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Index égalité professionnelle, stop à l’hypocrisie ! 
Lundi 1er mars, toutes les entreprises devront avoir publié leur 
index égalité professionnelle. Rappelons que l’objectif initial de cet 

outil était de faire émerger les écarts de salaire entre femmes et 
hommes. Force est de constater que ce ne sont que des effets 

d’annonce. L’index s’avère être un formidable outil d’invisibil isation 
des discriminations. A lire dans La CGT. 

 

Entre misogynie et mépris de classe, le mythe de la 
pétroleuse de la Commune. 

Accusées à tort d'avoir incendié des bâtiments parisiens durant 

la Commune, les pétroleuses sont devenues un symbole 
féministe dans les années 1970. Voici comment s’est construit 

ce mythe, entre misogynie et mépris de classe. A lire et écouter 
sur France Culture. 

 

No gender, body positivism : 
le « femvertising » bouscule-t-il vraiment les codes 

du genre ? 
Si la fémininité objectifiée et le marketing genré sont critiqués, ils 

font toujours partie du paysage, et les résultats de nos recherches 
laissent penser qu’ils ne sont pas près de disparaître. En 
témoignent ces marques qui font le grand écart entre message de 

surpuissance et de surféminité. A lire dans The Conversation. 

 

« Aucune révolution féministe sans renversement des 

classes » : Aurore Koechlin. 
Mettre sur la table une question cruciale mais souvent négligée 

: la stratégie. Telle est l’ambition d’Aurore Koechlin dans son 
livre La Révolution féministe. Le féminisme est révolutionnaire 

ou il n’est pas ! A lire dans Ballast. 

 

La Déferlante, « média engagé, mais non militant », 
paraitra chaque trimestre.  

Un bel objet, riche et documenté, faisant la part belle au terrain, 
aux investigations et aux expertes, et qui veut faire exister les 
paroles et les existences des femmes. « On dit souvent aux 
femmes qu’il ne faut pas qu’elle fassent de vagues. Le nom de la 
revue est un petit clin d’œil ». A lire dans Radio Parleur. 
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