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N°

Diffusion

Portrait

Thématique

Synopsis

1

lundi 4 mars

Luc Frémiot

Justice

Ancien procureur de la république de Douai
Il s'est spécialisé dans la lutte contre les violences conjugales. Il évoque les femmes qu'il a croisées dans sa carrière et parle de "leurs regards
plein de désespoir". Il raconte comment et pourquoi il a réussi à faire acquitter Alexandra Lange, une femme battue ayant tué son mari en 2012.
Grâce à son travail de fond, le premier ministre Jean-Pierre Raffarin a déclaré les violences contre les femmes comme étant une " grande cause
nationale".

2

mardi 5 mars

Richard Matis

Santé

Gynécologue obstétricien - Vice président de Gynécologie sans frontières
Son ONG intervient dans les camps de migrants près de Calais. Il raconte que plus de 70% des femmes qu'il y croise sont victimes de violences. Il
évoque l'importance de l'engagement des hommes dans cette sphère médicale encore très prisée par les femmes.

Enseignement

Professeur de français dans un lycée professionnel situé dans les quartiers Nord de Marseille
Sa classe est uniquement composée de garçons et il considère que le fait de les sensibiliser à l’égalité hommes-femmes est au cœur de son
métier de professeur. Il sait qu’en tant qu’enseignant, il est "en première ligne" pour aborder ces thèmes avec ces garçons, car personne d’autre
– ni leur familles, ni leurs amis – ne les pousse à réfléchir sur ces problématiques de société. Il se revendique comme étant féministe et espère
que ses élèves en feront autant.

Milieu associatif

Psychologue
Il est le président de l'ONG Promundo, qui vise à promouvoir une masculinité équitable et non violente, et qui s'efforce de transformer les normes
de genre. Il raconte que c'est la profession de son père - assistant social - habituellement réservée aux femmes, qui lui a donné envie de
bousculer les codes et de militer contre les discriminations de genre.
Chorégraphe
Il raconte la genèse de son dernier spectacle pour lequel il a recueilli la parole de femmes congolaises victimes de violences. Ces propros étaient
si atroces que pour la première fois de sa vie "il a eu envie de se désolidariser de la gente masculine". Avec son association Loba, il a imaginé un
projet de thérapie qui permet aux femmes victimes de violences sexuelles de se réapproprier leur corps par la danse.

3

4

mercredi 6 mars

jeudi 7 mars

Dominique Resch

Gary Barker

5

vendredi 8 mars

Bolewa Sabourin

Art

6

samedi 9 mars

Philippe Oddou

Sport

Co-fondateur de l'association L DANS LA VILLE
Son association oeuvre pour l'insertion sociale des jeunes filles par le sport. Il ne supporte pas que l'on ne donne pas les mêmes chances de
réussite aux filles et aux garçons. Il raconte que le succès de leur accompagnement éducatif auprès des filles pousse les garçons à se surpasser,
tel un cercle verteux.

Humour

Humoriste
Il se lance dans le stand up en 2014. Il construit son nouveau spectacle "Bonhomme" autour de thématiques engagées, telles que les inégalités
hommes-femmes, les codes de la virilité masculine ou encore les stéréotypes de genre, et s’interdit toute blague sexiste, raciste et homophobe.
Il se revendique féministe et considère avoir été sensibilisé à ces sujets grâce à ses deux sœurs, dont il est très proche.

7

dimanche 10 mars

Laurent Sciamma
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