
L'association Osez le féminisme attaque la société Miss France aux prud'hommes
L'association féministe accuse notamment la société Miss France et Endemol Production de discrimination et de
ne pas respecter le droit du travail.
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Les candidat es pour devenir Miss Nouvelle-Calédonie  à Nouméa, le  21 août  2021. (CLOT ILDE RICHALET  / HANS LUCAS / AFP)

Elles doivent mesurer au moins 1,70 m, être célibataires et "représentatives de la beauté" : les critères de

recrutement des candidates à l'élection de Miss France sont "discriminatoires", affirme Osez le féminisme, qui a

décidé de passer à l'étape supérieure. L'association a en effet annoncé, lundi 18 octobre, avoir saisi les

prud'hommes, estimant que ce concours "sexiste" violait le droit du travail.

Osez le féminisme est accompagné dans sa démarche par trois femmes qui affirment avoir dû renoncer à se

présenter au concours car elles ne satisfaisaient pas aux critères exigés par les organisateurs. La procédure, intentée

devant le conseil des prud'hommes de Bobigny (Seine-Saint-Denis), vise les sociétés Miss France et Endemol

Production, précise l'association dans un communiqué. Endemol "utilise des femmes pour fabriquer un programme

audiovisuel extrêmement lucratif tout en bafouant le droit du travail", estiment les requérantes.
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à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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Les candidates à la couronne de beauté ne signent certes aucun contrat de travail avec les organisateurs du

concours. Mais leur relation avec Endemol doit bien s'analyser comme celle liant un salarié à son employeur, affirme

l'association, qui s'appuie sur une jurisprudence de 2013 concernant le concours Mister France. Or, le Code du travail

interdit, dans un recrutement, tout critère lié "aux mœurs, à l'âge, à la situation de famille ou à l'apparence

physique", explique à l'AFP Violaine de Filippis-Abate, l'avocate d'Osez le féminisme. En conséquence, les

requérantes demandent aux prud'hommes de condamner les organisateurs du concours à supprimer de leur

règlement ces clauses discriminatoires, comme celles interdisant de fumer en public, de porter des tatouages

visibles ou des piercings. 

Pas de réaction de la société Miss France

Interrogée par l'AFP, la société Miss France a refusé de réagir "dans l'immédiat" à cette procédure. Au vu de la

longueur habituelle de cette dernière, il est peu vraisemblable qu'une décision soit rendue avant le prochain

concours, le 11 décembre à Caen, a reconnu Violaine de Filippis-Abate. Reprenant des arguments brandis depuis

plusieurs années par de nombreuses militantes, Osez le féminisme impute au concours Miss France "un impact

négatif et rétrograde sur l'ensemble de la société".

Dans son "Rapport annuel sur l'état des lieux du sexisme en France", en 2019, le Haut Conseil à l'Egalité entre les

femmes et les hommes (HCE), une instance consultative chargée de conseiller le gouvernement, avait lui-même

qualifié le concours Miss France de "caricature archaïque". Il avait dénoncé notamment l'exigence faite aux

candidates d'être célibataires et sans enfant, et même de ne jamais avoir été mariées.
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Alexia Laroche-Joubert : "Les Miss sont indépendantes et s’assument, c’est ça être féministe !"

Ils ont fait l'actu. La nouvelle vie d'Amandine Petit, alias Miss France
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vidéo
"Le simple mot "Israël" su�t à provoquer un torrent de haine", fustige Noémie Madar

Miss France 2021 : une enquête ouverte par le parquet de Paris après des injures antisémites sur les réseaux sociaux visant Miss Provence

:
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Miss France 2021 : le parquet de Paris ouvre une enquête après des injures antisémites visant Miss Provence

vu d'Europe
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paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.

continuer sans accepter X

https://www.francetvinfo.fr/societe/antisemitisme/miss-france-2021-une-enquete-ouverte-par-le-parquet-de-paris-apres-des-injures-antisemites-sur-les-reseaux-sociaux-visant-miss-provence_4228237.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/tv/miss-france/
https://www.francetvinfo.fr/culture/tv/
https://www.francetvinfo.fr/culture/
https://www.francetvinfo.fr/
https://www.francetvinfo.fr/culture/
https://www.francetvinfo.fr/culture/tv/
https://www.francetvinfo.fr/culture/tv/miss-france/
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
https://www.francetelevisions.fr/groupe/confidentialite/gestion-des-cookies


le live

direct tv

direct radio

Soyez alerté(e) en temps réel avec l'application franceinfo :

 App store

 Play store

Politique de con�dentialité

CGU et mentions légales

Gérer mes traceurs

Nous contacter

Qui sommes-nous?

Charte déontologique

Devenir annonceur

Recrutement

adresse email s'abonner

France Télévisions utilise votre adresse email a�n de vous adresser des newsletters. 
Pour exercer vos droits, contactez-nous. 

Notre politique de con�dentialité  Contactez-nous

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
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ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
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utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
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