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Inspiration pour les adhérent.e.s de l'ADGCF : à deux ans des
Jeux Olympiques et Paralympiques les plus inclusifs de l'Histoire,
les collectivités #TerredeJeux2024 sont incitées à féminiser les
noms de leurs équipements sportifs par Isabelle Rome, ministre
déléguée auprès de la Première ministre chargée de l’Égalité
entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité
des chances.
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En 1972, M. Debré ouvre les portes de la prestigieuse école
Polytechnique aux femmes. 7 femmes intègrent pour la
première fois Polytechnique. En 2022, elles composent 17%
des effectifs alors que 1/3 métier d’avenir aura une
composante STIM (science, technologie, ingénierie et
mathématiques) Passez le mot aux parents et aux filles: c’est
un monde d’opportunités!
https://www.liberation.fr/societe/droits-des-
femmes/dominique-senequier-une-des-premieres-femmes-a-
polytechnique-les-militaires-ne-pensaient-pas-que-nous-
allions-etre-recues-
20220803_J2WPZP22Y5BNFPGMAAYVR7MYRM/

Retour du Tour de France féminin : après une longue absence,
les coureuses de leTourFemmes nous font à nouveau vibrer
sur les épreuves. Sans aucun doute, le cyclisme féminin
franchit un cap avec cette nouvelle édition du Tour de France
qui je l’espère s’installe pour durer !
https://www.radiofrance.fr/franceinter/tour-de-france-
femmes-70-ans-de-lutte-pour-la-feminisation-du-cyclisme-
8598923

L'accès à la contraception d'urgence, ou pilule du lendemain,
va devenir gratuit pour toutes les femmes quel que soit leur
âge, en pharmacie et sans ordonnance, a annoncé le ministre
de la Santé, François Braun, dans une interview au journal 20
Minutes. https://www.huffingtonpost.fr/france/article/la-
pilule-du-lendemain-va-devenir-gratuite-pour-toutes-les-
femmes_208019.html

https://www.canva.com/design/DAFGBqQ9Zc8/edit
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https://www.huffingtonpost.fr/france/article/la-pilule-du-lendemain-va-devenir-gratuite-pour-toutes-les-femmes_208019.html


 

La présidente du Haut Conseil à l’égalité enjoint les pouvoirs
publics à mettre sur pied «un plan d’urgence de l’égalité à
l’école», et à impliquer davantage les établissements dans la lutte
contre les violences et les discriminations sexuelles.
https://www.liberation.fr/societe/droits-des-femmes/sylvie-
pierre-brossolette-lecole-est-le-premier-lieu-de-cristallisation-du-
sexisme-20220831_ZFLL3F2CJ5EENP5KPUEO5MSYUQ/

Félicitations aux 28 lauréats de l'appel à projets du Ministère
de l'Egalité en faveur de l'égalité économique entre les
femmes et les hommes : 1 million d'euros consacrés à la
valorisation d'actions régionales innovantes pour ➕  d'égalité.
Retrouvez la liste des lauréats : https://www.egalite-femmes-
hommes.gouv.fr/appel-a-projets-en-faveur-de-legalite-
economique-entre-les-femmes-et-les-hommes-annonce-des-28-
laureats/

Les femmes continuent à être sous-représentées parmi les
créateurs d’entreprises en France et ne représentaient en
2018 que 35 % d’entre eux, souligne l’Insee dans une étude
publiée le 15 septembre. https://www.elle.fr/Elle-Active/Les-
femmes-ne-representent-que-35-des-createurs-d-entreprises-selon-
l-Insee-4056801?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#utm_source=RSS-
ELLE&utm_medium=Flux-Rss&utm_campaign=RSS_Active
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Femmes et économie 
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La diplomate Anne-Marie Descotes est la première
femme à être nommée secrétaire générale du ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères, le plus haut poste
du Quai d’Orsay. L’aboutissement d’une carrière européenne
pour cette germaniste cultivée et respectée.
https://www.lesechos.fr/politique-
societe/gouvernement/quai-dorsay-4-choses-a-savoir-sur-
anne-marie-descotes-premiere-femme-nommee-secretaire-
generale-1784598

La juge irlandaise Siofra O'Leary a été élue présidente de
la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et
deviendra en novembre la première femme à occuper
cette fonction. https://www.7sur7.be/monde/la-cedh-elit-
sa-premiere-femme-presidente~a15fe3f2/?
referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2F
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Monarque de quinze nations et cheffe du
Commonwealth, Elizabeth II a régné pendant sept
décennies. Avec son statut si particulier, était-elle
féministe ?
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20220909-
d%C3%A9c%C3%A8s-d-elizabeth-ii-la-reine-%C3%A9tait-elle-
f%C3%A9ministe?ref=tw_i

Le 4 octobre, le @CentreHubertine propose sa journée
"Objectif égalité : les collectivités à l'avant-garde !" : un
événement unique pour développer les politiques locales
pour l'#égalitéFH ! #JournéeTFE2022
http://bit.ly/JournéeTFE2022
Ton podcast pour l'égalité 2022 - Prix du Meilleur Podcast
dans la catéotéogie "La force physique a t-elle un genre ?
ttps://www.youtube.com/watch?v=CTY_5M2QIn8

Date anniversaire : Katherine Johnson (26 août 1918) était
physicienne, mathématicienne, ingénieure spatiale américaine.
Elle fut la première femme afro-méricaine à travailler comme
scientifique à la NASA 

 

Des ressources inspirantes
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