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Christel Heydemann chez Orange : une troisième femme à
la tête d'un groupe du CAC 40. Pour la première fois, en
2022, trois femmes seront aux commandes d'un des poids lourds
du CAC 40. Dix ans après la loi Copé-Zimmermann qui a imposé
des quotas de femmes dans les conseils d'administration, le
chemin a été long pour accéder au pouvoir économique.
https://www.elle.fr/Societe/Les-enquetes/Des-femmes-a-la-
tete-des-grandes-entreprises-qu-est-ce-que-ca-change-vraiment-
4011902
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Dans les sciences, la tech et le numérique, les femmes sont
sous-représentées. Pour se faire, un dessin « Où sont les femmes
? » a été réalisée par ONU afin d’illustrer le propos 

Ironhack, un organisme de formation spécialisé dans les métiers du
numérique, a publié un sondage sur la place des femmes dans les
métiers du numérique. Et les résultats sont édifiants… Pour 41%
des Français, les hommes ont donc plus de compétences que
les femmes dans ce domaine : un tel chiffre rappelle les
stéréotypes profonds à l’œuvre, de ceux qui découragent des
carrières..." - https://www.forbes.fr/business/sondage-les-
femmes-dans-la-tech-cest-pas-gagne-pres-de-10-000-defaillances-
dentreprises-au-1er-trimestre-2022/

Le 17 avril, c’est la Journée Internationale des femmes dans les
TIC. L’inclusion numérique est l’une des clés essentielles pour le bien-
être et la réussite de toutes les filles. Elle ouvre de nouvelles portes
vers l’éducation, le leadership et l’égalité.
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/journee-internationale-
des-droits-des-femmes-elles-font-la-tech-e161139.html. 
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ONU Femmes a réalisé 10 recommandations en faveur
de l’égalité femmes-hommes pour les candidats à
l’élection présidentielle :
https://mcusercontent.com/a3cab3d240fcd01185600d568
/files/f41fb6cd-1576-b2c3-cc00-
8613e7c5dff4/PUPF_Kit_de_campagne_V3.pdf.pdf

Une femme à Matignon :
https://www.challenges.fr/femmes/collectif-2gap-le-
temps-est-venu-de-nommer-une-femme-a-la-tete-du-
gouvernement_810177. Le collectif 2GAP, qui représente
quelque 100 000 femmes engagées dans leur milieu
professionnel, tant dans le secteur privé que dans le secteur
public et la haute administration.. En publiant une lettre au
président nouvellement réélu, il réclame cette fois la parité
dans la décision politique au sein de l’État.

Les femmes dans le domaine de la recherche et de la
science, un débat absent lors des présidentielles: Les
femmes dans le domaine de la recherche et de la science,
un débat absent lors des présidentielles:
https://www.sciencesetavenir.fr/politique/edito-science-et-
recherche-une-absence-navrante-dans-la-campagne-
presidentielle_162770

Actualité politique 
 

Elections présidentielles : 

Manifeste des 343 : il y a 51 ans, le 5 avril 1971, 343 femmes
signaient publiquement un manifeste et déclaraient publiquement
qu’elles avaient eu recours à l’avortement :
https://www.nouvelobs.com/idees/20220423.OBS57524/ma
non garcia pourquoi sommes nous encore maltraitees html
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« Les figures de l’ombre » de Margot Lee Shetterly. Le
livre raconte l’histoire vraie de 3 brillantes scientifiques afro-
américaines de la NASA dans une société des années 60
rongée par la ségrégation raciale :
https://www.lecteurs.com/livre/les-figures-de-
lombre/4966153

Femmes et quatrième pouvoir : où en sommes-nous ? : le
lundi 2 mai de 18h30 à 19h30 : la place des femmes dans le
milieu du journalisme : où en sommes-nous ? Pour nous
éclairer sur le sujet, Pierre-Yves Ginet et Isabelle Germain
interviendront. Au programme, un temps de discussion entre
nos deux invitées suivi d'un moment d'échange avec le public
: https://www.alinejalliet.com/les-pages-de-legalite-2-la-
place-des-femmes-dans-les-medias/

 

Les femmes à l'international
Fières d’être Bleues : Les Bleues s’imposent face à la Slovénie et
décrochent leur ticket pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande :
https://www.leparisien.fr/sports/football/france-slovenie-1-0-les-
grand-huit-des-bleues-qualifiees-pour-la-coupe-du-monde-12-04-
2022-ZN3BVPVRX5DD7LFMKFQATFUP6Y.php
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