
« Elles font la France »  100 femmes reçues au Palais de l’Elysée le 8 mars
Cinq femmes engagées pour l’égalité ont été sélectionnées en Rhône-Alpes

 A l’occasion  de  la Journée Internationale des droits des femmes, ces femmes seront reçues au 
Palais de l’Elysée pour échanger avec le président de la République, François Hollande, en 
présence de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des 
Femmes et de Pascale Boistard, secrétaire d'Etat chargée des Droits des femmes.

La délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité a sélectionné 5 femmes, aux 
tempéraments certains, qui ont su se faire une place dans des métiers à prédominance masculine.
Elles œuvrent au quotidien pour l’égalité dans leurs métiers et témoignent aujourd’hui sur le thème
des stéréotypes.

Stéphanie Vigier, chirurgienne

 

« Les femmes sont perçues comme étant une gestion compliquée, du à leur conciliation vie 
privée/vie professionnelle.L'éducation et la culture, l'ouverture d'esprit et au monde, permettent 
l'intelligence et de lutter contre les stéréotypes.  Elle encourage donc toutes les jeunes filles à 
poursuivre leurs rêves et à cesser de penser que tel ou tel métier n’est pas réalisable pour des 
filles. » 



 Nadia Larbiouene,  actrice-metteuse en scène de théatre 
« Se poser la question des stéréotypes, c'est s'interroger sur la 
place des femmes et des hommes dans la place publique.Plutôt 
que de parler de lutte contre les stéréotypes, il vaut mieux parler 
d'égalité et de revendications pour l'égalité.Dans mon 
expérience, notamment de théatre-forum, je me rends compte 
qu'il est utile de faire participer les gens, de les rendre acteurs, 
pour qu'ils vivent les situations d'inégalité, c'est particulièrement 
efficace ».

Isabelle BERNARD , dirigeante club de supporteurs de foot OL féminin 
"Le sport est un fort vecteur de cohésion sociale, d'émancipation de la femme, pour son 
épanouissement. Même si les choses évoluent, il reste encore beaucoup à faire pour permettre 
l'accès des femmes aux pratiques physiques et sportives, pour lutter contre préjugés et 
stéréotypes encore trop souvent présents". 

Mélanie BOURROU Proviseure d’un lycée professionnel 
"Il est nécessaire d'agir contre la représentation des métiers, ne pas accepter que certains de ceux
ci soient encore présentés comme "réservés" aux hommes. Et il faut accompagner, aider, les filles 
qui veulent s'orienter vers un secteur ou les femmes sont encore peu nombreuses. C'est au 
quotidien qu'on doit combattre les stéréotypes, et ce dés le plus jeune âge".



Depuis 2012, le gouvernement a placé l’égalité femmes-hommes au cœur de ses priorités 
politiques. Au-delà des actions déjà engagées, en particulier dans le cadre de la loi du 4 août 2014
qui rentre progressivement en application, cet engagement se poursuivra tout au long de l’année 
2015, en particulier autour de trois axes : la place des femmes dans l’espace public, l’égalité 
professionnelle et la lutte contre les stéréotypes sexistes.

Le 8 mars est l’occasion de mettre en valeur ces engagements et de saluer le rôle de toutes les 
femmes dans le combat pour l’égalité qu’elles mènent et pour lequel la France agit chaque jour de 
l’année.


