaine, qui produisit des 
tableaux caractérisées par des enfants aux grands yeux. Elle se marie avec 
Walter Keane, un agent immobilier qui lui fait croire qu'il est peintre. Profitant du 
fait que de nombreuses peintures de Margaret aies étés signées avec son nom 
d'épouse "Keane", Walter décide de s'approprier la paternité de ces œuvres, 
affirmant qu'il en est le véritable auteur. Margaret découvre la ruse et accepte 
cette situation parce que le gain économique est conséquent et que d'après son 
mari si l'on savait qu'une femme les avait peintes cela n’intéresserait plus 
personne. 

Margaret peignit une toile en seulement 53 minutes et après jugement, elle 
reçut 4 millions de dollars de dommages et intérêts... L’extraordinaire 
mensonge des Keane a réussi à duper le monde entier et devient alors l’une 
des plus grandes impostures de l’histoire de l’art. L'histoire est adaptée au 
cinéma dans le film Big Eyes, de Tim Burton. Le rôle de Margaret est interprété 
par Amy Adams, aux côtés de Christoph Waltz. L'artiste en personne fait une 
apparition dans les premières minutes du film qui obtient un accueil critique 
favorable et est nommé dans trois catégories aux Golden Globes.

Or, les œuvres de Margaret, attribuées à Walter, sont devenues célèbres et sont 
même vendues en copies dans les supermarchés. Pendant ce temps la relation 
entre Margaret et Walter se dégrade et Margaret n'est plus en mesure 
d'accepter cette situation tragique. Entre les années 50 et 60, Walter Keane 
connait un succès phénoménal et révolutionne le commerce de l’art grâce à ses 
énigmatiques tableaux représentant des enfants malheureux aux yeux 
immenses. Mais la surprenante et choquante vérité finit cependant par éclater. 
Pendant un procès, Margaret mit son époux au défi de prouver qu'il était bien 
l'auteur des tableaux et peignit elle-même une toile devant le juge. Walter 
refusa cependant de relever le défi, prétextant une épaule endolorie.

27

G
et

ty
im

ag
es



 FRIDA KAHLO connue comme une grande peintre, ne passe pas 
forcément pour une figure du féminisme. Et pourtant... Elle naît en 1907 à 
Mexico et y meurt en 1954. Dans le même quartier, Coyoacan, la même 
maison, dénommée "la Maison bleue".  Ses parents sont ouverts aux arts et 
à la culture. La vie tourne vite très mal, avec la poliomyélite qu'elle attrape à 
l'âge de 10 ans. Jambe droite atrophiée, pied droit qui ne grandira plus, elle 
devient à l'école "Frida la boiteuse". Gravement handicapée : qu'importe. Elle 
décide de dominer son corps brisé. Le dominer en le peignant. En se 
peignant. au-dessus de son lit en baldaquin, on place un miroir et elle se 
peint. 

Elle multiplie les autoportraits, et y arbore une moustache, par provocation, 
par non conformisme, par féminisme. Le Mexique est machiste, les femmes 
sont vouées aux tâches domestiques alors elle s'adonne aux activités 
artistiques. On lui dit qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant avec son bassin 
fracassé. Frida ne l'admet pas. Deux fausses couches donneront deux 
tableaux. 

Elle peindra son quotidien durant toute la 
fin de sa vie mais corsetée, réopérée sept 
fois, amputée, elle peint couchée sur le dos, 
avant d'être emportée par une pneumonie. 
Sur son dernier tableau, elle écrit : « Viva la 
vida » tel un symbole de cette vie qu'elle a 
aimée et dont elle a profité malgré ses 
handicaps physiques et sociaux. 
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Littérature

Le premier roman de l'histoire a été écrit par une femme japonaise, Murasaki Shikibu en 1007 
et comporte plus de 1000 pages. Le roman The tale of Genji raconte la vie d'un prince en quête 
d'amour.

Le record du nombre de romans est détenu par Barbara Cartland, elle écrivait jusqu'à un roman 
toutes les deux semaines, en publia ainsi 723 romans vendus à plus d'1 milliard d'exemplaires.

Le record du nombre de livres vendus est détenu par Agatha Christie avec environ 2 milliards 
d’exemplaires.

Le record du livre qui s'est vendu le plus rapidement est Harry Potter de J.K.Rowling qui a 
vendus 9millions de livres en 24 heures. Elle a également la plus grosse fortune littéraire.

Nous aurions pu vous mettre ces trois romans dans la catégorie cinéma, 
mais il se trouve que très peu savent que ces célèbres �lms oscarisés sont 
en fait adaptés de ces bests sellers homonymes. 
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THE HOURS est un roman de Michael Cunningham sortie en 1999 et adapté au 
cinéma par Stephen Daldry en 2001.

 Il s'agit d'un jeu de miroir entre trois personnages et trois époques : le fil 
conducteur est Mrs Dalloway, le roman phare de Virginia Woolf, et ses 
vingt-quatre heures dans la vie d'une femme. The Hours raconte une journée 
cruciale des vies respectives de trois femmes de différentes époques, dont les 
destins sont interconnectés : 
-Virginia Woolf, une grande romancière du début du XXème siècle, accablée par 
la maladie mentale, commence une nouvelle œuvre, Mrs Dalloway, qui sera la 
plus grande réussite de sa carrière.
-Laura Brown, mère au foyer dans les années 1950, souffre d'angoisses et d'un 
mal-être profond. Elle lit le roman Mrs Dalloway et comprend que le suicide 
mettrait fin à ses tourments. 
-Clarissa Vaughan dans les années 2000 est en couple avec Sally mais s'occupe 
depuis des années de Richard Brown (le fils de Laura) atteint du sida.  Richard 
l'appelle Mrs.Dalloway car elle est la version moderne de Clarissa Dalloway, 
l'héroïne de Virginia Woolf... 

Leurs destins suivront-t-ils le même que son écrivaine ?

Synopsis :

MON AVIS
 Trois femmes dépressives qui vivent 
malgré elles dans une époque où 
elles ne s'affirment pas; trois femmes 
unies par un seul écrit.

Personnages : 19/20
Histoire : 19/20

Ecriture : 18/20

Fonce Alphonse !
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LA COULEUR DES SENTIMENTS de Kathryn Stockett est un roman 
américain publié en 2009. 
Synopsis :
 1962, Mississippi, Aibileen et Minny sont deux femmes de ménages 
noires. Minny vient tout juste de se faire renvoyer. Si elle ne trouve pas un travail 
au plus vite, elle devra en chercher dans une autre ville. Peut-être même s’exiler 
dans un autre état, comme Constantine, que l'on n’a plus revue ici depuis que 
les Phelan l’ont congédiée. Skeeter, la fille des Phelan, n’est pas comme les 
autres. Elle s’acharne à découvrir pourquoi Constantine, qui l'a élevée avec 
amour pendant vingt-deux ans, est partie sans même lui avoir laissé un mot. 
Une jeune bourgeoise blanche et deux bonnes noires vont alors se lier d'amitié, 
poussées par une forte envie de changer les choses, et en grand secret d'écrire 
une histoire bouleversante.

Gavé Bien !

MON AVIS

Vous ne verrez plus jamais la 

tarte au chocolat de la même 

manière ! Personnages : 17/20

Histoire :16/20 

Ecriture : 15/20

LA COULEUR POURPRE est un roman épistolaire écrit par Alice Walker, publié en 
1982 qui remporte le prix Pulitzer. Il est adapté au cinéma par Steven Spielberg, 
en 1985, et en comédie musicale en 2005. Le roman fut fréquemment la cible 
de la censure à cause de la violence et langage qualifié de « pas assez châtié » 
par les critiques.

 Depuis leur séparation il y a des années, Nettie et Celie, deux jeunes 
sœurs noires tendrement unies n'ont cessé de s'écrire. Mais aucune missive, 
jamais, n'est parvenue ni à l'une ni à l'autre. C'est que Celie, restée là-bas, près 
de Memphis, subit la loi d'un mari cruel qui déchire toutes les lettres de Nettie. 
Alors Celie, écrira via le bon dieu, qui, lui, sait tout...  

Synopsis :

MON AVIS

Ces fe
mmes qui parfois s

'ignorent 

mais qui son
t capables d

e réussir 

quand elles
 croient en elles

.

Personnages : 
15/20

Histoi
re : 15

/20

Ecriture : 14
/20
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people

PODIUM DES CHIFFRES

32



32,9 milliards de dollars

Confiseries (Mars, 
Snickers, M&M's, Twix...)

32,9 milliards de 

dollars

Supers-marchés 

(Wal-Mart)

JACQUELINE MARS

ALICE WALTON

LE Podium EN CHIFFRES
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MARIA FRANCA FISSOLO

22,3 milliards de dollars

Confiseries (Kinder, 
Nutella, Ferrero...)



7 année l
a

7 LOIS IMPORTANTES
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Vote à l’unanimité d’une loi qui porte l’âge légal du mariage des femmes à 18 ans (au lieu de 
15 ans ) afin de lutter contre les mariages forcés. 

1944

1946

1965

1970

1975

1983

2006

Nous avons sélectionné pour vous 7 grandes lois françaises qui ont fait progresser la condition féminine depuis la seconde guerre mondiale. 

Droit de vote pour les femmes. 

Le principe de l’égalité absolue entre hommes et femmes est inscrit dans la Constitution de 
la IVe République. 

Le mari n’est plus le « chef de famille ». La femme peut exercer une profession et ouvrir un 
compte bancaire sans l’autorisation du mari. 

La notion d’« autorité parentale » est substituée à celle d’« autorité paternelle » du Code 
civil. 

La loi Veil autorise l’interruption volontaire de grossesse (IVG) sous certaines conditions. 

Loi Roudy sur l’égalité professionnelle hommes/femmes



TUTO ÉMANCIPATION

LES 
BONS PLANS
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• Avoir conscience que la liberté de la femme est légitime, que c’est un droit auquel toutes les femmes devraient accéder 
• Prendre confiance en soi pour s’élever contre la condition 
• Recevoir une éducation
• Choisir un conjoint par amour et pas par obligation
• Obtenir le droit d’avoir un travail
• Se séparer de l’autorité qui astreint la femme (l’homme, la société)• Obtenir le droit de vote pour choisir son avenir

Réalisez toutes ces étapes et bravo, vous volez désormais de vos propres ailes !

L'anatomie de la femme se distingue de celle des hommes par une stature, une masse et un indice de masse corporelle inférieurs.

Les femmes ont en général 

une puissance musculaire 

inférieure à celle des 

hommes. Leur système 

pileux est en général moins 

développé. 
Les seins de la femme sont plus développés que ceux de l'homme.

La femme est féconde dès la 
ménarche, qui survient en général 
vers l'âge de onze ans, jusqu'à la 
ménopause qui survient, elle, vers 
la cinquantaine, et qui est propre 
à l'espèce humaine.

Les femmes ont une espérance de vie plus élevée que celle des hommes. 

tuto d’émancipation
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dans les pays ou les femmessont soumises



Les femmes ont en 
général une puissance 
musculaire inférieure à 
celle des hommes. Leur 
système pileux est en 
général moins 
développé. 

Les femmes exercent des 

métiers autrefois réservés 

aux hommes.

"Une femme est un être 

humain de sexe féminin plus 

spécifiquement d'âge adulte

ou une compagne."

"La prostitution est 

principalement pratiquée 

et/ou subie par des 

femmes."
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La sensibilité olfactive 

est meilleure pour les 

femmes que pour les 

hommes.

En l'absence du chromosome Y 

c'est le système reproducteur 

femelle qui se développe. La 

différenciation est favorisée par 

le gène DAX1, qui inhibe les 

caractères masculins.

Synonymes : meuf, gow, feume, amante, bobonne, commère, femelle, 
donzelle, femmelette, fille d’Eve, muse, nana, nénette, gonzesse.

Des dizaines de milliers de femmes 
sont violées chaque 
année et des centaines 
de milliers sont victimes de violences 

conjugales.
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À 15 ans, être une femme, c’est compliqué...Notre corps change et notre 
façon de voir les choses aussi. 

Difficile de choisir entre une paire de baskets et des talons hauts ! 

Quand on est féminine, on nous reproche de faire plus vieille que notre age, 
mais assemble le combo jean-pull-baskets et tu es un garçon manqué ! 

À 15 ans, on cherche encore, et ce qui forge la femme qu’on sera demain, 
c’est le regard des autres. 
On se laisse beaucoup (trop) influencer par ce que l’on voit et qu’on entend…

Difficile de ne pas être tentée de ressembler à la nouvelle mannequin Closer 
et son corps de rêve ! 

Être soi-même, ne pas se prendre la tête, faire ce qu’on aime...Plus facile à 
dire qu’à faire quand on a 15 ans… 

par Yness

a 15 ans



Contre les discriminations

Pour 
l’égalité

 VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
 LIEU : Médiathèque Jacques Ellul 

 8H30 - 22H

Contact 
Direction du Développement Social Urbain
05 57 93 66 70 
mous@mairie-pessac.fr

#pessacegalite
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