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Elisabeth Borne, Première Ministre : « Rien ne doit freiner le combat pour
la place des femmes dans notre société », a conclu Elisabeth Borne, dédiant
sa nomination à Matignon à « toutes les petites filles » qu’elle a invitées à «
aller au bout de [leurs] rêves».

Yaël Braun-Pivet, première femme Présidente de l'Assemblée
Nationale

Les plus hautes fonctions politiques se féminisent :

https://information.tv5monde.com/terriennes/elisabeth-borne-une-femme-
premiere-ministre-en-france-trente-ans-apres-456739 

"Dans cet Hémicycle où l'histoire s'est tant de fois écrite, nous venons ensemble
d'ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre du grand livre de notre vie
parlementaire. Un chapitre du grand livre de l’égalité entre les femmes et les
hommes. Merci !" "Qu'il est long et sinueux le chemin de l'égalité entre les
hommes et les femmes", a-t-elle déclaré. Elle évoque la mémoire de Jeanne
Deroin qui, en 1849, se présente aux élections législatives, puis l'entrée de 33
femmes dans l'hémicycle "près d'un siècle" plus tard.
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/yael-braun-pivet-premiere-femme-
elue-a-la-presidence-de-l-assemblee-nationale_2176084.html
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Malgré le contexte terrible auquel l'Ukraine est confrontée, son Parlement
vient de ratifier la Convention d'Istanbul, un texte majeur pour lutter
contre les violences faites aux femmes. Une décision historique. La France est
engagée pour l'universalisation de cette Convention :
https://www.causette.fr/societe/a-l-etranger/lukraine-ratifie-la-convention-
distanbul-contre-les-violences-faites-aux-femmes
Afghanistan : 

Plus de 150 organisations en faveur de l’égalité entre les femmes et les
hommes adressent  une lettre ouverte aux petites filles et aux jeunes filles
afghanes après la fermeture des écoles dans le pays.
https://www.lejdd.fr/International/lettre-ouverte-aux-petites-et-aux-
jeunes-filles-afghanes-par-150-organisations-en-faveur-de-legalite-4101930
Les Taliban ont fortement durci les restrictions à la liberté des femmes en
Afghanistan, en leur imposant le 7 mai, le port en public de la burqa :
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20220507-en-afghanistan-
les-femmes-de-nouveau-contraintes-de-porter-la-burqa-en-public

Etats-Unis :
Les juges de la Cour Suprême ont renversé l'arrêt historique de 1973
qui garantissait le droit à l'avortement dans l'ensemble du pays. Une
décision dans la continuité de cinq décennies d'attaques menées par les
anti-IVG. https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20220624-
en-direct-la-cour-supr%C3%AAme-des-%C3%A9tats-unis-rend-un-
arr%C3%AAt-tr%C3%A8s-attendu-sur-le-droit-%C3%A0-l-avortement
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Sous la présidence française du Conseil de l'UE, après dix ans de blocage,
un accord historique pour + de femmes dans les conseils
d'administration des entreprises en Europe :
https://www.challenges.fr/femmes/ce-que-va-changer-la-loi-europeenne-
sur-les-femmes-dans-les-conseils-d-administration-de-grandes-
entreprises_816252
Législatives 2022 : Pour la première fois depuis 1988, le nombre de
députées à l’Assemblée est en baisse :
https://www.france24.com/fr/france/20220622-l%C3%A9gislatives-les-
femmes-en-recul-historique-%C3%A0-l-assembl%C3%A9e-nationale?ref=tw
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Le Sénat américain a confirmé la nomination de Lisa Cook, professeure
d'économie connue pour ses travaux sur les inégalités raciales et entre les
sexes, au Conseil des gouverneurs de la banque centrale américaine.
Elle devient ainsi, malgré l'opposition des Républicains, la première femme
noire à y siéger en 109 ans d'histoire :
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/11/etats-unis-lisa-
cook-confirmee-comme-gouverneure-a-la-banque-centrale-
americaine_6125559_3210.html#xtor=AL-32280270-%5Btwitter%5D-
%5Bios%5D

La colonelle Florence Guillaume devient la plus jeune officière de
Gendarmerie à accéder aux étoile et également le plus jeune général dans
l’histoire contemporaine de la Gendarmerie -
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2022/04/29/la-colonelle-
guillaume-plus-jeune-generale-de-france

Seulement 7,4% des entreprises figurant au classement Fortune 500
sont dirigées par des femmes. Elles sont moins susceptibles d’être des
entrepreneures et sont plus désavantagées lorsqu’il s’agit de monter une
entreprise.
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Les femmes et le numérique https://www.centre-hubertine-
auclert.fr/sites/default/files/fichiers/2022-02-cha-synthese-web.pdf

Quand l'image du pouvoir décourage les femmes au travail  :
https://www.challenges.fr/femmes/phenomene-dopting-out-ces-femmes-
qui-disent-non-au-pouvoir_812538

Une réflexion sur les femmes leader :
https://www.ft.com/content/6bf98d62-0ff4-4f19-a37d-e53f40abf6f2
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