


La Chronique lycéenne

Dans ce numéro, les élèves de seconde du 
lycée du Pré Saint-Sauveur, à Saint-Claude 
(Jura) s’interrogent sur le rapport aux 
corps. Alors que la masculinité est censée 
se conjuguer au “naturel”, avec poils et 
imperfections éventuelles, notre société 
att end des fi lles et des femmes qu’elles 
soient épilées, maquillées, coiff ées. 
Pourquoi tant de diff érences ?
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France | Les féminsites ouvrent le vannes
Depuis que les mouvements de défense des droits des femmes existent, 
les activistes de l’égalité sont castatrices, rabat-joie, agressives, bref tout 
sauf drôles. Dernière variante en date suite à la déferlante MeToo, ces 
mouvements porteraient un “puritanisme” passéiste, voire une “haine des 
hommes et de la sexualité”. Démonstration du contraire avec une scène du 
rire de plus en plus engagée pour l’égalité, qui fait se gondoler un public ravi 
par cett e nouvelle vague d’humour. 
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Un dossier de 16 pages visant 
à pourfendre ces clichés 
complètement erronés ! Nous 
avons appelé Nicole Ferroni, 

Océanerosemarie, Guillaume 
Meurice, Shirley Souagnon, Klaire fait 

GRR, Antonia de Rendinger et Caroline 
Vigneaux en renfort ! 

Du côté des Nouvelles d’ici et ailleurs
  Un an après la première édition de 
la Women’s March, les manifestant·e·s 
ont à nouveau bat tu le pavé, encore 
p l u s  n o m b r e u s e s  q u ’e n  2 0 1 7.  D e s 
rassemblements ont eu lieu dans plus de 
250 villes américaines ainsi qu’ailleurs 
dans le monde. 

 À l’âge de quatorze ans, Jade Hameister a 
att eint le Pôle Nord. Elle donne à son retour 
un Ted Talk. Certains lui conseillent alors 
de “retourner en cuisine faire un sandwich”. 
Elle s’en est souvenue quand, à seize ans, 
elle a rejoint le Pôle Sud. Arrivée au centre 
de l’Antarctique, elle a fait un sandwich et
posté la photo sur Instagram : “Je vous ai fait un 
sandwich, maintenant skiez pendant trente-sept jours, sur 600 km, 
pour att eindre le Pôle Sud et vous pourrez le manger !”

Une rencontre avec 
Michelle Perrot
Elle est à l’origine de l’histoire des femmes. 
Michelle Perrot a accordé un entretien exclusif 
à Femmes ici et ailleurs, posant son regard 
unique sur notre histoire collective, dense et 
riche d’enseignements, sur Mai 68 et sur une 
actualité porteuse d’espoirs.

Diffi  cile d’imaginer que Michelle Perrot a 
créé l’histoire des femmes dans les années 
1970... Avant elle, c’était le néant à part 
des portraits de saintes, d’héroïnes ou de 
courtisanes. 

Une interview qui fera date dans l’histoire de votre 
magazine, avec une rencontre particulière : c’est lors 
du procès d’Orelsan en 2015 que Pierre-Yves Ginet, 
corédacteur en chef du magazine, avait échangé 
avec Michelle Perrot pour la première fois. Ils avaient 
passé plusieurs heures enfermé·e·s ensemble
dans la petite salle réservée aux témoins ! 

Israël-Palestine | Les sentinelles de la frontière
Observer, écouter, documenter, rapporter, 
intercéder. Chaque jour, depuis plus de 
quinze ans, des dizaines d’Israéliennes de 
l’association Machsom Watch se rendent 
sur les checkpoints et dans les territoires 
occupés pour veiller au respect des droits 
des Palestinien·ne·s. Malgré les déceptions, 
la lassitude parfois, elles luttent sans 
relâche contre l’ignorance, la haine et la 
peur, gardant toujours vivant un espoir de paix. 

Sur un territoire-gruyère, ces militantes juives israéliennes 
veillent, avec leurs moyens, au respect des droits humains. 
Des femmes précieuses pour aujourd’hui et pour demain qui 

entretiennent la lueur d’une réconciliation. 

L’association Femmes ici et ailleurs, fondatrice des Editions du 8 mars, a une 
histoire particulière avec Machsom Watch. En 2001, c’était l’un des premiers 
reportages de l’exposition d’envergure Femmes en résistance. 
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Le portrait  
d’Aïcha Ech-Chenna
La Marocaine Aïcha Ech-Chenna se bat
depuis plus de trente ans pour que les
mères célibataires et leurs enfants
soient reconnu·e·s et respecté·e·s. Elle
a contribué également à lever l’interdit
absolu de l’avortement, désormais
autorisé sous conditions.

Nous suivons Aïcha Ech-Chenna depuis 
une quinzaine d’années. Attentive aux autres, 
accessible, elle est une grande dame impossible 
à ne pas aimer et admirer ! 

Du côté des Nouvelles d’ici et ailleurs
  Daphne Selfe est devenue, 
à q u a t r e - v i n g t- n e u f a n s ,  l a 
top - modèle la plus âgée du 
monde. La marque de cosmétique 
Eyeko l’a choisie pour être l’un 
des visages de sa campagne 
publicitaire.

 Un groupe de hackeuses, FemAnonFatal, vient de se 
former au sein du collectif 
Anonymous. Leur objectif : 
lutt er pour le droit des femmes 
du monde entier. Les premières 
manifestations de ce groupe 
de cyberactivistes sont très 
att endues ! 
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  Les femmes féministes sont 
plus ouvertes sexuellement et 
érotophiles. C’est ce qu’explique 
la chroniqueuse Maïa Mazaurett e 
dans Le Monde. “Au cas où vous 
voudriez un dessin, ce sont de 
meilleurs coups”, résume l’autrice. À bon entendeur et 
entendeuse...

  Grande première dans une 
compétition sportive mondiale : une 
équipe internationale de femmes 
indigènes a participé à la Coupe du 
monde féminine de roller derby. La 

Team Indigenous voulait en profiter pour attirer l’attention sur 
la condition des femmes autochtones. Pari gagné !



Femmes ici et ailleurs
Tout ce que font et sont les femmes dans 
un seul magazine ! 

Le magazine Femmes ici et ailleurs off re des moments de plaisir

pour s’évader, réfl échir, s’enrichir de belles initiatives et voir le monde

autrement.  

> Bimestriel d’information grand public (6 numéros par an).
> 80 pages, 0 % publicité, 100 % inspiration ! 

> Ligne éditoriale unique : un magazine consacré aux femmes, en France et dans 
 le monde, à ce qu’elles font, à ce qu’elles sont : professionnelles, sportives, cheffes 
 d’entreprises, militantes, artistes... Mais aussi à leurs intérêts et problématiques 
 d’aujourd’hui. 
> Chaque mois, la rédaction traite plus de 1 000 informations et quelque 
 20 000 photographies pour sélectionner celles que vous retrouvez dans 
 Femmes ici et ailleurs.

> 2 grands reportages exclusifs par numéro (14-16 pages chacun), l’un en France, 
 l’autre à l’international.
> Plus de 50 informations du monde entier.
> Des interviews de personnalités de renommée  nationale et internationale.
> Une chronique rédigée par des lycéen·ne·s.
> Un mot clé pour les femmes décrypté par Rebecca Amsellem, fondatrice de 
 la newsletter Les Glorieuses. 
> La parole donnée à une experte. 
> Une rubrique santé, Mon corps mes choix.
> Des femmes qui ont marqué l’histoire. 
> Des pages entrepreneures et économie... 

> Un magazine de garde.
> Imprimé en France par un imprimeur éco-responsable FSC, PEFC.

> Femmes ici et ailleurs est élu Magazine de l’année au challenge Topcom 2016.
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