
Madame Marlène Schiappa
Secrétaire d'Etat, auprès du Premier Ministre, 
Chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes
55 rue Saint Dominique 
75700 Paris

Paris, le 6 juin 2019 

Madame la Secrétaire d'Etat, 

Madame Schiappa,

J’ai déjà eu le plaisir de vous écrire sur le sujet de l’égalité Femmes/Hommes ces
deux dernières années. Vous avez lancé une consultation auprès du public intitulée
“Ma loi pour les femmes“ pour connaître quelles mesures seraient à adopter par les
pays pour faire avancer l’égalité. 

J’ai donc le plaisir de vous adresser, à vous ainsi qu’aux ministres présents en mai
dernier à Bondy autour de cette question,  “Ma loi pour les femmes“.

MA LOI POUR LES FEMMES :

EGALITE D'ALLER TOPLESS POUR LES FEMMES ET LES HOMMES.
LA OÙ LES HOMMES ONT LE DROIT D'ÊTRE SEINS NUS, LES 
FEMMES DOIVENT AVOIR LE MÊME DROIT.

Ce droit d’être torse nu à l’égal des hommes ne peut que donner aux 
femmes un puissant sentiment d’émancipation après des siècles de 
soumission à des valeurs judéo chrétiennes puritaines et à des lois 
machistes. Elle permettra aussi d’inculquer aux hommes, le respect de 
l’autre dans sa vraie valeur, égale à la leur. Cette avancée est difficile car 
le thème « topless » à propos de l'égalité femmes/hommes est tout sauf 
anodin : il est l'un des plus sensibles car il fait réagir à la fois les 
consciences, les religions et les gouvernements.  

Qu’une femme montre ses seins devrait être naturel comme faisant partie
de la vie. Cela devrait être un non-événement. Une éducation à tous les 
âges visant à déconstruire des stéréotypes sexistes pour redonner sa 
vraie valeur à l’image de la femme, à la fois dans la tête des femmes et 
dans celles des hommes : le corps des femmes n’est pas sale, ou laid, ou
dangereux, ou incitateur à la débauche. Il a la même valeur que celui des
hommes et on peut le montrer en public. 

Pour celles et ceux qui ont peur qu’un tel événement soit l’occasion de 
débordements de la part des hommes, qu’ils se rassurent. Quand ceux-ci
ont eu le droit il y a moins de cent ans, de montrer leur torse nu, les 
femmes se sont-elles ruées sur eux ? Pourquoi les hommes ne seraient-
ils pas aussi raisonnables que la gente féminine ?

C’est en changeant les petites choses, spécialement connectées à la 
culture, que nous changeons le monde. 

Maryline Canin

Représentante GoTopless France


