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La nouvelle Barbie voilée fait déjà polémique
il y a 18 minutes 7 MIDI LIBRE

Ibtihaj Muhammad présente la Barbie à son effigie.
AFP / ANGELA WEISS
Partager 128 personnes recommandent ça. Inscription
pour voir ce que vos amis recommandent.

Recommander

Twitter

L e groupe américain Mattel a présenté lundi 13 novembre sa nouvelle poupée Barbie voilée
en l'honneur de l'escrimeuse Ibtihaj Muhammad. Une annonce qui a aussitôt déclenché une
polémique.
Un voile a remplacé la longue chevelure blonde de Barbie. Le groupe américain Mattel a présenté ce lundi 13 novembre sa nouvelle poupée créée en
l'honneur de l'escrimeuse Ibtihaj Muhammad, rapporte France TV Info. Devenue en 2016 la première sportive américaine voilée à participer aux Jeux
olympiques, Ibtihaj Muhammad est de nationalité américaine. La poupée, toute de blanc vêtue des pieds à la tête, arbore la tenue de l'escrimeuse ainsi
qu'un voile.

A l'effigie d'une escrimeuse américaine
"Nous sommes ravis d'honorer Ibtihaj Muhammad avec une poupée Barbie unique ! Ibtihaj continue d'inspirer partout les femmes et les jeunes filles pour
qu'elles repoussent les barrières" : c'est le message posté sur le compte Twitter de Mattel. Ce modèle sera mis en vente en 2018. Nul doute que ce modèle
séduise les petites filles dans nombre de pays musulmans.

Barbie
@Barbie

We are so excited to honor @IbtihajMuhammad with a one-of-akind #Barbie doll! Ibtihaj continues to inspire women and girls
everywhere to break boundaries. #Shero #YouCanBeAnything
#GlamourWOTY
17:00 - 13 nov. 2017
312

1 279

2 825

BFMTV
@BFMTV

Pour la première fois, une poupée Barbie porte le voile
12:31 - 14 nov. 2017
91

51

54

Polémique naissante
Aussitôt connue, la nouvelle a suscité son lot de commentaires sur internet. L'information n'a pas échappé à Robert Ménard, le maire de Béziers.

Robert Ménard
@RobertMenardFR

#Barbie voilée. .. quelle régression pour nos petites filles !
11:41 - 14 nov. 2017
34

62

72

Robert Ménard
@RobertMenardFR

On voile les #Barbie. Bientôt, on dira à la #reinedesneiges de
rester à la maison.
11:43 - 14 nov. 2017
20

16

47

Des messages que valideraient aisément des représentantes du courant féministe. Pourtant, il y a moins d'une semaine, sa femme, la députée Emmanuelle
Ménard prétendait sur Twitter que le "féminisme était une maladie grave devant être remboursée par la Sécurité sociale".
LIRE AUSSI - Pour la députée Emmanuelle Ménard, le féminisme est une "maladie grave"
Lydia Guirous
@LydiaGuirous

#barbievoilée la gangrène islamiste bientôt sous vos sapins de
#Noel2017. #Mattel complice, comme #Gap #H&M et d...
fb.me/8acvI6p5d
08:57 - 14 nov. 2017
16

41

43

Agnès Marion ن
@_AgnesMarion

L’affaire #Mattel est un assez bon résumé de #BalanceTonPorc :
prise en étau entre l’injonction libérale de s’exhiber et d’être un
objet de désir factice et l’obligation islamiste de se voiler, quel
statut pour la femme ? quelle vision féministe ?
francetvinfo.fr/societe/pour-l…
13:22 - 14 nov. 2017

Pour la première fois, Barbie porte le voile
Mattel a présenté sa poupée voilée, créée en l'honneur de
l'escrimeuse américaine Ibtihaj Muhammad.
francetvinfo.fr
4

23

17

il y a 18 minutes 7
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