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Action institutionnelle 

Najat VALLAUD‐BELKACEM s’engage sur la prostitution 

La ministre des Droits des  femmes a accordé un entretien au  Journal du Dimanche du 24  juin au 
cours duquel elle a évoqué ses priorités pour  les mois à venir et en particulier son objectif de voir 
« disparaître » la prostitution. L’annonce de la ministre est reprise par exemple dans Le Monde daté 
du 26  juin  sous  le  titre « Le gouvernement veut  faire « disparaître »  la prostitution ». Le quotidien 
souligne que Najat VALLAUD‐BELKACEM a annoncé une conférence de consensus  sur  le  sujet  (nous y 
reviendrons dans une prochaine synthèse). « Pour  tirer  toutes  les conséquences de  la résolution de 
l’Assemblée  nationale,  nous  organiserons  une  conférence  de  consensus.  La  question  n’est  pas  de 
savoir si nous voulons abolir la prostitution ‐ la réponse est oui ‐ mais de nous donner les moyens de le 
faire » a en effet expliqué la ministre au JDD. 

Retrouver l’entretien sur notre site 

 

Najat VALLAUD‐BELKACEM à la Journée nationale de la CG‐PME 

Najat  VALLAUD‐BELKACEM,  ministre  des  Droits  des  femmes,  porte‐parole  du  Gouvernement,  est 
intervenue dans le cadre de « Planète PME », la journée nationale de la Confédération générale des 
petites et moyennes entreprises (CGPME), lors d’une conférence sur l’entrepreneuriat au Féminin le 
jeudi 28 juin. Elle a ensuite accompagné le Premier ministre dans sa visite du salon. 

Retrouver l’information sur notre site 

 

Prise de fonction de Fatou BENSOUDA, procureure de la Cour Pénale Internationale 

La  ministre  des  Droits  des  femmes,  porte‐parole  du  Gouvernement,  Najat  VALLAUD‐BELKACEM,  a 
adressé le 18 juin ses sincères félicitations et ses vœux de plein succès à Fatou BENSOUDA à l’occasion 
de  sa  toute  récente prise de  fonctions  comme Procureure de  la Cour pénale  internationale. Najat 
VALLAUD‐BELKACEM  souligne  dans  son  communiqué  que  « les  violences  à  l’égard  des  femmes 
comptent, aux  termes de  l’article 7 du Statut de Rome, au nombre des actes constitutifs de crimes 
contre  l’humanité  parmi  lesquels  le  viol,  l’esclavage  sexuel,  la  prostitution,  la  grossesse  ou  la 
stérilisation  forcées  ou  toute  autre  forme  de  violence  sexuelle  de  gravité  comparable,  qui  sont 
aujourd’hui bien trop souvent utilisées comme des armes de guerre ». Et d’indiquer que « la  longue 
expérience  de  Madame  Fatou  BENSOUDA  dans  ces  domaines,  d’abord  au  sein  du  Tribunal  pénal 
international pour le Rwanda, puis comme adjointe au Procureur de la Cour pénale internationale, lui 
permettra d’être particulièrement  vigilante  sur  ces questions. De  tels  crimes ne doivent pas  rester 
impunis ». Courrier International a publié un portrait de Fatou BENSOUDA dans son édition du 28 juin. 
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Arrêté portant nomination au cabinet de la ministre 

Un  arrêté  du  22  juin  2012  portant  nomination  au  cabinet  de  la ministre  des Droits  des  femmes, 
porte‐parole du Gouvernement, a été publié au Journal officiel du 30 juin. Signalons que Caroline de 
HAAS,  fondatrice  et  ancienne  porte‐parole  d’Osez  le  féminisme !,  est  nommée  en  qualité  de 
conseillère en charge des politiques féministes, Thierry BRETON, membre de l’Inspection générale des 
affaires  sociales,  en  qualité  de  conseiller  social  en  charge  de  l'égalité  professionnelle,  et  Souad 
MESLEM,  ancienne  vice‐présidente  du  Tribunal  de  grande  instance  de  Nanterre,  en  qualité  de 
conseillère en charge des droits des femmes victimes de violences et des questions judiciaires. 

Retrouver l’arrêté sur Légifrance 

 

Parité : encore bien loin de l’objectif fixé mais en nette progression ! 

Comme à chaque élection,  les membres de  l’Observatoire de  la parité entre 
les  femmes  et  les  hommes  (OPFH)  constatent  que  la  mise  en  œuvre  de 
l’objectif constitutionnel de parité, quoique trop lente, marque néanmoins un 
progrès.  Dans  un  communiqué  diffusé  le  18  juin  l’OPFH  constate  que  « le 
pourcentage  de  femmes  élues  à  l’Assemblée  Nationale  lors  de  ce  dernier 
scrutin est passé de 18,7 % en 2007 à 26,9 % » et souligne qu’il « reste en deçà 
du seuil fixé par l’Europe (30 %) pour qu’un groupe quel qu’il soit, puisse exercer un poids politique sur 
une assemblée ». Dans cette  lente progression de  la  féminisation,  les partis politiques ne  sont pas 
égaux explique l’Observatoire : « à gauche, sur les 44,8 % de femmes investies, 36,7 % ont été élues. 
Le  parti  socialiste  compte  37,5 %  de  femmes  parmi  ses  députés  élus,  le  parti  radical  de  gauche, 
33,3 %, Europe‐Ecologie‐Les Verts, 52,9 % ». De  l’autre  côté, « à droite,  les  femmes  représentaient 
38,4 % de candidates » et « 12,8 % ont été élues. Les partis centristes n’ont aucune députée et 13,9 % 
des élus de l’UMP sont des élues ». « Ces disparités mettent en lumière les stratégies électorales des 
partis politiques et, en particulier, l’attribution de circonscriptions plus difficiles aux femmes. Le projet 
paritaire revendiqué par les partis de gauche a permis le renouvellement des élu‐e‐s et l’élection d’un 
plus  grand  nombre  de  femmes »  souligne  l’OPFH.  « Toutefois,  à  l’heure  où  les  femmes  ont  été 
nommées, à parité au gouvernement, les hommes sont encore élus majoritairement au Parlement, y 
compris à gauche ». Les membres de  l’Observatoire  indiquent qu’ils maintiennent  leur vigilance et 
préciseront,  dans  un  rapport  à  destination  de  tous  les  législateurs  et  législatrices,  leurs 
recommandations pour accéder à une véritable gouvernance paritaire. 

Retrouver le communiqué et plus d’information sur le site de l’OPFH 

 

Projet de loi relatif au harcèlement sexuel 

Le projet de loi relatif au harcèlement sexuel en procédure accélérée engagée par le Gouvernement 
le 13 juin sera discuté en séance publique le mercredi 11 juillet. Sept autres textes déposés au Sénat, 
plusieurs  rapports,  avis  et  amendements  au  projet  de  loi  ont  été mis  en  ligne  sur  le  site  de  la 
chambre  haute.  La  Commission  des  lois  a  auditionné  en  particulier  Christiane  TAUBIRA,  garde  des 
Sceaux, ministre de la Justice, et Najat VALLAUD‐BELKACEM, ministre des Droits des femmes. 

Retrouver le dossier législatif sur le site du Sénat 

 

Harcèlement sexuel : rapport de la Délégation sénatoriale aux droits des femmes 

La Délégation sénatoriale aux droits des femmes et à  l’égalité des chances entre  les hommes et  les 
femmes a diffusé un communiqué  le 27 juin pour annoncer qu’elle formule seize recommandations 
dans un rapport présenté par sa présidente, Brigitte GONTHIER‐MAURIN, et adopté à  l’unanimité. Ces 
recommandations visent à dresser un cahier des charges pour la future définition pénale du délit de 
harcèlement sexuel et proposent les orientations d’une politique de prévention. 

Lire le communiqué de presse et retrouver le rapport 
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Pas‐de‐Calais : opération « 62 Elles » 

Née de  la rencontre entre  la mission aux droits des 
femmes  et  à  l’égalité  et  la  mission  du 
développement de  la pratique  sportive, au  sein de 
la  Direction  départementale  de  la  cohésion  sociale 
(DDCS)  du  Pas‐de‐Calais,  l’opération  « 62  Elles »  a 
pour  objectif  de  contribuer  à  la  reconstruction  de 
femmes  en  situation  de  précarité,  d’exclusion  ou 
simplement  en  difficulté.  La  reconstruction  sociale, 
budgétaire, professionnelle étant prise en charge par 
les  CHRS  ou  par  les  structures  les  accompagnant 
dans  les quartiers, « 62 Elles» aide ces  femmes à se 
réconcilier avec elles‐mêmes, avec  leur corps,  leur féminité, en s’appuyant sur  la pratique sportive. 
Sont  ainsi  travaillées  en  parallèle  les  questions  de  santé,  d’hygiène  de  vie,  de  temps  pour  soi… 
L’opération  inscrit  son  action  dans  la  durée  par  un  programme  annuel  développé  dans  chaque 
structure.  Il  est  co‐animé  par  des  éducateurs  spécialisés  des  CHRS  et  des  éducateurs  sportifs 
d’organismes du département, à raison d’une séance hebdomadaire. Les valeurs véhiculées tout au 
long  de  l’année  par  les  partenaires  de  cette  opération  sont  exprimées  lors  du  temps  fort  de 
« 62 Elles » :  la  journée  festive  départementale,  organisée  en  partenariat  avec  la  Ligue  de 
l’Enseignement  du  Pas‐de‐Calais,  qui  s’est  déroulée  le  19  juin  à Merlimont  réunissant  plus  de  80 
participantes. Ainsi,  l’ensemble des participantes au programme se rencontrent et découvrent dans 
un  esprit  convivial  de  nouvelles  disciplines.  Pensée  comme  une  « bouffée  d’oxygène »,  elle  se 
déroule en bord de mer et propose d’allier des activités physiques (kayak de mer et randonnée) à la 
découverte de l’environnement marin (laisse de mer, milieu dunaire, pêche à pieds). Compte tenu du 
succès de la première édition de l’opération « 62 Elles », il a été décidé de pérenniser le programme 
sur une année complète d’activité,  (financement CNDS et BOP Sport) et d’ouvrir cette  journée aux 
quartiers  ayant  présenté  une  action  valorisant  le  rôle  des  femmes  dans  la  vie  et  l’évolution  des 
quartiers dans le cadre de l’appel à projet « Politique Ville ». 

 

Après le Danemark, Chypre préside le Conseil de l'Union européenne 

Depuis le 1er juillet, Chypre assure pour la première fois la présidence 
du  Conseil  de  l’Union  européenne.  Le  4  juillet,  durant  la  séance 
plénière  du  Parlement  européen  à  Strasbourg,  le  Président  de  la 
République  de  Chypre  Demetris  CHRISTOFIAS  présentera  le 
programme  de  la  Présidence  chypriote  sur  le  thème  d’une 
« meilleure  Europe,  plus  pertinente  aux  yeux  du monde  et  de  ses 
citoyens ». Parmi ses priorités « une Europe plus efficace et durable, 
une  Europe  dotée  d'une  économie  plus  performante,  fondée  sur  la 
croissance, une Europe plus pertinente aux yeux de ses citoyens, avec 
solidarité  et  cohésion  sociale,  et  une  Europe  dans  le  monde,  plus  proche  de  ses  voisins ».  La 
présidence  chypriote  a  également  présenté  le  traditionnel  logo  de  la  présidence :  « le  navire,  qui 
incarne  le caractère  insulaire de Chypre et sa  longue  tradition maritime, hisse  les voiles et prend  le 
large pour un nouveau  voyage à destination du  cœur de  l’Europe,  transportant avec  lui  l’esprit et 
l’enthousiasme de la première Présidence chypriote du Conseil de l’UE. Au cours de son voyage, il se 
transforme en oiseau, le symbole universel de la paix et le porteur du message que souhaite partager 
la Présidence chypriote: la vision d’une ‘’meilleure Europe’’ ». Enfin, cy2012.eu, le site web officiel de 
la Présidence a été ouvert.  Il  souhaite être un outil essentiel pour diffuser des  informations  sur  la 
Présidence  chypriote.  Du  1ER  juillet  au  31  décembre,  le  site  web  fournira  des  actualités  et  des 
informations sur la Présidence, l’Union européenne et Chypre. 

http://www.cy2012.eu/fr 
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Egalité et non discrimination 

Naissance annoncée des EfFRONTé‐e‐s 

« Puisque  la  gauche  a  gagné,  nous  exigeons  aujourd’hui 
qu’elle mette en œuvre de  réelles politiques en  faveur de 
l’égalité entre  les femmes et  les hommes »… Une nouvelle 
association s’annonce dans  le paysage féministe français  : 
Les  EfFRONTé‐es.  Une  association,  selon  le  texte  de 
présentation,  « de  militant‐e‐s  féministes  et  LGBT  anti‐
austérité,  dénonçant  les mécanismes  transversaux  du  patriarcat  et  son  influence  sur  le monde  du 
travail, des représentations, de  la place des sexes dans  la société et de  leur assignation à des rôles 
stéréotypés, mais aussi un outil qui soit à la fois démocratique dans son fonctionnement, horizontal, 
offensif,  épanouissant,  actif  et  indépendant  et  donc  critique  envers  le  gouvernement ».  La  petite 
dernière des  associations  féministes  se présente  comme « progressiste  et  laïque », « antiraciste », 
« révolutionnaire »,  « paritaire »,  « abolitionniste  du  système  prostitueur »,  et…  « reconnaissable », 
en effet,  les militantes préviennent qu’elles utiliseront des cravates rouges comme symbole  lors de 
leurs futures actions. L’association se veut également « outil de formation », de « mobilisation », de 
« réflexion »,  de  « création »  et  d’« information »  avec  la  mise  en  ligne  d’un  blog  dédié.  Une 
assemblée générale constituante  se  tiendra  le  lundi 1er octobre, mais  les EfFRONTé‐e‐s, à qui nous 
souhaitons bon vent, feront sans doute parler d’elles avant cette date. 

http://effrontees.wordpress.com/ 

 

Martine MARANDEL‐JOLY élue présidente du CNFF 

Suite à la fin du mandat de Marie‐Jeanne VIDAILLET‐PERETTI à la tête du Conseil national des femmes 
françaises  (CNFF),  association  créée  en  1901, Martine MARANDEL‐JOLY  vient  d’être  élue  du  CNFF. 
Organisme apolitique, fédérateur d’associations féminines, le CNFF milite pour affirmer la place des 
femmes dans la société, avec la parité politique effective et l'égalité économique et sociale. Le CNFF 
agit  également  pour  veiller  au  respect  des  droits  humains  (lutte  contre  les  violences  faites  aux 
femmes  et  aux  enfants,  situation  des  femmes  migrantes  et  place  des  femmes  âgées  dans  la 
société…),  pour  contribuer  au  développement  de  la  formation  des  femmes  et  des  filles  et  pour 
participer à la construction d'un monde solidaire et éthique, dans le respect des droits des femmes. 
Créatrice d’une entreprise en 1972 avec un associé, dont elle est devenue PDG en 1977, Martine 
Marandel‐Joly  est  parallèlement  engagée  dans  la  vie  associative  pour  la  promotion  des  femmes 
depuis 1978 au sein de  l’association des  femmes chefs d’entreprises  (FCE France),  (présidente des 
femmes chefs d’entreprise de Paris, puis présidente des femmes chefs d’entreprises France), avant 
de  rejoindre  le Conseil National des  Femmes  Françaises depuis  2006. Martine MARANDEL‐JOLY  est 
également engagée dans des instances paritaires depuis 1982. 

 

 

Egalité dans la vie professionnelle 

Lancement de la Fédération femmes parité 

Plusieurs associations regroupant des femmes experts‐comptables, avocats, juristes... se regroupent 
au  sein de  la  Fédération  Femmes Parité avec pour objectif de  faire progresser  la parité entre  les 
femmes et les hommes dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance des sociétés. 
Agnès BRICARD, présidente du Conseil de  l'ordre des experts comptables (synthèses des 2 décembre 
2010, 21  février et 2 mars 2011), est à  l’initiative de  ce « réseau de  réseaux ». A  suivre dans une 
prochaine synthèse. 
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Parité et vie politique 

Thora ARNORSDOTTIR n’a pas été élue à la présidence de l’Islande 

Beaucoup attendaient  l’élection d’une  femme à  la présidence de  l’Islande  (synthèses 30 avril et 15 
mai). Mais c’est Olafur RAGNAR GRIMSSON qui a été réélu à  la présidence de République  islandaise  le 
30 juin 2012. Il a recueilli 52,78 % des suffrages et a devancé sa principale rivale, la journaliste de la 
chaîne de télévision publique RUV, Thora ARNORSDOTTIR, qui n’a obtenu que 33,16 % des voix devant 
plusieurs autres « petits » candidats. Libération du 15 juin avait encore évoqué la possible victoire de 
la jeune femme dont le quotidien voyait les trois maternités comme un « atout ». 

 

 

Egalité dans la vie personnelle et sociale 

« Maternités et libertés. Avortement, contraception, statut de l’embryon » 

Françoise  BOUVIER  publie  chez  L’Harmattan  « Maternités  et  libertés. 
Avortement,  contraception,  statut  de  l’embryon ».  Selon  le  résumé,  « depuis 
1975,  date  de  la  dépénalisation  partielle  de  l'interruption  volontaire  de 
grossesse,  le nombre d'avortements en France n'a  jamais diminué, environ 200 
000  par  an,  alors  que  le  recours  à  la  contraception  n'a  cessé  de  progresser. 
Pourquoi  ?  Devenue  maîtresse  de  la  contraception,  de  la  procréation,  de 
l'éducation,  la  femme a, dans  la douleur et par  le sang versé, conquis au  long 
des  siècles une  liberté qui va bien au‐delà de  la dissociation entre sexualité et 
maternité ». 

 

Les interruptions volontaires de grossesse en 2010 

Le numéro 804 de Etudes et  résultats de  juin 2012 publié par  la Direction de  la 
recherche,  des  études,  de  l’évaluation  et  des  statistiques  (DREES)  est  consacré 
aux « interruptions volontaires de grossesse en 2010 » et  rappelle qu’« après une 
dizaine d’années de hausse, leur nombre est pratiquement stable depuis 2006 ». 

Lire le résumé et télécharger la publication sur le site du ministère de la santé 

 

Un état des lieux de l'offre d'accueil des enfants de moins de trois ans en 2010 

Quelque 11 200 établissements en France métropolitaine accueillaient des  jeunes enfants fin 2010, 
ce qui constituait une offre de près de 362 000 places, soit 9 600 de plus qu'en 2009,  indique une 
étude de la DREES. Un enfant sur trois seulement est pris en charge par ces structures. 

Retrouver la publication sur les pages de la DREES 

 

Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap 

Le Centre interRégional d’étude, d’action et d’information Provence‐Alpes‐Côte‐d’Azur et Corse en 
faveur des personnes en situation de handicap et/ou d’inadaptation (CREAI) a publié et mis en ligne 
les actes du colloque du 15 novembre 2011 à Marseille : « Vie affective et sexuelle des personnes en 
situation de handicap : approches théoriques, repères et outils ». Cette journée, destinée aux acteurs 
de  l’accompagnement des personnes handicapées, avait pour objet de  confronter  les  regards à  la 
croisée de l’intime et de la santé publique. 

Retrouver l’information et télécharger les actes sur le site du CREAI 

Synthèse de l’actualité – Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 03/07/2012 - 5 

http://www.drees.sante.gouv.fr/les-interruptions-volontaires-de-grossesse-en-2010,10978.html
http://www.drees.sante.gouv.fr/l-offre-d-accueil-des-enfants-de,10971.html
http://www.creai-pacacorse.com/3_etudes/etudes.php?id_Doc=108


Fin de saison pour les Violettes… 

Mission  réussie  pour  les  Violettes,  l’équipe  féminine  du  Paris 
Université Club, que nous avons suivi cette saison (synthèses des 22 
juillet,  20  septembre,  28  octobre,  15  décembre  2011  et  19  janvier 
2012).  Alors  que  la  première  partie  de  la  saison  avait  été  très 
compliquée avec notamment deux lourdes défaites, les Violettes ont 
su  prendre  les  choses  en main  pour  réussir  l'objectif  principal :  le 
maintien en Division d’honneur régionale  (DHR). Et c'est « sous une 

pluie battante » que les filles du PUC ont atteint leur objectif face à Issy‐les‐Moulineaux (une équipe 
qui  leur porte  chance  car  c'est  contre elle qu'au match aller que  les Violettes ont  lancé  leur belle 
série). Et  comme  l’écrit  le  journaliste qui  suit  chaque weekend,  les matchs de  cette équipe : « un 
résultat  obtenu  grâce  à  un  collectif  qui  aura  su  tenir  bon  toute  la  saison malgré  les  tensions,  les 
mauvais  résultats  et  une montée  (en DRH)  pas  toujours  facile  à  digérer »… Malheureusement  les 
Violettes n'ont pas réussi à tout obtenir en cette fin de saison. Qualifiées en finale de la Coupe du Val 
de Marne (en éliminant en demies Saint‐Maur, place forte du football féminin en Ile‐de‐France sur le 
score de 4‐0), les filles n'ont pas pu jouer à fond leur chance lors de ce dernier match. En effet, « c'est 
avec pas moins de quatre absences  importantes que  les Violettes  se  sont présentées  le 17  juin au 
stade Pironi de Limeil Brévannes pour cette  finale ». Résultat une  lourde défaite 4‐1. Mais  les  filles 
d'Eric et de David (l'encadrement technique) peuvent être fières de leur saison. Rendez‐vous l'année 
prochaine pour une nouvelle aventure qui, espérons‐le, sera encore plus belle. 

http://lecanarddesviolettes.fr/ 

 

Les Bleues bientôt à Londres… 

Et alors que nos Violettes terminent la saison, les Bleues, elles, vont se 
lancer à la fin du mois dans l’aventure des Jeux Olympiques de Londres 
et  sont  actuellement  en  stage  de  préparation  avant  de  négocier  six 
matchs amicaux en juillet (photo Wendie RENARD © FFF). Depuis notre 
synthèse de  janvier sur  le sujet,  le  football  féminin a de nouveau  fait 
couler de  l’encre dans nos gazettes. Gaëtane THINEY, milieu de terrain 
des Bleues et joueuse de Juvisy, accordait deux entretiens sur les effets 
du Mondial 2011 sur  le  football  féminin. On n’est « pas  là pour parler de  la couleur de mes yeux » 
lance‐t‐elle  au  Parisien  du  13  février,  alors  qu’elle  souligne,  dans  L’Humanité  dimanche  du  26 
janvier, que  l’équipe de  France  féminine de  football  a  « contribué  à  redorer  l’image  du  football » 
avant de  regretter qu’on est quand même  loin de  l’Allemagne, des pays scandinaves ou des Etats‐
Unis  pour  la  place  des  femmes  dans  le  sport.  Le  1er  février,  Le  Parisien  revient  sur  la  place  des 
footballeuses dans les albums Panini (synthèses des 18 avril et 6 juillet 2011) et, le 9 mars, Le Figaro 
annonce, à  l’occasion des huitièmes de  finales de  la coupe de France, « un derby  féminin constellé 
d’étoiles  bleues »  encore  illustré par une photo de Gaëtane  THINEY.  Sous  le  titre « Joue‐la  comme 
Zidane », Libération du 22 mars consacrait son « Grand angle » aux joueuses du Football club féminin 
de Juvisy (FCFJ). « Deuxième du championnat de France, les filles de Juvisy jouent comme des pros », 
indique Libération, « mais sans moyens ». « Malgré un intérêt médiatique et un nombre croissant de 
licenciées,  le  football  féminin  reste  à  des  années‐lumière  de  l’univers  des  garçons »  souligne  le 
quotidien qui dénonce les écarts de salaire en Ligue 1 : entre 1 000 et 15 000 euros par mois pour les 
footballeuses  alors  qu’il  est  en moyenne  de  40 000  euros  chez  les  hommes.  Plusieurs  journaux 
célébraient la victoire des Lyonnaises en Ligue des champions (La Croix du 16 mai, Libération du 17 
mai, Le Figaro du 17 mai et Le Parisien des 17 et 18 mai). Enfin, signalons que Le Monde du 2  juin 
consacrait  une  page  au  « grand  écart  du  foot  féminin »  symbolisé  par  l’ultime  journée  du 
championnat de France au  cours de  laquelle « les  joueuses du « petit »  club de  Juvisy » ont  tenté, 
sans succès, « de détrôner les reines de l’Olympiques lyonnais », indétrônables ! (synthèse du 7 juin). 

http://www.fff.fr/champ/femininesD1/actualite/ 
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« Pas de bébés à la consigne » relance sa mobilisation 

« Il faut abroger le décret « Morano », premier signal emblématique en faveur de modes d’accueil de 
qualité »  demande  le  Collectif  Pas  de  bébés  à  la  consigne  dans  un  communiqué  du  27  juin.  Le 
collectif a engagé depuis deux ans de nombreuses actions pour alerter  les pouvoirs publics  sur  la 
dégradation  de  la qualité d’accueil des  jeunes  enfants découlant notamment du décret du  7  juin 
2010  réformant  les  établissements  et  services  d'accueil  des  enfants  de moins  de  six  ans,  ou  de 
l’inclusion des modes d’accueil  collectif dans  la directive « Services ». Malgré un mouvement  sans 
précédent des parents et des professionnel‐les de la petite enfance avec le soutien de nombreux‐ses 
élu‐es, au printemps 2010, les demandes du collectif pour préserver des modes d’accueil de qualité 
et les conditions d’exercice des professionnel‐les ont été rejetées par le précédent gouvernement (15 
synthèses en 2009 et 2010 puis 14  janvier, 10, mars, 14 avril 2011 et 27 mars 2012). Suite à cette 
mobilisation Pas de bébés à la consigne a publié un Plan d’urgence pour l’accueil de la petite enfance 
et envoyé une  lettre ouverte  adressée  aux  candidat‐es  à  la présidence de  la République puis  aux 
élections législatives… 

Retrouver le communiqué sur le site de Pas de bébés à la consigne 

 

Deuxième réunion du club Féminisme et Handicap 

Le Centre Hubertine Auclert et l’association Femmes pour le dire Femmes pour 
agir  (FDFA)  ont  initié  un  club  Féminisme  et  Handicap,  qui  s’est  réuni  pour  la 
seconde  fois  le  27  juin.  A  travers  ce  groupe  de  travail,  elles  invitent  les 
associations  à  adopter  des  solutions  pour  intégrer  les  attentes  et  besoins  des 
femmes en situation de handicap dans  les projets et  revendications  féministes. 
Lors  de  cette  réunion,  a  été  présentée  une  première  analyse  des  réponses 
obtenues au questionnaire diffusé  largement par  le Centre  sur  la présence des 
femmes en situation de handicap dans  les associations, parmi  les militantes,  les bénéficiaires et  les 
salariées.  Ce  questionnaire  est  toujours  en  ligne  sur  le  site  du  Centre  Hubertine  Auclert.  Les 
associations qui luttent pour l’égalité entre les femmes et les hommes sont invitées à y répondre. 

Retrouver le questionnaire sur le site d’Hubertine Auclert 

 

« Nounous : les parents très mauvais DRH » 

« Nounous : les parents très mauvais DRH ». Marie‐Béatrice LEVAUX, présidente de la Fédération des 
particuliers employeurs de France (FEPEM), évoque dans un entretien accordé au Figaro du 3 juillet  
les difficultés éprouvées par  les parents pour gérer cette  relation professionnelle « pas comme  les 
autres ». 

 

Les maternités précoces en recul dans le monde 

Le numéro de juin de Population & Sociétés publié par l’Institut national d’études démographiques 
(INED) vient de paraître sur le thème « Les maternités précoces en recul dans le monde ». L'attention 
des médias pour les maternités précoces et leur place dans le débat public pourraient laisser penser 
que  leur  fréquence augmente. En réalité elle diminue presque partout dans  le monde. Après avoir 
dressé un tableau de la situation, Gilles PISON explique les raisons de ce recul. 

Retrouver l’information et la publication sur le site de l’INED 

 

Démographie : l'amélioration du taux de fécondité semble s'être brutalement interrompue 

Selon  l'hebdomadaire  The  Economist,  « la  crise  en  Europe  pourrait  être  pire  que  prévu »  car 
« l'amélioration du taux de fécondité semble s'être brutalement interrompue » du fait notamment de 
la récession rapportent Les Echos du 2 juillet. 
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Lutte contre les violences 

Soutien d’associations à la ministre des Droits des femmes 

Plusieurs  associations  ont  réagit  très  rapidement  par  des  communiqués  (25 
juin)  aux  annonces  de  Najat  VALLAUD‐BELKACEM  sur  la  prostitution.  Femmes 
solidaires « salue avec  respect »  la déclaration de  la ministre des Droits des 
femmes « qui souhaite se donner les moyens d’abolir le système prostitueur ». 
Le  Centre  national  d’information  des  droits  des  femmes  et  des  familles 
souligne  que  « le  CNIDFF  et  les  CIDFF  soutiennent  la  ministre  dans  cette 
démarche  audacieuse  et  humaniste ».  L'Assemblée  des  Femmes  « est 

favorable  à  cette méthode  (la  conférence  de  consensus),  et  se  déclare  disponible  pour  y  prendre 
toute sa part ». Osez  le féminisme ! salue également  les déclarations de Najat VALLAUD‐BELKACEM et 
« tient à rappeler que  l’abolition du système prostitueur  fait partie des promesses de campagne de 
François Hollande ». Regards de femmes « apprécie  l’affirmation clairement abolitionniste de Najat 
Vallaud‐Belkacem, pour libérer la France du système prostitueur » (lire page 1). 

 

« La colère des prostituées contre l'abolitionnisme » 

« La colère des prostituées contre l'abolitionnisme » fait la une du Monde daté du 3 juillet. « Le projet 
du gouvernement de voir « disparaître » la prostitution est très mal perçu par les péripatéticiennes » 
explique  le quotidien qui annonces des manifestations dans plusieurs villes. « A Lyon,  le débat  fait 
rage  jusque  dans  les  associations  d’aide  aux  prostituées ».  Le  journal  souligne  également  que  la 
prostitution sur Internet est « un phénomène en pleine expansion ». 

 

« Oui, on peut être féministe et contre la pénalisation des clients ! » 

Le Planning  familial a diffusé un communiqué  le 28  Juin pour expliquer  sa 
position sur la prostitution (l’association ne porte pas l’appel Abolition 2012 
par  exemple  NDR).  « Le  discours  abolitionniste  qui  prévaut  aujourd’hui, 
largement  repris  dans  la  presse,  ne  signifie  plus  l’abolition  de  la 
réglementation  de  la  prostitution mais  la  suppression  pure  et  simple  de  la 
prostitution »  écrit  le  Planning  familial.  « Or  ce  discours  hautement 
symbolique n’apporte aucune réponse ni aux causes du système prostitueur 
ni aux personnes en  situation de prostitution. Au  contraire, et  l’on ne peut 
purement et simplement décréter du jour au lendemain la fin de la prostitution ! ». « La prostitution 
se  développe  aujourd’hui  du  fait  des  conditions  d’injustices  économiques  croissantes,  notamment 
l’écart  croissant  entre  riches  et  pauvres,  et  de  l’impact  désastreux  sur  les  conditions  de  vie  des 
femmes, toujours en première  ligne » explique  le « Planning ». « La prostitution est  l’un des aspects 
de  cette  injustice  économique  sur  la  forme  exaspérée  du  terreau  des  rapports  de  domination  du 
masculin sur le féminin ». 

Lire l’intégralité du communiqué sur le site du planning familial 

 

Scandale à la RATP classé sans suite 

« Le parquet de Paris a annoncé,  le 29 juin, avoir classé sans suite  l'enquête préliminaire ouverte en 
août  2011  sur  les  accusations  de  scandale  sexuel  à  la  RATP »,  signale  Le Monde  du  3  juillet.  Le 
quotidien du soir ajoute que « les investigations, après une lettre anonyme mettant en cause un ex‐
responsable  syndical,  n'ont  pas  permis  de  caractériser  les  infractions  dénoncées,  notamment  par 
SUD‐RATP,  qui  avait  porté  plainte  pour  trafic  d'influence,  harcèlement  moral  sexuel  et 
discrimination » (synthèses des 31 août, 5 et 9, 14, 23 septembre et 30 novembre 2011). 
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Agenda 

La question du genre dans l'écriture jeunesse 

Dans  le cadre des  rendez‐vous de  la Société des auteurs et compositeurs dramatiques  (SACD) au 
Conservatoire  du  Grand  Avignon,  la  SACD  organise  un  événement  en  partenariat  avec  LABOO7, 
l’Institut  suédois  et  le Mouvement  H/F.  Le mardi  10  juillet  un  débat  sur  la  question  du  genre 
(féminin/masculin) dans  l’écriture  jeunesse se tiendra à partir de 14 heures au Conservatoire sur  le 
thème  « Réflexions  sur  le  théâtre,  le  genre  et  la  construction  de  modèles  sexués »,  avec  la 
participation  de  Suzanne  OSTEN  (auteure  et  metteuse  en  scène  suédoise),  Luc  TARTAR  (auteur), 
Claudine GALEA (auteure), Sylvie CROMER (sociologue), débat animé par Maïa BOUTEILLET (journaliste). 
Ce  débat  sera  suivi  d’une  rencontre‐lecture  avec  Christophe  Honoré  autour  de  son  texte  pour 
enfants « J’élève ma poupée ». Un atelier dirigé par Suzanne OSTEN et Luc TARTAR, avec les étudiants 
du Conservatoire, aura lieu les 9 et 10 juillet et précédera le débat. 

Pour en savoir plus sur le site de la SACD 

 

Mobilisation pour les services à la personne 

La  Fédération  du  service  aux  particuliers  (FESP)  organise 
l’Atelier général des services à la personne le jeudi 5 juillet au 
grand  amphithéâtre  du  MEDEF  à  Paris.  Les  services  à  la 
personne sont le premier secteur créateur d’emplois en France 
et rapporte plus de 2,6 milliards d’euros par an à la collectivité 
nationale ;  ils doivent être pérennisés pour  la sauvegarde de  l’activité économique et des emplois. 
L’Atelier général sera l’occasion d’entendre et d’échanger avec les chefs d’entreprise, partenaires et 
observateurs du secteur. 

Pour en savoir plus sur le site de la FESP 

 

 

Fautes et coquilles : rectificatifs 

Plusieurs coquilles, et de trop nombreuses fautes (calamiteuse synthèse du 
12  juin !), se sont glissées dans nos dernières synthèses… Nous rectifions  le 
nom d’un éditeur : « Sophie BRAMLY et Armelle CARMINATTI‐RABASSE publient 
chez  Eyrole  « Pouvoir(e)s  :  Les  nouveaux  équilibres  femmes‐hommes » 
écrivions‐nous  dans  la  synthèse  du  15  juin,  il  s’agit  bien  sûr  d'Eyrolles 
comme on nous  le signale avec compréhension. De même nous présentons 
nos  plus  plates  excuses  à  Madame  DOMINICI,  réalisatrice  du  très  bon 
documentaire « Madame  la ministre », Michèle de  son prénom, que nous 
avons  baptisé  « Michel »  toujours  dans  la  synthèse  du  15  juin.  A  propos, 
nous n’avions pas signalé dans notre sujet l’article de Libération du 18 juin, 
« Ministres  d’un  nouveau  genre »,  sur  ce  documentaire  que  le  quotidien 
trouvait « parfaitement raccord avec l’actualité électorale ». 

 

 
Pour information, cette synthèse est réalisée à partir d’alertes d’actualité internet, de la surveillance des sites institutionnels français, 
ainsi que d’une sélection de sites associatifs francophones, des informations et documents reçus par le bureau de l'animation et de la 

veille et d’une sélection de la presse quotidienne et hebdomadaire nationale. - Photos © DR 
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