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Entendons-nous la voix des
femmes ?
Le 6 mars prochain, en prélude à
la journée internationale des
droits des femmes, nous nous
réunirons place Vendôme pour
nous poser ensemble cette
question, et pour tenter de
comprendre les ressorts du
silence des femmes, de leur
difficulté à se faire entendre.
FdJ travaille depuis longtemps
pour rendre les femmes visibles,
les pionnières comme les
magistrates et directrices
d’aujourd’hui. Leur
invisibilisation, nous l’avons
rappelé l’an dernier en assemblée
générale, est le reflet d’une
société, d’un système de
gouvernance, de stéréotypes et
de réactions encore
profondément inégalitaires à
l’égard des femmes. Des
inégalités qui perdurent, y
compris dans notre ministère,
pourtant largement féminin, où
les hommes occupent encore
trop souvent la première place
(quand ce n’est pas simplement
toutes les places !) sur les
tribunes, dans les évènements
officiels, en première page des
rapports et des textes, sur les
photos et … derrière les micros.
Christiane Taubira, interrogée
dans l’émission de Léa Salamé sur
France inter consacrée aux
« femmes puissantes » disait :
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« une femme puissante, c’est une
femme qui peut s’emparer de la
parole en toute circonstance ».
Car il s’agit encore bien souvent de
s’emparer de la parole, qui nous
est encore trop rarement donnée,
et notre voix trop rarement
écoutée.

Et si un souffle médiatique,
politique et sociétal semble
aujourd’hui porter davantage la
voix des femmes, la prise de
parole publique, puissante et
vaste, devant l’assemblée et dans
les sphères du pouvoir nous reste
à conquérir !

Interrompues,
décrédibilisées,
ignorées ou récupérées de
nombreuses femmes ont décrit et
documenté ce phénomène qui
vient entraver ou étouffer la voix
des femmes : «mansplaining»,
«manterrupting»,
«manspreading » *…

Le 6 mars prochain, nous aurons le
privilège de pouvoir entendre
deux voix essentielles pour notre
ministère, deux voix de femmes
aussi, celle de madame Chantal
Arens, première présidente de la
Cour de cassation, deuxième
femme à occuper ce poste depuis
1946, et celle de madame Nicole
Belloubet, ministre de la Justice,
garde des Sceaux.

Quand, pourquoi, comment les
femmes prennent-elles la parole
ou choisissent-elles le silence ?
Est-ce réellement un choix ? Si la
formule consacrée veut que « la
parole des femmes se soit
libérée », de quelle parole s’agitil ?
Les
femmes
n’ont-elles
pas toujours parlé sans parvenir à
se faire entendre?

Rejoignez-nous nombreux.ses
pour exprimer, écouter, et relayer
la voix des femmes !
Bonne lecture à toutes et à tous!
Ombeline
Mahuzier,
magistrate et
présidente
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Interviews croisées : Madeleine Mathieu, Directrice de la
protection judiciaire de la jeunesse et Stéphane Bredin, Directeur
de l’administration pénitentiaire
Quelle est la situation de la DPJJ, du point de vue de la mixité des métiers et de la parité dans l'accès
aux postes d'encadrement et de direction ?
MM : La DPJJ comprend une majorité de femmes et se distingue des autres directions du ministère de la
Justice avec 75 % de femmes aux postes d’encadrement supérieur.
Chez les directeurs fonctionnels, avec 52 % de femmes, la mixité est assurée. Toutefois, les femmes sont
très minoritaires aux postes les plus élevés en hiérarchie, en particulier à la tête des directions
interrégionales. Elles par contre sont beaucoup mieux représentées aux postes de direction territoriale,
avec 50 % de directrices territoriales.
En 2017, chez les directeurs de service, on compte 67 % de femmes. Il n’y a donc pas de mixité, la
population des directeurs de service reste largement féminisée. Pour les postes de directeurs
fonctionnels, les femmes sont en revanche proportionnellement moins nombreuses et la répartition
hommes/femmes diffère selon le type d’emploi occupé.
La proportion de femmes occupant un emploi de directeur fonctionnel de la PJJ a toutefois évolué
positivement, passant de 26 % à 48 % de directrices fonctionnelles entre 2008 et 2017.
Chez les éducateurs et les éducatrices, on constate que la mixité qui prévalait jusqu’ici est en passe de
ne plus être la règle dans nos services, 75% des lauréats du concours étant désormais des femmes.
Si à la PJJ nos efforts ont permis de rééquilibrer progressivement la place des femmes et des hommes
dans l’encadrement, il reste encore des citadelles à faire tomber, et à l’inverse nous devons prêter une
attention particulière au recrutement de nos éducateurs et éducatrices afin de garantir une mixité dans
les équipes éducatives de nos établissements et services.
Comment les questions de mixité, d'égalité et de parité étaient-elles traitées au sein des ministères
dans lesquels vous avez exercé auparavant? Avez-vous identifié des pratiques ou des dispositifs
favorisant la diversité et l'égalité qui pourraient être transposés au sein du ministère de la justice ?

SB : Lors de mon arrivée au ministère de la justice, j’ai pu constater que d’autres ministères, comme
l’Intérieur, étaient en avance sur la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’égalité.
En effet, le ministère de l’Intérieur s’est doté d’un protocole relatif à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes dès 2014, autour de 4 axes : le dialogue social pour parvenir à l’égalité
professionnelle, une égalité effective dans les rémunérations et les parcours professionnels, une
meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, et la lutte contre le harcèlement
moral et sexuel. Cette démarche a été reconnue par l’obtention du label « égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes » en 2018.
Bien sûr, le ministère de la Justice a beaucoup évolué sur la dernière période ; nous avons notamment
engagé depuis mars 2018 une concertation qui doit aboutir à la signature d’un protocole relatif à
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du ministère de la Justice.
Ce protocole pose la question de l’égalité effective dans les rémunérations et dans les parcours
professionnels, celle d’une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle, du
renforcement de la prévention des violences sur le lieu de travail ou de la lutte contre le harcèlement
et les agissements sexistes. C’est donc tout naturellement que la direction de l’administration
pénitentiaire s’est investie dans ces travaux et surtout, qu’elle s’engagera dans les actions ciblées qui
s’ensuivent : c’est bien là que les choses se jouent.
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Quelles sont vos pistes ou vos projets pour progresser l'égalité professionnelle et la parité au sein de la
DPJJ et de la direction de l'administration pénitentiaire ?
MM : A la protection judiciaire de la jeunesse, nous avons par exemple désigné des référents égalité
dans les services déconcentrés qui assurent le relais sur ces questions et font remonter les données
relatives à l’égalité, que ce soit en matière de ressources humaines, de formation ou de politiques
publiques.
Afin de participer à la lutte contre les stéréotypes et les discriminations, des formations de
sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes sont programmées en formation initiale à
l’ENPJJ. Les formations de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les
discriminations font aussi partie de l'offre nationale de formation continue.
Nous allons amplifier nos efforts dans la formation et la sensibilisation des jurys de concours en matière
de lutte contre les stéréotypes et les discriminations, et en parallèle instaurer une procédure de
recrutement exemplaire pour les contractuels.
Le renforcement de la sensibilisation est également prévu sur le droit à la déconnexion, l’équilibre
entre vie familiale et vie professionnelle, la possibilité de poser des congés familiaux ou de bénéficier
du télétravail.
Enfin, la DPJJ va mettre en œuvre de nouvelles actions dans le domaine de la gestion des ressources
humaines avec notamment la féminisation des répertoires des métiers et de l’ensemble des fiches de
poste ou l’égal accès des femmes et des hommes à la formation.
Plus globalement je pense que nous pouvons mesurer à la fois le chemin accompli en matière d’égalité
femmes/hommes et de mixité depuis quelques années pour nous en féliciter, et celui qu’il reste à
parcourir collectivement dans notre ministère et en fonction des spécificités de chaque métier.
SB : La phase de recrutement est une étape essentielle pour faire progresser l’égalité et la parité. Les
membres du jury doivent être sensibilisés à la lutte contre toutes les discriminations, aux principes de
respect et d’égalité. C’est pourquoi, une charte de déontologie des membres de jury sera
prochainement diffusée, qui rappelle les principes d’égalité, de parité et de lutte contre les
discriminations.
Le plan national de formation des cadres porte cette volonté, notamment sur la question des
discriminations.
L’égalité effective dans les parcours professionnels doit passer par une déconstruction des stéréotypes
sur les métiers pénitentiaires. Nous menons de nombreuses actions de présentation des métiers dans
les établissements scolaires et supérieurs. Certaines directions interrégionales traduisent aussi notre
engagement au travers de conventions de stage avec des filières bac pro sécurité, qui représentent un
bon vivier pour les corps de surveillance.

Interviews à lire en intégralité sur www.femmes-de-justice.fr
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Expériences et témoignages engagés, la parole à …
Marie-Suzanne Le Quéau, procureure générale près la cour
d’appel d’Aix en Provence - Audience solennelle de rentrée, 14 janvier
2020
« J'ai relevé dans votre intervention Monsieur l'avocat général, une singularité me concernant. Vous
avez, à juste titre, souligné que j'étais la première femme à occuper le poste de procureure générale
de cette cour. L'accession des femmes à des postes de la haute hiérarchie judiciaire n'est pas
pour moi une question de combat à mener mais l'expression d'une reconnaissance des autorités de
nomination et de légitimité à diriger.
Mes collègues femmes en ont toutes les qualités, mais ne le savent pas forcément, pour être des
grands décideurs judiciaires.
Mon parcours professionnel, comme celui d'autres femmes, et je pense à la première présidente de la
Cour de cassation avec qui j'ai eu l'honneur de diriger le tribunal judiciaire d'Evreux, leur montre
le
chemin
qui
m'a
conduit
de
l'exercice
du
poste
de
juge
d'instruction à Limoges à la sortie de l'école nationale de la magistrature jusqu'à ce poste de
procureure générale de la deuxième cour d'appel de France.
Je les invite à laisser leurs doutes de côté, à croire en leurs capacités, à ne jamais se censurer et à faire
preuve d'audace dans leurs demandes de postes. »

Sonya Djemni-Wagner, Inspectrice de la Justice
Je suis adhérente de l’association depuis sa naissance, en 2014, et je garde à l’esprit,
très présent, le souvenir de la première assemblée générale et l’étonnement
ressenti devant la foule qui se pressait dans l’hôtel de Bourvallais, la présence
volontariste de la garde des Sceaux et de nombreux hommes, en particulier de
directeurs d’administration centrale. Le soutien aussi des associations sœurs déjà
constituées, notamment Femmes et Diplomatie. Tout cela témoignait d’un besoin, plus, d’une attente,
qui contredisait l’antienne qui voudrait que la magistrature étant un corps largement féminisée la mise
en œuvre d’une politique publique de parité et d’égalité femmes-hommes n’y avait pas sa place. Cette
attente est toujours présente et le succès des assemblées générales ne s’est pas démenti, année après
année.
Dès l’assemblée constitutive, faire le choix de la transversalité (les services judiciaires, la protection
judiciaire de la jeunesse et l’administration pénitentiaire ensemble) et de la mixité (femmes et hommes
pouvant adhérer) m’avait semblé très pertinent. L’une et l’autre sont le garant d’un ouverture d’esprit
nécessaire, d’une source d’inspiration croisée bienvenue et du fait, surtout, que l’engagement
féministe, doit créer des bienfaits pour tous. La lutte contre les stéréotypes, le respect mutuel,
l’équilibre des temps de vie sont un projet de société, bien au-delà de la carrière.
A cet égard, deux expériences ont été déterminantes pour moi : celle de l’expérience dans une
institution internationale, la Commission européenne, où j’ai découvert qu’efficacité pouvait rimer avec
charte des temps, télétravail et bienveillance dans le management ; celle d’un poste d’encadrement,
en tant que sous-directrice à la Direction des affaires criminelles et des grâces où j’ai découvert qu’il
était nécessaire de pousser des candidatures féminines qui n’osaient pas s’exprimer et qu’il fallait soimême, sans doute, donner l’exemple pour lutter contre le fléau du présentéisme. Plus généralement,
l’expérience venant, on ose davantage s’affirmer et dire ses besoins, notamment en tant que mère. Et
on s’aperçoit que, de plus en plus souvent, cela est bien compris. C’est source d’espoir.

La lettre de Femmes de Justice n°5

février 2020

Jean-François Bohnert, procureur de la République financier près
le Tribunal judiciaire de Paris
Interview à lire en intégralité sur www.femmes-de-justice.fr

Comme beaucoup de hauts magistrats, votre parcours est jalonné de nombreuses mobilités
géographiques. Quelle expérience avez-vous pu en tirer, notamment sur l’articulation de ces
mouvements avec la vie personnelle, et comment mieux accompagner cette articulation ?
Si la mobilité géographique des magistrats répond à des exigences professionnelles bien connues et
généralement admises, il ne faut pas en sous-estimer les impacts sur la vie personnelle et familiale, a
fortiori lorsque le ou les postes en question sont localisés à l’étranger. Mon parcours m’a conduit à en
faire largement l’expérience, au cours de 15 années passées en détachement successivement en
Allemagne (Landau, Baden-Baden, Bonn et Berlin) puis aux Pays-Bas (La Haye), dont 6 années de célibat
géographique. Le regroupement familial aura permis de couvrir les 9 autres années, au prix toutefois
d’une disponibilité contrainte (mais assumée) pendant 4 ans de mon épouse, elle-même magistrat de
l’ordre judiciaire. Je dois à la vérité de préciser que notre ministère a eu le souci d’accompagner au
mieux ce parcours en nous aidant à trouver chacun un équilibre professionnel dès que le contexte
géographique et institutionnel y était favorable. De fait, si ma nomination comme magistrat de liaison
dans les deux capitales allemandes successives (Bonn puis Berlin à compter de 1999) n’aura pas permis à
mon épouse de connaître une affectation judiciaire (elle a, en revanche, pu enseigner le droit français en
langue allemande aux Universités de Berlin et de Potsdam pendant notre séjour berlinois), ma
nomination à Eurojust s’est trouvée accompagnée de sa nomination, à son tour, comme magistrat de
liaison dans la capitale néerlandaise pendant une partie de la durée de notre séjour aux Pays-Bas, à la
faveur de sa disponibilité, de son expérience professionnelle antérieure mais, aussi et surtout, de sa
pratique courante du néerlandais, langue de travail indispensable dans ce poste.
Cette illustration personnelle démontre la difficulté liée aux parcours parallèles ou simultanés dont la
réussite, par définition très aléatoire, repose sur des compromis permanents et sur une attention très
vigilante au bien-être du conjoint moins favorisé au plan professionnel. Cette expérience s’est, au
demeurant, trouvée confortée par l’observation des carrières de nos collègues étrangers, eux-mêmes
confrontés aux mêmes freins psychologiques ou administratifs dans la réalisation d’un parcours
innovant. Pour autant, mon épouse et moi-même avons croisé plusieurs magistrats allemands ou
néerlandais, le plus souvent collègues féminines d’ailleurs, qui ont choisi une carrière internationale.
Dans la plupart des cas, le choix professionnel avait été facilité par une carrière compatible du conjoint
ou résultait d’une option assumée pour le célibat géographique. Dans tous les cas, les collègues
n’avaient pas d’autre charge de famille, notamment pas d’enfant.
Comment repérer les femmes qui ont du potentiel et les inciter à prendre des responsabilités,
comment leur faire une place dans les organigrammes ou les institutions, et leur donner confiance,
lorsqu’elles sont en responsabilité ?
De mon point de vue, c’est d’abord une question de volonté : d’abord pour la candidate de briguer un
poste de responsabilité, mais aussi pour le manager de savoir repérer les talents professionnels et
leur faire confiance, indistinctement du genre. J’ai pu observer, dans mes responsabilités successives
comme chef de parquet ou de parquet général, que les candidatures féminines à des fonctions
d’encadrement intermédiaire augmentent, comme si des tabous s’estompaient progressivement.
Pour autant, les fonctions de direction (chef de juridiction en particulier) continuent d’être
problématiques pour nombre de femmes lorsqu’elles ont charge de famille : la disponibilité simultanée
qu’exigent de telles fonctions professionnelles et celle requise pour élever des enfants, par hypothèse
plutôt en début de carrière, est alors vécue comme un frein majeur, la préférence étant le plus souvent
donnée au rôle de mère. Un tel choix est noble et mérite tout le respect des collègues masculins. Il doit
aussi pouvoir être (ré)compensé par un accès ultérieur à des responsabilités managériales de premier
plan. Là encore, c’est une question de volonté, des pouvoirs publics cette fois.
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Sylvie Vella, Directrice territoriale de la protection judiciaire de la
jeunesse de Paris
Quel parcours professionnel ? Pourquoi avoir rejoint Femmes de Justice il y a
trois ans ? Vingt-trois années au service de l’Etat dont de belles années sur le
terrain comme éducatrice, puis professeure technique et enfin directrice à la PJJ
mais également en interministériel m’ont amenée aujourd’hui à diriger les
services de la protection judiciaire de Paris. Que de beaux souvenirs, de belles
rencontres, expériences et réussites, partagés entre professionnels.
Le fil conducteur de toutes ces années a été un portage de certains sujets sur tout le territoire, et à tous
les acteurs. Des sujets brulants, clivants mais profondément humains.
Ma vie professionnelle est tissée de ce fil-là. Un engagement au service de l’Etat, combiné à un intérêt
pour le droit et pour les missions qui me seront confiées au fil des années.
Mais tout cela a été possible car certaines personnes m’ont fait confiance notamment la direction à
laquelle j’appartiens : la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Possible également grâce à mon éducation. Je souhaite rendre hommage à la lignée de femmes dans ma
famille, qui ont toutes eu un parcours exceptionnel pour leur époque. Je leur dois en partie ce que je
suis.
Je m’attache donc aujourd’hui à transmettre de la confiance aux femmes qui m’entourent.
J’ai adoré donner toutes ces années mais également recevoir et c’est ainsi tout naturellement que j’ai
souhaité m’investir au sein de l’association Femmes de Justice pour comprendre et travailler sur les
enjeux concernant l’égalité femmes-hommes, mais également témoigner de mon expérience au sein de
la DTPJJ.
Il m’apparaît essentiel de partager pour mieux soutenir d’autres femmes dans leur parcours. Etre
capable de penser que l’on est légitime à accéder à ce poste, s’assurer de conditions favorables pour
réussir dans son choix afin de gagner en confiance et enfin oser le demander. Le pari est là, il ne
pourra être réussi qu’ensemble !

Estelle Jond-Necand, conseillère référendaire à la Cour de
cassation
Je suis adhérente à l’association Femmes de Justice depuis plusieurs années car
les sujets de parité et d’égalité professionnelle femmes-hommes dans la
magistrature, et plus largement, au sein du ministère de la Justice, me tiennent
particulièrement à cœur. Il peut arriver que cet engagement ne soit pas vu
comme nécessaire, certaines personnes relevant que la magistrature est un
corps très féminisé. Néanmoins, cette forte féminisation ne doit pas cacher que
les femmes se heurtent encore à de nombreux préjugés dans leur parcours professionnel.
Surtout, dans mes précédentes fonctions de secrétaire générale de la première présidence de la cour
d’appel de Versailles, j’ai souvent pu constater l’autolimitation de certaines collègues dans leur
approche de la mobilité professionnelle, ou les conséquences de choix qu’elles avaient pu faire
antérieurement sans en mesurer, sur le moment, les impacts sur leur futur parcours professionnel et,
à l’inverse, une approche beaucoup plus décomplexée des collègues masculins.
A cet égard, l’association Femmes de Justice propose des actions concrètes, notamment grâce à des
séances de coaching, qui permettent à chaque femme de réfléchir à son parcours professionnel, tel
qu’elle souhaite le construire, au regard de ses aspirations propres.
D’une manière générale, il me semble que la réflexion sur l’organisation des temps de vie et sa prise
en compte par nos organisations, avec des méthodes de travail renouvelées est essentielle pour
favoriser la parité et l’égalité professionnelle femmes-hommes.
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La parole à Sophie Bailly, référente régionale FdJ Côte d’Or
Retour sur la 1ère réunion régionale – 4 février 2020
Femmes de Justice a réuni des femmes et des hommes des services judiciaires (tribunal judiciaire, cour
d’appel, SAIR), de l’administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’école
nationale des greffe, et de la délégation interrégionale du secrétariat général, pour le lancement de son
réseau régional Côte d’Or, dans les locaux du service administratif interrégional de Dijon.
Après quelques mots de bienvenue de madame Lucette Broutechoux, première présidente de la cour
d’appel de Dijon, et d’Ombeline Mahuzier, présidente de FdJ, soucieuse d’ancrer l’association en
régions, j’ai pu présenter, en ma qualité de correspondante locale, les principes d’action envisagés,
tournés vers la parité, l’égalité et la mixité.
L’approche interdirectionnelle de l’association a été mise en évidence et a eu un écho particulier
auprès des personnes présentes issues des différentes directions du ministère de la Justice.
Les participants ont fait part de leurs attentes fortes dans les domaines de l’égalité femmes-hommes, et
exprimé le souhait que leur parole soit écoutée et relayée.
Chacun a pu partager ses expériences, s’agissant de la question de l’équilibre entre vie professionnelle
et vie personnelle, et évoquer les sujets du plafond de verre et de l’autocensure.
Les participants ont affirmé leur ambition de pouvoir constituer localement un réseau d’écoute
bienveillante, de soutien, de solidarité, tout en restant déterminés à demeurer actifs et à bénéficier
en régions, d’actions de coaching.
De nombreux intervenants ont souligné la persistance de stéréotypes de genre, de biais inconscients
excluant que des femmes puissent exercer certaines fonctions d’autorité réservées “naturellement” au
genre masculin.
A cet égard, l’intervention croisée de monsieur Galet, chef du département des politiques d’insertion,
de probation et de prévention de la récidive, et de madame Rossignol, cheffe de la sécurité et de la
détention, a été riche d’enseignements sur ces questions, et a montré l’une des voies possibles pour
parvenir à une égalité réelle entre femmes et hommes, éloignée des stéréotypes.
L’une des satisfactions pour cette première réunion a été de constater la présence d’hommes intéressés
à ces thématiques de l’égalité femmes-hommes et désireux de sortir des schémas de “prêt à penser”.
D’autres occasions de rencontres ne manqueront pas de suivre ce premier moment, fort d’échanges
prometteurs et constructifs.
Contact : Sophie.bailly@justice.fr

Ci-dessus, madame Sophie Bailly
A gauche : intervention de
madame Lucette Broutechoux
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La parole aux adhérentes : retour sur la session d'accompagnement
personnel et professionnel - FdJ région Ile de France
Témoignage de Florence, Directrice PJJ depuis 1993 :
En fin d’année 2019, nous nous sommes retrouvés quelque femmes de justice dans le prestigieux site du
palais de justice de l’île de la Cité, pour participer à la session d'accompagnement personnel et
professionnel "Osez, Projetez, Préparez votre évolution » proposée par l’association.
Bien encouragée par mes collègues, j’avoue que c’est avec un peu d’appréhension et de
« représentations » que je me suis rendue à ce « rendez-vous » .
En réalité, ce fût pour moi, un temps généreux et privilégié avec le sentiment que « quelque chose »
d’important s’était passé.
Chacune a pu témoigner de son parcours, en prenant conscience de ses forces, de ses potentiels,
surpassant ses doutes, pour affiner un projet que certaines avaient pu enfouir au plus profond d’elles
mêmes.
Un champ des possibles a pu se révéler grâce aux interactions et échanges bienveillants entre nous
toutes, venant d’horizons différents. L’accompagnement par Isabelle Coldefy, psychologue et consultante
en Ressources Humaines, nous a permis de cheminer et d’intégrer « des clefs » pour oser et se lancer !!!
Quelle belle expérience vécue grâce à Femmes de Justice que je remercie chaleureusement.

AGENDA FdJ et ailleurs
20 janvier 2020 : signature de l’accord relatif à l’égalité professionnelle
femmes-hommes au ministère de la justice
29 janvier 2020 : intervention à l’Ecole nationale de la magistrature,
module gestion des ressources humaines dans la justice (CADEJ) ; réunion
du conseil d’administration
4 février 2020 : première réunion du réseau FdJ à Dijon
6 février 2020 : petit-déjeuner de travail des réseaux professionnels
féminins des secteurs public et privé français
14 février 2020 : intervention de FdJ à l’ENM devant les nouveaux chefs
de cour sur les enjeux de la féminisation et de l’égalité
27 février 2020 : FdJ co-anime un Tea time sur le leadership au
féminin « Tous égaux devant le management » chez France Télévisions
2 mars 2020 : dîner des Femmes de loi
6 mars 2020 : ASSEMBLEE GENERALE « La voix des femmes »
mars 2020 : participation aux petits déjeuners de l’égalité dans toute la
France en partenariat avec Isabelle Rome, Haute fonctionnaire à l’égalité,
et le Service des droits des femmes et de l'égalité (DGCS)

Pour aller
loin…
 Mansplaining
 Manspreading
 Manterrupting
Un point définitions ?
1;2;3

Quelques idées : bâton de
parole ou amplification ?
« Contre le manterrupting le
bâton de parole? » Le Monde,
5 février 2018
« Mansplaining,
manterrupting, ... : guide de
survie pour comprendre le
féminisme 2.0 », RTBF

A venir : Atelier « réagir face au sexisme »

Rejoignez-nous

plus

www.femmes-de-justice.fr

