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100 Journée internationale du 8-Mars

Où en sont les femmes?
La Journée internationale de la
femme sera célébrée, lundi
8 mars, pour la centième fois. Lancée en 1910 par des militantes de l’Internationale socialiste, cette journée particulière est devenue un rendez-vous universel,
officialisé par l’ONU, et l’occasion de s’interroger sur la situation des femmes.
C’estce que fait Le Mondedans ce numéro spécial qui, au fil des rubriques, dresse
un état des lieux contrasté : les progrès, les
blocages, les promesses à tenir, les combats à mener et les rêves à poursuivre.

UE La haute représentante de
l’Union européenne pour les
affaires étrangères participait
vendredi 5 mars à une
rencontre à Cordoue, en
Espagne, avec ses homologues
des pays membres. Elle a dû
s’expliquer sur son rôle et sur
ses actes. P. 7

Bêtes à concours et
retape politique au
Salon de l’agriculture

France P. 10

a Dans l’économie. Accès aux grandes
écoles, postes à responsabilité, salaires...
les discriminations persistent. Mais les
femmes n’hésitent plus à créer leur entreprise. D’ailleurs, la crise aurait-elle eu lieu
si Lehman Brothers s’était appelé Lehman Sisters ? Analyse P. 2,
a Sur les scènes. Des artistes se mobilisent pour défendre la place des femmes
en haut de l’affiche.
Culture P. 18

a Dans les têtes. La femme, son âge, son
corps et le regard des hommes.

UK price £ 1,50

Débats P. 15, &Vous P. 21

Proche-Orient Les Irakiens
devaient élire leurs députés
dimanche 7 mars. L’invasion
du pays continue de faire
polémique outre-Manche, où
le premier ministre a reconnu
qu’il aurait fallu mieux
préparer la reconstruction.
P. 5, 11 et l’éditorial p. 2

Catherine Ashton
face aux critiques
des Vingt-Sept

a Dans le monde. L’ONU envisage de
créer une agence spécialisée pour donner
plus de cohérence à son action en faveur
des droits des femmes. Mais les pays du
Sud sont réticents, et le projet tarde à se
concrétiser. Planète P. 4
a Dans les institutions. Du Parlement
au cabinet de l’Elysée en passant par les
académies, les hommes restent largement majoritaires. Un groupe féministe,
La Barbe, mène avec humour une action
très sérieuse pour dénoncer la trop lente
féminisation de la République.

Enquête P. 16, Focus P. 17,
Chronique Economie P. 26

Les Irakiens votent,
Gordon Brown
exprime des regrets

RICHARD PAK POUR « LE MONDE »

Les combats du féminisme vus par une nouvelle génération
a Témoignages. L’une a 24 ans et veut devenir journaliste,
l’autre a 26 ans et un master d’histoire : Widad Ketfi [au premier plan] et Faïza Zerouala font partie des jeunes signatures
du Bondy Blog, qui raconte la banlieue depuis la crise de
l’automne 2005.
Pour Le Monde, à l’occasion du 8-Mars et des 40 ans du Mou-

Le regard de Plantu

vement de libération des femmes (MLF), elles ont écrit deux
textes où elles rejettent à la fois le féminisme quand il devient
« fanatisme » et le modèle de l’« executive maman » parfaite
qui assume aussi bien ses ambitions professionnelles que sa
maternité. Comme l’écrit Faïza Zerouala, « les femmes ne pensent pas comme un seul homme ». Page Trois

Régions Pendant dix jours,
hommes et femmes
politiques, candidats ou non
aux régionales, se sont succédé
porte de Versailles dans la
« plus grande ferme de
France », où Nicolas Sarkozy
était attendu de pied ferme
samedi 6 mars. Récit. P. 9

AuChili,
lacafouilleuse
gestionpolitique
duséisme
Santiago du Chili
Envoyé spécial
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Demain dans 0123
« Le Monde Economie » Quelle est la région la plus endettée ?

Où dépense-t-on le plus pour la santé, l’éducation, les transports?
Les budgets des conseils régionaux passés au crible

ombien de Chiliens ont péri
dans le séisme et le tsunami
qui ont dévasté le centresud de leur pays le 27 février ? Le
saura-t-on jamais avec une totale
précision ? Une semaine après la
catastrophe, et alors que trois violentes répliques ont frappé, vendredi 5 mars, la région de Concepcion, un doute a soudain surgi.
Jusqu’à présent, les autorités
faisaient état d’un chiffre provisoire avoisinant 800 morts. La
présidente de la République sortante, Michelle Bachelet, laissait
entendre que ce bilan s’alourdirait. Or elle fut la première, jeudi,
à réduire de près de moitié le nombre des morts dans les zones les
plus affectées.
Vendredi, après une reprise en
main des services responsables
par la présidence, le vice-ministre
de l’intérieur, Patricio Rosende, a
énuméré une première liste de
279morts pour l’instant «officiellement identifiés ».
Jean-Pierre Langellier
a Lire la suite page 5
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