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Action institutionnelle 

Najat VALLAUD-BELKACEM au Conseil de sécurité des Nations Unies 

Le 24 juin, Najat VALLAUD-BELKACEM a assisté à New-York au Conseil de sécurité des Nations Unies sur 
le thème « Les violences sexuelles dans les conflits ». Dans un communiqué du 21 juin, la ministre 
des Droits des femmes annonce que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de publier les 
chiffres consolidés des violences faites aux femmes dans le monde (lire également page 4). Le 
constat est accablant : plus d’une femme sur trois a subi des violences conjugales ou sexuelles dans 
sa vie. Prévenir les violences, punir les auteurs, protéger les victimes, tel est le triptyque que Najat 
VALLAUD-BELKACEM a défendu au Conseil de sécurité qui a adopté une nouvelle résolution sur les 
violences sexuelles dans les conflits. La France a réaffirmé ainsi son attachement à la protection et à 
la promotion des droits des femmes qu’elle avait déjà porté en mars dernier lors de la 57e session de 
la Commission de la condition de la femme (synthèses des 12 février et 7 mars). « Elle en fait l’un 
des éléments majeurs de sa diplomatie » rappelle la ministre des Droits des femmes. 

 

Les Nouvelles mesures contre les violences faites aux femmes 

Le 19 juin, Ouest-France a publié un entretien avec Najat VALLAUD-BELKACEM au sujet des nouvelles 
mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et de protection des victimes que la ministre 
des Droits des femmes présentera en Conseil des Ministres le 3 juillet prochain. La lutte contre les 
violences constitue en effet une part importante du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes. La ministre expose dans cet entretien les grandes lignes d’un large ensemble de 
mesures bâties autour de la règle des trois « P » : punition, protection, prévention. 

Retrouver l’entretien sur le site de la ministre 

 

Vers « une garantie publique de recouvrement » des pensions alimentaires 

Décidée à lutter contre la précarité des femmes, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des 
femmes engage une réforme de l’allocation de soutien familial, afin de limiter les impayés de 
pensions alimentaires. En parallèle, la ministre mise sur un meilleur recouvrement des sommes dues 
par le parent défaillant, grâce aux Caisses d’Allocations Familiales (CAF). Une expérimentation sera 
lancée dans une dizaine de CAF, avant la généralisation du dispositif en 2016 (La Croix du 21 juin). 

Retrouver l’information sur le site de la ministre 

http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2013/06/20/entretien-ouest-france-mesures-contre-les-violences-femmes/
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2013/06/24/vers-%C2%AB-une-garantie-publique-de-recouvrement-%C2%BB-des-pensions-alimentaires/
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Une stratégie pour l’égalité femmes-hommes en matière de retraite 

Le 18 juin, la ministre des Droits des femmes, Najat VALLAUD-
BELKACEM, a été reçue en audition par la délégation aux droits 
des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes de l’Assemblée nationale à propos de la future réforme 
des retraites. Au cours de son audition, Najat VALLAUD-BELKACEM a 
rappelé qu’une réforme qui n’intègre pas dès le départ la 
dimension égalité court le risque d’aggraver les inégalités. « A 
l’inverse, si nous mettons comme nous l’avons prévu le sujet de 
l’égalité dès le départ comme un objectif, il y a peu de domaines 

dans lesquels nous pouvons réduire les inégalités de façon aussi directe et immédiate. C’est pourquoi 
Marisol TOURAINE en a fait l’un des objectifs de la concertation qu’elle conduit ». 

Retrouver l’information et voir l’audition sur notre site 

 

Un nouvel équilibre hommes-femmes dans l'enseignement supérieur et la recherche 

« A la recherche d'un nouvel équilibre hommes-femmes dans l'enseignement 
supérieur et la recherche » : un rapport d'information (n° 655 - 11 juin 2013) 
de Françoise LABORDE, fait au nom de la délégation sénatoriale aux droits des 
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a été mis 
en ligne sur le site du Sénat. En réponse à la saisine de la commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication, et conformément à ses 
attributions, la délégation aux droits des femmes a examiné le projet de loi 
relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche (n° 614, 2012-2013) en 
s'attachant plus particulièrement à la contribution qu'il peut apporter à 
l'amélioration de la place des femmes dans ce secteur. 

Retrouver le rapport sur le site du Sénat 

 

Projet de loi sur le cumul des mandats 

Dans un communiqué diffusé le 18 juin, le Haut Conseil à 
l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) appelle 
tous les parlementaires, au-delà de leur appartenance 
politique, à soutenir et à renforcer le projet de loi 
interdisant le cumul d’un mandat de parlementaire 
national et européen avec une fonction exécutive locale. 
Cette interdiction - qui concernerait aujourd’hui environ 
80 % des parlementaires - constitue un levier majeur pour 
la parité en politique. L’étude publiée par le Haut Conseil le 
2 avril dernier (synthèse du 8 avril) avait en effet montré que les hommes parlementaires cumulent 
bien davantage dans l’espace, dans le temps, et à des postes à plus fortes responsabilités que leurs 
homologues féminins. L’espace libéré par une limitation du cumul des mandats constituerait une 
réelle chance à saisir pour faire progresser la parité en politique. Néanmoins, les progrès à réaliser en 
terme de parité, comme plus globalement en terme de respiration démocratique, sont tels, que le 
Haut Conseil recommande, dans un avis adopté en assemblée plénière le 13 juin, de limiter le cumul 
du mandat parlementaire à un mandat électoral supplémentaire, soit deux mandats concomitants ; 
limiter le cumul des mandats parlementaires à deux mandats successifs ; attribuer un-e suppléant-e 
du sexe opposé au/à la candidat-e à tous les scrutins uninominaux majoritaires et à évaluer les effets 
de cette mesure après deux renouvellements consécutifs du mandat concerné ; moderniser le statut 
de l’élu-e (Les Echos du 18 juin). 

Retrouver l’avis et l’étude sur le site du HCE 

http://femmes.gouv.fr/une-strategie-pour-legalite-femmes-hommes-en-matiere-de-retraite/
http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-655-notice.html
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/actualites/article/projet-de-loi-sur-le-cumul-des
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Rapport annuel du défenseur des droits 

Le Défenseur des droits (DDD), Dominique BAUDIS, a publié le 20 juin son 
deuxième rapport annuel qui rend compte de son activité comme l’exige 
la loi organique du 29 mars 2011. Dans le nombre de nombre de saisines 
du DDD en 2012 au titre des discriminations on en compte 3,3 % en 
raison du sexe, 4,6 % de la grossesse et 4,5 % de la situation de famille. 
Pour ces trois motifs de discrimination c'est en matière d'emploi que le 
nombre de saisines est le plus important. Elles portent plus spécialement 
sur l'emploi du secteur privé. Les observations devant les tribunaux par 
critères exprimées en raison du sexe sont de 9 %, en raison de la 
grossesse de 22 %, et en raison de la situation de famille de 3 %. Le 
rapport fait aussi le point sur la contribution au rapport concernant la 
Convention pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à 
l’égard des femmes (CEDAW) et indique que Nicole AMELINE, présidente du comité, a participé le 28 
mars dernier à la réunion conjointe des trois collèges placés auprès du Défenseur des droits. A cette 
occasion a été évoquée l’éventualité de produire à destination du comité un rapport alternatif en 
qualité d’« institution spécialisée » (article 22 de la Convention). 

Retrouver le rapport, la synthèse et les annexes sur le site du DDD 

 

Neutralité vis-à-vis des opinions ou croyances au sein des entreprises 

Une proposition de loi visant à permettre l'inscription, dans les règlements intérieurs des entreprises, 
de la neutralité vis-à-vis des opinions ou croyances a été déposée au Sénat par Alain HOUPERT et 
plusieurs de ses collègues le 27 mai. 

Retrouver le texte sur le site du Sénat 

 

Une journée de formation dédiée à la lutte contre les violences conjugales à Amiens 

La lutte contre les violences conjugales implique une 
adaptation du droit. Elle exige aussi un meilleur 
accompagnement des victimes. La mission départementale 
aux droits des femmes et à l'égalité de la Somme a organisé, 
le 18 juin à Amiens, une journée de sensibilisation et de 
formation sur le thème « Le droit au cœur et de la prévention 
des diverses violences faites aux femmes », à laquelle ont 
participé plus de 180 personnes, magistrats, forces de l'ordre, 
membres d'associations, éducateurs, travailleurs sociaux, 

médecins, légistes ou sages-femmes, confrontés quotidiennement à cette problématique. La journée 
a été ouverte par Thomas LAVIELLE, directeur de cabinet du préfet. 

Pour en savoir plus sur le site du préfet de la Somme 

 

La Commission des droits des femmes du Parlement européen contre le « gendercide » 

Une nouvelle législation contre le « gendercide » (le meurtre de personnes appartenant à un sexe 
déterminé) doit être adoptée a demandé la Commission des droits des femmes du Parlement 
européen dans une résolution adoptée le 19 juin et intitulée «  Gendercide : la femme manquante ». 
Selon la Commission, qui aborde ce sujet pour la première fois, il faut par exemple promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’environnement éducatif et social, prévenir le 
commerce de la sélection du sexe et lutter contre la discrimination à l'encontre des filles nées ou à 
naître. La résolution propose également de développer la recherche sur les causes profondes du 
« gendercide » et une nouvelle législation pour résoudre le problème. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/le-defenseur-des-droits-rend-public
http://www.senat.fr/leg/ppl12-611.html
http://www.somme.gouv.fr/Actualites/Journee-de-formation-sur-les-violences-faites-aux-femmes
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/le-defenseur-des-droits-rend-public
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Violence faites aux femmes : un problème mondial de santé publique 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié le 20 juin de 
nouvelles lignes directrices cliniques et stratégiques pour orienter l’action 
du secteur de la santé en matière de violences à l’encontre des femmes 
(L’Humanité du 21 juin). La violence physique ou sexuelle est un problème 
de santé publique qui touche plus d’un tiers des femmes dans le monde, 
selon le rapport publié par l’OMS en partenariat avec la London School of 
Hygiene & Tropical Medicine et le Conseil sud-africain de la Recherche 
médicale. Le rapport, intitulé « Estimations mondiales et régionales de la 
violence à l’encontre des femmes : prévalence et conséquences sur la 
santé de la violence du partenaire intime et de la violence sexuelle 
exercée par d’autres que le partenaire » est la première étude 
systématique jamais menée à partir de données mondiales sur la prévalence de la violence à 
l’encontre des femmes, que celle-ci soit le fait de leur partenaire ou d’autres personnes. L’étude 
relève également que la violence du partenaire intime est la forme la plus courante. Elle touche 30 % 
des femmes à l’échelle mondiale. Ce rapport souligne que tous les secteurs doivent collaborer pour 
éliminer toute tolérance à l’égard de la violence contre les femmes et mieux soutenir celles qui en 
sont victimes. De nouvelles lignes directrices de l’OMS, officiellement présentées en même temps 
que le rapport, visent à soutenir les pays désireux d’améliorer les moyens alloués au secteur de la 
santé dans ce domaine. 

Retrouver l’information complète et le dossier sur le site de l’OMS 

 

Une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU 

Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a envoyé le 24 juin un signal fort 
aux auteurs de violences sexuelles commises en période de conflit en adoptant une nouvelle 
résolution qui renforce les efforts visant à mettre fin à l’impunité de ce fléau. A cette occasion, le 
secrétaire général de l’ONU a fait une déclaration lors du débat public sur les femmes, la paix et la 
sécurité. Le secrétaire général a dit dans sa déclaration que le système des Nations Unies avait pris 
l’engagement de mener la campagne « Unis dans l’action » afin de mettre fin à la culture d’impunité 
qui prévaut en ce qui concerne les violences sexuelles. Il a notamment déclaré qu’un haut conseiller 
sur la protection de la femme serait bientôt nommé au sein de la Mission des Nations Unies au 
Soudan du Sud (MINUSS) pour y rejoindre l’équipe qui y est déjà en place. D’autres seront bientôt 
déployés en République centrafricaine, en Côte d’Ivoire, en République démocratique du Congo, au 
Mali et en Somalie. Il a appelé tous les dirigeants politiques à exprimer au plus haut niveau leur 
soutien sans faille à la cause de la lutte contre les violences sexuelles et à faire que leur discours soit 
suivi d’actes concrets. La résolution adoptée aujourd’hui par le Conseil de sécurité envoie un autre 
signal fort aux auteurs d’actes de violences sexuelles pour leur signaler que leurs actes ne seront plus 
tolérés. Le secrétaire général a enfin remercié les autres intervenants au débat pour leur travail et 
pour le plaidoyer qu’ils mènent, y compris Angelina JOLIE, Envoyée spéciale du HCR, et Jane ADONG 

ANYWAR, qui est avocate et membre de la société civile. Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits 
des femmes, était présente lors de ce Conseil de sécurité (lire page 1). 

Retrouver l’information et le texte de la résolution sur le site des Nations Unies 

Lire le compte rendu de la conférence de presse de Najat VALLAUD-BELKACEM sur le site de L’ONU 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_women_20130620/fr/index.html
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/CS11043.doc.htm
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/Conf130624-BELKACEM.doc.htm
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Egalité, non discrimination, féminisme 

« Genre et droits des femmes à l'international : états des lieux et perspectives » 

« Comment la diplomatie et les politiques de coopération françaises peuvent agir pour faire 
progresser l'égalité femmes-hommes dans le monde ? », Catherine COUTELLE, députée de la Vienne et 
présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et 
les femmes de l'Assemblée nationale, et Axelle LEMAIRE, députée de la 3e circonscription des français 
établis hors de France (Europe du Nord), co-présidentes du Groupe d'étude « Genre et droits des 
femmes à l'international » de l'Assemblée nationale, organisent à l’occasion de son lancement une 
conférence-débat sur le thème : « Genre et droits des femmes à l'international : états des lieux et 
perspectives » le mercredi 26 Juin à l’Assemblée. 

 

ROuGe « Réponses et Outils sur le Genre » 

« Intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes pour 
améliorer les pratiques professionnelles et la qualité de vie au 
travail » : une équipe d'expertes sur le genre, aux 
compétences et parcours complémentaires, formée à la 
promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes en 
milieu professionnel, vient de lancer ROuGe « Réponses et 
Outils sur le Genre ». Du diagnostic à la définition de 
nouvelles politiques et à leur évaluation, ROuGe propose aux 
collectivités territoriales, entreprises, associations, 
représentant-e-s du personnel et syndicats, des solutions pour intégrer l’égalité dans les 
organisations. « L’approche globale de l’intégration de l’égalité, pour mieux vivre ensemble » souligne 
la plaquette de présentation, doit permettre à l’équipe de ROuGe d’accompagner les structures aussi 
bien dans leur organisation interne que dans leurs projets. Nous leur souhaitons bon vent ! 

Découvrez le site de ROuGe 

 

« Genre et discriminations » 

Le réseau « Genre, inégalités, discriminations » (GID) est l'un des 16 « domaines d'intérêt majeur » 
(DIM) financés par la région Ile-de-France sur la période 2012-2015. Il réunit deux groupements de 
scientifiques franciliens : l'Institut Émilie du Châtelet (IEC) et l'Alliance de recherche sur les 
discriminations (ARDIS). Le premier traite des questions de genre dans l'ensemble du champ 
scientifique, le second étudie les discriminations à la lumière de quatre disciplines : droit, économie, 
sociologie et science politique. Lier ces deux approches est le défi qu'entend relever le colloque 
« Genre et discriminations » qui se tiendra les jeudi 27 et vendredi 28 juin à Nanterre. 

Pour en savoir plus sur le colloque 

 

La fin de la domination masculine : c’est pour quand ? 

« La domination masculine serait-elle en train de s’effacer ? ». A partir de la publication de l’ouvrage 
de Hanna ROSIN (synthèse du 14 mars), Sciences humaines de juin (n° 249) souligne dans un dossier 
que « les travaux d’historiens et de sociologues invitent à la prudence quant aux discours sur une 
« crise » de la virilité ». « Certes les hommes cèdent peu à peu du terrain », estime le mensuel qui se 
demande néanmoins : « mais ont-ils changé pour autant ? ». Dans son numéro de juillet (250), 
Sciences humaines tente alors d’expliquer la domination masculine : « animale ou typiquement 
humaine ? Symbolique ou matérielle ? Primordiale ou récente ? La domination masculine reste une 
énigme universelle ». 

http://www.equiperouge.fr/
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=162
http://www.equiperouge.fr/
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« Cette année, ce sont les Ken qui portent la Cülotte » 

« C'est une initiative originale... », le site de TF1 signale que 
l’association WoMen'Up, a convaincu trente passants de sexe 
masculin de se faire photographier en plein centre de Paris avec 
une culotte, « histoire de lutter contre les stéréotypes 
concernant la parité ». « On peut être féministe et concocter 
une exposition entièrement peuplée d'hommes », c'est le pari 
que fait WoMen'Up avec ces 30 photographies rassemblées 
sous le thème : « Les Ken portent la cülotte ». Les clichés sont 
dévoilés dans une exposition à Paris et ont vocation « à se 
balader d'entreprise en école pour promouvoir la parité 
hommes-femmes de manière fun et décontractée ». 

Pour en savoir plus sur WoMen’Up 

 

Le numéro 3 de « Femmes en résistance » vient de paraître 

Le numéro 3 de Femmes en résistance vient déjà de paraître alors 
que nous avions juste annoncé le lancement de ce nouveau 
magazine (synthèse du 23 octobre 2012). A notre décharge, nous 
n’avions pas reçu les deux premiers numéros… Au sommaire de ce 
troisième numéro, dont il faut signaler la qualité du fonds et de la 
forme, « Mexique : l’heure du changement à Ciudad Juárez » : « la 
moitié des vingt-cinq pays ayant les plus forts taux de féminicides au 
monde sont en Amérique latine. Ciudad Juárez a longtemps été le 
symbole de ces atrocités. Les femmes de cette ville ont aujourd’hui 
disparu des médias. Alors qu’elles récoltent les fruits de leurs longs 
combats contre ces meurtres ». On signalera également une 
rencontre avec Souhayr BELHASSEN, après six années passées à la tête 
de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme, 
et un reportage sur « le Planning en campagne » : « avec la précarité 

grandissante, la présence du Planning Familial en milieu rural offre plus que jamais un relais d’accès 
aux soins et d’information essentiel et un lieu d’écoute indispensable pour rompre avec l’isolement. 
Rencontre avec quelques-unes de ces militantes ». 

Découvrir le site de Femmes en résistance 

 

Le CEDAW en réunion à, l’Assemblée nationale 

« Notre mission n’est plus vraiment l’affirmation des droits des femmes mais 
leur application ». La Croix du 16 juin annonce qu’une réunion organisée par 
le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (CEDAW - synthèses des 12 février et 7 mars) s’est tenue à 
l’Assemblée nationale le 11 juin. Selon le quotidien, les intervenants « ont fait 
un bilan mitigé de l’état de la condition féminine dans le monde, appelant les 
gouvernants à réaliser des « actions concrètes » ». Par la voix de sa présidente, Nicole AMELINE, le 
comité des Nations Unies s’est inquiété de nombreux reculs, y compris au sein d’une Europe frappée 
par la crise. Selon La Croix, « quatre nouvelles recommandations ont donc été formulées par le 
comité : créer un observatoire européen sur les femmes et la crise ; appeler les gouvernements et la 
société civile à participer à la campagne du secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, « Tous 
unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes »; se mobiliser pour que les droits de la 
femme deviennent la priorité des nouveaux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ; et, 
enfin, créer des réseaux de solidarité féminins « Nord-Sud » ». 

http://network-womenup.com/2013/06/09/cette-annee-ce-sont-les-ken-qui-portent-la-culotte/
http://femmesenresistancemag.com/
http://openad.tf1.fr/5c/MYTF1NEWS/france/societe/papier/345361100/Top3/default/empty.gif/70495067345642675561384142556754?x
http://femmesenresistancemag.com/
http://network-womenup.com/2013/06/09/cette-annee-ce-sont-les-ken-qui-portent-la-culotte/
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Egalité des sexes : la Suède en pointe 

« Dans le monde idéal des livres publiés par Olika en Suède, tous les pères font la 
cuisine, certains refusent d'aller travailler pour rester à la maison et ils pleurent 
sans qu'on les traite de mauviette. S'ils ne peuvent encore allaiter, ils savent tous 
préparer le biberon. C'est nécessaire surtout lorsqu'ils sont deux pères à élever 
leur enfant. Les filles postulent pour des postes de scientifiques, les garçons, des 
emplois de sage-femme et un petit gars peut porter des baskets à paillettes à 
l'école. Les enfants ne se moqueront pas de lui. Dans ce monde, on imagine même 
gommer le sexe de l'enfant pour éviter que des stéréotypes d'un autre âge ne 
brident son évolution et n'entachent son épanouissement ». Sous le titre « Théorie 
du genre : les enfants suédois au cœur de la bataille », Le Figaro du 22 juin publie un reportage en 
Suède, un pays « où la lutte pour l’égalité des sexes fait rage » juge le quotidien. Une autre nouvelle 
a attiré notre attention, après les vestiaires d’un nouveau genre (synthèse du 17 mai) ou l’égalité 
devant les urinoirs (synthèse du 13 mai), Le Parisien du 11 juin et M le magazine du Monde du 15 
juin indiquent que les conducteurs de train d'une ligne de la banlieue de Stockholm à qui le port du 
short avait été interdit ont choisi de venir travailler en jupe afin de convaincre leur employeur de 
prévoir un short dans leur uniforme pour affronter les fortes chaleurs. Il était en effet inimaginable, 
dans ce pays très sourcilleux sur l'égalité des sexes, d'interdire la jupe aux hommes ! 

 

 

Egalité dans la vie professionnelle 

Retraites des femmes : les pistes de réforme à l'étude 

« François HOLLANDE, Jean-Marc AYRAULT, Marisol TOURAINE... tous le promettent, la réforme des 
retraites que le gouvernement dévoilera à la fin de l'été s'attaquera aux inégalités entre les hommes 
et les femmes. La ministre des Droits des femmes, Najat VALLAUD-BELKACEM, a saisi la balle au bond la 
semaine dernière et avancé des propositions qu'elle espère imposer dans le débat ». Dans le cadre 
d’une double page sur la conférence sociale, Les Echos du 24 juin se penchent sur les pistes de 
réforme à l'étude en matière de retraites des femmes. Et de citer la ministre des Droits des femmes à 
l’Assemblée nationale : « si l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas dans les toutes 
premières briques de la réforme des retraites, nous manquerons notre cible » (lire page 2). 

 

« Les femmes ne doivent pas battre en retraite » 

« Les orientations de la réforme annoncée ne feront que creuser les inégalités femmes-hommes », 
une nouvelle tribune signée par un collectif de militantes féministes, syndicalistes, universitaires et 
artistes, a été publiée dans Libération du 18 juin (voir synthèse du 17 juin). 

Lire la tribune sur le site de Libération 

 

« L’urgence de changer nos représentations sociales » 

En matière d’égalité entre les femmes et les hommes, « il est nécessaire de bousculer les modèles 
existants pour pouvoir intégrer les nouveaux modes de vie qui se développent » estime François 
FATOUX, délégué général de l’Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises, dans le 
supplément économie-diversité du Parisien du 24 juin. François Fatoux parle de « l’urgence de 
changer nos représentations sociales » et souligne que « les hommes ont tout à y gagner ». Dans le 
même supplément, le quotidien indique que, « sur le chemin de la diversité », les mots « orientation 
sexuelle et identité de genre (…) sont encore tabous », et présente, en partenariat avec Terrafemina, 
Daddy Coool, « un site pour les papas débordés ». 

http://www.liberation.fr/economie/2013/06/17/les-femmes-ne-doivent-pas-battre-en-retraite_911575
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La Poste condamnée pour avoir employé une postière en CDD pendant 22 ans 

La Poste a été condamnée pour avoir employé une postière de l'Ariège en CDD pendant 22 ans. Elle 
obtient 60 000 euros d'indemnités, la prise en compte de son ancienneté depuis 1981, et la 
requalification de son emploi en CDI depuis 1991. La cour d'appel de Toulouse a amélioré le 
jugement des prud'hommes prononcé en 2011 (Le Figaro du 24 juin). 

 

Une deuxième femme rabbin en France 

« Elle a un visage rieur et des yeux clairs. Le verbe précis et l'allure moderne d'une 
jeune femme active d'aujourd'hui. Qui jongle entre son travail et sa famille. 
Tentant de contenir l'un, contraignant et chronophage (…) pour préserver 
l'autre ». Sous le titre « Delphine HORVILLEUR, madame le rabbin », Le Figaro du 21 
juin publie le portrait de la deuxième femme rabbin de France (synthèse du 13 
janvier 2012) qui dénonce, dans son livre « En tenue d’Eve, Féminin, pudeur et 
judaïsme » (Grasset), « l’obsession croissante de la pudeur qu’exaltent certains 
religieux fondamentalistes » (sur les « rabbines », lire les synthèses des 10 
septembre 2010 et 7 février 2011). 

 

« L’avenir du scoutisme s’écrit au féminin » 

La Croix consacre une page de son édition du 11 juin à Catherine LARRIEU et Claire VERDIER (synthèse 
du 10 juin). « La première, salariée, sera bientôt la nouvelle déléguée générale des Scouts et Guides 
de France, tandis que la seconde préside bénévolement d’ores et déjà aux destinées de l’Association 
des guides et scouts d’Europe » indique le quotidien catholique. Selon La Croix, la nouvelle patronne 
des « Europe », « s’étonne d’être présentée comme la première femme présidente de son 
mouvement. Elle évacue d’ailleurs la question d’un revers de main : « Il n’y avait aucun lobbying 
féministe, et j’aime à croire que j’ai été choisie pour mes compétences », sourit-elle, jurant que cet 
argument n’a joué aucun rôle dans sa nomination ». 

 

 

Parité et vie politique 

« Quoi de neuf depuis la parité ? - Du genre dans la construction des rôles politiques » 

Les Editions universitaires de Dijon (EUD) publient « Quoi de neuf depuis la 
parité ? - Du genre dans la construction des rôles politiques », un ouvrage 
collectif sous la direction de Matthieu GATEAU, Maud NAVARRE, Florent 
SCHEPENS, issu du colloque « Les identités de genre en politique » qui s'est 
déroulé en 2011. « L’instauration des mesures paritaires à la fin des années 
1990 a bouleversé la vie politique en rendant obligatoire l’accès des femmes à 
la représentation. Si cette « révolution » paritaire a fait couler beaucoup 
d’encre sur le principe qui en est à la base et les modalités d’application des 
lois, ses conséquences pratiques demeurent moins connues. Comment 
expliquer et comprendre la place dévolue aux femmes et aux hommes dans 
l’espace politique contemporain ? La féminisation quantitative suffit-elle à garantir l’égalité ? 
Pourquoi observe-t-on des résistances à la féminisation malgré les incitations législatives ? L’ambition 
de cet ouvrage est de dresser un bilan de la féminisation de la vie politique. Adoptant une perspective 
de genre, les contributions rassemblées proposent d’explorer les rapports sociaux qui se nouent entre 
les hommes et les femmes dans la vie politique locale et nationale, aujourd’hui comme hier, en 
France, mais aussi dans d’autres pays. Ces analyses apportent un regard nouveau sur la construction 
des rôles politiques, en révélant ce qu’ils doivent à leur caractère genré ». 



Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 24/06/2013 - 9 

Nantes : la socialiste Johanna ROLLAND annonce sa candidature à la mairie 

Après Anne HIDALGO à Paris (synthèses des 7 et 26 septembre 2012) et 
Marie-Arlette CARLOTTI à Marseille (synthèse du 29 mars), Johanna ROLLAND 
(PS), première adjointe au maire de Nantes, Patrick RIMBERT, a annoncé le 
29 mai sa candidature aux prochaines élections municipales de 2014 après 
avoir été adoubée la semaine dernière par le premier magistrat qui ne se 
représente pas. « Je suis candidate pour être le (la ? NDC) maire de tous les 
Nantais », a déclaré Johanna ROLLAND devant environ 200 personnes, 
militants socialistes, responsables associatifs et culturels, ou représentants 
des milieux économiques (d’après agences). 

 

Un nouveau commentaire macho fait le buzz 

Les excuses ironiques du maire chrétien-démocrate Hugues FOUCAULT sur Twitter après avoir lancé 
des commentaires sexistes le 19 juin à, propos de la ministre des Droits des femmes et porte-parole 
du gouvernement, Najat VALLAUD-BELKACEM, ne convaincront pas nos lectrices. Le nouveau tweet de 
cet agriculteur, après les très vives réactions qu’il a provoquées, évoque en effet « l’infamie » et 
« l’horreur totale » de ses propos. Tout cela laisse un goût amer à Anna CABANA qui dans sa chronique 
sur BFM TV le jour même dénonce l’hypocrisie de l’élu, qui s’ajoute au dérapage machiste, et le 
silence des hommes politiques entourant cette affaire (Libération du 21 juin). 

 

Des portraits d’Aurélie FILIPPETTI et de Geneviève FIORASO 

« Aurélie FILIPPETTI. L’origine de son monde » titre Obsession, le 
supplément du Nouvel Observateur de juin. « La féminité assumée de la 
ministre de la Culture trouble un milieu politique aux codes très masculins » 
estime le journal qui dresse « le portrait d’une femme à l’ambition guidée 
par le souvenir de son père, mineur et communiste ». Le Monde du 22 mai 

dressait quant à lui le portrait de Geneviève 
FIROASO, ministre de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche, « une politique hors du sérail et 
sans complexe ». Le quotidien du soir estime que la ministre « a su renouer 
le dialogue avec l’université avant de susciter la déception ». « Elle ne 
devrait sa nomination qu’à la parité hommes-femmes voulue par le 
président » ? « Un peu court pour elle », souligne Le Monde avec elle, « si 
vous avez été choisie, c’est que vous le méritez »… 

 

« La guerre des sexes est déclarée » en Australie 

Victime de misogynie depuis son arrivée au pouvoir, la Première ministre australienne, Julia GILLARD 
(synthèse du 30 octobre 2012) « joue la carte du genre pour relancer sa campagne » raconte M le 
magazine du Monde du 22 juin. « Les attaques personnelles contre Julia GILLARD sont pourtant loin 
d'avoir déclenché une vague de solidarité à son égard » explique cependant ‘hebdomadaire. « En très 
mauvaise posture dans les sondages pour les élections du 14 septembre prochain, la candidate 
travailliste est accusée par l'opposition de vouloir provoquer une « guerre des sexes » pour relancer 
sa campagne moribonde ». En décidant de « jouer la carte du genre », la première ministre « espère 
détourner les électeurs de ses difficultés à diriger son parti et à adopter une politique claire », a 
condamné le très conservateur quotidien The Australian, déplorant qu'« une fois encore, les vrais 
sujets ne soient pas discutés ». Même les romancières Jane CARO et EVA, célèbres militantes 
féministes, ont dénoncé une « tentative grossière, maladroite et manipulatrice d'attirer l'électorat 
féminin ». « Nous méritons mieux que ces démonstrations de ridicule des deux côtés », a pour sa part 
conclu le quotidien économique The Australian Financial Review. 
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Egalité dans la vie personnelle et sociale 

Le collectif de soutien à la maternité des Lilas campe devant le ministère 

La maternité des Lilas, en Seine-Saint-Denis, rencontre 
d’importantes difficultés financières qui pourraient mener à sa 
délocalisation à l’hôpital de Montreuil (synthèse du 17 juin). Le 
personnel et les usagers interpellent les pouvoirs publics : ils 
refusent de voir disparaître cet établissement phare et refuge pour 
les femmes et les jeunes filles du 93 et symbole des luttes féministes 
des années 1970. L’Humanité Dimanche du 20 juin (« Maternité des 
Lilas : chronique d’une mort annoncée ») et L’Humanité du 21 juin (« La descente aux enfers de la 
maternité des Lilas », tribune de Marie-Laure BRIVAL, docteure, cheffe de service et présidente du 
collectif « maternité des Lilas ») se mobilisent ainsi que les personnels et les usagers de la maternité. 
La mobilisation autour de la maternité des Lilas s’est poursuivit avec une réunion publique du 
collectif « Maternité des Lilas » le 24 Juin à la Maternité des Lilas. Une vingtaine de personnes, 
membres du collectif, ont également installé tentes et matériel de camping devant le ministère des 
affaires sociales et de la santé. Elles souhaitent rencontrer la ministre en charge de la santé et 
compte tenir « le temps qu’il faudra ». « Sale temps pour les Lilas ! » commentent dans un 
communiqué de du 21 juin les efFRONTé-e-s qui se joignent aux mobilisations des personnels et des 
syndicats locaux et réclament l’abrogation de la loi HPST (loi BACHELOT) « responsable de la fermeture 
continuelle des maternités, centres d'IVG et hôpitaux de proximité ». Une pétition, et un clip vidéo 
fait sur une chanson spécialement écrite par Catherine RINGER pour l'occasion, ont également été 
mise en ligne pour la reconstruction de la maternité des Lilas. 

Retrouver la vidéo et la pétition en ligne 

 

Les interruptions volontaires de grossesse en 2011 

Le nombre d'IVG en France métropolitaine a légèrement augmenté entre le milieu 
des années 1990 et 2006, avant de se stabiliser aux environs de 210 000 par an, 
révèle la Direction de la recherche des études, de l’évaluation et des statistiques 
(DREES) dans une étude qu'elle vient de publier (Etudes et résultats n° 843 juin 
2013) confirmant la tendance observée dans sa dernière enquête sur le sujet, et 
dans laquelle elle souligne également la lente diffusion de la pratique des IVG en 
centres de santé, de planification ou d'éducation familiale. 

Télécharger le numéro sur le site du ministère de la santé 

 

« Comment le piège du religieux s'est refermé sur la FIFA » 

« L'IFAB (International Football Association Board), l'organe décisionnaire 
en matière de réglementation dans le domaine du football, vient de 
trancher : les hommes pourront porter un couvre-chef sur les terrains de 
football (autrement dit le turban sikh.) ». La Ligue du droit international 
des femmes, la Coordination française pour le Lobby européen des 
femmes, Regards de femmes et Femmes solidaires, soulignent dans un 
communiqué du 17 juin « Comment le piège du religieux s'est refermé sur 
la FIFA » (Fédération internationale de football association) (synthèses des 19 janvier, 21 février, 20 
et 23 mars, 10, 27 juillet, 10 août 2012 et 12 février 2013). L'IFAB a en effet accepté « d'étendre les 
conditions de l’expérimentation en cours » qu'elle a approuvée précédemment en octobre 2012 et 
d’autoriser les joueurs masculins au Canada à porter des couvre chefs »… « Un seul espoir » estiment 
les associations : « que l'IFAB mette un terme à ce qu'elle qualifie elle-même « d'expérimentation en 
cours » et revienne à la neutralité dans le football, dans le respect de l'esprit sportif ». 

http://www.change.org/MaterniteLilas
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-interruptions-volontaires-de-grossesse-en-2011,11149.html
http://www.change.org/MaterniteLilas
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-interruptions-volontaires-de-grossesse-en-2011,11149.html
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Le point sur l’évolution de l’accueil des jeunes enfants de moins de 3 ans 

Une note intitulée « Le point sur l’évolution de l’accueil des jeunes enfants de moins de 3 ans », 
adoptée par consensus (à l’exception du président du Réseau français des villes éducatrices) par le 
Haut Conseil de la famille (HCF) lors de sa séance du 13 juin, a été mis en ligne sur le site de 
l’institution. La note fait en particulier le bilan du plan de « développement de la garde d’enfants » 
(DGE) 2009-2012 qui prévoyait 200 000 solutions d’accueil supplémentaires d’ici 2012. 

Retrouver la note sur le site du HCF 

 

 

Lutte contre les violences 

Repérer les violences conjugales à l’hôpital 

Une femme sur six qui se présente dans les cliniques de chirurgie orthopédique a subi des violences 
conjugales, selon les résultats d'une étude canadienne (PRAISE) qui a inclus près de 3 000 femmes 
dans 12 centres orthopédiques au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Danemark et en Inde. 
L’étude montre en effet que plus d’une femme sur six consultant pour fracture a été victime de 
violence physique à la maison l’année passée. L’étude a été publiée dans The Lancet le 12 juin. 

Retrouver l’étude sur le site du Lancet 

 

Solidarité anti-sexiste avec Rokhaya DIALLO 

Dans un communiqué du 16 juin, les efFRONTé-e-s expriment « toute leur 
colère, et leur solidarité » avec Rokhaya DIALLO (synthèse du 8 avril) qui a 
dénoncé un appel au viol dont elle a été l'objet sur twitter. Tout comme 
Rokhaya DIALLO, l’association pense qu'on ne peut « laisser croire à certains 
qu'ils peuvent tout se permettre sous prétexte qu'ils sont derrière un clavier ». Et 
de rappeler que « le viol est un crime sexiste dont l'intention est de réduire 
l'autre, de l'annihiler, de faire triompher un sentiment de puissance et de domination phallocrate. Le 
viol a aussi une fonction punitive qui prend pour cible les femmes avec lesquelles on peut avoir toutes 
sortes de désaccords. Toute femme est aujourd'hui familiarisée avec cette noire menace, dont l'ombre 
nous suit à coup d'insultes sexistes à caractère sexuel dans l'espace public, privé, et maintenant dans 
les réseaux sociaux ». L’Humanité a consacré deux articles à cette affaire (les 19 et 20 juin) pour 
expliquer que la militante féministe allait porter plainte et exigeait du site américain la levée de 
l’anonymat de l’auteur du tweet. Le Monde a publié une brève sur le sujet le 19 juin. Aux dernières 
nouvelles, la firme refuse de dévoiler l'identité de celui qui a tweeté ces propos haineux. 

 

Les réfugiées syriennes, proies des hommes du Golfe 

« Qu'advient-il des jeunes femmes syriennes, embourbées dans la misère des camps de réfugiés 
pendant que leurs pères, frères et maris sont sur le front ? ». Dans un reportage vidéo diffusé sur la 
chaîne britannique Channel 4 et qui a fait le tour du web, elles expriment leur terreur permanente 
face aux risques de viols et d'enlèvements, mais aussi face aux mariages arrangés. Les Saoudiens et 
Qataris sont nombreux à rôder autour des camps à la recherche d'une épouse. Et certains d'entre 
eux sont prêts à débourser plusieurs milliers de dinars pour convaincre les Syriennes de troquer leurs 
campements de fortune contre « une vie de princesse ». Ou plutôt quelques jours d'abus (d’après 
agences). On signalera ici le reportage surprenant au Kurdistan syrien publié dans Le Figaro 
Magazine du 21 juin. Dans cette « enclave pacifiée », s’expérimente « une forme de troisième voie » 
dans laquelle le journaliste a constaté l’omniprésence des femmes, dans tous les appareils de 
pouvoir, y compris dans l’armée… 

http://www.hcf-famille.fr/IMG/pdf/point_accueil_jeunes_enfants_13_juin_2013.pdf
http://press.thelancet.com/PRAISE.pdf
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Culture, communication 

60 ans dans la vie des femmes… 

Nous avons plusieurs fois signalé dans ces pages des articles - peu féministes - 
publiés dans L’Express (synthèses des 5 août 2011, 9 février 2012, 14, 29 mars et 
8 avril 2013). L’hebdomadaire fêtait fin mai ses soixante ans et publiait un 
dossier titré « 60 ans dans la vie des femmes… » pour retracer l’engagement de 
Françoise GIROUD qui « a choisi de placer la cause des femmes au cœur des 
phénomènes de société ». Le magazine estime avoir « respecté cet engagement 
originel, accompagnant - voire devançant - les questions majeures du 
féminisme ». Ce dossier, illustré de célèbres couvertures de l’hebdomadaire, se conclut par un article 
titré « Vers un nouveau féminisme » dans lequel Sheryl SANDBERG (synthèses des 21 mars et 6 mai) 
exhorte les femmes « à se mettre en avant avec force et enthousiasme ». 

Retrouver le dossier et le diaporama sur le site de L’Express 

 

« Martine envoie balader son sexe » 

Sous le titre « Martine envoie balader son sexe », en référence à la très 
sexiste collection des « Martine », Le Soir du 4 juin évoquait « une vague 
féministe (qui) balaie les livres pour enfants ». « Fi de la princesse qui attend 
son prince charmant », le quotidien souligne « par contre », que « les 
stéréotypes masculins ont la dent dure ». Et de se demander : « Boys don’t 
cry. Vraiment ? ». Le journal de Bruxelles donne des pistes de lecture come 
par exemples « La pire des princesses » de Anna KEMP et Sara OGILVIE 
(Milan), « Boucle d’ours » de Stéphane SERVANT (Didier), « A calicochon » 

de Anthony BROWNE (L’Ecole des loisirs/Lutin poche) ou « Marre du rose » de Nathalie HENSE et Ilya 
GREEN (Albin Michel)… Le journal cite aussi la maison d’édition Talents Hauts. 

 

Retour sur une palme d’or bleue 

« Je traverse un processus trop immense et intense pour être décrit correctement ». Quelques jours 
après que la palme d’or du 66e festival de Cannes ait été décernée à « La Vie d'Adèle » d'Abdellatif 
KECHICHE (synthèse du 27 mai), Julie MAROH, auteure de la bande dessinée à l’origine du film (« Le 
bleu est une couleur chaude » chez Glénat, synthèse du 22 juillet 2010) s’exprime dans « Le bleu 
d’Adèle » sur l’évènement sur son blog « Les Cœurs exacerbés ». « C’est un processus à propos de 
l’idée de la répercussion de nos actes, (…) à propos de l’idée de prendre la parole et transmettre sur la 
Vie, l’Amour, l’Humanité en tant qu’artiste, de manière générale. C’est un processus à propos de moi-
même et du chemin que j’ai choisi. Donc, oui… je suis traversée d’un sentiment indescriptible à propos 
de la répercussion. De se lever et de parler, et où cela peut mener »… 

Retrouver le texte de Julie MAROH 
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