
Des series et des femmes

À partir d’un panel non exhaustif 
d’héroïnes, cette exposition entend 
promouvoir des modèles pluriels 
de femmes fortes et inspirantes, 
des héroïnes du quotidien 
accessibles dans les œuvres de 
fiction audiovisuelles, afin de 
faire évoluer les représentations 
des femmes, de lutter contre les 
stéréotypes et les inégalités de 
genre et de sexe.

Quand on parle de femmes fortes, on ne se réfère pas 
exclusivement à des guerrières mais à des battantes du 
quotidien qui témoignent de différents types de force 
: mentale (détermination, combativité, persévérance), 
morale (conviction, courage, amour, honnêteté, sens 
de la justice, sens de la solidarité), force de 
prendre soin des autres, d’assumer son originalité ou 
sa différence, d’être indépendante et de maîtriser sa 
vie. Figurent aussi des femmes ambivalentes, prêtes 

à tout pour réussir ou tout simplement survivre.

Six saisons d’héroïnes

Des femmes fortes, 
souvent fragiles, 
parfois victimes, 

mais toujours 
battantes.

En 2016, une étude du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA) révèle que, malgré  une 
présence croissante de personnages féminins 
dans le panorama audiovisuel, ces derniers restent 

relativement stéréotypés. 
Or, les médias audiovisuels contribuent à forger 
nos représentations individuelles et collectives, en 

diffusant des rôles modèles inspirants. 

À la télévision, les 
stéréotypes ont la vie dure
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Saison 1

Montrer des héroïnes auxquelles les petites filles, les 
adolescentes et les jeunes adultes peuvent s’identifier 
a un impact positif sur leur construction psychique et 
sociale, tandis que les stéréotypes diffusés à travers les 
médias, les jouets, les manuels scolaires contribuent à 
restreindre leurs aspirations. 

Dès le plus jeune âge, les personnages suivants rejettent 
les stéréotypes et les conventions sociales arbitraires 
qui les contraignent, et revendiquent leur indépendance 
physique et intellectuelle : ce que ces séries fournissent, 
c’est une bonne dose de confiance en soi !

Cette adaptation du roman Anne… la maison 
aux pignons verts suit les aventures 
d’Anne Shirley, une orpheline fougueuse et 
pleine d’aplomb. Sa faculté à réinventer 
sa vie lui permet de supporter une enfance 
très vite marquée par l’hostilité et les 
mauvais traitements. D’abord considérée 
avec méfiance voire rejetée par la 
communauté d’Avaleon, Anne s’intègre peu 
à peu grâce à sa personnalité attachante 
renforcée de quelques actes héroïques.

Anne Shirley, Anne with an E

Épisode 1 : petites 
filles « modèles »

Quels rôles-modèles pour 
les plus jeunes ?

on ne naIt pas heroIne,

on le devient
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Arya est l’une des plus jeunes 
protagonistes de la série. Dès 
l’enfance, elle refuse de se 
plier aux conventions qu’exigent 
son rang et son sexe. Entraînée 
en secret à manier les armes en 
imitant ses frères, puis séparée 
de sa famille, elle acquiert, tout 
au long de la série, des capacités 
de survie impressionnantes et 
devient une jeune femme libre.

Sam est une jeune étudiante américaine 
métisse qui anime son émission de radio 
à l’université, Dear white people. Elle 
y interpelle les Blancs, et à travers eux 

les stéréotypes raciaux, pour lutter contre 
la ségrégation, le racisme ordinaire, le sexisme 

et autres formes de discriminations. Elle n’a pas la 
langue dans sa poche et l’utilise pour défendre ses droits 

et ses idées : véritable militante politique et féministe, 
elle symbolise le black power comme le girl power.

Arya Stark, Game of Thrones

Sam, Dear White People

Épisode  2 : 
adolescentes rebelles

Épisode  3 : jeunes 
femmes spirituelles

Saison 1
on ne naIt pas heroIne,

on le devient
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Saison 2
libres et independantes !

Dans les séries, les femmes sont plus facilement placées en situation de 
subir les rapports de séduction que de les initier : 22 % des premiers rôles 
féminins sont perçus comme séducteurs contre 40 % des premiers rôles 
masculins. Les séries suivantes montrent des parcours d’émancipation 
de femmes, notamment du point de vue de leur vie professionnelle et 
de leur sexualité. Certaines puisent la force de s’émanciper dans le 
collectif et valorisent la solidarité féminine et l’amitié.

Nola est une jeune femme afro-américaine de 
20 ans, anticonformiste et déterminée, qui 
multiplie les conquêtes sans se soucier 
de sa réputation. Sincère, franche, 
compliquée, libérée, passionnée, elle 
lutte pour définir et faire accepter 
son identité, trouver du temps pour 
ses amis, son travail et ses trois 
amants. La série pose la question de 
l’émancipation au sens large à travers 

les combats de Nola pour s’imposer dans 
la société américaine.

Nola, Nola Darling n’en fait qu’à sa tête

Épisode  1 : libération 
sexuelle et professionnelle
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Saison 2
libres et independantes !

Cette série suit le quotidien de 
femmes incarcérées, qui se mènent la 
vie dure mais savent aussi se protéger 
les unes les autres et s’entraider 
pour recréer des espaces de liberté. 
En particulier, elles s’efforcent de 
faire reconnaître la mort d’une des 
détenues, dénonçant ainsi le modèle 
néo-libéral américain. 

Dans cette comédie sociale française, 
d’ex-ouvrières se métamorphosent 
en apprenties catcheuses, suite à 
la fermeture de l’usine où elles 
travaillaient. Héroïnes suit les 
combats de ces guerrières du quotidien 
pour surmonter les obstacles de la 
crise socio-économique. 

Les femmes 
d’Orange is the new black

Les catcheuses d’Héroïnes

Épisode  2 : 
indépendantes mais ensemble
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Saison 3
les super-mEres

En France, les trois quarts des tâches 
domestiques sont encore assumées par 
les femmes. Et plus de la moitié des mères 
interrompent ou réduisent leur activité 
professionnelle pour s’occuper de leur(s)
s enfant(s). 
Les séries suivantes valorisent des héroïnes 
mères, en mettant l’accent sur leur 
capacité à assumer une double charge de 
travail lorsqu’elles sont actives, ainsi que 
leur détermination à toute épreuve quand 
il s’agit de se battre pour leur famille. 

Au début de la première saison de The 
Good Wife, Alicia est une mère au foyer 
réservée. Elle reprend le travail 
après l’arrestation médiatisée de son 
mari et devient l’une des avocates 
les plus respectées de Chicago. Son 
émancipation professionnelle lui 
permet de s’imposer comme une femme 
que l’on ne définit plus à travers 
les scandales de son mari mais à 
travers sa propre réussite.

Michaela Quinn devient médecin dans 
le Colorado, contre les préjugés de 
l’époque estimant que ce n’est pas un 
métier convenable pour une femme. Elle 
se retrouve à élever seule les enfants 
orphelins d’une amie décédée, tout en 
continuant d’exercer. Comme quoi, le 
concept de « double journée de travail 
des femmes » ne date pas d’hier !

Alicia Florrick, The Good Wife

Docteur Quinn femme médecin

Épisode  1 : 
les « mères-
mais-pas-que » 

ou l’art de 
travailler deux 
fois plus sans 

gagner plus

i



Les héroïnes de cette série mettent 
en lumière l’ambivalence de la 
posture de la mère au foyer entre, 
d’un côté, la culpabilité de ne pas 
travailler, la frustration de la 
non-reconnaissance sociale, et de 
l’autre, l’envie d’être présente 
pour leurs enfants et leur époux, 
de leur apporter tout le soin et 
l’amour nécessaires. 

Joyce Byers, Stranger things

Les Desperate Housewives

Épisode  2 : les 
super-mères-au-foyer

Saison 3
les super-mEres
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Mère de famille célibataire confrontée à la mystérieuse 
disparition de son fils cadet, Joyce Byers met tout en 
œuvre pour le retrouver. Winona Ryder, qui l’incarne à 
l’écran, incarne cette force propre aux parents prêts à 
tout sacrifier (ici, en l’occurrence son travail et sa santé 
mentale) pour préserver le bien-être de leurs enfants.



Saison 4
les femmes de poigne
En 2018, la politique et l’accès aux 
responsabilités restent trop souvent 
une affaire d’hommes : seulement 5 % 
des pays du monde sont dirigés par des 
femmes. En France, cette proportion est 
en progression mais reste déséquilibrée 
(une sénatrice sur trois, une présidente 
de Conseil départemental sur dix, une 
dirigeante d’entreprise sur dix). Dans 
les séries, l’infériorité et la subordination 
professionnelles des femmes perdurent 
: 46 % des personnages masculins 
occupent un poste à responsabilité 
contre 39 % des femmes.

Cette série danoise met en scène la 
conquête du pouvoir par une femme 
et son combat pour s’y maintenir 
tout en restant intègre et fidèle 
à ses convictions. Birgitte Nyborg 
se retrouve confrontée à un triple 
problème: s’imposer dans le milieu 
politique masculin, préserver une 

vision éthique de la politique et concilier sa vie privée avec 
sa vie professionnelle à la tête d’un gouvernement. Cette série 
inverse les rôles en montrant comment son époux, qui a consenti 
à mettre entre parenthèses une brillante carrière pour soutenir 
sa femme, souffre de l’indisponibilité croissante de celle-ci et 

supporte de moins en moins son propre sacrifice professionnel.

Birgitte Nyborg, Borgen, 
une femme au pouvoir

Épisode  1 : femmes de pouvoir, 
ou l’art de diriger 



Saison 4
les femmes de poigne

La part des femmes reste minoritaire dans les 
formations et métiers traditionnellement masculins 
(un quart dans les écoles d’ingénieurs et les classes 
préparatoires aux grandes écoles scientifiques). Mais 
la mixité des métiers progresse de même que la part 

des femmes accédant aux postes d’encadrement. 

Cette série britannique suit les aventures d’une 
brigade de police de Manchester, dirigée d’une 
main de fer par la commandante Vivienne Deering 
et ses deux adjointes. Cette série présente des 
figures d’autorité féminines : l’héroïne va à 
l’encontre de l’image de la femme à protéger, 
en proposant un modèle de femme capable de se 

défendre comme de défendre autrui. 

Quatre Anglaises ingénieuses mettent à profit 
leurs talents de cryptologues pour résoudre 
des enquêtes criminelles complexes. La série 
aborde les droits des femmes à travers leurs 
investigations sur les violences faites aux 
femmes (féminicides, démantèlement d’un 
réseau de traite de jeunes filles slovaques…), 
dans leur quotidien familial (maris plus ou 
moins compréhensifs, répartition des tâches 

domestiques, violences conjugales) et leur vie 
professionnelle (harcèlement sexuel au travail, 

ambitions frustrées, inégalités de traitement 
liées aux stéréotypes de genre envers les femmes 

scientifiques).

Les policières de No Offense

Les cryptologues d’Enquêtes codées

Épisode  2 : femmes de l’ordre, ou 
l’art de s’imposer chez les hommes



Saison 5
de victimes a heroines 

Chaque année en France, près de 85 000 femmes sont victimes de 
viol ou de tentative de viol. Seule une victime sur dix porte plainte, 
et seule une plainte sur dix aboutit à une condamnation. Entre la 
difficulté de réunir des preuves et la persistance des stéréotypes qui 
déresponsabilisent les agresseurs, le parcours judiciaire des victimes 
de viol est un véritable parcours de la combattante qui tend à 
décourager les plaignant.e.s et à favoriser l’impunité des coupables.

Cette série explore les enquêtes de la 
détective Robin Griffin, spécialisée 
dans les crimes et les agressions 
sexuelles. Elle-même a eu sa fille 
à la suite d’un viol collectif. Ce 
fait, très rapidement évoqué dans la 
série, permet d’éclairer les failles 
de l’héroïne, de comprendre ses 
fragilités et la façon dont elle y 
puise sa force. C’est une survivante 
qui se met au service de la loi. 

Cette série suit les aventures d’une 
détective privée dont l’apparence frêle 
dissimule une véritable force de la 
nature. La série aborde le viol de manière 
inédite, en insistant sur la métaphore 
de l’impuissance de celles et ceux qui 
en sont victimes. «Une impuissance» 
«pendant» mais aussi «après», du fait de 
la difficulté à prouver la contrainte et 
donc à faire valoir sa plainte, et du fait de 

la persistance de séquelles psychologiques».

Épisode  1 : 
les femmes de loi

Épisode  2 : 
les justicières 

Robin Griffin, Top of the lake

Jessica Jones, Jessica Jones
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Saison 6
elles existent !

Wonder woman est une guerrière, conçue pour promouvoir un modèle 
de femme forte, dans les années 1940, alors que le 

monde des super-héros manque cruellement d’héroïnes. 
Elle est intimement liée à l’histoire des droits 
des femmes et du mouvement féministe. Pendant 
la mobilisation en faveur de la légalisation 
de l’avortement, en 1972, Wonder Woman est 
nommée « symbole de la révolte féministe ». 

En octobre 2016, l’héroïne est choisie par 
l’ONU pour être ambassadrice pour l’égalité 

des sexes et l’émancipation des femmes et des 
petites filles. Les actrices ayant interprété le 

rôle de l’héroïne se sont ainsi mobilisées pour 
défendre, en tant que personnes réelles, les idées et 

combats incarnés par ce personnage fictif.

Les résistantes d’Un village français

Épisode  2 : des héroïnes de série 
qui existent ou ont réellement existé 

Épisode  1 : 
Wonder Woman, 
miroir de 
l’histoire 
du féminisme

Cette série suit le quotidien d’une sous-préfecture du Jura sous 
l’occupation allemande. Elle met en valeur des résistantes 
qui ont réellement existé et dont on ne parle que trop 
peu. Suzanne Richard, l’une des toutes premières 
résistantes du village, déconsidérée par le cadre 
local de son parti, devient militante en 1975 pour 
le droit à l’avortement. Marie Germain devient, 
elle, cheffe d’un mouvement de résistance et prend 
la tête des Forces françaises de l’intérieur 
(FFI) en 1944. Son nom de code étant « Dominique 
», tout le monde pense qu’il s’agit d’un homme.


