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Action institutionnelle 

Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

Lors du Conseil des ministres du 3 juillet, Najat VALLAUD-BELKACEM, 
ministre des Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, a 
présenté un projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Ce projet de loi sera le premier texte de loi à aborder 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes ses 
dimensions à travers une loi globale. Pour la première fois 
l’approche intégrée de l’égalité est définie dans la loi. Le continuum 
des inégalités appelle la cohérence des réponses : égalité 
professionnelle, lutte contre la précarité spécifique des femmes, protection des femmes contre les 
violences, image des femmes dans les médias, parité en politique et dans les responsabilités sociales 
et professionnelles. L’article 1er du projet de loi fixe les objectifs et les principes de cette approche 
intégrée, impliquant l’ensemble des collectivités publiques, et définit les catégories d’actions visant à 
la prise en compte de l’égalité dans toutes les politiques publiques. Le projet de loi obéit à trois 
impératifs : assurer la pleine effectivité des droits des femmes qui sont déjà garantis dans les lois 
existantes, par exemple, en matière d’égalité professionnelle ou de parité aux élections ; assurer des 
droits dans des champs nouveaux, avec l’objectif de traiter l’origine des inégalités ; et expérimenter 
les dispositifs nouveaux avant de les généraliser (lire également page 4). 

Lire la présentation du projet de loi en Conseil des ministres 

 

Une loi pour agir à la racine des inégalités 

Le projet de loi pour l’égalité entre les femmes déterminera pour la première fois les principes et les 
objectifs d’une approche intégrée de l’égalité, mêlant des mesures spécifiques et la prise en compte 
transversale des enjeux de l’égalité dans toutes les politiques publiques. Cette approche intégrée 
sera applicable à toutes les collectivités publiques : Etat, collectivités locales, établissements publics 
nationaux ou locaux. L’exposé des motifs, le texte du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes, l’étude d’impact du projet de loi et le dossier de presse diffusé à l’occasion du Conseil 
des ministres, ont été mis en ligne sur notre site. Le texte de la ministre des Droits des femmes, 
Najat VALLAUD-BELKACEM, a été déposé au Sénat le 3 juillet. Le projet de loi a également fait l’objet 
d’actualités sur les sites Service-Public.fr et Vie-publique.fr. 

Retrouver le texte du projet de loi et les autres documents sur notre site 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-0
http://femmes.gouv.fr/
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Question au gouvernement sur le projet de loi pour l’égalité 

Le mercredi 3 juillet à l’Assemblée nationale, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des 
femmes, porte-parole du Gouvernement, a répondu à une question posée par la députée Suzanne 
TALLARD, pour le groupe socialiste, républicain et citoyen sur le projet de loi pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 

Retrouvez le texte et la vidéo de la question et la réponse de la ministre 

 

Droits des femmes étrangères en France, lutte contre le mariage forcé et l’excision 

Le ministère des droits des femmes et le ministère délégué chargé 
des Français de l’étranger organisent, le lundi 8 juillet, une 
rencontre avec les ministres Najat VALLAUD-BELKACEM et Hélène 
CONWAY-MOURET, consacrée aux droits des femmes étrangères en 
France, à la lutte contre le mariage forcé et à la lutte contre 
l’excision. A cette occasion, l’avis de la Commission nationale 
consultative des droits de l'Homme relatif aux droits des femmes 
étrangères en France a été remis au Gouvernement, et les 

ministres ont abordé l’action du Gouvernement contre le mariage forcé et contre l’excision. La 
ministre déléguée chargée des Français de l’étranger a présenté les résultats de l’enquête qu’elle a 
lancée auprès des consulats, afin de dresser l’état des lieux des cas de mariage forcés rencontrés à 
l’étranger. Najat VALLAUD-BELKACEM et Hélène CONWAY-MOURET ont invité à cette réunion les 
représentant-e-s des principales associations, fondations et services gouvernementaux engagés dans 
les actions de lutte contre le mariage forcé. Najat VALLAUD-BELKACEM a notamment présenté la loi qui 
sera bientôt promulguée et qui introduit dans notre code pénal un nouveau délit de tromperie visant 
à sanctionner les parents. Ce délit est constitué par le fait de tromper quelqu’un afin de l’emmener à 
l’étranger pour lui faire subir un mariage forcé. La ministre des Droits des femmes a aussi présenté la 
disposition spécifique du projet de loi égalité entre les femmes et les hommes facilitant l’obtention 
d’un titre de séjour aux femmes étrangères victimes de violence qui seront exonérées des taxes. 
Najat VALLAUD-BELKACEM rejoignant l’avis de la Commission nationale consultative des droits de 
l’Homme a insisté sur la nécessité de la prévention qui passe par la formation et la sensibilisation des 
professionnel-les. Hélène CONWAY-MOURET a ainsi présenté le travail de mobilisation des postes 
diplomatiques visant à lutter contre les mariages forcés. 

 

Remise de la Légion d’honneur à Geneviève TAPIE 

Geneviève TAPIE, présidente de l'Assemblée des femmes-
Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon a 
reçu mardi 2 juillet du président de la République, François 
HOLLANDE, les insignes d'officière de la Légion d'honneur au 
cours d'une cérémonie au Palais de l'Elysée. Geneviève TAPIE fut 
la première Déléguée régionale aux droits des femmes et de 
l’égalité du Languedoc-Roussillon. Cette mission, confiée par 
Yvette ROUDY, Geneviève TAPIE l'a conduite avec passion. Elle fut 
en particulier à l'origine en Languedoc -Roussillon de la création 
des Centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF). C’est d’ailleurs 
essentiellement à son parcours de militante des droits des femmes que cette vigneronne de Nissan-
lez-Enserune doit d’avoir eu les honneurs de la salle des fêtes de l’Elysée. Le président de la 
République a également rendu hommage à la vigneronne en citant Jean JAURES, qui, évoquant le 
Languedoc-Roussillon, écrivit ceci « La vigne y déploie jusqu'à l'horizon de ses vertes rangées 
rectilignes... les demeures des petits vignerons y sont rassemblées en village.... ». « Vous faites partie 
des vignerons libres », a ajouté François HOLLANDE... qui ne put s'empêcher un trait d'humour en 
ajoutant : « si tant est qu'il y ait des vignerons qui ne le soient pas » ! 

http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2013/07/04/question-au-gouvernement-sur-le-projet-de-loi-egalite-femmes-hommes/
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La place des femmes dans l'art et la culture : le temps est venu de passer aux actes 

La délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les 
femmes a choisi, cette année, de travailler sur le thème « Femmes dans le secteur de la Culture ». 
L'ampleur des inégalités et la spécificité des formes de déni que subissent les femmes dans un 
secteur qu'on aurait pu croire à l'avant-garde dans le maniement des représentations ont convaincu 
la délégation de consacrer ses travaux à faire progresser la place des femmes dans la culture. Brigitte 
GONTHIER-MAURIN a rendu un rapport d'information intitulé « La place des femmes dans l'art et la 
culture : le temps est venu de passer aux actes ». Trois grandes problématiques communes à 
l'ensemble des disciplines culturelles ont été identifiées : le maintien des stéréotypes véhiculés dans 
les contenus culturels ; la faible visibilité des femmes dans les lieux de création et de célébration ; et 
la monopolisation par les hommes des postes stratégiques des grandes institutions. La délégation 
n’a pas manqué de relever aussi le climat sexiste, et le harcèlement sexuel, existant dans les écoles 
d’art. Ces problématiques appellent chacune des réponses spécifiques et la délégation y répond en 
formulant dix-neuf recommandations. 

Retrouver le rapport sur le site du Sénat 

 

Nominations : rectificatif 

Contrairement à ce que nous écrivions dans notre synthèse du 1er juillet en signalant la nomination 
de Nathalie COLIN comme directrice des ressources humaines à l’administration centrale du ministère 
de l’intérieur, il ne s’agit pas de la seule femme directrice d’administration centrale au ministère de 
l’Intérieur. En effet, deux directrices d'administration centrale ont été nommées en Conseil des 
ministres au ministère de l'intérieur, puisqu’avant Nathalie COLIN, une femme avait été nommée le 
14 mars dernier directrice de la direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté (DAIC). Il 
s’agissait de Muriel NGUYEN dont nous avions signalé la nomination dans notre synthèse du 21 mars. 

 

Le rôle des hommes dans l’égalité entre les sexes. Aperçus et stratégies européennes 

La Commission européenne a publié une étude intitulée « Le rôle des 
hommes dans l’égalité entre les sexes. Aperçus et stratégies européennes ». 
« Les rapports entre les femmes et les hommes ont évolué de manière 
considérable ces dernières décennies, et les politiques européennes liées au 
genre ont accompagné ces améliorations de manière productive. Pourtant, 
l’Europe est loin d’être une société où règne l’égalité des sexes. Les politiques 
d’égalité entre les femmes et les hommes ont longtemps été cataloguées 
comme « une question pour les femmes », étant donné que ce sont les femmes 
qui ont impulsé les stratégies d’égalité entre les femmes et les hommes, et qu’elles ont été perçues 
comme les uniques bénéficiaires d’une société plus égalitaire. Les hommes, vus comme « l’autre 
sexe », ont reçu moins d’attention dans le cadre de l’égalité entre les femmes et les hommes ». Le 
document est en anglais mais comporte une synthèse analytique en français. 

Télécharger le document sur le site de la Commission européenne 

 

La Croatie, 28e Etat membre l'Union européenne 

Le 1er juillet 2013, la Croatie est devenue le 28e Etat membre de l'Union 
européenne. La Fondation Robert Schuman met en ligne une fiche 
synthétique du pays. Elle propose également de consulter sa nouvelle 
carte de l'Union européenne ainsi que les tableaux des systèmes de 
retraite et de la répartition des femmes au sein des 28 gouvernements 
mis à jour avec l'entrée de la Croatie. 

Retrouver les documents sur le site de la Fondation Robert Schuman 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-704-notice.html
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/130424_final_report_role_of_men_en.pdf
http://www.robert-schuman.eu/fr/mieux-connaitre-l-europe
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/130424_final_report_role_of_men_en.pdf
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Egalité, non discrimination, féminisme 

Réactions au projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

L’ensemble de la presse a annoncé, ou est revenu largement, sur la présentation 
lors du Conseil des ministres du 3 juillet, par Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre 
des Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, du projet de loi pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes (lire page 1). « Egalité, une loi à la 
barbe des hommes », Libération du 2 juillet souligne que la loi est destinée à 
« rééquilibrer les disparités hommes-femmes, tant dans la sphère privée que 
publique ». Le quotidien en profite pour dresser les portraits de « trois 
défricheurs convaincus » : Jérôme BALLARIN, consultant, membre du Haut Conseil 
à la famille, Thomas LANCELOT-VIANNAIS, cofondateur de Mix-Cité, et Pascal CANFIN, ministre délégué 
au développement. Le journal publie également un entretien (dont l’intégralité a été mise en ligne 
sur le site de « Libé ») avec Réjane SENAC (photo), chercheure au CNRS sous le titre « Le sexisme 
appartient à notre inconscient républicain ». 20 Minutes du 2 juillet a décidé de mettre l’accent sur le 
congé parental et titre à la une « Egalité, paternité ». Le quotidien gratuit a rencontré la ministre qui 
explique que « la loi permettra de lutter contre les stéréotypes ». 

« Papas, pouponnez ! » 

Le Parisien ou Metro également privilégient le congé parental : « Papas, pouponnez ! » s’exclame 
Metro. Le 3 juillet, La Croix mesure le « Coup de pouce à l’égalité hommes-femmes » et met en 
exergue quatre mesures phares du texte, qui « n’est pas aussi ambitieux qu’initialement prévu ». Ce 

que confirment Les Echos du même jour qui titrent « Femmes aux 
conseils d'administration : le patronat fait reculer le gouvernement ». 
En effet selon le quotidien économique, le ministère des droits des 
femmes a renoncé à inscrire dans le projet de loi un article 
élargissant aux PME de plus de 250 salariés les quotas de femmes 
dans les conseils d'administration. L’Humanité annonce « Une loi 
globale pour l’égalité mais incomplète » évoquant « un texte avec de 
réelles avancées, mais encore beaucoup d’insuffisances ». Le 
quotidien communiste revient par ailleurs dans un encadré sur la 
proposition de loi cadre du Collectif national des droits des femmes. 
« Famille, politique et travail au cœur de la loi égalité » souligne Le 
Monde du 4 juillet qui reprend les grand axes de la loi et indique que 

le Laboratoire de l’égalité ou Osez le féminisme ! attendaient plus. « Parité, rêve impossible ? » se 
demande Direct matin du 4 juillet qui souligne que « le gouvernement a rouvert le chantier de la 
parité » mais que « face aux inégalités, le chemin sera tortueux ». 

Une loi globale et transversale 

« Le projet de loi relatif aux droits des femmes présenté par Najat VALLAUD-
BELKACEM ce matin en Conseil des Ministres fera date. Après des décennies 
de dispositifs indispensables mais d’approche systématiquement sectorielle, 
le volontarisme de la ministre et du Gouvernement, appuyés sur les 
engagements du président de la République, permettent d’aboutir à une loi 
globale et transversale » souligne Catherine COUTELLE (photo), présidente de 
la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, sur son site 
le 30 juillet. Du côté des associations féministes on se réjouit tout en restant vigilantes (voir aussi 
synthèse du 1er juillet). Le jour de la présentation du texte, Osez le féminisme ! salue dans un 
communiqué « une étape pour des avancées vers l’égalité », « un projet de loi global et cohérent sur 
l’égalité femme-homme, une première en France ! ». Mais l’association regrette « un certain manque 
d’ambition ». « Le champ des violences doit être élargit pour prendre en compte toutes les formes de 
violences, le concept de parité doit être retravaillé afin qu’il ne s’apparente pas à une « parité à la 
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carte » et les moyens financiers devront être à la hauteur de l’enjeu » estime Osez le féminisme ! « La 
volonté politique est là : si nous voulons réaliser l’égalité, il faut maintenant lui ajouter les moyens 
financiers » renchérissent les Féministes en mouvement le même jour. Pour le Centre national 
d’information sur les droits des femmes et des familles (CNIDFF), « l’égalité femme-homme se 
construit avec les femmes et les hommes. C’est cette dimension, dans laquelle se reconnaît 
pleinement le CNIDFF, que porte le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes qu’a 
présenté ce jour Najat VALLAUD-BELKACEM », alors que Solidarité Femmes voit dans le projet de loi 
« une avancée pour les droits fondamentaux des femmes ». Mais sur les violences conjugales, « il 
reste des progrès à obtenir sur des points essentiels » estime l’association qui, elle aussi, rappelle que 
« pour appliquer les lois, des moyens conséquents sont nécessaires ». 

Ne pas rester au milieu du gué 

« Peut mieux faire », Les efFRONTé-e-s regrettent que 
« ce texte se limite à quelques champs restreints ». 
Mais surtout, « inquiètes de l'impact de l'austérité et de 
la précarité sur les femmes, les efFRONTé-e-s 
condamnent toujours la transcription en loi de l'Accord 
national interprofessionnel qui a fragilisé les droits des 
travailleuses et travailleurs ». L’association redoute 
également « la prochaine réforme des retraites qui 
annonce un allongement de la durée de cotisation, car 
les carrières des femmes sont très marquées par le 
temps partiel et les bas salaires ». Le Collectif national 
des droits des femmes (CNDF) s’interroge : « si ces mesures sont positives et qu'il est déjà prévu de 
les généraliser, pourquoi ne pas le faire tout de suite ? Que cherche-t-on à évaluer face à la pauvreté 
organisée ? ». « Il ne faut pas rester au milieu du gué » estime le CNDF, « il faut adopter une politique 
résolue d'égalité. Ce que ne fait pas ce timide projet de loi ». De leur côté, les associations familiales 
ne semblent pas convaincues. Familles rurales « accueille favorablement la volonté de répartition du 
congé parental entre les deux parents ». « Toutefois, la réforme proposée ne nous paraît pas 
adéquate ». Cette fédération d'associations et de familles « propose la création d'un congé parental 
plus court et mieux rémunéré ». De son côté la Confédération syndicale des familles (CSF) prévient : 
« c’est essentiellement la mère qui prendra un congé parental, le principal arbitrage étant l’aspect 
financier puisque l’égalité des salaires n’est pas en vigueur. Ce sera donc un droit ouvert très peu 
utilisé, ce qui va entraîner des choix difficiles à l’issue des 30 mois de congés parentaux, notamment 
des périodes de congés sans solde comme alternative à l’absence de solution d’accueil pour l’enfant 
de 2 ans et demi ». La CSF estime que « l’on peut donner des droits au père sans rogner sur les droits 
de la mère ». On notera enfin que la Confédération générale des petites et moyennes entreprises 
(CGPME) regrette l'interdiction d'accès aux marchés publics, prévue dans le texte, en cas de non 
respect des dispositions sur l'égalité professionnelle. « Cela pénalisera davantage encore les PME qui 
recrutent avant tout des compétences et n'ont pas les moyens des grands groupes pour satisfaire à 
toutes les obligations nouvelles » explique la CGPME. 

 

Et le « Popaul » 2013 est… 

Zéromacho, association d'hommes pour l'égalité femmes-hommes, a choisi le 
29 juin, jour de la Saint-Paul, pour décerner son prix Saint-Popaul à un filleul 
contemporain de l’apôtre misogyne. Le Popaul 2013 est Hugues FOUCAULT, maire 
UMP dans l’Indre. Il est distingué pour son tweet sexiste du 19 juin dernier, envoyé 
alors qu’il regardait à l’Assemblée nationale Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des 
Droits des femmes (synthèse du 24 juin). « Fantasmer sur la bouche d’une femme de 
pouvoir et tenter d’affirmer sa supériorité de mâle : Hugues FOUCAULT s’est bien 
comporté en popaul (macho bas de gamme et de plafond) » commente Zéromacho. 
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« Liberté, égalité, laïcité : les féministes mobilisées exigent le changement, maintenant ! » 

Environ 700 féministes de la quarantaine d’associations rassemblées dans les Féministes en 
mouvement (FEM) se sont retrouvées les 6 et 7 juillet à Nanterre. Elles ont affirmé « que le 
féminisme est politique » et rappelé que « le féminisme n’a pas de frontières ! ». « Depuis un an, une 
volonté politique de prendre en compte l’égalité entre les femmes et les hommes est affirmée » 
soulignent les FEM dans le communiqué diffusé à l’issue de ces rencontres. « Affirmer des principes 
ne suffit pas, il faut qu’ils se traduisent en actes, en lois et en moyens pour les appliquer. En la matière 
le compte n’y est pas. Les politiques d’austérité mises en œuvre en Europe en France, aggravent la 
situation des femmes et creusent les inégalités. Nous le constatons chaque jour » affirment les FEM. 
« Droits des femmes : un bilan mitigé » commente L’Humanité du 8 juillet. Les FEM ont aussi adressé 
une lettre ouverte au président de la République, en déplacement en Tunisie, afin qu'il y obtienne la 
libération d'Amina SBOUI, la Femen encore emprisonnée dans ce pays (synthèse du 1er juillet). 

 

La Barbe : de Vivendi à EADS… 

Nous n’avons pas évoqué les actions du collectif féministe La Barbe 
depuis notre synthèse du 29 avril. Le groupe, qui vient de fêter ses 
cinq ans, a revendiqué plusieurs nouveaux faits d’armes : le 30 avril, 
l’association signalait son « action la plus courte » : venue féliciter 
Vivendi à l’occasion de l'assemblée générale des actionnaires, les 
activistes se sont fait très rapidement expulser par les vigiles. Le 21 
mai, La Barbe est intervenue, avec son ironie habituelle, à une séance 
de l'Académie nationale de médecine intitulée « Le lien social : mythe 
ou réalité ». Les neuf activistes ont rapidement été interrompues par le chahut des académiciens 
« essentiellement masculins, blancs et octogénaires ». « Ils ont refusé d'entendre que sur 130 
académiciens, 126 sont des hommes, quand 41 % des médecins en France sont des femmes ». Et 
l’association de s’interroger : « Esculape au stétho, Hygie aux fourneaux ? » (dans la mythologie 
grecque, Hygie est la déesse de la santé, de la propreté et de l'hygiène NDR). Le 26 mai, La Barbe 
publiait un communiqué titré « Cannes, la fête du cinéma et du sexisme continue ». L’association 
dénonce une nouvelle fois « le sexisme récurrent du processus de sélection des films en compétition 
officielle » (depuis 1946, les hommes ont représenté 97 % de la sélection officielle) et « le grand 
lâchage misogyne de ces Messieurs de la Croisette » : Roman POLANSKI (« l’idée de mettre les femmes 
et les hommes à égalité est purement idiote ») ou François OZON (synthèse du 27 mai). Mais pour La 
Barbe, le sommet de Cannes 2013 a été « la montée des marches de Dominique STRAUSS-KAHN, qui, on 
le comprend, peut légitimement se sentir en bonne compagnie sur ce tapis rouge-là ». Le 29 mai, pour 
la première fois, La Barbe, a franchi les frontières françaises pour féliciter à Amsterdam, en anglais 
s’il vous plait, le fleuron de l’industrie aéronautique et militaire européenne, EADS, lors de son 
assemblée générale annuelle. Alors que les activistes étaient escortées vers la sortie par une 
énergique équipe de sécurité, un intervenant s’est exclamé : « Dehors ! C’est une réunion sérieuse, 
ici ! » rapporte le communiqué qui indique qu’Anne LAUVERGEON, « seule femme sur scène, semblait 
réjouie de cette action des féministes françaises »… Enfin, dans un communiqué du 8 juin, alors que 
les journalistes femmes des Echos sont en grève (synthèses des 10 et 17 juin), les Barbues félicitent 
le quotidien économique « pour sa politique pionnière de retour aux normes masculines ». 

 

Assises de l’égalité - Universités d’été des Maisons des Potes 

Du jeudi 11 au samedi 13 juillet se tiendront à Paris les assises de l’égalité - Universités d’été des 
Maisons des potes. L’un des ateliers est intitulé « Féminisme et Religions : Eve lève toi ! » et tentera 
de répondre à deux questions principales : « Comment combattre les dominations des femmes 
dictées par des intégrismes religieux ? Comment converger ensemble dans la lutte pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes ? ». 

Retrouver les informations et le programme sur le site des Maisons des potes 

http://www.maisondespotes.fr/universites-d-ete-des-maisons-des-potes
http://labarbelabarbe.org/La_Barbe/Accueil.html
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Les immigrés en France : en majorité des femmes 

Le numéro de juillet-août 2013  de Population & Sociétés vient de paraître. Selon l’Institut national 
d’études démographiques (INED), les femmes sont désormais majoritaires parmi les immigrés en 
France. Comme l’expliquent les auteures en analysant les données de l’enquête « Trajectoires et 
Origines » (TeO), contrairement à ce que l’on pourrait penser, la féminisation des immigrés n’est pas 
due seulement au regroupement familial. Les femmes migrent de plus en plus de façon autonome 
afin de travailler ou de faire des études. La Croix signale cette étude le 4 juillet et revient sur cette 
« apparition de migrantes autonomes ». Le Monde daté du 5 juillet profite de cette publication pour 
montrer « les nouveaux visages de la vieillesse immigrée ». Le quotidien souligne que « de plus en 
plus d’épouses arrivent en France sur le tard, démunies, pour s’occuper de leur mari âgé ». 

Télécharger le numéro sur le site de l’INED 

 

Pour conjuguer la migration au féminin 

« Au premier regard, elles restent invisibles et silencieuses. Et puis, on les voit : 
ces sœurs, mères, épouses ou victimes, nounous, femmes de chambre, 
analphabètes, femmes voilées ou en boubou, régnant dans les odeurs d’huile 
de palme sur des cuisines minuscules, cloîtrées dans des immeubles de 
quartiers relégués… Nous voilà assommés de clichés, qui semblent tellement 
caricaturaux et qui, pourtant, foisonnent aux guichets des préfectures et des 
consulats, en filigrane des politiques d’intégration ou bien dans certains 
reportages télévisés. N’en déplaise à nos représentations, les femmes 
migrantes sont là, d’autant plus déterminées que le chemin migratoire a été 
éprouvant, d’autant plus actives qu’elles doivent prouver encore davantage, d’autant plus fortes que 
leur situation, et de femme, et de migrante, les rend plus vulnérables aux discriminations et injustices 
sociales ». Le dernier né de la collection des Petits guides de la Cimade s’attache à dévoiler la réalité 
des migrations féminines et à en expliquer les particularités. Il apporte aussi des chiffres et des faits 
pour saisir « comment les politiques d’immigration et d’asile sécuritaires et répressives renforcent les 
inégalités sociales telles que les inégalités entre les femmes et les hommes ». 

Retrouver le guide sur le site de la Cimade 

 

« Antigone, une rebelle multicarte » 

La Vie du 4 juillet se penche sur les Antigones (synthèses des 10 et 17 juin). « Les antiféministes qui 
se regroupent sous son nom remettent en selle l’héroïne de Sophocle » constate l’hebdomadaire. 
« Mais la frondeuse de Thèbes a déjà bien servi bien des causes » explique La Vie. Et de citer 
l’Antigone d’ANOUILH : « qu’est ce que vous voulez que cela me fasse à moi, votre politique, votre 
nécessité, vos pauvres histoires »… Lire également notre citation en dernière page. 

 

L’encre coule toujours sur le genre… 

Encore quatre articles polémiques à signaler sur le genre (synthèses des 17 et 24 juin). Valeurs 
actuelles du 6 juin voit la théorie du genre « à l’assaut de la société » (« Drôle de genre » de Camille 
PASCAL, ancienne « plume » de Nicolas SARKOZY). Le Figaro Magazine du 28 juin donne la parole à 
Elizabeth MONTFORT, présidente de Nouveau féminisme européen qui a publié trois ouvrages contre 
le genre en trois ans, et qui dénonce « ces dangereux mélanges du genre ». La Croix du 28 juin 
souligne qu’un avis de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme, qui préconise 
de remplacer les termes « identité sexuelle » par « identité de genre » dans la législation française, 
« pourrait provoquer des remous ». Enfin, sous le titre « Le « gender » ou l’individu transparent », Le 
Figaro du 4 juillet publie un texte de la philosophe Chantal DELSOL, qui « met en garde contre le refus 
de l’appartenance identitaire ». 

http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/1648/
http://www.lacimade.org/publications/76
http://www.lacimade.org/publications/76
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Egalité dans la vie professionnelle 

Les femmes doivent intégrer davantage les formations et les métiers scientifiques 

« Oser ! Les femmes doivent oser se donner les moyens de franchir l'une des ultimes barrières qu'elles 
s'imposent : leur sous-représentation manifeste et dommageable dans les formations et les métiers 
scientifiques, plus particulièrement encore ceux d'ingénieurs ». Sous le titre « Les femmes doivent 
intégrer davantage les formations et les métiers scientifiques », Marion GUILLOU, ex-présidente du 
conseil d’administration de l’Ecole polytechnique, et Dominique SENEQUIER, présidente du directoire 
d’Axa Private Equity, font valoir, dans Le Figaro du 5 juillet, l’avantage pour les femmes d’investir 
cette filière. Les auteures estiment, avec le cabinet McKinsey (synthèse du 25 octobre 2011), « que la 
féminisation des organes de direction est pour les entreprises un critère de performance », ce qui, 
« en ces temps de crise (…) n’est plus un luxe mais une nécessité vitale pour la collectivité ».  

 

Portraits de femmes au pouvoir 

Sous le titre « Une amazone au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle », 
Les Echos du 2 juillet ont dressé un joli portrait de Brigitte GRESY (« son nom rime 
avec un idéal de parité »…), récemment nommée secrétaire générale du CSEP 
(photo, synthèse du 13 mai). Le quotidien économique souligne que « le nouveau 
poste de Brigitte GRESY est clef » et qu’elle « n'a rien perdu de sa fougue »… A 
propos du projet de loi pour l'égalité présenté en en Conseil des ministres le 3 
juillet, Brigitte GRESY y voit la chance de « bâtir un nouveau contrat entre hommes 
et femmes, à l'échelle sociétale ». La Croix du 4 juillet (« Une professionnelle pour financer l’aide au 

développement ») et Le Figaro du 5 juillet (« Un regard féminin pour l’aide au 
développement », dressent eux le portrait d’Anne PAUGAM, directrice générale 
de l'Agence française de développement (synthèse du 17 juin). Enfin, sous le 
titre « Le pouvoir au féminin », La Vie du 4 juillet dresse le portrait de la 
directrice de Terra Nova, Juliette MEADEL (photo), qui explique à 
l’hebdomadaire qu’elle « prône une manière différente d’incarner le pouvoir, 
basée sur le dialogue et l’écoute, ainsi que sur l’égalité hommes-femmes ». 

 

Retraites : « Le modèle d’avenir est celui des femmes » 

« Le mode de calcul des droits à la retraite ne varie pas avec le sexe. Pourtant, de plus en plus, on 
entend dénoncer un système égalitaire »... Sous le titre « Le modèle d’avenir est celui des femmes », 
L’Humanité du 8 juillet qui consacre sa une et son dossier d’ouverture aux retraites, revient sur les 
discriminations entre les sexes en matière de retraites. « Les réformes aggravent cette situation » 
estime le quotidien, qui pense que « ce n’est pas inéluctable ». Et « L’Huma » de citer Clémence 
HELFTER d’Osez le féminisme ! et Christiane MARTY de la Fondation Copernic. L’une dénonce « la 
conséquence directe des inégalités que les femmes subissent tout au long de leur vie professionnelle » 
et l’autre prône « une logique inverse » à l’allongement de la durée de cotisation. On signalera ici que 
Christiane MARTY vient de mettre en ligne sur le site de la Fondation Copernic une version provisoire 
de la suite du « feuilleton » : « Femmes et retraites : saison 2013 ». La première partie de ce texte 
présente les effets sur les pensions des femmes et sur les inégalités entre les femmes et les hommes 
des mesures mises en œuvre depuis 30 ans. La deuxième partie oppose à la logique libérale actuelle 
qui sous-tend les réformes successives, une logique féministe qui permet de concilier l’objectif 
d’assurer un niveau de pension suffisant et en même temps d’évoluer vers un modèle de retraite 
cohérent avec l’exigence d’égalité entre les femmes et les hommes. Et la troisième partie montre que 
réaliser l’égalité de genre sur les taux d’activité et l’égalité de salaires permet d’améliorer très 
sensiblement le financement des retraites. 

Retrouver le texte sur le site de la Fondation Copernic 

http://www.fondation-copernic.org/spip.php?article953
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Parité et vie politique 

Un portrait de Delphine BATHO 

L’information n’a pas fait la une des journaux, mais la nomination 
de Philippe MARTIN, à la place Delphine BATHO fait que le 
gouvernement n'est plus paritaire : il compte maintenant 19 
hommes et 18 femmes. Le Monde du 5 juillet consacre à la 
ministre limogée un portrait sous le titre « Delphine BATHO. Le 
péché d’orgueil ». « L’ancienne ministre est réputée pour son 
caractère intransigeant. Des bancs du lycée Henri-IV au ministère 
de l’écologie, retour sur le parcours d’une solitaire formée à la 
politique par Julien Dray et Jean-Luc Mélenchon ». Le Monde voit 
en Delphine Batho plus « une militante, une femme de combat », 
qu’une femme politique. 

 

Aurélie FILIPPETTI à la une de M le magazine du Monde 

« Ambitieuse, romanesque, fragile, séductrice… Qui est vraiment Aurélie 
Filippetti ? ». M le magazine du Monde consacre sa une et huit pages à la 
ministre de la culture. Se défendant de participer au « Filippetti bashing », 
l’hebdomadaire souligne qu’« alors qu’ils sont nombreux à convoiter son 
poste, la ministre de la Culture travaille sans se démonter » (lire 
également page 14). Car, selon le supplément du Monde, « derrière son 
apparente fragilité et ses parts d’ombre, la jeune femme est un animal 
politique à sang chaud » et une « héroïne antique. Antigone, Hermione et 
Bérénice à la fois »… On ne commente pas… 

 

Philippe CAUBERE et la leçon de féminisme 

Philippe CAUBERE, acteur, auteur, metteur en scène, était « L’invité de la semaine » de L’Humanité du 
1er au 5 juillet. Le 2 juillet, il signait une chronique « La victoire du féminisme et la force des 
femmes ». Revenant sur le projet de loi visant à réformer le secteur de l’immobilier et du logement 
présenté par Cécile DUFLOT, Philippe CAUBERE voit « dans la réussite de cette action le signe d’une 
double victoire » écologiste et… féministe. « Comme sa collègue Christiane TAUBIRA, elle prouve par sa 
démarche, son intelligence, son courage, que la place des femmes aux postes de commande leur est 
naturelle et qu’elles y excellent bien mieux que ne le pourraient pas mal de leurs collègues masculins, 
parmi les plus savants » écrit l’artiste. Mais le dérapage n’est pas 
loin et, comme pour les chasseurs des Inconnus, il y a, pour Philippe 
CAUBERE, les bonnes et les mauvaises féministes. « Cette victoire du 
féminisme me paraît bien plus convaincante que les exaspérantes 
minauderies (sic) de Najat VALLAUD-BELKACEM appelant pour la 
énième fois à ne pas désarmer dans la chasse à l’homme dont son 
camarade Dominique STRAUSS-KAHN est le malheureux gibier (sic), 
plus majestueuse aussi que les insultes sexistes (sic) de la sénatrice 
socialiste Laurence ROSSIGNOL à l’encontre du cinéaste Christophe 
HONORE ». « Ces féministes-là (qu’il place entre guillemets NDR), 
pour ne citer qu’elles, me semblent appartenir à cette catégorie que 
Molière moquait sous le terme de « précieuses ridicules » » juge 
Philippe CAUBERE. « Quand Cécile DUFLOT ou Christiane TAUBIRA, pour 
ne citer qu’elles, affirment au contraire une donnée nouvelle et 
décisive de la vie politique et sociale actuelle : la force des femmes ». 
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Egalité dans la vie personnelle et sociale 

Dominique BERTINOTTI : « Une solution d’accueil pour chaque enfant » 

« Nous ne sommes pas tous égaux lorsqu’il s’agit de faire garder 
nos enfants. Si la Haute-Loire, exemplaire, compte 95 places, en 
crèches et auprès d’assistant-e-s maternelles, pour 100 enfants de 0 
à 3 ans, la Seine-Saint-Denis n’en offre que 28 ! ». Le Magazine du 
Parisien a rencontré la ministre déléguée à la famille, Dominique 
BERTINOTTI, et publie l’entretien dans son édition du 5 juillet. « Face 
au déficit de places pour les tout-petits, la ministre déléguée à la 
Famille promet plus de moyens et souhaite encourager les 
alternatives à la crèche », indique le magazine qui publie la carte du 
manque de crèches en France et plusieurs infographies sur la garde 
d’enfant de moins de trois ans. 

 

Le retour des pères perchés 

Deux pères divorcés étaient toujours perchés le 8 juillet au sommet 
de la cheminée d’une usine de chauffage près de Grenoble, sur 
laquelle ils entendent rester toute la semaine pour faire valoir leurs 
droits à voir leurs enfants (des brèves dans Le Parisien et Libération 
du 8 juillet). « Pères perchés à Grenoble : stop à la duperie » : le 
Collectif Stop Masculinisme a réagit à la nouvelle action des 
« pères perchés » (synthèse du 13 mai). « Ce type d'action 
spectaculaire, désormais bien connu, est attribué dans les médias 

aux militants de la « cause des pères ». Derrière ce cheval de Troie se cache la mouvance 
masculiniste » estime le collectif. On signalera ici la chronique « Ma vie en boite » d’Annie KHAN dans 
Le Monde du 25 juin. Sous le titre « Au faits, messieurs », la journaliste profite de la fête des pères 
pour appeler de ses vœux une parité effective en matière de partage des tâches domestiques. En 
Belgique, Le Soir du 25 juin consacrait une enquête aux nouveaux pères et souligne qu’ils sont « de 
plus en plus nombreux (…) à la recherche d’un nouvel équilibre » et « à modifier leurs habitudes de 
travail pour concilier vie de famille et épanouissement au travail ». 

 

« Les droits des femmes face à l’essor de l’intérêt de l’enfant » 

L’interrogation formulée lors du séminaire « Les droits des femmes face à l’essor de l’intérêt de 
l’enfant » (janvier 2012-février 2013) était d’une évidente actualité. « Il fallait alors l’éprouver, et à 
cette fin, commencer par identifier les droits des femmes susceptibles d’être abordés à partir d’une 
problématique s’articulant de près ou de loin autour de la question de l’intérêt de l’enfant. A cet 
égard, le choix s’est appuyé sur deux types de droits : des droits en lien avec la libre disposition du 
corps d’une part, et le choix corrélatif de la maternité et des droits des femmes en tant que mères 
d’autre part ». La Revue des Droits de l'Homme (n° 3 de juin 2013) publie un dossier consacré au 
séminaire qui s’est tenu à l’université de Paris-Ouest Nanterre La Défense. 

 

Anina CIUCIU : des camps de réfugiés aux bancs de la Sorbonne 

L’Humanité du 27 juin a consacré un portrait à Anina CIUCIU « passée des camps 
de réfugiés aux bancs de la Sorbonne ». « Cette jeune femme, en collaboration 
avec le journaliste Frédéric VEILLE, a relaté son histoire dans un livre » « Je suis 
Tzigane et je le reste » (City), « ou l’histoire d’une Rom arrivée clandestinement 
en France et qui rêve désormais de justice pour son peuple ». 
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Les femmes dans le futur plan d’action de la MILDT 

Les femmes constituent un public prioritaire pour la Mission interministérielle de lutte contre la 
drogue et la toxicomanie (MILDT). C’est ce qu’affirme Danièle JOURDAIN-MENNINGER, présidente de la 
MILDT, dans un entretien à 20 Minutes du 26 juin. « Il faut une prise de conscience pour les femmes » 
souligne-t-elle. « Nous avons un retard dans la prise en charge des femmes et des mères. Alors que 
leurs consommations de drogues sont inquiétantes. Par exemple, il y a aujourd’hui autant de femmes 
que d’hommes qui fument ou boivent de l’alcool. Nous avons d’ailleurs découvert une nouvelle 
tendance à l’alcoolisme chez les jeunes femmes cadres, notamment en raison du stress ». Et Danièle 
JOURDAIN-MENNINGER d’expliquer que cette question figurera dans le plan d’actions que la MILDT va 
remettre au gouvernement cet été. 

 

Marion BARTOLI gagne sa finale sur l’herbe de Wimbledon 

Quelques jours après que l’ancienne joueuse Catherine TANVIER ne dénonce dans 
L’Humanité du 27 juin le « Clonage consternant du tennis féminin », le 6 juillet, la 
Française Marion BARTOLI a remporté le tournoi de Wimbledon grâce à une très 
belle victoire sur l'Allemande Sabine LISICKI en finale. On ne boudera pas notre 
plaisir. Marion BARTOLI devient ainsi la troisième Française à gagner l'un des 
quatre tournois du Grand Chelem après Mary PIERCE et Amélie MAURESMO. « Je 
n'arrive pas à y croire... Déjà quand j'étais petite fille j'en rêvais », a déclaré 
Marion BARTOLI en recevant le trophée sur le Central. Dans un courriel du 
8 juillet, Les Désobéissantes soulignent le sexisme qui entoure la victoire de Marion BARTOLI : un des 
journalistes sportifs vedettes de la BBC a dû s'excuser suite au tollé provoqué par ses propos sexistes 
sur le physique de la joueuse française, et Le Monde titre de son côté « BARTOLI, une reine française 
au « cœur d'homme » »… On ne pouvait pas passer sous silence cette victoire sous risque de peiner 
notre stagiaire Laurane BOURON (synthèse du 29 mars), qui vient de quitter le Service des droits des 
femmes et de l’égalité, après nous avoir apporté son aide précieuse pendant trois mois. En guise de 
clin d’œil, on lui signale le titre de Libération du 8 juillet : « L’herbe qui fait rire Marion BARTOLI »… 

 

La ligne sinueuse du CIO ! 

La Ligue du droit international des femmes, la Coordination française pour le lobby européen des 
femmes, Regards de Femmes, Femmes solidaires, dénoncent dans un communiqué du 3 juillet « La 
ligne sinueuse » du Comité international olympique (CIO). « Le CIO a une fois de plus trahi les 
pionnières musulmanes d'Afrique du Nord, la Marocaine Nawal EL MOUTAWAKEL, première médaillée 
d'or (Los Angeles 1984) et l'Algérienne Hassiba BOULMERKA ( Barcelone 1992) , et celles qui leur ont 
succédé » écrivent les associations, qui révèlent qu’« il vient d'attribuer le « Trophée mondial femmes 
et sport » à Ahlam Salem MUBARAK AL MANA, présidente du « Comité Femme du sport » au Qatar. La 
photographie la montre la tête enserrée dans un foulard noir couvrant ses cheveux, son cou et ses 
oreilles, le corps est enveloppé dans un sévère manteau noir. Il s'agit là d'une nouvelle provocation 
opportuniste du CIO après la pitoyable exhibition de la judoka saoudienne aux JO de Londres ». Les 
associations dénoncent « le relativisme culturel qui est substitué à l'universalité de valeurs pourtant 
affirmée à la fois dans la Charte Olympique et dans la Charte de l'UNESCO ». 

 

« Elle appelle à conduire vers la liberté » 

Sous le joli titre de « Elle appelle à conduire vers la liberté », Le Monde du 6 juillet publie un « Vu 
d’Arabie saoudite » pour signaler que Manal AL-CHARIF, qui a lancé un mouvement pour inciter les 
saoudiennes à prendre le volant (synthèses des 24 mai et 24 juin 2011), a dû quitter le pays. Selon le 
quotidien du soir l’action et le courage de cette informaticienne et militante des droits des femmes 
saoudiennes, ont fait légèrement infléchir les autorités de son pays. Mais elle a également dû faire 
face à un déferlement de haine considérable en particulier sur les réseaux sociaux. 



Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 08/07/2013 - 12 

Lutte contre les violences 

Prostitution : les choix de Libération 

« Il est temps de pénaliser le client prostitueur », Libération du 3 juillet 
publie une tribune de Christine LE DOARE, juriste, militante féministe et 
abolitionniste, qui estime que « l’Etat français qui a fait le choix de 
l'abolition en 1960, doit maintenant l'appliquer ». « Bien que la question 
soit polémique, il est temps d'agir et de faire preuve de courage. Une 
véritable politique abolitionniste exige de voter une loi globale : 
renforcer la lutte contre la traite ; abroger le délit de racolage ; pénaliser 
le client ; adopter de sérieuses alternatives sociales ; lancer des actions 
de prévention et d'éducation », estime la militante. « C'est bien d'un 
projet de société humaniste et féministe dont il est question, pas de 
pudibonderie, ni même de morale » (une version longue de la tribune a 
été mise en ligne sur le blog de Christine LE DOARE). Sur la même page de ses « Rebonds », le 
quotidien a choisi de publier « Ce que la société doit aux putes », un texte de Patrick PHARO, directeur 
de recherche au CNRS, qui se réjouit du « transfert des vertus d’érotisme, de sollicitude, de 
disponibilité, de patience, d’empathie ou de tendresse que les prostituées proposent 
commercialement à leurs clients, vers les couples « officiels » ». 

 

Précarité étudiante en Essonne et échange d’actes sexuels 

Le Conseil général de l’Essonne a dévoilé le 28 juin les résultats d’une enquête réalisée par 
l'Observatoire départemental de lutte contre les discriminations et pour l'égalité femmes-hommes 
sur la prostitution estudiantine dans le département. L’enquête a été réalisée en ligne sur plusieurs 
campus de l’Essonne. Les étudiant-e-s ont été invité-e-s à s’exprimer sur leurs conditions sociales, 
avec des questions renvoyant sur le thème de la prostitution. Le Conseil général de l’Essonne a 
également lancé un Appel à initiatives « lutte contre le système prostitueur », pour impulser des 
actions innovantes en matière de prévention et de lutte contre le système prostitueur. Destinées aux 
associations et aux collectivités essonniennes, l’appel à initiatives est valable jusqu’au 30 juillet. 

Retrouver l’appel à initiatives sur le site du Conseil général de l’Essonne 

 

Violences sexuelles dans le sport 

En mai dernier, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) 
relatait sur son site sa rencontre avec une sportive de haut niveau, championne de France de sa 
catégorie, qui témoignait du climat sexiste et des violences dont elle a été témoin à l'Institut national 
du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), où elle s'entraîne depuis plusieurs années. 
Bien que l’AVFT ne lui ait pas directement adressé son texte, le directeur général de l’INSEP en a pris 
connaissance, et a écrit à l’association demandant que son « droit de réponse » soit publié. Ce qu’a 
fait l’AVFT le 19 juin en soulignant que la réponse de l’INSEP à une dénonciation de violences sexistes 
et sexuelles consiste par exemple à indiquer que l’Institut organise une sensibilisation à la 
contraception et à la prévention du SIDA. Dans un nouveau texte mis en ligne le 2 juillet, sous forme 
de lettre ouverte, l’association du boulevard Auguste Blanqui constate que la prévention des 
violences sexuelles dans le sport n’a pas été mise au programme 2012-2013 de l’INSEP. « Sauf à 
considérer qu’elles font partie de « la vie affective et sexuelle », ce qui soulèverait bien entendu une 
autre série de questions » souligne l’AVFT en faisant référence à une autre action de sensibilisation 
organisé à l’INSP. Et de s’interroger une nouvelle fois sur la réponse du directeur : « vous restez 
totalement silencieux sur l’objet du texte que nous avons publié : les violences sexistes et sexuelles 
dans le sport de haut niveau ». 

http://www.essonne.fr/sante-social/toute-lactualite-de-sante-social/visualiser/appel-a-initiatives-lutte-contre-le-systeme-prostitueur/#.UdpalH-HO40
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Combattre le viol en Europe 

La députée européenne Nicole KIIL-NIELSEN annonce la publication d’une 
brochure à destination des institutions européennes et de la société civile 
« Combattre le viol en Europe ». Ce document fait écho au « Baromètre 
sur le viol » développé par le Lobby européen des femmes et aux récentes 
campagnes nationales de lutte contre le viol. Il vise à mettre en lumière 
l’ampleur des disparités entre les définitions nationales du viol, mais 
également à souligner certaines bonnes pratiques locales et nationales 
susceptibles d’inspirer l’Union européenne. Ce travail vise également à 
préparer l’agenda de la prochaine mandature en mettant les violences 
faites aux femmes sur le devant de la scène et en soulignant le besoin 
d’une directive européenne de lutte contre ces violences. 

Télécharger la brochure sir le site de Nicole Kiil-Nielsen 

 

La situation des femmes Afar à Djibouti 

A l'occasion d’un débat en plénière au Parlement européen sur les violations 
des droits humains à travers le monde, Nicole KIIL-NIELSEN (photo) est 
intervenue en plénière pour dénoncer la situation des femmes Afar région 
d’Ethiopie à Djibouti et en particulier un sujet qui reste aujourd'hui tabou : les 
viols subies par ces femmes dans les années 90 par l'armée djiboutienne 
notamment. Une fois encore, à Djibouti, comme dans de nombreux autres 
états dans le monde, le viol est utilisé comme une arme de guerre, visant à 
détruire l'identité des communautés. Le déni de justice et l'impunité qui 
règnent rendent impossible toute reconstruction pour ces femmes. 

 

 

Culture, communication 

Ouverture du Festival d’Avignon 

Plusieurs informations à signaler à l’occasion de la 67e édition du 
Festival d’Avignon. Chaque année, le Mouvement H/F, qui 
regroupe les collectifs régionaux H/F, se retrouve en Avignon pour 
débattre. Cette année quatre temps forts sont organisés durant le 
festival : « Les 4 Saisons : 100 structures culturelles s’engagent pour 
l’égalité en France » le samedi 13 juillet ; « Scénoscope #7 - 
nouvelle génération : le pari de la parité ! » le lundi 15 juillet ; 
« Festival d’Avignon : égalité hommes-femmes dans le secteur 
artistique : expériences européennes » le jeudi 18 juillet ; et 
« Village du OFF : Quels outils construire sur le terrain pour une 
égalité concrète ? » le vendredi 19 juillet. Concernant la 
programmation en Avignon, on signalera, après le succès rencontré 
l'année dernière, la reprise de « Louise Michel écrits et cris » par la 
compagnie Marie RUGGERI (synthèse du 24 février 2012) au théâtre 
Essaïon-Avignon du 8 au 31 juillet. Pour finir, saluons Emmanuelle 
LARROQUE de Social Builder (et de la compagnie Tutti la Tutti) ;-) qui 
a commencé ses vacances sur les planches d’Avignon avec une 
pièce qui sent bon les vacances : « Les pieds dans l’eau »… 

Retrouver les temps forts du Mouvement HF en Avignon 

http://www.nicolekiilnielsen.eu/2013/06/combattre-le-viol-en-europe-3/
http://www.hf-idf.org/le-mouvement-hf-en-avignon-2013/
http://www.festival-avignon.com/
http://www.nicolekiilnielsen.eu/2013/06/combattre-le-viol-en-europe-3/
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Nous n’irons pas à Avignon… 

Pour cette 15e édition du festival « Nous n'irons pas à Avignon » à Gare au 
théâtre (Vitry-sur-Seine), Les Passeurs d’Ondes présenteront du mercredi 
10 au dimanche 14 juillet le spectacle « Ada Lovelace », de Lo GLASMAN. 
« Londres, 1843. Ada Lovelace est une mathématicienne. Fille de Lord Byron, 
poète immensément célèbre aux mœurs dépravées, elle a été élevée et 
conditionnée par sa mère et ses préceptrices pour devenir une femme 
soumise et sans histoires, respectueuse des conventions et de l’ordre établi » 
raconte le résumé. « Elle collabore avec Charles BABBAGE, un mathématicien 
et ingénieur qui projette de fabriquer la Machine Analytique, machine à 
calculer mécanique. Pour cette future machine, Ada travaille à l’invention du 

premier programme informatique de l’histoire, mais un différent avec BABBAGE vient interrompre son 
avancée et raviver les profondes blessures qu’elle porte en elle. A travers la lutte de cette 
mathématicienne anglaise pour parvenir à ses fins, le spectacle s’interroge sur notre marge de liberté 
vis-à-vis du programme social et mental qui croit nous prédéterminer ». 

 

« Il n’y a pas de « valse » dans les centres dramatiques nationaux » 

Profitant de l’ouverture du festival, des professionnel-les du théâtre publient une tribune dans 
Libération du 8 juillet pour réagir à la polémique relayée par Le Point (synthèse du 1er juillet, puis de 
nouveau Le Point du 4 juillet) concernant les nominations impulsées par le ministère de la culture. 
Faisant allusion au titre de l’hebdomadaire, les signataires s’exclament : « Il n’y a pas de « valse » 
dans les centres dramatiques nationaux » et soulignent, face aux « critiques répétées », que la 
politique de la ministre de la Culture « affiche pourtant un objectif clair : celui de faire évoluer notre 
paysage théâtral, en favorisant notamment l’accès des femmes et des jeunes générations à la 
direction des théâtres publics ». Quelques pages plus loin, en marge d’un article sur Avignon, 
Libération souligne que la ministre elle aussi « réplique » aux critiques réaffirmant ses deux priorités : 
« la parité et le renouvellement des générations ». 

 

 

« Comprendre... Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait 
comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle eau fuyante et froide parce que cela mouille 
les dalles, à la terre parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger 
tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches au mendiant qu'on rencontre, courir, courir 
dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre et boire quand on a chaud et se baigner quand il est 
trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie ! Comprendre. Toujours comprendre. Moi, je 
ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille. Pas maintenant ». 

Antigone - Jean ANOUILH - 1944 
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