
1 

 

 

 

 

REVUE DE PRESSE 

OCTOBRE 2019 – JANVIER 2019 

  



2 

 

Table des matières 
 

 .....................................1 

Octobre 2019 ......................................................................................................................4 

#METOO........................................................................................................................4 

LUTTE CONTRE LE SYSTEME PORNOGRAPHIQUE ..............................................4 

FÉMINICIDES ...............................................................................................................4 

Novembre 2019 ..................................................................................................................4 

DESIR RECIPROQUE ...................................................................................................4 

OSEZ LE FEMINISME ! – UNE NOUVELLE ANTENNE ...........................................5 

VIOLENCES CONTRE LES FEMMES .........................................................................5 

LE FÉMINISME POUR LES NUL·LES – LE LIVRE....................................................5 

LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUEUR .......................................................5 

FEMINICIDES ...............................................................................................................6 

STOP AGRESSEUR : ROMAN POLANSKI .................................................................6 

Décembre 2019...................................................................................................................6 

FÉMINICIDES ...............................................................................................................6 

RÉFORME DES RETRAITES ET GRÈVE ....................................................................7 

MISS FRANCE ..............................................................................................................7 

MARRE DU ROSE ........................................................................................................8 

ACTIONS FÉMINISTES ...............................................................................................8 

Janvier 2020 .......................................................................................................................8 

LUTTE CONTRE LE SEXISME....................................................................................8 



3 

 

FÉMINICIDES ...............................................................................................................9 

STOP AGRESSEUR : ROMAN POLANSKI CÉSAR 2020 ...........................................9 

 

  



4 

 

Octobre 2019 

#METOO 

LA CROIX, De mère en fille à chacune son féminisme, https://www.la-croix.com/France/mere-

fille-chacune-feminisme-2019-10-15-1201054358, 15 octobre 2019. 

LUTTE CONTRE LE SYSTEME PORNOGRAPHIQUE 

PROSTITUTION ET SOCIÉTÉ, Les vidéos pornographiques sont du viol tarifé filmé, 

http://prostitutionetsociete.fr/eclairage/interviews/article/celine-piques-porte-parole-d-osez-le-

feminisme?fbclid=IwAR11vkfK34GyrVW_Qzwslb3FR5viPdBt8iIcR97hjxkeuwPjeTr8TFD5

D4A, 23 octobre 2019.  

FÉMINICIDES 

FRANCE 3 GRAND EST, Féminicides : « Il faut en finir avec le mythe du crime passionnel » 

pour Osez le féminisme ! Moselle, https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-

est/moselle/feminicide-il-faut-finir-mythe-du-crime-passionnel-osez-feminisme-moselle-

1743677.html, 31 octobre 2019. 

L’HUMANITÉ, « En France ce sont plus de 225 000 femmes victimes de violence conjugales », 

https://www.humanite.fr/videos/en-france-ce-sont-225-000-femmes-victimes-de-violences-

conjugales-678469, 10 octobre 2019. 

LE RÉPUBLICAIN LORRAIN, Elles disent « stop » aux féminicides, https://www.republicain-

lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2019/10/31/elles-disent-stop-aux-feminicides, 31 octobre 

2019. 

Novembre 2019 

DESIR RECIPROQUE 

FRANCE INTER, Journée #lesenfantsdabord – Comment éduquer les enfants au 

consentement ?, https://www.franceinter.fr/education/journee-lesenfantsdabord-comment-

eduquer-les-enfants-au-consentement, 20 novembre 2019. 

https://www.la-croix.com/France/mere-fille-chacune-feminisme-2019-10-15-1201054358
https://www.la-croix.com/France/mere-fille-chacune-feminisme-2019-10-15-1201054358
http://prostitutionetsociete.fr/eclairage/interviews/article/celine-piques-porte-parole-d-osez-le-feminisme?fbclid=IwAR11vkfK34GyrVW_Qzwslb3FR5viPdBt8iIcR97hjxkeuwPjeTr8TFD5D4A
http://prostitutionetsociete.fr/eclairage/interviews/article/celine-piques-porte-parole-d-osez-le-feminisme?fbclid=IwAR11vkfK34GyrVW_Qzwslb3FR5viPdBt8iIcR97hjxkeuwPjeTr8TFD5D4A
http://prostitutionetsociete.fr/eclairage/interviews/article/celine-piques-porte-parole-d-osez-le-feminisme?fbclid=IwAR11vkfK34GyrVW_Qzwslb3FR5viPdBt8iIcR97hjxkeuwPjeTr8TFD5D4A
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/moselle/feminicide-il-faut-finir-mythe-du-crime-passionnel-osez-feminisme-moselle-1743677.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/moselle/feminicide-il-faut-finir-mythe-du-crime-passionnel-osez-feminisme-moselle-1743677.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/moselle/feminicide-il-faut-finir-mythe-du-crime-passionnel-osez-feminisme-moselle-1743677.html
https://www.humanite.fr/videos/en-france-ce-sont-225-000-femmes-victimes-de-violences-conjugales-678469
https://www.humanite.fr/videos/en-france-ce-sont-225-000-femmes-victimes-de-violences-conjugales-678469
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2019/10/31/elles-disent-stop-aux-feminicides
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2019/10/31/elles-disent-stop-aux-feminicides
https://www.franceinter.fr/education/journee-lesenfantsdabord-comment-eduquer-les-enfants-au-consentement
https://www.franceinter.fr/education/journee-lesenfantsdabord-comment-eduquer-les-enfants-au-consentement
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OSEZ LE FEMINISME ! –  UNE NOUVELLE ANTENNE 

LE DAUPHINÉ, L’association « osez le féminisme 84 » est née, 

https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/11/18/l-association-osez-le-feminisme-84-est-

nee, 18 novembre 2019. 

VIOLENCES CONTRE LES FEMMES 

MÉDIAPART, Sororité contre les violences masculines, Tribune d’Osez Le Féminisme !, 

https://blogs.mediapart.fr/alyssa-ahrabare/blog/081119/sororite-contre-les-violences-

masculines-tribune-dosez-le-feminisme, 8 novembre 2019. 

FRANCE INFO, France info junior : Comment lutter contre les violences faites aux femmes ?, 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-comment-lutter-

contre-les-violences-faites-aux-femmes_3693381.html, 22 novembre 2019. 

LE MONDE, « Le 23 novembre nous marcherons contre toutes les violences sexistes et 

sexuelles », https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/19/le-23-novembre-nous-

marcherons-contre-toutes-les-violences-sexuelles_6019705_3232.html, 19 novembre 2019. 

LA CROIX, Violences conjugales : L’exécutif veut s’attaquer au mal par la racine, 

https://www.la-croix.com/France/Violences-conjugales-lexecutif-veut-sattaquer-mal-racine-

2019-11-25-1201062616, 25 novembre 2019. 

LE FÉMINISME POUR LES NUL ·LES –  LE LIVRE 

OUEST FRANCE, Nantes. Les autrices du « Féminisme pour les nulles » à la librairie Durance, 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-les-autrices-du-feminisme-

pour-les-nulles-la-librairie-durance-6597484, 6 novembre 2019. 

LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUEUR  

PLACE GRE’NET, Osez le féminisme 38 dénonce la venue d’Emma Becker à Grenoble, auteure 

accusée de « glamouriser » la prostitution, https://www.placegrenet.fr/2019/11/14/osez-le-

feminisme-38-denonce-venue-emma-becker-prostitution/267396, 14 novembre 2019. 

https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/11/18/l-association-osez-le-feminisme-84-est-nee
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/11/18/l-association-osez-le-feminisme-84-est-nee
https://blogs.mediapart.fr/alyssa-ahrabare/blog/081119/sororite-contre-les-violences-masculines-tribune-dosez-le-feminisme
https://blogs.mediapart.fr/alyssa-ahrabare/blog/081119/sororite-contre-les-violences-masculines-tribune-dosez-le-feminisme
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-comment-lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes_3693381.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-comment-lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes_3693381.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/19/le-23-novembre-nous-marcherons-contre-toutes-les-violences-sexuelles_6019705_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/19/le-23-novembre-nous-marcherons-contre-toutes-les-violences-sexuelles_6019705_3232.html
https://www.la-croix.com/France/Violences-conjugales-lexecutif-veut-sattaquer-mal-racine-2019-11-25-1201062616
https://www.la-croix.com/France/Violences-conjugales-lexecutif-veut-sattaquer-mal-racine-2019-11-25-1201062616
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-les-autrices-du-feminisme-pour-les-nulles-la-librairie-durance-6597484
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-les-autrices-du-feminisme-pour-les-nulles-la-librairie-durance-6597484
https://www.placegrenet.fr/2019/11/14/osez-le-feminisme-38-denonce-venue-emma-becker-prostitution/267396
https://www.placegrenet.fr/2019/11/14/osez-le-feminisme-38-denonce-venue-emma-becker-prostitution/267396


6 

 

FEMINICIDES 

ACTU.FR, À Caen, le collectif Osez le féminisme appelle au rassemblement contre les 

féminicides, https://actu.fr/normandie/caen_14118/a-caen-collectif-osez-feminisme-appelle-

rassemblement-contre-feminicides_29570105.html, 22 novembre 2019. 

LE JOURNAL DES FEMMES, Sylvia, 40 ans, poignardée par son conjoint, morte dans les bras de 

sa fille : 131e féminicide, https://www.journaldesfemmes.fr/societe/combats-de-

femmes/2585087-131e-feminicide-sylvia-morte-poignardee-dans-les-bras-de-sa-fille-jacqui-

walter-mis-en-examen/, 13 novembre 2019. 

STOP AGRESSEUR :  ROMAN POLANSKI 

EUROPE 1, "Il y a une impunité des violeurs et des agresseurs liée au pouvoir", selon la porte-

parole d'Osez le féminisme, https://www.europe1.fr/societe/il-y-a-une-impunite-des-violeurs-

et-des-agresseurs-liee-au-pouvoir-selon-la-porte-parole-dosez-le-feminisme-3930992, 13 

novembre 2019. 

EUROPE 1, Affaire Polanski : Céline Piques considère que "le monde du cinéma a une sorte 

d'amnésie sélective", https://www.europe1.fr/emissions/L-interview-de-7h40/affaire-polanski-

celine-piques-considere-que-le-monde-du-cinema-a-une-sorte-damnesie-selective-3930978, 

13 novembre 2019. 

MÉDIAPART, Nous accusons, https://blogs.mediapart.fr/coralie-miller/blog/111119/nous-

accusons, 12 novembre 2019. 

Décembre 2019 

FÉMINICIDES 

LA SEMAINE, Metz : les colleuses affichent la lutte contre les féminicides, 

https://www.lasemaine.fr/metz-les-colleuses-affichent-la-lutte-contre-feminicides, 6 décembre 

2019. 

SLATE, Violences faites aux femmes, il est temps de sensibiliser les hommes, 

http://www.slate.fr/story/184890/violence-femmes-hommes-campagnes-sensibilisation-tabou, 

6 décembre 2019. 

https://actu.fr/normandie/caen_14118/a-caen-collectif-osez-feminisme-appelle-rassemblement-contre-feminicides_29570105.html
https://actu.fr/normandie/caen_14118/a-caen-collectif-osez-feminisme-appelle-rassemblement-contre-feminicides_29570105.html
https://www.journaldesfemmes.fr/societe/combats-de-femmes/2585087-131e-feminicide-sylvia-morte-poignardee-dans-les-bras-de-sa-fille-jacqui-walter-mis-en-examen/
https://www.journaldesfemmes.fr/societe/combats-de-femmes/2585087-131e-feminicide-sylvia-morte-poignardee-dans-les-bras-de-sa-fille-jacqui-walter-mis-en-examen/
https://www.journaldesfemmes.fr/societe/combats-de-femmes/2585087-131e-feminicide-sylvia-morte-poignardee-dans-les-bras-de-sa-fille-jacqui-walter-mis-en-examen/
https://www.europe1.fr/societe/il-y-a-une-impunite-des-violeurs-et-des-agresseurs-liee-au-pouvoir-selon-la-porte-parole-dosez-le-feminisme-3930992
https://www.europe1.fr/societe/il-y-a-une-impunite-des-violeurs-et-des-agresseurs-liee-au-pouvoir-selon-la-porte-parole-dosez-le-feminisme-3930992
https://www.europe1.fr/emissions/L-interview-de-7h40/affaire-polanski-celine-piques-considere-que-le-monde-du-cinema-a-une-sorte-damnesie-selective-3930978
https://www.europe1.fr/emissions/L-interview-de-7h40/affaire-polanski-celine-piques-considere-que-le-monde-du-cinema-a-une-sorte-damnesie-selective-3930978
https://blogs.mediapart.fr/coralie-miller/blog/111119/nous-accusons
https://blogs.mediapart.fr/coralie-miller/blog/111119/nous-accusons
https://www.lasemaine.fr/metz-les-colleuses-affichent-la-lutte-contre-feminicides
http://www.slate.fr/story/184890/violence-femmes-hommes-campagnes-sensibilisation-tabou
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RÉFORME DES RETRAITES ET GRÈVE 

LIBÉRATION, Retraites : un meeting de femmes pour montrer que la réforme les pénalisera, 

https://www.liberation.fr/politiques/2019/12/17/retraites-un-meeting-de-femmes-pour-

montrer-que-la-reforme-les-penalisera_1769645, 17 décembre 2019. 

TV5 MONDE, Réforme des retraites en France : les femmes, les grandes gagnantes ou encore 

perdantes ?, https://information.tv5monde.com/terriennes/reforme-des-retraites-en-france-les-

femmes-encore-perdantes-336278, 11 décembre 2019. 

MODE(S) D’EMPLOI, Retraite, la réforme risque de pénaliser encore davantage les femmes, 

https://www.blog-emploi.com/retraite-penalise-femmes, 19 décembre 2019. 

FRANCE 3 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, Grève du 5 décembre : à Clermont-Ferrand, pourquoi 

des féministes descendront aussi dans la rue, https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-

rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/greve-du-5-decembre-clermont-ferrand-pourquoi-

feministes-descendront-rue-1757845.html, 3 décembre 2019. 

MISS FRANCE 

L’HUMANITÉ, Féminisme. Miss France, Le show le plus sexiste de l’année…, 

https://www.humanite.fr/feminisme-miss-france-le-show-le-plus-sexiste-de-lannee-681755, 

13 décembre 2019. 

FRANCE BLEU, Miss France peut-elle être féministe ?, 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/miss-france-peut-elle-etre-feministe-1576180507, 12 

décembre 2019. 

 

FRANCE INTER, Miss France : "C'est l'occasion d'interroger ce que cela fabrique de la 

représentation du corps des femmes",  https://www.franceinter.fr/societe/miss-france-c-est-l-

occasion-d-interroger-ce-que-cela-fabrique-de-la-representation-du-corps-des-femmes, 14 

décembre 2019. 

LE PARISIEN, Repas de Noël : nos antisèches pour affronter les sujets qui fâchent,  

http://www.leparisien.fr/societe/repas-de-noel-nos-antiseches-pour-faire-face-aux-sujets-qui-

fachent-24-12-2019-8223915.php, 24 décembre 2019. 

https://www.liberation.fr/politiques/2019/12/17/retraites-un-meeting-de-femmes-pour-montrer-que-la-reforme-les-penalisera_1769645
https://www.liberation.fr/politiques/2019/12/17/retraites-un-meeting-de-femmes-pour-montrer-que-la-reforme-les-penalisera_1769645
https://information.tv5monde.com/terriennes/reforme-des-retraites-en-france-les-femmes-encore-perdantes-336278
https://information.tv5monde.com/terriennes/reforme-des-retraites-en-france-les-femmes-encore-perdantes-336278
https://www.blog-emploi.com/retraite-penalise-femmes
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/greve-du-5-decembre-clermont-ferrand-pourquoi-feministes-descendront-rue-1757845.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/greve-du-5-decembre-clermont-ferrand-pourquoi-feministes-descendront-rue-1757845.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/greve-du-5-decembre-clermont-ferrand-pourquoi-feministes-descendront-rue-1757845.html
https://www.humanite.fr/feminisme-miss-france-le-show-le-plus-sexiste-de-lannee-681755
https://www.francebleu.fr/infos/societe/miss-france-peut-elle-etre-feministe-1576180507
https://www.franceinter.fr/societe/miss-france-c-est-l-occasion-d-interroger-ce-que-cela-fabrique-de-la-representation-du-corps-des-femmes
https://www.franceinter.fr/societe/miss-france-c-est-l-occasion-d-interroger-ce-que-cela-fabrique-de-la-representation-du-corps-des-femmes
http://www.leparisien.fr/societe/repas-de-noel-nos-antiseches-pour-faire-face-aux-sujets-qui-fachent-24-12-2019-8223915.php
http://www.leparisien.fr/societe/repas-de-noel-nos-antiseches-pour-faire-face-aux-sujets-qui-fachent-24-12-2019-8223915.php
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MARRE DU ROSE 

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE, Contre les jouets sexistes, elles chantent !, 

https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/contre-les-jouets-sexistes-elles-chantent, 15 

décembre 2019. 

FRANCE BLEU, "Marre du rose", des militantes féministes dénoncent les stéréotypes de genre 

des jouets à Odysseum, https://www.francebleu.fr/infos/societe/marre-du-rose-des-militantes-

feministes-denoncent-les-stereotypes-de-genre-dans-les-jouets-a-1576433391, 15 décembre 

2019. 

ACTIONS FÉMINISTES 

ACTU.FR, Un atelier prévu au Havre pour répondre calmement aux remarques sexistes, lors 

des repas de fêtes, https://actu.fr/normandie/havre_76351/un-atelier-prevu-havre-repondre-

calmement-remarques-sexistes-lors-repas-fetes_30163911.html, 18 décembre 2019. 

FRANCE BLEU, Une chorégraphie féministe coup de poing contre les violences conjugales à 

Clermont-Ferrand, https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-choregraphie-feministe-coup-

de-poing-contre-les-violences-conjugales-a-clermont-ferrand-1577557205, 28 décembre 

2019. 

OUEST FRANCE, Le féminisme expliqué aux nul.le.s, https://www.ouest-

france.fr/culture/livres/le-feminisme-explique-aux-nul-le-s-6643735, 8 décembre 2019 

DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE, Debout les femmes : les moments forts du combat 

féministe en slogans, https://www.dna.fr/france-monde/2019/12/26/debout-les-femmes-les-

moments-forts-du-combat-feministe-en-slogans, 26 décembre 2019. 

Janvier 2020 

LUTTE CONTRE LE SEXISME 

HUFFINGTON POST, Pourquoi nous appelons à une journée nationale de lutte contre le 

sexisme, https://www.huffingtonpost.fr/entry/pourquoi-nous-appelons-a-une-journee-

nationale-de-lutte-contre-le-sexisme-blog_fr_5e2ef172c5b6d6767fd9074a, 27 janvier 2020. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/contre-les-jouets-sexistes-elles-chantent
https://www.francebleu.fr/infos/societe/marre-du-rose-des-militantes-feministes-denoncent-les-stereotypes-de-genre-dans-les-jouets-a-1576433391
https://www.francebleu.fr/infos/societe/marre-du-rose-des-militantes-feministes-denoncent-les-stereotypes-de-genre-dans-les-jouets-a-1576433391
https://actu.fr/normandie/havre_76351/un-atelier-prevu-havre-repondre-calmement-remarques-sexistes-lors-repas-fetes_30163911.html
https://actu.fr/normandie/havre_76351/un-atelier-prevu-havre-repondre-calmement-remarques-sexistes-lors-repas-fetes_30163911.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-choregraphie-feministe-coup-de-poing-contre-les-violences-conjugales-a-clermont-ferrand-1577557205
https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-choregraphie-feministe-coup-de-poing-contre-les-violences-conjugales-a-clermont-ferrand-1577557205
https://www.ouest-france.fr/culture/livres/le-feminisme-explique-aux-nul-le-s-6643735
https://www.ouest-france.fr/culture/livres/le-feminisme-explique-aux-nul-le-s-6643735
https://www.dna.fr/france-monde/2019/12/26/debout-les-femmes-les-moments-forts-du-combat-feministe-en-slogans
https://www.dna.fr/france-monde/2019/12/26/debout-les-femmes-les-moments-forts-du-combat-feministe-en-slogans
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OUEST FRANCE, Rezé. Une semaine contre les discriminations, https://www.ouest-

france.fr/pays-de-la-loire/reze-44400/reze-une-semaine-contre-les-discriminations-6702880, 

23 janvier 2020.  

FÉMINICIDES 

ELLE, Lutte contre les féminicides : venez écouter Eve Ensler, l’auteure des « Monologues du 

vagin » à Paris, https://www.elle.fr/Societe/News/Lutte-contre-les-feminicides-venez-

ecouter-Eve-Ensler-l-auteure-des-Monologues-du-vagin-a-Paris-3830394, 8 janvier 2020. 

STOP AGRESSEUR :  ROMAN POLANSKI CÉSAR 2020 

FRANCE INFO, César : "Nous sommes sous le choc que Roman Polanski soit encore et 

toujours acclamé par le cinéma français", dénonce Osez le féminisme, 
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