
1	
	

	

	
Concours	du	samedi	24	juin	2017	

3ème	année	
Dissertation	

	
Durée	:	3h	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Coefficient	:	5	
	
	
La	parité	:	mythe	ou	réalité	?	

	

En	vous	basant	sur	votre	réflexion	personnelle	et	sur	les	textes	du	corpus,	vous	répondrez	à	cette	question	
de	façon	argumentée	et	illustrée	(exemples,	citations).			
	
Vous	serez	évalué(e)	sur	votre	capacité	à	:	

• mener	une	réflexion	et	argumenter	à	partir	d’articles,	de	votre	propre	expérience	et	de	l’actualité.	
• structurer	des	parties	en	paragraphes,		illustrer	vos	propos	par	des	exemples	et	des	citations.		

	
Vous	 adopterez	 une	 démarche	 synthétique	 (2-3	 pages	 recto/verso)	 et	 n’oublierez	 pas	 de	 présenter	 une	
problématique	en	introduction	et	une	réponse	précise	ainsi	qu’une	ouverture	en	conclusion.	
	
Seront	également	prises	en	compte	:	la	qualité	de	l’expression	(orthographe	et	syntaxe)	et	la	présentation	
(alinéas,	écriture…).	
Vous	 pourrez	 vous	 appuyer	 sur	 le	 corpus	 ci-joint	 et	 vos	 connaissances	 personnelles	 pour	 mener	 votre	
réflexion.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 paraphraser	 ces	 documents	 mais	 de	 les	 exploiter	 pour	 construire	 une	
argumentation	solide	et	illustrée.	
Il	 est	 conseillé	 de	 consacrer	 une	 demi-heure	 à	 la	 lecture	 du	 corpus	 et	 le	 reste	 du	 temps	 imparti	 à	
l’élaboration	et	à	la	rédaction	de	votre	réflexion.	N’oubliez	pas	de	vous	relire	!	
	
Important	:	vous	restituerez	le	sujet	de	l’épreuve	avec	votre	copie.	
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Quelques	 mots	 clés	:	 parité,	 féminisme,	 stéréotypes	 de	 sexe,	 préjugés,	 égalité	 des	 sexes,	 sexisme,	
éducation,	 inné/culturel,	 égalité	 de	 salaires,	 maternité,	 harcèlement,	 répartition	 des	 tâches	 ménagères,	
charge	mentale…	
	
La	charge	mentale	désigne	 le	 fait	que	 les	 femmes,	qui	accomplissent	déjà	plus	de	 tâches	ménagères	que	
leurs	 conjoints,	 ont	 aussi	 en	 tête	 l’organisation	 de	 ces	 tâches,	 ce	 qui	 fait	 qu’elles	 s’en	 occupent	 même	
pendant	leurs	moments	de	loisirs.	
	
	
	
CORPUS :  

Document 1 : Education:	 Pourquoi	 l'école	 française	 est-elle	 encore	 jugée	 trop	 sexiste	 ?	 (20minutes,	
22/02/2017)	
	

Document	2	:	Y	a-t-il	des	sports	de	filles	et	des	sports	de	garçons	?	(La	Croix,	25/04/2017)	
	

Document	 3	:	 Egalité	 hommes-femmes	 :	 "Pas	 avant	 2186",	 estime	 le	 Forum	 économique	 mondial"	
(20minutes,	26.10.2016)	
	

Document	4	:	Gouvernement:	Une	parité	en	 trompe-l’œil	dans	 l'équipe	d'Edouard	Philippe,	par	Nicolas	
Raffin	(20minutes,	17.05.2017)	
	

Document	5	:	L’actrice	Diane	Kruger	est	toujours	moins	bien	payée	que	les	hommes	dans	ses	films…	sauf	
en	France	(20	Minutes,	25/05/17)	
	

Document	6	:	Egalité	des	sexes	 :	 Le	gouvernement	 lance	une	campagne	"culturelle"	contre	 le	"sexisme	
ordinaire"	(20minutes,	08.09.2016)		
	

Document	7	:	"Fallait	nous	demander",	la	"charge	mentale"	revue	et	dessinée	(Libération,	27	mai	2017)	
Document	 7bis	:	 La	BD	 sur	 la	 "charge	mentale"	 génère	une	pétition	pour	un	meilleur	 congé	paternité,	
(MadmoiZelle,	29	mai	2017)		
	

Document	 8	:	 "Que	 la	 première	 dame	 soit	 notre	 Marianne	!",	 par	 Nicole	 Bacharan	 (historienne,	
politologue)	et	Dominique	Simonnet	(essayiste,	écrivain)	(Le	Monde,	16/05/2017)	+	2	extraits	d’articles	sur	
le	même	sujet	(Le	Monde,	16	et	17/05/2017)	
	

Document	 9	:	 Harcèlement	 dans	 les	 transports	 :	 près	 de	 50%	 des	 femmes	 adaptent	 leur	 tenue	
vestimentaire	(20	Minutes	avec	agence,	15.06.2016)	
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Document	1	:	Education:	Pourquoi	l'école	française	est-elle	encore	jugée	trop	sexiste	?	
par	Delphine	Bancaud	(20minutes,	le	22.02.2017)	
	
	
EDUCATION	Un	 rapport	 du	Haut	 conseil	 à	l’égalité	 entre	 les	hommes	 et	 les	 femmes	 paru	 ce	mercredi	
montre	l'urgence	à	former	les	enseignants	à	l'égalité	filles-garçons...		
	
En	progrès,	mais	peut	mieux	faire.	En	matière	d’égalité	entre	les	filles	et	les	garçons	et	de	lutte	contre	les	
stéréotypes	 sexistes,	 l’école	 française	 est	 encore	 à	 la	 traîne.	 Ce	 que	 constate	 à	 nouveau	le	 Haut	 conseil	
à	l’égalité	entre	les	hommes	et	les	femmes	(HCE)	dans	un	rapport	paru	ce	mercredi.	
C’est	d’abord	dans	 les	manuels	scolaires	que	 les	 femmes	sont	sous	représentées	numériquement	et	elles	
apparaissent	 dans	 des	 rôles	 stéréotypés.	 "Dans	 ceux	 de	 lecture	 de	 CP,	 70	%	 des	 personnages	 qui	 sont	
représentés	en	train	de	faire	la	cuisine	ou	le	ménage	sont	des	femmes	et	seulement	3	%	des	personnages	
s’illustrant	dans	des	métiers	scientifiques	sont	féminins",	note	Danièle	Bousquet,	présidente	du	HCE.	
	
Les	pratiques	pédagogiques	largement	en	cause	
Mais	c’est	surtout	dans	les	pratiques	pédagogiques	que	le	bât	blesse,	selon	le	rapport.	Ce	dernier	souligne	
que	les	enseignants	interagissent	plus	fréquemment	avec	les	élèves	garçons	(56	%)	qu’avec	les	filles	(44	%).	
"Les	 garçons	 sont	 interrogés	 plus	 souvent	 et	 plus	 longtemps",	 relève	 Danièle	 Bousquet.	 Ils	 sont	 aussi	
davantage	tirés	vers	le	haut	par	les	enseignants	:	"Ils	reçoivent	des	consignes	plus	complexes	que	les	filles	
et	 sont	 stimulés	 dans	 l’apprentissage	 de	 savoirs	 nouveaux	 alors	 que	 les	 filles	 sont	 davantage	 invitées	 à	
répéter	des	savoirs	qu’elles	ont	déjà	acquis",	poursuit-elle.	
L’image	que	l’on	renvoie	d’eux-mêmes	aux	élèves	diffère	aussi	selon	leur	sexe.	Selon	le	HCE,	les	trois	quarts	
des	élèves	punis	par	les	enseignants	sont	des	garçons.	"Et	les	enseignants	répètent	aux	filles	qu’elles	sont	
travailleuses	et	aux	garçons	qu’ils	sont	moins	disciplinés	et	qu’ils	ne	font	pas	leur	maximum",	note	Danièle	
Bousquet.	 Des	 réflexions	 qui	 se	 retrouvent	 dans	 les	 bulletins	 de	 notes	 et	 qui	 finissent	 par	 jouer	 sur	 les	
comportements	scolaires	et	donc	sur	les	résultats.	
Et	si	les	choix	d’orientation	sont	a	priori	très	ouverts,	le	champ	des	possibles	est	en	fait	plus	limité	pour	les	
filles.	 Malgré	 une	 meilleure	 réussite	 scolaire	 que	 les	 garçons,	 elles	 se	 concentrent	 sur	 un	 éventail	 plus	
restreint	 de	 formations	 et	sont	 moins	 poussées	 par	 les	 enseignants	 à	 épouser	 une	filière	scientifique.	
D’ailleurs	en	fin	de	seconde	générale,	7	garçons	sur	10	s’orientent	vers	une	filière	scientifique	et	4	filles	sur	
10	vers	une	filière	littéraire.	
	
Une	prise	de	conscience	trop	limitée	des	enseignants	
Mais	loin	de	jeter	la	pierre	aux	enseignants,	le	HCE	précise	bien	que	cette	perpétuation	des	réflexes	sexistes	
est	inconsciente	chez	eux	et	que	seul	un	travail	sur	le	sujet	permet	d’obtenir	des	résultats.	"	Il	n’y	a	pas	de	
pente	 naturelle	 vers	 l’égalité	 des	 sexes.	 La	 formation	 des	 enseignants	 reste	un	 levier	 fondamental	 pour	
œuvrer	dans	ce	sens",	souligne	Danièle	Bousquet.	Un	constat	partagé	par	l’ancien	ministre	de	l’Education,	
Vincent	Peillon,	qui	a	œuvré	pour	que	la	formation	à	l’égalité	des	enseignants	figure	dans	les	objectifs	fixés	
par	la	 loi	 sur	 la	 refondation	 de	 l’école	 (8	juillet	 2013)	 aux	 écoles	 supérieures	 du	 professorat	 et	 de	
l’éducation	(ESPE).	
Mais	force	est	de	constater	que	pour	l’heure,	les	formations	dans	ce	domaine	ne	sont	pas	proposées	dans	
tous	 les	 ESPE,	 qu’elles	 restent	 souvent	 optionnelles	 et	 que	 celles	 qui	 existent	 ne	 sont	 pas	 toutes	 aussi	
denses.	 "Il	 peut	 s’agir	 d’un	 simple	 débat	 sur	 l’égalité	 de	 deux	 heures	 ou	de	 modules	 complets	 sur	 la	
thématique	qui	représentent	une	cinquantaine	d’heures	annuelles",	observe	Françoise	Vouillot,	présidente	
de	la	Commission	"Lutte	contre	les	stéréotypes"	au	HCE.	D’après	le	baromètre	réalisé	par	le	HCE,	seule	la	
moitié	des	ESPE	considère	avoir	formé	la	totalité	de	leurs	étudiants.	Et	en	cours	de	carrière,	les	enseignants	
ne	se	forment	pas	plus	à	cette	thématique	:	"Il	existe	trop	peu	de	formations	dans	ce	domaine	et	elles	sont	
trop	peu	connues	par	les	principaux	intéressés.	Moins	de	1	%	des	journées	de	formation	des	personnels	en	
poste	concernaient	l’égalité	hommes	femmes	en	2013-2014",	note	Margaux	Collet,	en	charge	du	suivi	de	la	
Commission	"Lutte	contre	les	stéréotypes"	au	HCE.	
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Former	les	profs	à	l’égalité,	un	impératif	
Du	coup,	pour	faire	avancer	l’école	sur	le	sujet,	le	HCE	recommande	l’instauration	d’une	formation	initiale	
obligatoire	 des	 apprentis	 enseignants	 à	 l’égalité	 filles	 garçons	et	 l’intégration	 de	 cette	 thématique	 au	
programme	des	concours	de	 l’enseignement.	 "ll	 faut	aussi	développer	et	garantir	une	offre	de	 formation	
continue	 sur	 l’égalité	 des	 sexes",	 insiste	 Margaux	 Collet.	 Car	 c’est	 en	 questionnant	 les	 pratiques	
pédagogiques	 que	 les	 enseignants	 peuvent	 rééquilibrer	 les	 interactions	 dans	 la	 classe,	 en	 veillant	 par	
exemple	 à	 interroger	 alternativement	 un	 garçon	 et	 une	 fille,	 en	 valorisant	 le	 rôle	 des	 femmes	 dans	 les	
contenus	d’enseignement	ou	en	apprenant	à	critiquer	les	stéréotypes	sexistes.	
Reste	à	se	demander	s’il	ne	 faudrait	pas	aussi	 remettre	en	vigueur	 les	ABCD	de	 l’égalité.	Ce	programme,	
destiné	à	promouvoir	l’égalité	filles	garçons	à	l’école,	avait	été	abandonné	à	l’été	2014	après	quelques	mois	
d’expérimentation,	à	la	suite	de	virulentes	critiques	venues	notamment	de	l’extrême	droite	et	d’opposants	
au	mariage	des	homosexuels,	dénonçant	l’introduction	d’une	prétendue	«	théorie	du	genre	»	qui	nierait	les	
différences	sexuelles.	Outre	son	intérêt	pour	les	élèves,	il	avait	aussi	le	mérite	d’obliger	les	enseignants	à	se	
poser	sur	cette	thématique	et	d’aiguiser	leur	conscience	à	son	importance.	
	

	
	
	
	
	
Document	2	:	Y	a-t-il	des	sports	de	filles	et	des	sports	de	garçons	?,	interview	de	Julian	Jappert	(La	Croix,	
25/04/2017)		
	
Julian	 Jappert	 constate	que	"certains	 sports	 sont	plus	pratiqués	par	 les	garçons,	 comme	 le	 rugby	ou	 le	
foot,	et	d’autres	d’avantage	par	les	filles,	comme	la	gymnastique	ou	l’équitation.	"		
Entretien	avec	Julian	Jappert,	président	du	think	tank	Sport	et	Citoyenneté,	à	l’occasion	de	la	journée	de	la	
danse,	le	29	avril.	
	
La	Croix	:	Pourquoi	parle-t-on	de	sports	de	filles	et	de	sports	de	garçons	?	
Julian	 Jappert	 :	 Il	 y	 a	 d’abord	un	 constat	 :	 certains	 sports	 sont	plus	pratiqués	par	 les	 garçons,	 comme	 le	
rugby	ou	 le	 foot,	 et	d’autres	d’avantage	par	 les	 filles,	 comme	 la	 gymnastique	ou	 l’équitation.	Mais	 cette	
réalité	ne	correspond	pas	à	déterminisme	sexuel.	De	la	même	manière	que	les	petits	garçons	et	les	petites	
filles	ne	se	tournent	pas	naturellement	vers	le	bleu	ou	le	rose,	ils	ne	choisissent	pas	non	plus	spontanément	
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des	sports	en	fonction	de	leur	sexe.	Ce	sont	les	parents,	l’école	et	la	société	en	général	qui	orientent	leurs	
choix	vers	des	sports	dits	masculins	ou	féminins.	Ce	conditionnement	se	vérifie	dès	la	cour	de	récréation,	
où	les	zones	sont	déjà	sexuées	:	d’un	côté	le	coin	foot	pour	les	garçons,	de	l’autre	le	coin	marelle	pour	les	
filles,	alors	que	rien	chez	l’être	humain	ne	pousse	à	aller	vers	une	zone	plus	qu’une	autre.	
	
La	force	physique	peut-elle	expliquer	ce	clivage	pour	certains	sports	?	
J.J	:	Il	y	a	évidemment	des	inégalités	physiques	entre	hommes	et	femmes,	mais	la	question	ne	se	pose	que	
dans	 le	 sport	 de	 haut	 niveau	 et	 la	 compétition.	 Ces	 différences	 ne	 conditionnent	 absolument	 pas	 la	
pratique	du	sport	amateur,	surtout	chez	des	enfants.	N’importe	quelle	jeune	fille	peut	pratiquer	n’importe	
quel	sport.	Il	faut	le	répéter	car	celles-ci	arrêtent	le	sport	plus	vite	que	les	garçons	au	collège	et	au	lycée,	ce	
qui	est	préjudiciable	pour	leur	santé.	
	
Pourquoi	arrêtent-elles	?	
J.J	:	Elles	arrêtent	parce	que	l’univers	du	sport	est	très	masculin.	N’oublions	pas	que	le	sport	a	été	créé	par	
et	pour	les	hommes	–	les	premières	compétitions	olympiques	étaient	interdites	aux	femmes.	Et	cette	vision	
enferme	 encore	 la	 pratique.	 Comme	 beaucoup	 d’adultes,	 les	 jeunes	 filles	 pensent	 que	 le	 sport	 est	 une	
discipline	surtout	destinée	aux	garçons	et	que	seuls	eux	peuvent	y	réussir.	Mais	elles	arrêtent	aussi	parce	
qu’elles	 imaginent	qu’une	pratique	sportive	peut	nuire	à	 leurs	résultats	scolaires	et	même	à	 leur	carrière	
pour	celles	qui	font	ou	pourraient	faire	de	la	compétition.	C’est	le	début	de	ce	que	l’on	appelle	le	plafond	
de	verre	qui	aura	des	conséquences	sur	leur	vie	privée	et	professionnelle.	Les	conséquences	sont	graves	et	
c’est	 pourquoi	 nous	 nous	 battons	 au	 sein	 du	 think	 tank	 Sport	 et	 Citoyenneté	 pour	 casser	 ces	 codes	 en	
montrant,	qu’au	contraire,	les	femmes	qui	réussissent	n’ont	pas	cessé	leur	activité	sportive.	
	
Non	 seulement	 les	 filles	 font	moins	de	 sport,	mais	 leurs	 sports	 sont	 souvent	moins	valorisés	que	 ceux	
pratiqués	par	les	garçons…	
J.J	:	Oui,	tout	à	fait.	Et	c’est	pour	cela	que	les	parents	de	garçons	refusent	souvent	d’inscrire	leur	enfant	à	
un	sport	dit	 "de	 filles".	Mais	 il	 y	a	autant	de	préjugés	dans	 l’autre	sens,	 lorsque	des	 filles	choisissent	des	
sports	dits	 "de	garçons".	Malgré	ce	constat,	 il	 faut	 reconnaître	que	 les	pratiques	évoluent	 tout	de	même	
dans	quelques	sports.	La	médiatisation	du	foot	féminin,	et	dans	une	moindre	mesure	du	rugby,	a	permis	de	
faire	 tomber	 certaines	 barrières.	 Même	 dans	 la	 danse,	 on	 assiste	 à	 l’émergence	 d’une	 pratique	 plus	
masculine	avec	des	cours	de	Hip-Hop,	notamment.	Pour	la	danse	classique	c’est	encore	compliqué,	mais	les	
lignes	commencent	aussi	à	bouger.	
	
Au-delà	de	la	médiatisation	des	sports	féminins,	comment	promouvoir	l’égalité	des	sexes	dans	le	sport	?	
J.J	 :	 Cela	 commence	 à	 l’école	 où	 la	 mixité	 doit	 être	 totale	 dans	 les	 cours	 de	 sport,	 avec	 des	 équipes	
composées	de	filles	et	de	garçons.	Là,	il	n’y	a	aucune	raison	de	différencier	les	sexes	puisqu’il	n’y	a	pas	de	
compétition.	Cette	mixité	permet	non	seulement	aux	filles	de	faire	du	sport	mais	elle	améliore	aussi	le	lien	
social	et	la	solidarité	au	sein	d’une	classe.	
Pour	promouvoir	l’égalité	des	sexes	dans	le	sport,	il	faut	également	que	les	femmes	occupent	des	postes	à	
responsabilité	 dans	 les	 instances	 dirigeantes.	 Je	 ne	 sais	 pas	 s’il	 est	 souhaitable	 d’imposer	 des	 quotas	
comme	en	Suède,	par	exemple,	mais	il	faudrait	au	moins	interdire	le	cumul	des	mandats.	Enfin,	le	rôle	des	
médias	est	primordial	pour	médiatiser	 les	sports	 féminins,	comme	 je	 l’ai	dit,	mais	aussi	pour	donner	une	
image	positive	des	femmes	sportives.	Non	seulement	les	femmes	font	rarement	la	Une	des	journaux	mais	
lorsque	 c’est	 le	 cas,	 elles	 sont	 souvent	 en	 tenu	 de	 soirée	 !	 Il	 y	 a	 une	 hypersexualisation	 de	 la	 femme	
sportive	 qui	 reste	 un	 objet	 sexuel	 même	 quand	 elle	 gagne.	 Et	 cela	 ne	 donne	 pas	 forcément	 envie	 aux	
petites	filles	de	faire	de	la	compétition.	
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Document	 3	:	 Egalité	 hommes-femmes	 :	 "Pas	 avant	 2186»,	 estime	 le	 Forum	 économique	 mondial"	
(20minutes	et	agences,	le	26.10.2016)		
	
Il	faudra	attendre	170	ans	avant	de	connaître	une	véritable	égalité	des	sexes	au	travail…		
Les	inégalités	hommes-femmes	se	sont	creusées	depuis	2008.	-	SUPERSTOCK/SIPA		
La	 parité	 hommes-femmes,	 ça	 n’est	 pas	 pour	 tout	 de	 suite	!	C’est	 ce	 que	 révèle	 un	 rapport	 publié	 ce	
mercredi	par	le	Forum	économique	mondial	(WEF).	Si	rien	ne	bouge,	il	faudra	attendre	jusqu’en	2186,	soit	
170	 ans,	 pour	 connaître	 une	 véritable	 égalité	 entre	 les	hommes	 et	 les	 femmes	 au	 travail,	 relève		 France	
Info.	
Pour	 élaborer	 cette	 étude,	 le	 Forum	 économique	 mondial	 s’est	 basé	 sur	 quatre	 indicateurs	:	les	
opportunités	économiques,	l’éducation,	la	santé	et	l’émancipation	politique.	Et	le	constat	qui	en	ressort	est	
alarmant	:	l’égalité	entre	les	sexes	recule	dans	tous	les	secteurs	de	l’économie.	
	
Des	inégalités	qui	se	sont	creusées	depuis	2008	
Après	une	avancée	record	en	2013,	 jamais	 le	 fossé	entre	 les	sexes	n’avait	été	aussi	élevé	dans	 le	monde.	
"Le	fossé	entre	les	sexes,	désormais	de	59	%,	est	plus	élevé	qu’il	n’a	jamais	été	depuis	2008	[…]	Les	progrès	
se	sont	inversés,	après	avoir	atteint	leur	pic	en	2013",	explique	le	rapport.	"Le	monde	risque	de	gâcher	un	
nombre	 alarmant	 de	 talents	 s’il	 n’agit	 pas	 rapidement	 pour	 réduire	 les	 inégalités	 entre	 les	 sexes,	 qui	
peuvent	 compromettre	 la	 croissance	 et	 priver	 certaines	 économies	 de	 possibilités	 concrètes	 de	
développement",	ajoutent	les	auteurs	de	l’étude.	
	
La	France	très	en	retard	
Dans	ce	classement,	la	France	est	très	en	retard.	Elle	n’arrive	qu’à	la	17e	place,	derrière	l’Allemagne	(13e),	
mais	 devant	 le	 Royaume-Uni	 (20e)	 et	 les	 Etats-Unis	 (45e).	 En	 tête	 du	 classement,	 l’Islande,	 devant	 la	
Finlande,	la	Norvège	et	la	Suède.	A	noter	que	le	Rwanda	arrive	devant	l’Irlande	à	la	5e	place.	Les	Philippines	
suivent	ensuite	devant	la	Slovénie,	la	Nouvelle-Zélande	et	le	Nicaragua.	
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Document	4	:	Gouvernement:	Une	parité	en	 trompe-l’œil	dans	 l'équipe	d'Edouard	Philippe,	par	Nicolas	
Raffin	(20minutes,	17.05.2017)	
	

FEMMES-HOMMES	:	Emmanuel	Macron	semble	déjà	avoir	oublié	quelques	promesses…	
Sur	le	papier,	tout	est	parfait.	Onze	ministres	femmes,	onze	ministres	hommes,	et	le	même	équilibre	pour	
les	 secrétaires	 d’Etat.	 Le	 premier	 gouvernement	 Philippe	 du	 quinquennat	Macron,	 respecte,	 a	 priori,	 la	
parité.	Du	moins,	du	point	de	vue	numérique.	Car	lorsqu’on	regarde	en	détail	les	portefeuilles	distribués,	la	
lecture	est	complètement	différente.	
Les	 quatre	 premiers	 ministres,	 dans	 l’ordre	 protocolaire,	 sont	 des	 hommes	:	Edouard	 Philippe	 (Premier	
ministre),	Gérard	Collomb,	Nicolas	Hulot,	François	Bayrou.	Les	trois	derniers	sont	d’ailleurs	les	seuls	à	être	
"ministres	d’Etat",	un	titre	honorifique	qui	les	distingue	des	autres	membres	du	gouvernement.	
	
Promesses	brisées	
Par	ailleurs,	pendant	 la	campagne	présidentielle,	Emmanuel	Macron	avait	signé	la	charte	de	"Jamais	Sans	
Elles",	une	association	qui	promeut	la	mixité.	Cette	charte	engageait	les	candidats	à	"confier	à	des	femmes	
des	ministères	régaliens",	qui	sont	 les	postes	 les	plus	prestigieux	 (Défense,	 Justice,	 Intérieur	et,	dans	une	
moindre	mesure,	Diplomatie	et	Economie).	Or,	une	seule	femme	a	hérité	ce	mercredi	d’un	tel	poste	:	Sylvie	
Goulard,	nommée	aux	Armées.	
Le	 nouveau	 président	 a	 également	 oublié	 une	 promesse	 faite	 il	 y	 a	 moins	 d’un	 mois	:	la	 création	 d’un	
ministère	"plein	et	entier"	des	Droits	des	Femmes.	
Un	vœu	pieux	oublié	ce	mercredi.	Le	ministère	annoncé	est	remplacé	par	un	secrétariat	d’Etat	à	 l’Egalité	
entre	les	femmes	et	les	hommes.	C’est	Marlène	Schiappa,	adjointe	du	maire	PS	du	Mans	et	fondatrice	de	
l’association	Maman	travaille,	qui	en	hérite.	
Dans	 un	 communiqué,	 l’association	 féministe	 "Les	 Effronté-e-s"	 estime	 que	 "rétrograder	 le	ministère	 au	
rang	de	secrétariat	d’État	est	un	signal	politique	extrêmement	négatif,	rendant	de	fait	 la	cause	des	droits	
des	 femmes	moins	 importante	 que	 bien	 d’autres	 qui	 ont	 droit	 à	 des	ministères,	 comme	 l’écologie	ou	 la	
culture."	
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Qui	est	Marlène	Schiappa,	en	charge	de	l'égalité	entre	les	hommes	et	les	femmes	?	
Son	nom	circulait	depuis	quelques	jours.	A	34	ans,	 l'adjointe	au	maire	du	Mans	vient	de	se	voir	confier	 la	
question	de	 l’égalité	hommes-femmes	dans	 le	gouvernement	Philippe,	dévoilé	 ce	mercredi.	 La	Sarthoise,	
fidèle	 à	 Emmanuel	 Macron	 depuis	 qu’il	 a	 lancé	 son	 mouvement,	 aura	 à	 défendre	 des	 dossiers	 qu’elle	
connaît	bien.	Mais	devra	cependant	se	contenter	d’un	secrétariat	d’Etat,	et	non	d’un	ministère…	
	

A	la	tête	du	«	1er	réseau	des	mères	actives	»	
Cette	 touche	 à	 tout,	 qui	 a	 grandi	 dans	 une	 cité	 avant	 de	 décrocher	 son	 diplôme	 en	 communication,	 est	
engagée	sur	ces	questions	depuis	bien	longtemps.	Et	notamment	à	travers	son	blog	Maman	travaille,	lancé	
en	2008,	qui	s’est	depuis	transformé	en	réseau	d’entraide	et	de	débats	dédié	aux	"mères	actives".	
"En	2007,	je	travaille	chez	Euro	RSCG,	j’ai	ma	première	fille,	j’ai	25	ans	et	découvre	que	je	ne	pourrai	jamais	
être	à	17h45	à	la	sortie	de	la	crèche	alors	que	j’ai	un	brief	à	19	heures	à	1	heure	de	métro	de	là	",	explique-
t-elle	sur	son	blog.	S’en	suivent	une	dizaine	de	 livres	consacré	aux	droits	des	 femmes,	 (conciliation	entre	
temps	personnel	 et	 temps	professionnel,	 essai	 contre	 la	 "culture	du	 viol")	 et	 la	naissance	de	 sa	 seconde	
fille,	notamment.	
	

Entrée	en	politique	il	y	a	seulement	trois	ans	
C’est	 en	2014	qu’elle	 fait	 ses	 premiers	 pas	 en	politique,	 sur	 la	 liste	 du	 candidat	 PS	 Jean-Claude	Boulard,	
depuis	 élu	 maire	 du	Mans.	 Marlène	 Schiappa	 devient	 alors	 adjointe	 aux	 questions	 d’égalité	 et	 de	 lutte	
contre	 les	discriminations.	Elle	 se	 fend	notamment	d’une	 tribune	en	2015	après	qu’un	élu	FN	a	comparé	
homosexualité	et	zoophilie	en	plein	conseil	municipal.	
Après	une	défaite	aux	départementales,	la	jeune	femme	effectue	un	bref	passage	au	cabinet	de	Laurence	
Rossignol,	au	ministère	de	la	Famille.	Mais	à	de	nombreuses	reprises,	comme	à	nos	confrères	du	JDD,	elle	
raconte	peiner	à	trouver	un	parti	dans	lequel	elle	se	reconnaisse,	malgré	son	attachement	aux	"valeurs	de	
gauche".	
	

Dans	l’équipe	de	campagne	d’En	Marche	!	
C’est	 donc	 vers	 Emmanuel	 Macron	 que	 la	 Sarthoise	 se	 tourne,	 avant	 même	 que	 celui-ci	 ne	 dépose	
officiellement	 sa	 candidature.	 Fidèle,	 celle	 qui	 devient	 référente	 du	mouvement	 dans	 le	 département	 et	
prend	vite	en	charge	le	pôle	égalité	hommes/femmes	lors	de	la	campagne.	
Celle	qui	se	réjouit	d’avoir	"cassé	les	codes	politiques"	avec	la	victoire	d’En	Marche	!	se	penchera	donc	sur	
ces	mêmes	questions	au	sein	du	gouvernement.	
Emmanuel	 Macron,	 qui	 a	 d’ailleurs	 annoncé	 que	 "l’égalité	 hommes-femmes"	 sera	 une	 grande	 cause	
nationale,	 a	 déjà	 formulé	plusieurs	 propositions	comme	 le	 congé	 maternité	 unique,	 la	 lutte	 contre	 le	
harcèlement	 et	 les	 agressions	 ou	 encore	 l’accélération	 de	 "l’égalité	 professionnelle	 et	 salariale	 dans	 les	
entreprises".	
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Document	5	:	L’actrice	Diane	Kruger	est	toujours	moins	bien	payée	que	les	hommes	dans	ses	films…	sauf	
en	France	(20	Minutes	avec	agences,	25/05/17)	
(à	noter	:	Diane	Kruger	a	reçu	le	prix	d’interprétation	à	Cannes	dimanche	28	mai	2017)	
	
Bonne	 nouvelle	 pour	 le	 cinéma	 hexagonal,	 Diane	 Kruger	 assure	 que	 les	 inégalités	 salariales	 ne	 sont	 pas	
aussi	marquées	 en	 France	qu’elles	 le	 sont	 aux	 Etats-Unis.	 "Je	 n’ai	 certainement	 jamais	 été	 autant	 payée	
qu’un	partenaire	masculin	 aux	 États-Unis.	 En	 France,	 oui",	 a-t-elle	 confié	 à	Variety	 durant	 le	 "Women	 in	
Motion	Talks"	organisé	par	Kering.	
Diane	Kruger	a	également	salué	les	rôles	féminins	dans	le	cinéma	français,	qu’elle	estime	"plus	développés"	
qu’aux	Etats-Unis,	car	 l’industrie	 laisse	notamment	plus	de	place	aux	films	d’auteurs.	"Les	discriminations	
envers	l’âge	sont	moins	répandues	en	Europe",	a	par	ailleurs	commenté	l’actrice.	
	
L’exception	française	?	
Il	n’y	a	pas	que	 la	différence	salariale	pour	un	même	emploi	qui	pose	problème.	L’actrice	a	expliqué	que	
suivant	le	genre,	les	négociations	ne	se	passent	pas	de	la	même	façon.	"J’ai	forcément	eu	l’expérience	de	
moments	où	je	m’exprime	sans	adoucir	les	choses,	et	où	les	gens	se	disent	:	"Oh,	tu	es	dure"	ou	"tu	es	une	
connasse",	 alors	 que	 les	 hommes	 ont	 l’habitude	 d’être	 traités	 comme	de	 grands	 artistes	 passionnés	 par	
leur	travail",	a-t-elle	ainsi	observé.	
Malgré	 tout,	 l’actrice	 reste	 positive,	 et	 préfère	 valoriser	 la	 présence	 des	 femmes	 à	 Hollywood	 plutôt	
qu’accabler	 les	hommes	et	 les	 institutions.	"Je	crois	que	c’est	en	train	de	changer,	parce	que	 les	 femmes	
s’expriment	 davantage	 et	 qu’il	 y	 a	 une	 vraie	 pression	 à	 Hollywood	 pour	 que	 l’on	 ait	 plus	 de	 femmes	
réalisatrices",	a-t-elle	notamment	commenté.	
	
	
	
Document	6	:	Egalité	des	sexes	 :	 Le	gouvernement	 lance	une	campagne	"culturelle"	contre	 le	"sexisme	
ordinaire",	par	Laure	Cometti	(20minutes,	08.09.2016)		
	
ÉGALITÉ	 HOMMES-FEMMES	 La	ministre	 des	 Droits	 des	 femmes	Laurence	 Rossignol	 lance	 ce	 jeudi	
"un	plan	d’actions	et	de	mobilisation	contre	le	sexisme"…		
Remarques	 paternalistes,	 sous-représentation	 dans	 les	 lieux	 de	 pouvoirs,	 inégalités	 au	 travail	 et	dans	 la	
sphère	 domestique…	 La	 campagne	 lancée	 ce	 jeudi	 par	 la	 ministre	 des	 Droits	 des	 femmes	Laurence	
Rossignol	cible	le	"sexisme	ordinaire"	qui	s’exprime	au	bureau,	à	la	maison,	dans	les	médias	et	la	publicité	
et	freine	l’égalité	des	sexes.	
La	campagne	durera	six	mois	et	 s’achèvera	 le	8	mars	2017,	pour	 la	 Journée	 internationale	des	droits	des	
femmes.	Pas	de	lois	mais	un	site	dédié	sur	lequel	"les	citoyens	pourront	prendre	la	parole,	pour	témoigner	
et	aussi	faire	remonter	des	modèles	positifs.	Un	appel	à	projets	sera	également	lancé",	indique	le	cabinet	
de	Laurence	Rossignol.	
	
Un	"sexisme	ordinaire"	qui	crée	"beaucoup	de	dégâts"	
Invitée	 sur	 France	 Inter	mercredi,	 Laurence	Rossignol,	 a	dit	 vouloir	 "changer	 les	 comportements"	parfois	
"nichés	 dans	 notre	 inconscient	 collectif".	 "Le	 sexisme	 ordinaire	 désigne	 le	 fait	 de	systématiquement	
ramener	les	femmes	à	leur	sexe,	quelles	que	soient	les	circonstances.	C'est	aussi	qualifier	de	façon	négative	
les	comportements	féminins	et	de	façon	positive	les	mêmes	comportements	au	masculin	:	une	femme	qui	
pleure	est	émotive	ou	énervée,	un	homme	qui	pleure	est	qualifié	de	sensible",	souligne	Camille	Froidevaux-
Metterie*,	professeure	de	science	politique	à	l’Université	de	Reims	Champagne-Ardenne	et	spécialiste	des	
mutations	de	la	condition	féminine.	
Dans	 le	milieu	professionnel,	 le	 "sexisme	ordinaire"	provoque	"beaucoup	de	dégâts"	chez	 les	 femmes	en	
entamant	 la	 confiance	qu’elles	ont	en	elles,	déclare	à	 l’AFP	Brigitte	Grésy,	 secrétaire	générale	du	Conseil	
supérieur	de	l’égalité	professionnelle	entre	les	femmes	et	les	hommes	(CSEP).	
	
	
	



10	
	

"Même	les	femmes	ont	tendance	à	sous-estimer	le	sexisme"	
En	interrogeant	des	passants	sur	la	proportion	de	femmes	victimes	de	violences	sexuelles	ou	physiques	(1	
sur	 3),	 la	 répartition	 des	 tâches	 domestiques	 (les	 hommes	 en	 effectuent	 en	moyenne	 28	%),	 la	 part	 de	
femmes	 parmi	 les	 maires	 français	 (16	%),	 la	 couverture	 médiatique	 du	 sport	 féminin	 (15	%	 de	 temps	
d’antenne)	 ou	 le	 nombre	 de	 rues	 portant	 le	 nom	 d’une	 femme	 (2	%),	 les	 spots	 publiés	 sur	 le	 site	 du	
ministère	révèlent	aussi	l’écart	entre	la	perception	du	sexisme	et	sa	réalité	en	2016.	
La	"tolérance	au	sexisme	est	sans	commune	mesure	avec	d’autres	discriminations",	souligne	Brigitte	Grésy.	
"Il	y	a	une	sous-estimation	du	sexisme	et	des	violences	faites	aux	femmes.	Même	les	femmes	ont	tendance	
à	sous-estimer	ces	comportements",	note	Raphaëlle	Rémy-Leleu,	porte-parole	d’Osez	le	Féminisme	!	Il	est	
selon	 elle	 important	 de	 "casser	 ce	 mécanisme	 en	 expliquant	 à	 quel	 point	 ces	 discriminations	 touchent	
massivement	notre	société".	
	
Les	chiffres	publiés	par	 le	ministère	"vont	à	 l’encontre	de	 l’idée	reçue	selon	 laquelle	ça	va	mieux",	 insiste	
Héloïse	 Duché,	 fondatrice	 du	 mouvement	Stop	 Harcèlement	 de	 rue.	 "C’est	 très	 dur	 de	 déconstruire	 le	
sexisme	 intériorisé,	 ténu,	 qui	 est	 profondément	 ancré.	 Il	 faut	 un	 long	 travail	 culturel	 pour	 changer	 les	
mentalités",	 poursuit-elle,	 préconisant	 de	 publier	 régulièrement	 des	 chiffres	 et	 des	 indicateurs	 sur	 le	
sexisme	en	France,	"comme	on	le	fait	pour	le	chômage	ou	la	sécurité	routière".	
	

*	Auteure	de	La	révolution	du	féminin	(Gallimard,	2015).	
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Document	 7	:	 "Fallait	 nous	 demander",	 la	 "charge	 mentale"	 revue	 et	 dessinée,	 par	 Anaïs	 Moran		
(Libération,	27	mai	2017)	
	
A	 travers	 sa	BD	en	 ligne,	 la	dessinatrice	Emma	 réinvestit	 ce	 concept	universitaire	et	 illustre	 la	parfaite	
inégalité	des	rôles	dans	l'organisation	du	foyer	familial.	
	
Elles	le	savaient	déjà.	A	la	maison,	ce	sont	elles	les	responsables	en	chef	du	logis	familial.	Il	ne	faut	pas	être	
dupe	 :	 même	 lorsque	 les	 hommes	 s’y	 mettent	 un	 peu	 (beaucoup)	 et	 que	la	 répartition	 des	 tâches	
ménagères	 est	 quasi	 à	 l’équilibre	 ("t’as	 vu	 chérie,	 j’ai	 fait	 la	 vaisselle	 !"),	 les	 femmes	 restent	 les	
gestionnaires	incontestables	du	foyer	domestique	(et	hétérosexuel).	Si	elles	ne	font	plus	tout,	les	femmes	
doivent	encore	penser	à	tout	:	 inscrire	le	petit	au	centre	de	loisirs,	trouver	un	cadeau	pour	la	belle-mère,	
appeler	le	plombier	pour	cette	foutue	chasse	d’eau…	Bon	évidemment,	on	exagère,	mais	vous	avez	compris	
le	principe	:	les	femmes	tiennent	(toujours)	la	baraque.	
Nous	ne	sommes	pas	les	seul-e-s	à	le	dire.	C’est	aussi	la	conclusion	de	la	BD	2.0,	Fallait	demander,	mise	en	
ligne	 le	9	mai	dernier.	En	une	quarantaine	d’images,	 la	dessinatrice	Emma	y	décrit	et	explicite	 le	concept	
flou	 de	 "charge	 mentale".	 Autrement	 dit	 :	 toutes	 les	 opérations	 mentales	 nécessaires	 à	 la	 bonne	
organisation	du	foyer.	En	2009,	Anne	Solaz	et	Ariane	Pailhé,	deux	chercheuses	de	l’Ined,	théorisaient	déjà	
l’existence	de	cette	charge,	"particulièrement	forte	pour	les	femmes".	
On	ne	peut	se	réjouir	qu’à	demi-mesure	du	buzz	médiatique	et	du	succès	viral	de	la	BD.	Après	tout,	quoi	de	
plus	 déprimant	 que	 d’entendre	 des	 femmes	 parler	 de	 "révélation"	 à	 la	 lecture	 de	 l’ouvrage	 (l’inégalité	
femme-homme,	c’est	franchement	un	scoop	ça	?).	Mais	on	peut	se	réjouir	de	ceci	:	par	ses	illustrations,	la	
blogueuse	Emma	a	 su	donner	vie	à	 la	 théorie,	démocratiser	un	concept	universitaire,	 faire	de	 "la	 charge	
mentale",	enfin,	l’affaire	de	tous.	
	
	
	
Document	7bis	:	La	BD	sur	la	"charge	mentale"	génère	une	pétition	pour	un	meilleur	congé	paternité,	par	
Mymy	(MadmoiZelle,	29	mai	2017)		
	

	 	
	
En	 France,	 le	 congé	 paternité	 est	 de	 11	jours.	 Le	 congé	maternité,	 lui,	peut	monter	 jusqu’à	 26	 semaines	
pour	le	troisième	enfant,	16	semaines	pour	le	premier.	
Naro	Sinarpad	a	donc	lancé	une	pétition	demandant	l’allongement	du	congé	paternité	à	4	semaines.	
"En	moins	 de	 deux	 semaines,	 le	 deuxième	parent	 laisse	 sa	 femme	et	 repart	 travailler…	 […]	Ce	départ	 est	
souvent	vécu	aussi	bien	par	les	deux	conjoints	comme	un	traumatisme.	
Si	le	congé	paternité	était	rallongé	cela	permettrait	:	

• de	permettre	aux	pères	de	tisser	dès	les	premiers	temps	des	liens	privilégié	avec	leur	enfant	
• d’aider	les	mères	dans	les	premiers	temps	où	la	prise	en	charge	d’un	enfant	est	si	difficile	
• d’atténuer	 les	 inégalités	 liées	 aux	 interruptions	 de	 carrière	 en	 rapprochant	 les	 durées	 des	 congés	

paternité	et	congé	maternité	
• d’impliquer	très	fortement	les	pères	dans	l’éducation	des	enfants	dès	les	premiers	temps	
• de	ne	pas	pousser	les	femmes	vers	le	rôle	de	mère	au	foyer.	"	
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Naro	Sinarpad	s’appuie	également	sur	une	étude	selon	laquelle	il	faudrait	au	moins	21	jours	pour	changer	
ses	habitudes.	Soit	10	de	plus	que	le	congé	paternité	existant.	Selon	une	autre	étude,	ça	mettrait	même	66	
jours	!	
Konbini	 revient	 sur	 les	 origines	 des	 congés	 parentaux	 et	 les	 conséquences	 de	 ces	 durées	 drastiquement	
différentes.	 L’article	 rappelle	 également	 que	 seulement	 7	 pères	 sur	 10	 prenaient,	 en	 2013,	 leurs	 jours	
légalement	disponibles.	
	

La	pétition	de	Naro	Sinarpad	se	veut	comme	un	complément	de	celle-ci,	et	a	réuni	à	l’heure	où	j’écris	ces	
lignes	près	de	10	000	signatures.	
	
Une	 réforme	 du	 congé	 parental	datant	 de	 2014	 visait	 à	ouvrir	 de	 nouveaux	 droits	 au	 second	 parent	
(souvent	le	père,	donc)	(…).	Cette	réforme	faisait	partie	de	la	loi	sur	l’égalité	réelle	entre	les	hommes	et	les	
femmes,	entrée	en	vigueur	le	4	août	2014.	Ce	dispositif	permet	d’interrompre	son	activité	professionnelle	
jusqu’à	6	mois	(pour	le	premier	enfant)	après	la	fin	du	congé	parental,	qu’on	soit	la	mère	ou	le	père.	
Par	contre,	l’aide	financière	apportée	par	le	CLCA	ne	remplace	pas	l’intégralité	du	salaire.	
Si	le	père	gagne	davantage	que	la	mère,	il	est	financièrement	plus	avantageux	que	la	mère	interrompe	son	
activité,	remplaçant	son	salaire	plus	faible	par	l’aide	du	CLCA.	
Encore	un	exemple	que	les	inégalités	salariales	sont	un	cercle	vicieux	:	la	mère	s’interrompt	car	elle	gagne	
moins.	Du	coup,	elle	a	un	trou	plus	conséquent	dans	son	CV…	et	relancer	sa	carrière	est	plus	difficile…	donc	
elle	gagne	moins	(…).		
	
Espérons	que	de	plus	en	plus	de	pères	aient	recours	à	cette	option,	afin	de	montrer	qu’en	tant	que	société,	
on	ne	considère	plus	 l’éducation	des	enfants	comme	une	 tâche	"maternelle"…	et	qu’on	débouche,	peut-
être,	à	un	allongement	logique	du	congé	paternité.	
	
	
	
Document	 8	:	 "Que	 la	 première	 dame	 soit	 notre	 Marianne	!",	 par	 Nicole	 Bacharan	 (historienne,	
politologue)	et	Dominique	Simonnet	(essayiste,	écrivain)	(Le	Monde,	16/05/2017)	
Auteurs	de	"First	Ladies"	(Perrin,	2016).	
	
Dans	une	tribune	au	"Monde",	la	politologue	Nicole	Bacharan	et	l’écrivain	Dominique	Simonnet	estiment	
qu’il	faut	créer	un	statut	officiel	de	"première	dame"	pour	Brigitte	Macron.	
	
Un	homme	a	été	élu.	Mais	c’est	un	couple	qui	entre	à	l’Elysée.	Emmanuel	Macron	a	annoncé	son	intention	
d’en	finir	avec	l’hypocrisie	qui	nie	l’existence	officielle	de	la	première	dame	–	un	jour,	qui	sait	?	du	premier	
gentleman	–	tout	en	attendant	d’elle	grâce	et	disponibilité.	
Jusque-là,	 les	 premières	 dames	 françaises	 ont	 vécu	 leur	 drôle	 de	 "mandat"	 entre	 deux	 eaux,	 dans	 une	
opacité	 malsaine,	 sommées	 à	 la	 fois	 d’être	 quasi	 invisibles	 et	 pourtant	 zélées.	 Chacune,	 gênée,	 s’est	
efforcée	à	 sa	manière	de	 soutenir	 le	 grand	homme	 tout	en	 restant	au	 second	plan,	 et	de	 représenter	 le	
pays	quand	le	protocole	l’exigeait	sans	avoir	pour	autant	de	légitimité.	
	
Yvonne	de	Gaulle,	Claude	Pompidou,	Anne-Aymone	Giscard	d’Estaing,	Bernadette	Chirac	se	sont	coulées,	
bon	gré	mal	gré,	dans	le	rôle	traditionnel	de	la	maîtresse	de	maison	et	ont	créé	des	fondations	caritatives.	
Danièle	Mitterrand	 a	 joué	 les	 rebelles,	 Cécilia	 Sarkozy	 a	 fui	 le	 château,	 Carla	 Bruni-Sarkozy	 a	 préféré	 la	
discrétion…	 Valérie	 Trierweiler	 a	 pour	 sa	 part	 été	 congédiée	 avec	 brutalité.	 Quant	 à	 Julie	 Gayet,	 elle	 a	
décliné	le	rôle…	La	plupart	d’entre	elles	ont	décrit	le	palais	présidentiel,	non	comme	un	éden,	mais	comme	
une	prison.	
	
Sous	la	loupe	de	l’opinion	publique	
Les	 regards	 se	 tournent	 vers	 les	 Etats-Unis	 qui,	 croit-on,	 auraient	 plus	 d’expérience	 en	 la	 matière	:	
quarante-deux	 First	 Ladies	 à	 ce	 jour.	 Mais,	 là-bas	 aussi,	 elles	 officient	 dans	 le	 flou	:	 la	 Constitution	
américaine	les	ignore,	et	leur	existence	n’est	reconnue	que	par	une	ligne	budgétaire	votée	par	le	Congrès,	
qui	ne	précise	pas	pour	autant	leur	statut.	
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Néanmoins,	la	First	Lady	ne	peut	se	soustraire	à	sa	tâche.	Là-bas	aussi,	elle	doit	se	montrer	charmante	sans	
avoir	 l’air	narcissique,	élégante	 sans	paraître	 frivole,	épouse	dévouée	mais	pas	 soumise.	 Là-bas	aussi,	on	
attend	 d’elle	 qu’elle	 soutienne	 le	 programme	 du	 président	 sans	 faire	 de	 politique,	 qu’elle	 soit	 bonne	
conseillère	mais	pas	éminence	grise…	Tout	et	son	contraire.	
	
Prises	dans	ce	piège,	en	permanence	sous	 la	 loupe	de	 l’opinion	publique,	 les	First	Ladies	américaines	ont	
tenté	à	toutes	les	époques	d’inventer	leur	propre	rôle.	Certaines	ont	carrément	dépéri	à	la	Maison	Blanche,	
écrasées	par	le	protocole	ou	les	calomnies.	
D’autres,	des	pionnières,	se	sont	distinguées	par	 la	 force	de	 leur	 influence	et	ont	 fait	progresser	 la	cause	
des	femmes.	Eleanor	Roosevelt,	l’icône,	l’activiste,	la	féministe,	a	mené	ses	propres	combats	et	transformé	
l’Amérique.	 Jackie	Kennedy,	outre	son	glamour,	a	donné	aux	arts	et	à	 la	culture	une	 forme	de	ministère.	
Edith	Wilson	a	carrément	pris	 le	pouvoir	pendant	l’incapacité	de	son	mari,	mais	Hillary	Clinton	s’est	brûlé	
les	ailes	en	assumant	une	mission	politique.	
Michelle	Obama,	elle,	immensément	populaire,	a	mis	sa	carrière	entre	parenthèses	pour	devenir	"Maman	
en	chef"	et	se	consacrer	à	la	promotion	de	l’éducation.	Quant	à	Melania	Trump,	elle	rechigne	pour	l’instant	
à	endosser	la	charge….		
	
Budget	spécifique,	approuvé	et	justifié	
Emmanuel	Macron	a	raison	:	dans	le	cadre	de	la	moralisation	de	la	vie	publique,	un	statut	s’impose.	Qu’on	
le	veuille	ou	non,	l’épouse	du	président	est	sa	conseillère	privilégiée,	la	seule	qui	ose	encore	lui	parler	avec	
franchise	 dans	 la	 bulle	 de	 courtisanerie	 au	 cœur	 du	 pouvoir,	 ce	 qui	 lui	 vaut	 jalousie,	 soupçons	 et	 un	
incessant	procès	en	illégitimité.	
Un	 statut,	 donc,	mais	 lequel	?	 La	 première	 dame	 n’étant	 pas	 élue,	 elle	 ne	 saurait	 assumer	 une	 fonction	
politique.	Alors	que	l’on	se	prépare	à	interdire	aux	parlementaires	d’employer	un	membre	de	leur	famille,	
elle	ne	peut	pas	non	plus	recevoir	de	rémunération	de	l’Etat.	
	
Et,	 même	 si	 cela	 heurte	 notre	 féminisme,	 force	 est	 de	 reconnaître	 qu’elle	 doit	 aussi,	 le	 temps	 de	 la	
présidence,	 renoncer	 à	 sa	 profession	 pour	 éviter	 tout	 conflit	 d’intérêts.	 Mais,	 pour	 que	 sa	 place	 soit	
reconnue,	il	faut	la	doter	de	moyens	conséquents	et	d’un	budget	spécifique,	approuvé	et	justifié.	Une	fois	
cela	 acquis,	 il	 serait	 choquant	 aujourd’hui	 que	 l’action	publique	de	 la	 première	dame	 se	 limite	 à	 fixer	 le	
menu	des	réceptions	et	la	couleur	des	rideaux.	On	peut	peut-être	lui	suggérer	un	autre	rôle	à	jouer…(…).		
	
Pourquoi	la	première	dame	ne	s’emparerait-elle	pas	de	cette	grande	cause-là	:	la	défense	de	notre	culture	
démocratique,	 en	 lançant	 des	 initiatives	 dans	 tous	 les	 domaines,	 éducatifs,	 artistiques,	 culturels,	 pour	 la	
promouvoir,	la	diffuser,	la	magnifier,	et	en	faisant	de	l’Elysée	non	pas	le	palais	du	monarque	mais	le	cœur	
palpitant	de	la	démocratie	française	?	
Toutes	 ces	 pistes	 restent	 à	 préciser	 bien	 sûr.	 Brigitte	Macron,	 femme	 cultivée,	 engagée	 dans	 le	 combat	
politique,	pédagogue	qui	plus	est,	semble	la	personnalité	idéale	pour	inventer	ce	nouveau	rôle.	
Les	Etats-Unis	ont	pour	symbole	l’Oncle	Sam	qui,	aujourd’hui,	fait	mauvaise	figure.	Nous	avons	Marianne.	
Ne	 la	 réduisons	pas	à	un	buste	dans	 les	mairies.	Que	notre	président	confie	à	 sa	partenaire	de	vie	et	de	
politique	 une	 mission	 pour	 la	 promotion	 de	 la	 culture	 démocratique,	 que	 la	 première	 dame	 soit	 notre	
Marianne	!	
	
Deux	extraits	d’articles	sur	le	même	sujet	:		
"Emmanuel	Macron	a	exprimé	 le	souhait	que	 le	statut	de	 la	première	dame	ou	du	premier	homme	fasse	
l’objet	d’un	éclaircissement.	Nul	besoin	de	souligner	 le	ridicule	de	 l’expression	"premier	homme",	qui	n’a	
pour	but	que	de	créer	une	symétrie	totalement	illusoire.	
"Je	 trouve	douteuse	 l’exploitation	des	 relations	 familiales	dans	 les	engagements	humanitaires,	politiques	
ou	autres."	
On	peut	supposer	que	si	d’aventure	une	femme	occupait	un	jour	la	fonction	présidentielle	en	France,	son	
époux	ou	 son	 compagnon	aurait	 lui-même	une	profession	ou	des	occupations	personnelles	qu’il	 n’aurait	
pas	 l’intention	 d’abandonner	 et	 qui	 ne	 lui	 laisseraient	 pas	 le	 loisir	 de	 se	 consacrer	 à	 des	 fonctions	 de	
représentation	ou	de	s’engager	"au	service	de	causes	d’intérêt	général"	autres	que	celles	pour	lesquelles	il	



14	
	

le	 serait	 éventuellement	 déjà	 à	 titre	 privé"	 (extrait	 de	 l’article	 "Première	 dame,	 une	 invention	 récente	
présentée	 comme	 une	 coutume	 républicaine",	 par	 Catherine	 Colliot-Thélène,	 professeure	 émérite	 à	
l’université	Rennes	1,	Le	Monde,	16/05/2017)	
	
"Dans	une	tribune	au	"Monde",	le	juriste	Matthieu	Caron	estime	que	l’absence	de	statut	pour	la	première	
dame	est	une	lacune	constitutionnelle	qu’il	convient	de	combler.	Mais	il	faut	clarifier	le	rôle	confié	à	cette	
personne	(…).	Du	côté	des	droits	attribués	au	conjoint,	une	question	 fondamentale	se	pose	:	doit-il	s’agir	
uniquement	 de	 droits	matériels	 ou	 s’agit-il	 de	 lui	 conférer	 un	 véritable	 rôle	 politique	 ?	 Il	 est	 tout	 à	 fait	
envisageable,	comme	aux	Etats-Unis,	de	permettre	par	exemple	à	 la	First	Lady	ou	au	First	Gentleman	de	
disposer	 de	 son	 propre	 cabinet	 politique,	 de	 prononcer	 des	 discours,	 de	 disposer	 d’un	 site	 Internet	
personnel,	 voire	 de	 représenter	 le	 chef	 de	 l’Etat	 sinon	 de	 porter	 sa	 parole	 officielle.	 A	 bon	 droit,	 la	
concession	 de	 telles	 prérogatives,	 exercées	 à	 titre	 gracieux,	 nécessitera	 la	mise	 à	 disposition	 de	moyens	
matériels	 conséquents"	 (extrait	 de	 l’article	 "Créons	 un	 statut	 officiel	 de	la	première	 dame",	 par	Matthieu	
Caron,	maître	de	conférences	en	droit	public	à	l’université	de	Valenciennes,	Le	Monde,	17/05/2017).	
	
	
Document	 9	:	 Harcèlement	 dans	 les	 transports	 :	 près	 de	 50%	 des	 femmes	 adaptent	 leur	 tenue	
vestimentaire	(20	Minutes	avec	agence,	15.06.2016)	
	
Selon	une	étude	de	la	Fédération	nationale	des	associations	d’usagers	des	transports,	87%	de	femmes	ont	
déjà	été	confrontées	au	harcèlement	dans	les	transports	publics...		
Près	 d’une	 femme	 sur	 deux	 (48	%)	 adopte	une	 tenue	 vestimentaire	 différente	 lorsqu’elle	 emprunte	 les	
transports	en	commun.	Le	chiffre,	édifiant,	est	tiré	d’une	étude	de	la	Fédération	nationale	des	associations	
d’usagers	des	transports	(Fnaut)	publiée	ce	mardi	(à	lire	ici),	soit	un	an	après	l’avis	rendu	par	le	Haut	conseil	
à	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes	(HCEfh)	qui	établissait	que	100	%	des	femmes	avaient	déjà	été	
victimes	de	harcèlement	dans	les	bus,	les	trams,	les	trains	ou	le	métro.	
	
La	Fnaut	assure	ainsi	qu’injures	ou	menaces	(36	%),	harcèlement	sexuel	(41	%)	et	agression	sexuelle	(40	%)	
sont	 autant	de	 comportements	déplacés	majoritairement	 subis	par	 les	 victimes	de	harcèlement	dans	 les	
transports,	sachant	qu’une	"enquêtée	peut	avoir	subi	plusieurs	comportements".	
D’ailleurs,	 selon	 le	 rapport,	 87	%	 des	 6.200	 femmes	 interrogées	 ont	 déjà	 été	 confrontées	 à	 ce	 type	 de	
harcèlement.	Et	si	71	%	de	ces	actes	sont	punis	par	la	loi,	les	victimes	ne	sont	que	2	%	à	porter	plainte.	
	
54	%	des	femmes	ont	également	confié	choisir	de	ne	pas	utiliser	les	transports	à	certaines	heures	par	"peur	
du	harcèlement".	34	%	ont	même	tout	simplement	abandonné	les	moyens	de	 locomotion	publics	et	opté	
pour	 un	 vélo,	 une	 voiture	 ou	 un	 taxi,	 quitte,	 disent-elles,	 "à	 devoir	 payer	 davantage	 pour	 se	 sentir	 en	
sécurité".	
	
En	conclusion	de	son	étude,	la	Fnaut	suggère	la	création	de	campagnes	de	prévention	dans	les	écoles	et	sur	
les	 lieux	 de	 travail,	 la	 simplification	 du	 processus	 de	 dépôt	 de	 plainte,	 l’adaptation	 des	 transports	 aux	
besoins	spécifiques	des	femmes	ou,	encore,	la	formation	à	l’assistance	aux	victimes	pour	le	personnel	des	
sociétés	de	transport.	

	


