
EN BREF

En mars 2015, le grand magasin 
Selfridges de Londres a proposé, 
 sur trois étages, un espace Agen-
der de vêtements asexués d’une 
quarantaine de marques, remet-
tant en cause les frontières binaires ancestrales. Au même mo-
ment, le site de vente en ligne The Corner inaugurait aussi un es-
pace digital dédié - baptisé No Gender - et Zara introduisait l’été 
2016 une première offre unisexe - sous l’étiquette Ungendered 
- de basiques mixtes dans toutes les tailles.

Se définir comme fille ou garçon n’est plus le problème. On peut s’habiller en femme et rester masculin et inversement. 
Les Millennials détachent vêtement et sexualité parce qu’ils ont digéré la question et qu’ils s’identifient aujourd’hui par 
rapport à d’autres valeurs : l’amitié, l’engagement, les relations au travail, l’écologie, par exemple. La mode sans genre 
n’est que le reflet de l’époque.

Pink is the new black ! Ni masculine, ni féminine, cette 
couleur est le symbole d'une nouvelle génération qui 
a besoin de jouer avec les codes, qui les bouscule et les 
réinvente en permanence. Le rose Millennial est sucré, 
double, optimiste, élégant, à la fois sensuel et osé, comme 
cette génération transgressive.

VOIX DE MILLENNIALS :
INTERVIEW DE MARIE REVERCHON - 26 ANS  

DANS LA VIE, ON A AUTANT BESOIN DE PAIN 
QUE DE ROSE, LA SURVIE NE PEUT EXISTER SANS 

BEAUTÉ. FOR THE PEOPLE HEAR US SINGING : 
“ BREAD AND ROSES ! BREAD AND ROSES ! ”

À l’occasion de la fête des Grand-mères, Café Grand'Mère et son agence CLM BBDO 
rendent hommage à celles qui se sont battues pour faire évoluer la place des femmes 
dans la société.

Elles étaient pilotes de ligne, polytechniciennes, sapeur-pompiers, joueuses de rugby ou 
voulaient simplement porter une mini-jupe. À travers leurs accomplissements person-
nels et leur volonté de vivre leur vie avec les mêmes droits que les hommes, elles ont 
permis d'ouvrir la voie aux générations futures.

LE "NO GENDER" SUR LES PODIUMS 
ET DANS LE PRÊT-À-PORTER

#DéfionsleSilence

Du silence contre la violence faite aux femmes. En collaboration avec l’agence Dare.Win,  
cette publicité muette a lancé un message clair en inscrivant noir sur blanc un message 
fort de symboles.

Cette campagne lance également un signal aux premières victimes de ces violences, ces 
femmes qui taisent souvent et malheureusement leur triste sort.
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MARIE-CLAIRE A PRIS LA PAROLE SUR SPOTIFY. 
UNE PUBLICITÉ MUETTE QUI A CASSÉ LES CODES.

CAFÉ GRAND'MÈRE REND HOMMAGE AUX FEMMES QUI ONT CHANGÉ NOTRE VIE

Et le sexisme dans les jeux vidéo, on en parle ? 
Les filles aux manettes par Arte Tv

> Merci Grand-Mère

PINK IS THE NEW BLACK !

Les dangers de la menstrutech : à l’image des diverses 
applications sur la santé, des applications dédiées aux 
menstruations (Clue, Glow, Flo) ont vu le jour et séduisent 
déjà des milliers d’utilisatrices.

Utilisation assez controversée de ces applications qui 
engrangent des données très personnelles et qui sont 
plébiscitées par les femmes car elles deviennent un ou-
til de connaissance de soi. Elles se basent sur un modèle 
mi- gratuit financé par la publicité mi- payant. Certaines 
se revendiquent comme un projet de recherche scienti-
fique au vu des données collectées mais ceci concerne un 
échantillon peu représentatif de la population mondiale 
(pays développés).

De grosses dérives comme des conseils erronés, des pos-
tulats ‘ce qui est normal et sain’, des failles de sécurité et 
de la publicité déplacée n’empêche pas le nombre d’utili-
satrices de croître.

En soutien aux femmes d’Iran qui militent depuis 2018 
contre le port du voile obligatoire par l’Etat, voici T’as plus 
ton voile - par Les Goguettes, en trio mais à quatre,  sur 
l'air de "Tu vas au bal ?" de Renaud.

> T'as plus ton voile

Quel est votre parcours comme femme entrepreneuse ? 
Avez-vous reçu le soutien de réseaux de femmes et/ou 
de mentors ?
Lorsque j'étais bénévole au sein d’une association 
londonienne appelée « Bread & Roses », j'ai été ins-
pirée par les deux jeunes fondatrices de l’établis-
sement anglais, et j'ai décidé de monter mon entre-
prise sociale à Paris autour de la filière horticole et 
des fleurs en particulier. J'exporte le concept et je 
bénéficie du soutien de mes anciennes collègues. 
Venue du milieu humanitaire et des projets en lien avec les 
personnes déplacées, gardant le souvenir de mon grand-
père également réfugié, j'ai conscience que si le nerf de la 
guerre est l’argent, les organisations de soutien aux per-
sonnes vulnérables doivent évoluer vers plus d’impact 
social, dans une vision certes désintéressée mais qui doit 
trouver sa rentabilité économique et créer une valeur 
sociale tangible. 

Comment est né votre projet et son modèle d’insertion ? 
Quel modèle de gouvernance asso-SAS ? À quelles diffi-
cultés avez-vous été confrontée en tant que femme ? 
Le projet existe depuis 2 ans. 
Le modèle hybride se partage entre :
• Une association qui délivre des formations de fleuristes 
en lien avec les centres d’accueil des femmes deman-
deuses d’asile.
• Une entreprise marchande qui finance l’association via 
la vente de décors floraux et qui emploie une ancienne 
bénéficiaire ayant obtenu le droit d’asile.

Quelle est votre cible et pourquoi ? 
Quel impact recherchez-vous ? 
Sans cadre IAE (Insertion par l’Activité Économique), j'ai 
monté du Pain & des Roses qui permet aux femmes de-
mandeuses d’asile les plus vulnérables, de trouver une 
activité possible sans diplôme et sans autorisation admi-
nistrative. Les demandeurs d’asile en France n’ont pas le 
droit de travailler. Là où des hommes trouvent plus faci-
lement du travail dans la construction, les femmes isolées, 
anciennes activistes ou en attente d’autorisation, avec en-
fant(s), dans des conditions de sécurité réduites, doivent 
parfois rester sans emploi et parfois même sans le droit 
de sortir seules dehors. 

Du Pain & des Roses leur permet, via la composition flo-
rale et lors des séances de formation, de retrouver du 
lien (10 bénéficiaires par session) et de travailler dans des 
fonctions très diversifiées requérant des compétences 
telles que : la création, la logistique, la communication, 
l’événementiel. 

Quelle filière et quel positionnement ? 
Via des partenaires prescripteurs (centres d’accueil), du 
Pain & des Roses assure son impact social. La rentabilité 
économique est, elle, difficile mais s’intègre à un contexte 
de renouveau de la filière horticole francilienne et mon-
diale. En effet, au-delà des grandes enseignes, la vente en 
ligne et les fleuristes indépendants émergent depuis une 
dizaine d’année. Il faut savoir qu’en 10 ans, la France a vu 
la faillite de 50% des horticulteurs face à une Hollande 
fournisseuse mais aussi point de passage et d’import de 
tonnes de fleurs d’Amérique du Sud…Par ailleurs, avec 
les nouvelles tendances de consommation, les Français 
commencent à s’orienter vers une production plus respec-
tueuse de l’environnement et des conditions de travail. 
La rose reste le végétal contenant le plus de pesticides 
parmi les plantes et légumes aujourd’hui. Des collectifs 
se montent en Ile-de-France sur le sujet pour porter une 
voix différente. 

Pourquoi ce nom pour votre association ? 
En référence aux luttes des femmes ouvrières textiles 
à Chicago il y a plus de 100 ans, j'ai appelé mon entre-
prise sociale « du Pain & des Roses » parce que, pour moi, 
le poème de James Oppenheim résonne : dans la vie, on a 
autant besoin de pain que de rose, la survie ne peut exis-
ter sans beauté. For the people hear us singing: “ Bread 
and roses ! Bread and roses ! ”.

> Bread & Roses > Du Pain et des Roses
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