
 
 

Ministère des Droits des femmes 

Direction générale de la cohésion sociale 

Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

 

Synthèse de l’actualité 
 

25 juillet 2013 
 

 

Action institutionnelle 

A la rencontre des femmes des quartiers 

Cet été, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes, 
porte-parole du Gouvernement, ira à la rencontre de structures 
engagées dans la promotion des droits des femmes dans plusieurs 
quartiers de France. Pour le premier de cette série de déplacements, 
la ministre s’est rendue à Grenoble en Isère le jeudi 25 juillet. A cette 
occasion, la ministre a visité le restaurant d’insertion « L’Arbre 
fruitier » puis la MJC Prémol, où elle a échangé sur le thème de la 
place et du rôle des femmes dans les cités avec des associations et habitantes investies dans la vie 
des quartiers et y œuvrant pour les droits des femmes. Des activités organisées par la MJC pour les 
jeunes du quartier ont également été présentées à la ministre. 

 

Lutte contre la traite des êtres humains et les violences faites aux femmes 

Le Parlement a définitivement adopté le jeudi 25 juillet un projet de loi adaptant le droit français à 
plusieurs textes européens et internationaux. Dans un communiqué diffusé le jour même, la 
ministre des Droits des femmes, se félicite de cette nouvelle étape qui fait progresser concrètement 
la lutte contre la traite des êtres humains et les violences faites aux femmes et apporte des 
protections supplémentaires pour les victimes. Ce projet de loi crée de nouveaux délits pour 
protéger les femmes contre les violences : les parents qui trompent leur fille pour l’emmener à 
l’étranger et lui faire subir un mariage forcé s’exposeront désormais à des poursuites. Il en sera de 
même des adultes qui incitent les jeunes filles mineures à subir une excision ou qui incitent leurs 
familles à leur faire subir une excision. Le projet de loi introduit également la pénalisation de la 
tentative d’avortement forcé. Enfin, les victimes de violences qui sont en danger parce que le 
coupable s’est évadé seront désormais systématiquement informées de cette évasion. Ce projet de 
loi renforce également la lutte contre la traite des êtres humains : il élargit la définition de la traite, 
crée de nouvelles infractions et complète notre arsenal juridique pour lutter contre les réseaux et 
mieux protéger les victimes. Le Gouvernement prolongera ces nouvelles mesures en élaborant cet 
automne le premier plan gouvernemental de lutte contre la traite des êtres humains. 

Retrouver la « petite loi » sur le site du Sénat 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-582.html
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Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

Réunie mercredi 24 juillet la commission des lois du Sénat a examiné le 
projet de loi relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes, déposé par 
le Gouvernement devant le Sénat le 3 juillet dernier. Saluant l’ambition 
portée par ce projet de loi, qui aborde l’égalité entre les femmes et les 
hommes sous plusieurs angles et comporte de nombreuses mesures 
volontaristes, la commission des lois a notamment adopté dix-neuf 
amendements de sa rapporteure, Virginie KLES. Concernant tout d’abord 
les violences faites aux femmes, la commission a souhaité protéger tout 

particulièrement les victimes collatérales que sont les enfants, en donnant au ministère public la 
capacité de prendre à leur égard toutes dispositions de protection complémentaires appropriées. A 
l’initiative de Catherine TASCA, elle a modifié la procédure de délivrance de l’ordonnance de 
protection, en prévoyant que le juge recueillerait l’avis de la victime au sujet de l’opportunité 
d’organiser des auditions séparées des parties, et que ces auditions se tiendraient systématiquement 
à huis clos. S’agissant de la médiation pénale, la commission des lois a décidé de modifier le dispositif 
proposé par le Gouvernement, en posant le principe de l’impossibilité, sauf circonstances 
particulières, de recourir à une seconde médiation pénale en cas de faits de violences renouvelés. En 
matière d’éviction du conjoint violent du domicile, elle a renforcé les dispositions prévues par le 
projet de loi pour ce qui est du transfert du domicile du couple à la victime des violences. La 
commission a adopté deux autres amendements de Catherine TASCA, tendant à pénaliser le fait 
d’enregistrer et de diffuser des images relatives à des faits de harcèlement sexuel, et à permettre le 
signalement d’images relatives à des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne diffusées sur 
internet. Enfin, estimant que la formation était la clé de voute de l’efficacité du dispositif, la 
commission a inscrit dans la loi une obligation générale de formation des professionnel-les impliqué-
e-s dans la prévention, la détection et la répression des violences. 

Concernant ensuite les mesures de promotion de la parité, la 
commission a approuvé le renforcement des sanctions 
financières à l’encontre des partis politiques qui ne respectent 
pas l’obligation de parité dans la présentation des candidats aux 
élections législatives. Elle a clarifié les dispositions tendant à la 
parité au sein des conseils des chambres consulaires. Enfin, elle 
a prévu que la politique de l’égalité devrait également 
s’appliquer outre-mer, et notamment dans les îles Wallis et 
Futuna, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française. La commission des lois a par ailleurs adopté 
huit amendements présentés par Michelle Meunier au nom de la commission des affaires sociales 
portant notamment sur le complément de libre choix d’activité, les moyens des caisses d’allocations 
familiales pour recouvrer des créances dues au titre de l’entretien des enfants et prévoyant diverses 
autres dispositions tendant à renforcer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le 
18 juillet, la ministre des droits des femmes, porte-parole du gouvernement, Najat VALLAUD BELKACEM, 
a présenté son projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes devant la commission des 
affaires sociales, la commission des lois, et la délégation aux droits des femmes. La ministre a 
ensuite répondu aux questions des sénatrices et sénateurs (Lire également page 6). 

Retrouver le dossier législatif sur le site du Sénat 

Retrouver l’audition en vidéo sur le site du Sénat 

 

Publication de la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche 

La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a été 
publiée au Journal officiel du 23 juillet. Cette loi comporte un grand nombre de dispositions visant à 
réduire les inégalités entre les femmes et les hommes (synthèse du 16 juillet). 

Retrouver le texte sur Légifrance 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-717.html
http://videos.senat.fr/video/videos/2013/video19208.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3BA54EC1969AB16ED0CF97A781AAA4C2.tpdjo01v_3?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=id
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Les violences faites aux femmes priorité de la stratégie de prévention de la délinquance 

Le 4 juillet, le Premier ministre a adressé aux préfets la nouvelle « Stratégie 
nationale de prévention de la délinquance 2013-2017 » définie par le Comité 
interministériel de prévention de la délinquance. Composée de trois 
programmes, elle sera déclinée dans un plan départemental de prévention 
de la délinquance et fera l'objet d'une évaluation. Elle a vocation à 
s'appliquer sur l'ensemble du territoire national, en mobilisant en priorité ses 
moyens en direction des zones de sécurité prioritaires et de quartiers de la politique de la ville. L’un 
des programmes d'actions prioritaires prévoit d’améliorer la prévention des violences faites aux 
femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes. Trois priorités ont été définies pour ce 
programme doté d'une enveloppe de 10 millions d'euros par an jusqu'en 2015 : le renforcement de 
l’accueil des victimes à travers le doublement du nombre d’intervenant-es sociaux et sociales dans 
les services de police et de gendarmerie sur la période 2013-2014, à condition que les conseils 
généraux et les communes cofinancent ces postes ; assurer l’accompagnement des victimes, 
principalement des femmes victimes de violences ; assurer la protection des femmes victimes de 
violences en grand danger, à travers le développement du « téléphone grand danger ». 
Parallèlement, un groupe de travail national a été créé sur le pilotage des dispositifs d’aide aux 
victimes et le référencement des bonnes pratiques en la matière. 

Retrouver la Stratégie nationale de prévention de la délinquance 

 

L’égalité entre les femmes et les hommes au cœur des projets de la DiMed 

Le président de la République a fait de l’égalité des droits entre les 
femmes et les hommes une « priorité politique ». Afin de faire 
émerger la « Méditerranée de projets » que le président appelle de 
ses vœux, en 2013, la France s’est dotée d’un service entièrement 
dédié à l’émergence de la « Méditerranée de projets » : la 
Délégation interministérielle à la Méditerranée (DiMed). 
Rattachée au Premier ministre, la DiMed est le lieu de coordination 
de la conception et de la mise en œuvre de projets en 
Méditerranée. Elle a pour feuille de route de favoriser les initiatives 

issues de la société civile. La Délégation a ouvert son site internet le 9 juillet, véritable portail pour la 
« Méditerranée de projets ». La ministre des Droits des femmes entendant promouvoir une 
« Diplomatie des droits des femmes », le sujet de l’égalité des sexes est donc central pour la DiMed. 
Le Pôle Egalité femmes-hommes de la DiMed a vocation à promouvoir cette ligne politique en 
développant le dialogue entre les différents types d’acteurs et en soutenant des projets concrets. 
« Dans les manifestations et les révoltes des pays du Maghreb et du monde arabe, les femmes se sont 
mobilisées et impliquées à l’égal des hommes » rappelle la DiMed. « Elles ont revendiqué avec force 
leur place et leur rôle dans les processus de changement. A l’heure actuelle, dans cette partie de la 
Méditerranée, l’enjeu est qu’elles participent pleinement aux processus de transition et de 
construction démocratiques. Mais également, dans l’ensemble de la région euro-méditerranéenne, 
l’objectif est que leurs droits, non seulement ne régressent pas, mais progressent de façon tangible ». 
La DiMed soutient activement la structuration des réseaux euro-méditerranéens pour l’égalité des 
sexes à travers le projet de la Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée qui a pour objectif de 
devenir un lieu identifié par les actrices et acteurs institutionnel-les et privé-es (Etats, Collectivités 
territoriales, associations, recherche, entreprises) comme étant un espace de référence pour la 
connaissance sur les rapports hommes-femmes en Méditerranée, ainsi qu’un lieu de mise en œuvre 
d’initiatives cohérentes en faveur de l’autonomisation des femmes en Méditerranée. Elle vise en 
particulier à mettre en œuvre le projet « Développer l’autonomie des Femmes », labellisé par l’Union 
pour la Méditerranée (2011) (synthèses des 20 mars 2012, 21 mars et 14 avril 2013). 

Retrouver le site de la Délégation interministérielle à la Méditerranée 

http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/02-Orientations_et_gouvernance/Strategie/strategieSIG.pdf
http://www.dimed.gouv.fr/
http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/02-Orientations_et_gouvernance/Strategie/strategieSIG.pdf
http://www.dimed.gouv.fr/
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Les conséquences du droit international privé sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

Dans le cadre de l'élaboration du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes 
présenté le 3 juillet en Conseil des ministres, la ministre aux Droits des femmes a demandé à la 
Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) de « faire une évaluation 
approfondie des conséquences de l'application du droit international privé sur le droit des femmes et 
de lui proposer les évolutions juridiques qui lui paraissent nécessaires ». 

Retrouver la lettre de la CNCDH 

 

Transfert d’une partie des droits à congé de maternité vers le père salarié 

Une proposition de loi pour un libre choix pour la mère salariée de transférer une partie des droits à 
congé de maternité vers le père salarié, a été déposée à l’Assemblée nationale par Elie ABOUD. 

Retrouver le texte de la proposition de loi sur, le site de l’Assemblée nationale 

 

Promotion de la Légion d’honneur du 14 juillet 

On saluera bien sûr la nomination comme chevalière de Roselyne BACHELOT-
NARQUIN (photo à gauche), ancienne ministre, ancienne députée de Maine-et-
Loire ; 38 ans de services (une « petite surprise » selon Libération du 15 
juillet). Trois autres nominations au grade de chevalière à signaler dans notre 
domaine : Anne-Marie CURAT, ancienne sage-femme, ancienne secrétaire 
générale du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ; 43 ans de services. 
Nora HUSSON, ancienne directrice départementale d'un centre d'information 
sur les droits des femmes et des familles, responsable 
du réseau formation au niveau national ; 36 ans de 

services. Maryvonne LYAZID, adjointe au Défenseur des droits, vice-présidente 
du Collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de 
l'égalité ; 40 ans de services. Enfin on félicitera tout particulièrement une 
autre chevalière : la Chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité 
des Ardennes, Marie-Agnès HYON-PAUL (photo à droite) qui exerce également 
les fonctions de directrice d'un service départemental de l'Office national des 
anciens combattants et victimes de guerre ; 30 ans de services. 

 

Nouvelles arrivées au Service des droits des femmes et de l’égalité 

Elsa PALANDJIAN a pris ses fonctions de Déléguée régionale aux droits des 
femmes et à l’égalité de Rhône-Alpes le jeudi 2 mai. Diplômée de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Lyon où elle avait choisi de suivre des 
enseignements spécifiques sur les femmes et la politique, Elsa PALANDJIAN a 
ensuite obtenu le concours de directeur-trice de la Protection judiciaire de 
la jeunesse en 2003. Elle a occupé plusieurs postes de direction au sein de 
la Protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la Justice en Rhône-
Alpes. A Saint-Etienne dans la Loire, où elle a dirigé un service qui 
intervenait auprès d'adolescent-es en danger et d’auteurs-trices d'actes de 
délinquance et de leurs familles. Ce service comprenait une unité de milieu ouvert, une unité auprès 
du tribunal et des éducateurs à la maison d'arrêt de La Talaudière. Dans le Rhône, ensuite, à 
Vénissieux, son service couvrait plusieurs communes sensibles du Sud et de l'Est Lyonnais. Depuis 
mars 2009, et après avoir intégré un Master « communication politique et des institutions 
publiques » au CELSA (Paris-Sorbonne), Elsa PALANDJIAN était en poste à Lyon, en charge de la 
communication de la direction interrégionale de la Protection judiciaire de la jeunesse. 

http://www.najat-vallaud-belkacem.com/wp-content/uploads/2013/07/Lettre-de-la-pr%C3%A9sidente-sur-les-cons%C3%A9quences-du-droit-international-priv%C3%A9-et-l%C3%A9galit%C3%A9-hommes-femmes.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1257.asp
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Nadine CAROUPANIN a pris ses fonctions de Déléguée régionale aux droits 
des femmes et à l’égalité de La Réunion à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier Nadine 
CAROUPANIN est titulaire d'un DESS « Administration et gestion des 
collectivités locales ». Native de La Réunion, elle a débuté son parcours 
professionnel en qualité d’animatrice du Plan d’Aménagement des Hauts 
pour l'Association de Promotion Rurale. Elle a ensuite été fonctionnaire 
territoriale au sein de la commune de la Possession où elle a exercé 
pendant quinze ans les fonctions suivantes : directrice générale adjointe à 
la proximité et la qualité de service public, directrice des services 
techniques, et coordonnatrice du contrat de ville. Depuis 2011, Nadine 
CAROUPANIN occupait le poste de déléguée du préfet de La Réunion pour 
l'arrondissement nord. 

Françoise BIRKUI a pris ses fonctions de Chargée de mission départementale 
aux droits des femmes et à l’égalité des Pyrénées-Orientales le 1er juillet. 
Sociologue de formation à l’Université de Perpignan et de Toulouse le 
Mirail, elle a enseigné la sociologie et a coordonné la Commission Egalité 
des chances de l’Université de Perpignan à sa création en 2005. C’est alors 
qu’elle fonde l’association de recherche-action sur le genre « Idem, 
Question de genre » dans le but de diffuser et développer ses constats et 
ainsi  proposer des actions de « réparation » aux inégalités femmes-
hommes (outils pédagogiques sur le genre et sur l’histoire des femmes, 
organisation du premier colloque du département sur le genre en 2007, 

ateliers de formation, enquêtes, parutions). Consultante sur les pratiques à risques VIH/IST dans le 
département et le Languedoc Roussillon, ses recherches ont aussi notamment porté sur les effets du 
commerce de sexe de loisir (prostitution, échangisme, pornographie) dans les rapports de genre du 
territoire. Issue du milieu universitaire et associatif, c'est en tant que chargée de mission égalité du 
Conseil Général du département 66 qu'elle a réalisé les événements annuels (Semaine des droits des 
femmes, Journée de lutte contre l'homophobie) et a mis en œuvre le plan d'action égalité. Françoise 
BIRKUI a dirigé l’enquête sur le « Matrimoine catalan » en 66 portraits de femmes ainsi que la 
parution récente du livre du même nom. 

Attachée d’administration (Institut régional d’administration de Bastia), 
Peggy BUCAS a pris ses fonctions de Chargée de mission départementale 
aux droits des femmes et à l’égalité des Bouches-du-Rhône le 1er juillet. 
Diplômée d’un DESS d’urbanisme appliqué aux pays en développement, 
Peggy BUCAS a commencé sa carrière à Mayotte à la direction de 
l’équipement, puis comme institutrice. Elle a ensuite été responsable, à 
Madagascar, du volet « développement local et communal » pour 
l’association Agriculteurs français et développement international (AFDI), 
où elle a notamment travaillé avec une fédération d’associations féminines, 
une expérience qui a joué un rôle majeur dans son engagement associatif 
pour l’égalité femmes-hommes. De retour en France, Peggy BUCAS a été chargée d’un projet 
d’amélioration du cadre de vie des quartiers pour la Ville de Gennevilliers, puis directrice d’un centre 
social associatif dans le 20e arrondissement de Paris. Elle a ensuite intégré la Direction de la 
solidarité et de la santé de Corse comme responsable du service « Inclusion-Intégration », puis la 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement comme responsable de 
l’unité « Commande Publique », avant de rejoindre le SDFE pour un poste « sur mesure » qui 
conjugue son intérêt pour la mise en œuvre des politiques publiques et des projets associés ainsi que 
ses valeurs féministes. 

Nous leur souhaitons à toutes les quatre la bienvenue au Service des droits des femmes et de 
l’égalité. Nous reviendrons sur plusieurs autres nominations au SDFE dans notre prochaine synthèse. 



Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 25/07/2013 - 6 

Plan d’action régional en faveur de l’entrepreneuriat des femmes en Champagne-Ardenne 

Pierre DARTOUT, préfet de la région Champagne-Ardenne et préfet de la Marne, Jean-Paul BACHY, 
président du Conseil régional de Champagne-Ardenne, Gaëlle VELAY, directrice régionale de la Caisse 
des Dépôts, et François CRAVOISIER, président de la CCI de Champagne-Ardenne, ont signé à la 
Préfecture de Châlons-en-Champagne une convention de partenariat officialisant le lancement du 
plan d’action régional (PAR) en faveur de l’entrepreneuriat des femmes en Champagne-Ardenne, 
pour la période 2013-2015. Cette convention est une déclinaison régionale et opérationnelle de 
l’accord-cadre signé entre l’Etat et la Caisse des Dépôts en faveur de l’entrepreneuriat féminin, en 
2012. En mai dernier, les premières assises régionales 
de l’entrepreneuriat féminin avaient rassemblé une 
soixantaine d’actrices et acteurs du développement 
économique et de l’égalité professionnelle de la région 
pour travailler en ateliers. Le plan d’actions régional 
reprend les cinq axes de travail retenus :  « lutter contre 
les stéréotypes et favoriser l’émergence d’une nouvelle 
génération d’entrepreneuses : développer la 
connaissance de l’entreprise en milieu scolaire et dans 
l’enseignement supérieur et lutter contre les stéréotypes 
« métiers » » ; « développer la création d’entreprise par 
les femmes dans les quartiers : favoriser l’action économique dans les quartiers, sensibiliser et 
détecter les porteuses de projets » ; « favoriser le rebond professionnel par la création d’entreprise : 
permettre à des femmes de se lancer dans l’entrepreneuriat après une période de salariat, un congé 
parental, une période de chômage » ; « améliorer les synergies entre les acteurs régionaux de la 
création d’entreprise : accompagner les porteuses de projets tout au long de leur parcours, favoriser 
l’accès des femmes aux dispositifs existants et aux sources de financement » ; et, enfin, 
« communiquer et promouvoir la création d’entreprise par les femmes en Champagne-Ardenne : 
diffuser, sensibiliser et communiquer grâce à des témoignages de femmes ». 

 

 

Egalité, non discrimination, féminisme 

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

Plusieurs journaux suivent le parcours du projet de loi pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes (lire page 2). « La 
loi sur l'égalité présentée au Sénat » titre L'Humanité du 19 
juillet, pour qui l’égalité salariale est la grande absence du 
projet. De leur côté, Les Echos du 25 juillet signalent que 
« Le Sénat renforce le texte en Commission ». Le 20 juillet, 
le quotidien économique publiait un « billet de FAVILLA » 

(pseudonyme derrière lequel se cache trois personnalités 
extérieures au journal) intitulé « Le long chemin de l’égalité hommes femmes », et soulignait que « ce 
qui frappe surtout dans le dossier réalisé à cette occasion par Najat VALLAUD-BELKACEM et le ministère 
des Droits des femmes (synthèse du 8 juillet), c'est à la fois l'évolution radicale intervenue depuis 
deux siècles et l'indestructible permanence de certains préjugés ». Et FAVILLA de citer l'anthropologue 
Françoise HERITIER qui « a sans doute la bonne explication à cette incroyable résistance des mœurs : 
depuis l'origine de l'humanité s'est forgé une représentation de l'homme comme puissance 
dominante que nous reproduisons plus ou moins consciemment. C'est cette culture si profondément 
acquise que les sociétés évoluées continuent, loi après loi, à déconstruire en vue de progresser vers 
l'égalité ». Sous le titre, « Najat VALLAUD-BALKACEM monte au créneau », Challenges du 11 juillet se 
penche également sur le projet de loi et cite ses principales mesures. 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/campagne-en-france-les-hommes-naissent-libres-et-egaux-sauf-les-femmes
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« Aujourd'hui, les femmes ! » 

Le journal trimestriel de documentation politique Après-demain titre son 
numéro de juillet 2013 « Aujourd'hui, les femmes ! ». « Où en sont les femmes 
aujourd'hui dans leur longue marche vers l'égalité, la dignité, l'autonomie ? » se 
demande le journal de la Fondation Seligmann. « On n'éradique pas des siècles 
de culture sexiste, de préjugés, de violence... en quelques années ». « L'égalité 
entre les femmes et les hommes, ça se pense, ça se travaille, ça se construit, et 
ce dès le plus jeune âge, particulièrement dans une société où l'idéologie de la 
différence des sexes, source des stéréotypes et de facto des inégalités, demeure 
très prégnante. Les femmes doivent continuer à bousculer les mentalités, combattre les idées reçues 
et faire valoir leurs droits - dans une société qui remet en cause continuellement leurs acquis (…) ». 
Afin d'apporter un éclairage sur l'évolution des droits des femmes et sur le chemin qui reste à 
parcourir pour obtenir une véritable égalité (et non une égalité de fait), Après-demain a choisi de 
laisser la parole à des femmes - militantes ou non - spécialistes de la question du genre, médecins, 
humanitaires ou encore politiques, en demandant à chacune de présenter des pistes de réflexion. 

 

Master « Genre, égalité et politiques sociales » 

La deuxième session de la campagne de recrutement pour le Master 
professionnel 1 & 2 « Genre, égalité et politiques sociales » (GEPS) de 
l'Université de Toulouse 2-Le Mirail est lancée. Le Master GEPS est une 
formation universitaire appréhendant l'ensemble des politiques sociales sous 
l'angle des rapports sociaux de sexe. Sa spécificité réside dans le recours à 

des méthodologies et à des problématiques nouvelles, peu appliquées à ce jour au secteur social. Il 
est associé au Master EGALES « Etudes de genre pour les actions liées à l'égalité dans la société » et 
permet d'envisager une mobilité européenne d'un semestre au sein des universités partenaires. La 
date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 26 août. 

Pour en savoir plus sur le Master GEPS 

 

« L’égalité entre hommes et femmes commence dès la naissance » 

Sous le titre « L’égalité entre hommes et femmes commence dès la naissance », Libération du 11 juin 
publiait une tribune de Claire ALET, journaliste au magazine Alternatives économiques, mettant en 
parallèle deux études. D’une part, le travail de l’Institut national d’études démographiques (INED) 
soulignent que « près d’un enfant de parents séparés sur cinq ne voit jamais son père » (étude qui 
« faisait le buzz » selon la journaliste - synthèse du 10 juin), et, d’autre part, la publication de la 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), montre le fossé 
entre la mère et le père au temps consacré aux enfants dans un couple (qui « ne faisait, elle, aucun 
bruit » - synthèse du 27 mai). 

Lire la tribune sur le site de Libération 

 

Le Campement de Jeunes Féministes 2013 

Le Campement de Jeunes Féministes (synthèse du 6 juillet 2011) est une initiative de la Coordination 
européenne de la Marche Mondiale des Femmes, le mouvement social mondial qui rassemble des 
groupes de femmes, pour lutter contre le patriarcat, l’exploitation et les violences subies par les 
femmes. L’idée du campement renforcer la solidarité entre jeunes femmes féministes d’Europe et 
globalement pour rendre le combat féministe plus fort et durable. La 3e édition du Campement 
européen de jeunes féministes qui devait se dérouler au Portugal est, selon les organisatrices, en 
péril, car ce projet s'est vu refuser ses demandes de financement. 

Retrouver les informations sur la campagne de soutien au campement des Jeunes féministes 

http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/formation/tous-les-diplomes/master-genre-egalite-et-politiques-sociales-geps--122247.kjsp
http://www.liberation.fr/societe/2013/06/10/l-egalite-entre-hommes-et-femmes-commence-des-la-naissance_909690*
http://www.indiegogo.com/projects/european-young-feminists-camp
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Le retour du voile intégral : le masque et la misère 

Suite aux incidents qui ont suivi le contrôle d’une femme intégralement voilée à Trappes, la plupart 
des journaux reviennent sur l’application de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace 
public France (un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre dans cette synthèse depuis fin 2008). « Le 
voile intégral, une étincelle en banlieue » annonce Le Nouvel Observateur du 25 juillet qui dénonce 
le rôle de « l’islam salafiste francilien ». L’hebdomadaire chiffre à 2 000 le nombre de femmes 

concernées par la loi du 11 octobre 
2010, une « loi qui libère » selon 
l’éditorial du numéro. Le Parisien du 22 
juillet décrivait « l’application délicate » 
de la loi. « 705 contrôles ont déjà eu 
lieu » indiquait le quotidien. Le 
lendemain, Le Parisien résumait les 
polémiques politiques « après les 
violences », et donnait la parole à Gilles 
DEVERS, avocat de femmes voilées 
verbalisées, pour qui « cette loi sur le 
voile est source de trouble à l’ordre 
public ». Le journal rappelle également le 
rôle de « l’homme qui paye les amendes 

anti-niqab », Rachid NAKKAZ. Le Figaro du 25 juillet publie une tribune de Jean-Louis HAROUEL. Le 
professeur de droit estime que « la loi sur la burqa doit être appliquée » et considère « que la 
question du voile islamique ne relève pas de la liberté religieuse mais revêt une dimension politique ». 
Deux journaux font enfin la même analyse de cette affaire. L’Humanité du 24 juillet voit dans le 
niqab, « un voile qui masque la misère ». Le quotidien communiste souligne que « l’islam n’est pas la 
raison de l’embrasement du quartier ». Et de dénoncer les « difficultés sociales » et « l’agressivité de 
la police vis-à-vis des jeunes ». De son côté, La Vie du 25 juillet estime que « le religieux brouille la 
colère sociale ». Pour l’hebdomadaire catholique, « l’islamophobie ambiante et le désespoir des 
banlieues » sont aussi à l’origine des deux nuits d’échauffourées à la suite d’un « contrôle d’identité 
d’une femme voilée en plein ramadan ». 

 

Le Figaro Magazine et l’identité masculine « bousculée » 

« Où sont passés les hommes ? » se demande Le Figaro 
Magazine du 19 juillet à la une. Pour illustrer le propos, le 
journal a choisi une photo d’Alain DELON qui a répondu à ses 
questions et avoue ne pas comprendre les changements de 
notre société. « Est-ce le début de la fin pour le mâle 
dominant ? » s’inquiète l’hebdomadaire. « Le combat mené en 
ce moment contre le « patriarcat », notamment via la théorie du 
genre et le mariage pour tous, accélère son effacement » estime 
le journal. Qui voit « l'identité masculine (…) en plein 
chambardement ». L’enquête du Figaro Magazine souligne que 
les « jeunes adultes sont paralysés par peur de passer pour des 
machos »… Sous le titre « Les sombres prophéties d'Eric 
ZEMMOUR », le « Figmag » consacre également un article - pas si 
complaisant que cela - à son chroniqueur pour qui « la femme 
n’est pas l’avenir de l’homme. Elle est au contraire en train de 
précipiter sa fin… ». En écho, Madame Figaro de la même 
semaine titre : « L’homme. Un grand cri d’amour ». « Le cœur des mâles bat-il plus fort  ? » se 
demande Madame Figaro. « Face à des femmes de plus en plus libres en amour, ils se sentent 
manipulés, objétisés, mal-aimés… Et s’épanchent désormais sans complexes ». 
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Les Femen : de la une aux brèves… 

Beaucoup d’encre a encore coulé depuis nos dernières synthèses consacrées 
aux Femen. Mais ce sont principalement des brèves que nous devons 
signaler sur plusieurs sujets différents : la non présence des Femen aux 
Champs Elysée le 14 juillet (« Pourquoi les Femen n'étaient pas au défilé » Le 
Point du 18 juillet) ; les nouveaux timbres d’usage courant « Marianne » en 
partie inspirés par Inna SHEVCHENKO (photo), fondatrice des Femen (« La 
Marianne de la discorde » Le Figaro Magazine du 19 juillet ; « Timbre. La 
Marianne Femen de HOLLANDE » Valeurs Actuelles du 18 juillet ; « Une Femen 
en Marianne ! » L’Humanité Dimanche du 18 juillet ; « Polémique sur la 
Marianne postale » Libération du 18 juillet ; « Une Femen timbrée » Le Soir 
du 17 juillet ; « Femen timbrée » M Le magazine du Monde du 19 juillet ; seul 
Le Figaro consacre un grand article à la question le 16 juillet : « La nouvelle Marianne des timbres 
postaux est une Femen ») ; l’incendie du local de l’association (« Le local parisien des Femen en partie 
brûlé » Libération du 22 juillet ; « Le quartier général des Femen ravagé par les flammes » Le Parisien 
Paris du 22 juillet ; « Incendie au QG des Femen » Aujourd'hui en France du 22 juillet ; « Les Femen 
ont eu chaud » Le Nouvel Observateur du 25 juillet). Enfin, Le Point du 25 juillet publie un petit 
portait de « l’icône explosive » Inna SHEVCHENKO. Le procès en appel d’Amina, la Femen tunisienne, a 
également suscité plusieurs articles (Libération du 22 juillet et Le Figaro du 23 juillet…). Lors de ce 
procès, la jeune femme a dénoncé des mauvais traitements en prison. Le tribunal a mis son jugement 
en délibéré au 29 juillet alors que la Toile signale l’action, et l’arrestation, de nouvelles féministes 
tunisiennes qui se sont fait connaître sous le nom de Feminism Attack. Sur le fond, on signalera la 
tribune mise en ligne sur le site des Garces (collectiffeministe.wordpress.com) « Les Femen et la 
stratégie de l’échec ». L’auteure voit dans les Femen « un bel exemple de ces « nouveaux visages de 
l’aliénation », que Mona CHOLLET relate dans un ouvrage salvateur qui gagnerait à être lu à la place 
de toutes les pages glacées torcheculatives des magazines dits féminins qui se vendent chaque jour ». 
« Ce que le féminisme des Femen gagne en audience, il le perd en inclusivité et en réflexion 
féministe » souligne-t-elle. A l’opposé, Francis DASPE, secrétaire général de l’Association pour la 
gauche républicaine et sociale - Prométhée, se demande sur le site de Marianne (17 juillet) si « les 

Femen (sont) à l’assaut du système dominant ? ». « Le plus 
beau compliment que l’on puisse faire aux Femen », estime-t-
il, « serait de dire simplement qu’elles font œuvre utile. Elles 
articulent en effet l’idéalisme et l’esthétisme d’une révolution 
faite au nom du progrès humain. Elles méritent bien de 
Marianne ». Signalons pour conclure que Le Parisien du 16 
juillet annonçait que le collage géant réalisé par l’artiste de 
rue COMBO, le long du canal Saint-Martin, n’a pas résisté très 
longtemps et a été en partie a été recouvert par des graffs. Il 
s’agissait d’une interprétation du célèbre tableau de DELACROIX 
« la Liberté guidant le peuple » installée le 14 juillet et 
mettant en scène des Femen (ci-contre). 

 

Belgique : quel nom pour l’enfant ? 

« Le nom de la mère, du père ou des deux. Un vrai progrès ? ». A l’occasion de la préparation d’un 
projet de loi par la ministre de la Justice belge, Le Soir du 16 juillet ouvre sa rubrique « Polémiques » 
au choix du nom que les parents donnent à l’enfant. Selon le texte, qui devrait être adopté à la 
rentrée parlementaire, les parents pourront choisir librement le nom de famille qu’ils souhaitent 
donner à leur enfant : celui du père (comme c’est le cas actuellement), celui de la mère ou les deux 
comme en Espagne. Un avocat spécialisé en droit de la famille annonce « une nouveauté qui pourrait 
être source de conflit », alors que la présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique se 
réjouit de la « fin d’une discrimination faite aux femmes ». 
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Egalité dans la vie professionnelle 

Les femmes dans les forces armées, de l'égalité juridique à l'égalité professionnelle 

« Dans l’armée, les inégalités entre hommes et 
femmes persistent », La Croix du 19 juillet annonce 
la rapport du Haut comité d’évaluation de la 
condition militaire remis au président de la 
République le 8 juillet à l’Elysée. Créé en 2005 
auprès des plus hautes autorités de l’Etat (président 
de la République et ministre de la Défense), présidé 
par un magistrat (actuellement Michel PINAULT, 
président de section au Conseil d’Etat), le Haut 
comité d’évaluation de la condition militaire 
« dresse chaque année un bilan social de l’exercice 
du métier des armes et a aussi toute latitude pour enquêter sur les questions importantes » indique le 
quotidien catholique qui explique que la féminisation des armées françaises engagée voilà quatre 
décennies, ne pouvait qu’attirer l’attention du Haut comité. Selon La Croix, le bilan de plusieurs mois 
d’auditions et de visites de casernements est mitigé. « Des inégalités subsistent, même si, avec 
15,1 % de femmes militaires, l’armée française affiche le plus fort taux de féminisation des armées 
européennes (9,7 % pour le Royaume-Uni et 9,1 % pour l’Allemagne) et se situe au même niveau que 
l’armée des Etats-Unis » (Lire également p. 15). La Haut Comité souligne en effet que « le processus 
de féminisation est en effet une évolution importante de l’institution militaire, qui n’allait pas de soi, 
pourtant, aujourd’hui, les armées françaises montrent le taux de féminisation le plus élevé des 
armées alliées ». « Cependant », note-t-il, « les aspects de la situation des femmes au sein des armées 
qui méritent d’évoluer restent nombreux. L’analyse montre que si l’égalité juridique entre les 
militaires femmes et les hommes est avérée, l’égalité professionnelle est encore en devenir. Les 
évolutions devront répondre aux exigences propres aux armées dans l’avenir, dans les domaines 
opérationnels, techniques et humains mais également aux aspirations des personnels, ce qui place la 
condition militaire au cœur des enjeux ». 

 

Les couples mariés de même sexe ont droit aux pensions de réversion Agirc et Arrco 

Conséquence de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe, 
par une circulaire du 27 juin, les régimes Agirc et Arrco formalisent l’application de leur 
réglementation en matière de réversion aux couples mariés homosexuels. Cette mesure ne concerne 
que les pensions de réversion prenant effet à partir du 1er juin 2013. 

 

« Quand la fille du patron réduit les inégalités salariales » 

Sous le titre « Quand la fille du patron réduit les inégalités 
salariales », Le Figaro du 23 juillet revient sur les conclusions de trois 
chercheurs qui ont passé au crible des entreprises danoises du 
secteur privé, qui montre que les patrons devenus papas d’une fille 
sont plus sensibles à l’égalité entre les femmes et les hommes au 
sein de leur entreprises. « Alors que toutes les caméras du monde 
entier sont rivées sur l'enfant royal de Buckingham Palace, 
intéressez-vous plutôt à la progéniture de votre patron », s’amuse le 
quotidien. « S'il s'agit d'une petite fille et que vous êtes une femme, 
vous avez une chance d'obtenir à la clé une augmentation de salaire. 
Car le jeune papa deviendra alors plus sensible à la cause féminine et 
plus enclin à réduire les inégalités de salaires avec les hommes ». 
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La féminisation des conseils d’administration : au-delà des apparences 

L’EDHEC Business School (pôle recherche en économie, évaluation des 
politiques publiques et réforme de l’Etat) a publié et mis en ligne une étude 
intitulée « La féminisation des Conseils d’Administration des grandes 
entreprises en France : au-delà des apparences ». Selon le résumé, « après 
l’adoption de la Loi Copé-Zimmermann début 2011, la proportion de femmes 
parmi les membres des conseils d'administration des grandes entreprises 
françaises a nettement augmenté ». Les auteur-e-s de l’étude proposent 
« d'aller au-delà de ce simple constat de féminisation en apportant un 
éclairage qualitatif sur la nature des fonctions occupées par les 
administratrices. Ainsi, il apparait que la hausse du taux de nomination de 
femmes au sein des conseils d'administration depuis 2010 concerne essentiellement les statuts 
d'indépendant et de représentant des salariés. Les représentants des actionnaires nouvellement 
nominés sont toujours en grande majorité des hommes. De plus, la proportion d'administrateurs 
siégeant dans un comité spécialisé fin 2011 est toujours sensiblement supérieure à celle des 
administratrices et ce, quel que soit le type de comité (rémunérations, audit & risques, stratégique, 
gouvernance...). Enfin, la proportion d'administratrices ayant plus d'un mandat dans le SBF 120 a 
sensiblement augmenté depuis 2006. Cela suggère l'existence d'un cumul des mandats par un 
nombre in fine restreint d'administratrices au détriment d'une augmentation du nombre de femmes 
devenues administratrices. Ces résultats laissent à penser qu'une forme de « plafond de verre » 
qualitatif (i.e., un biais dans la nature des mandats selon le sexe) serait en train de se substituer au 
plafond de verre quantitatif (i.e., la faible proportion historique d'administratrices) ». 

Retrouver l’étude sur le site de l’EDHEC 

 

Les Echos découvrent leurs femmes 

Selon La Lettre A du 18 juillet, le PDG des Echos, Francis MOREL, « a décidé de prendre en compte la 
révolte des « suffragettes » du groupe de presse, exprimée par la grève des signatures engagée par 
les femmes journalistes le 7 juin » (synthèses des 10 et 17 juin). Le quotidien économique engage en 
effet un audit, confié au cabinet Equilibres et des promesses sur les salaires et les carrières ont été 
faites. « La mobilisation des femmes journalistes des Echos commence à porter ses fruits », 
commente l’hebdomadaire spécialisé dans les questions de pouvoir. 

 

Deuxième volet du « miroir des femmes » 

« Qui est la femme d’aujourd’hui ? Que veut-elle ? Quelles sont ses 
ambitions et ses valeurs? » 20 Minutes (25 juin) et Terrafemina, en 
partenariat avec l’institut CSA, ont livré le second volet de l’observatoire 
« Dans le miroir des femmes ». « Une introspection en trois vagues » qui 
s’est déjà penché sur leur rapport au corps (synthèse du 15 avril) et se 
terminera par la féminité. Dans ce numéro, c’est la question de leur rapport 
à l’ambition qui a été posée. « Les Françaises sont-elles ambitieuses ? ». 

 

L'Eglise anglicane rouvre le dossier des femmes évêques 

Justin WELBY, archevêque de Cantorbéry, primat de l'Eglise d'Angleterre, s'est dit lundi 8 juillet très 
optimiste quant à l'accès des femmes à la fonction épiscopale. Ces déclarations interviennent après 
le vote du synode général en faveur de la relance du processus d'introduction des femmes évêques. 
En novembre dernier, la motion avait été rejetée (synthèse du 23 novembre 2012). La nouvelle 
proposition devrait être examinée par le prochain synode général de l'Eglise d'Angleterre, en 
novembre 2013, avec pour objectif d'atteindre le stade de l'approbation en 2015 (La Vie 10 juillet). 

http://professoral.edhec.com/_medias/fichier/130710-1-feminisation-des-conseils_1373529963438-pdf
http://professoral.edhec.com/_medias/fichier/130710-1-feminisation-des-conseils_1373529963438-pdf
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Parité et vie politique 

Japon : le Parti national des ménagères à l’assaut des vieux schnocks 

Au Japon, le Premier ministre, Shinzo ABE, vient de remporter une 
confortable victoire aux élections sénatoriales et s’apprête à « mener sans 
entrave son programme libéral de relance économique et muscler sa 
politique extérieure » (Libération du 23 juillet). Sous le titre « La femme 
banzaï », Libération du 20 juillet dresse le portrait de Mayumi TANIGUCHI, 
une professeure de droit d’Osaka qui a créé « un parti-gag qui moque le 
machisme vieillissant de la classe politique japonaise ». Selon « Libé », le rire 
de Mayumi TANIGUCHI est « libérateur, frondeur. Il sonne la charge contre « une politique de vieux 
schnocks, faite par des vieux schnocks, pour des vieux schnocks » ». Le quotidien retrace l’histoire de 
cette féministe qui a créé en novembre dernier le Parti national des « obachan » (AJOP), expression 
difficilement traduisible, explique le journal. « Obachan » « évoque à la fois les tantes, les femmes 
d’âge moyen excentriques ou délaissées, les ménagères pipelettes, les sans-grade ». « Toutes celles 
dont se fout la classe politique », résume Mayumi TANIGUCHI. Très vite L’AJOP, qui revendique 
6 000 militantes sympathisantes, devient un groupe de pression et de discussion présent sur les 
réseaux sociaux et dans les milieux associatifs, et des comités AJOP fleurissent du nord au sud de 
l’archipel et multiplient les actions contre la politique familiale « machiste et mensongère » du 
Premier ministre. Le politologue, Koichi NAKANO salue « l’audace de TANIGUCHI et la nouveauté » de ce 
petit mouvement qui renouvelle la tradition du féminisme japonais. 

 

Chili : vers une présidentielle 100% féminine 

« Une femme pour représenter la droite à la présidentielle du Chili ». La 
Croix du 23 juillet annonce qu’Evelyn MATTHEI (photo à droite), ex-ministre 
du Travail, sera la candidate de l’alliance de la droite conservatrice, 

actuellement au pouvoir, à l’élection 
présidentielle du 17 novembre prochain. Evelyn 
MATTHEI est la fille d'un membre de la junte 
dirigée par Augusto PINOCHET (1973-1990). Elle 
affrontera la candidate socialiste et favorite, 
Michelle BACHELET (photo à gauche), qui se présente pour un nouveau 
mandat après son passage à la tête d’ONU Femmes (synthèses du 1er 
juillet). « Bien que politiquement à l’opposé, les deux femmes ont 
beaucoup en commun » découvre-t-on dans La Croix. 

 

 

Egalité dans la vie personnelle et sociale 

Les Bleues quittent l’Euro 2013 

Favorite face au Danemark le 22 juillet, l'équipe de France féminine de football a raté son match et 
s'arrête au stade des quarts de finale de l'Euro. Les Bleues ont manqué de réalisme face à des 
Danoises qui ont pris le dessus lors de la séance des tirs au but. Nos favorites, auteures d'un sans-
faute lors de la phase de poules, avec trois victoires dont un très beau match contre l'Angleterre le 
18 juillet (3-0), étaient annoncées grandes favorites pour cette rencontre face à une formation 
n'ayant remporté aucun de ses trois précédents matchs. Mais les Bleues ont craqué et quittent la 
compétition avec nos remerciements ! Nous les retrouveront bientôt pour les matchs de sélection 
pour la Coupe du monde féminine de la FIFA, qui se déroulera du 6 juin au 5 juillet 2015 au Canada. 



Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 25/07/2013 - 13 

Pas de débat sur la PMA avant 2014 ? 

Le président du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) 
a annoncé le 2 juillet le report des états généraux sur la 
question de la procréation médicale assistée (PMA) 
(synthèses des 13 mai, 10 et 17 juin). Plusieurs associations 
ont immédiatement réagit à cette annonce : « Stop aux 
reculades, le courage c’est maintenant ! » s’exclamait Osez le 
féminisme ! le 2 juillet, soulignant que l’ouverture de la PMA 
aux couples lesbiens et aux femmes célibataires est un 
« enjeu féministe à part entière ». Le lendemain, les 
efFRONTé-e-s rappellent que cette revendication a été 
largement portée par la Marche des fiertés, qui s’est tenue quelques jours plus tôt, inspirant même 
une action « lesbiennes en colère » au collectif Oui Oui Oui devant le carré de tête. « Le Parlement 
peut agir librement » souligne l’association. « La PMA a été, tour à tour, une promesse de campagne, 
un élément susceptible de rejoindre le projet de loi sur le mariage et l'adoption pour touTEs, un projet 
d'amendement pour y être inclus, un élément devant être inclus dans la loi famille annoncée en 
mars... et maintenant ? On n'en voit plus le bout ! » se désespèrent les efFRONTé-e-s. Et alors que 
l'Inter-LGBT dénonce le « silence assourdissant du Parti socialiste », le collectif Oui Oui Oui s'indigne 
du « mépris affiché du CCNE à l'encontre des lesbiennes et des femmes en général » et appelle le Parti 
socialiste à prendre ses responsabilités. (« La PMA ? On verra plus tard », Libération du 3 juillet ; 
« PMA et GPA : les partisans montent au front », Le Figaro du 24 juillet). 

 

La Ville de Paris au secours de la maternité des Bluets 

« La Ville de Paris au secours de la maternité des Bluets » se réjouit L’Humanité du 9 juillet. La Ville 
de Paris a en effet décidé d’octroyer le 8 juillet une subvention exceptionnelle de 500 000 euros à la 
maternité des Bluets, une demande portée par les élu-es du Front de gauche. « Un bol d’air pour cet 
établissement emblématique du 12e arrondissement, menacé de cessation de paiements, avec un 
découvert bancaire de 2 millions d’euros » souligne le quotidien (synthèse du 17 juin). 

 

Progression du cancer du poumon chez les femmes 

Selon les derniers chiffres de l’Institut de veille sanitaire (InVS) et de l’Institut national du cancer qui 
ont publié le 11 juillet leur étude actualisée de l’évolution de l’incidence et de la mortalité par cancer 
en France, le cancer du poumon (synthèses des 12 novembre 2010, 24 juin et 13 juillet 2011) se 
positionne désormais au 2e rang des causes de décès par cancer chez la femme (8 700 décès par an) 
en France en 2012, après le cancer du sein. Selon les prévisions, en 2015, le cancer du poumon tuera 
plus de femmes en Europe que le cancer du sein (« Cancer du poumon : deuxième cause de décès 
chez la femme » Paris Match du 25 juillet ; « Le cancer du poumon tue de plus en plus de femmes » 
L’Humanité Dimanche du 25 juillet). 

 

« Hippisme : les filles prennent les rênes » 

« Dimanche 16 juin, en piste pour le Prix de Diane à Chantilly, la 
jockey Pauline PROD’HOMME (photo) prouvera que les femmes 
prennent de plus en plus de place dans le monde des courses 
hippiques ». Le magazine du Parisien du 14 juin titrait « Hippisme : 
les filles prennent les rênes ». Serait-ce la fin du paradoxe pour 
l’équitation ? Si plus de 80 % des licenciés d'équitation sont de 
sexe féminin, le haut niveau reste en effet dominé par les 
hommes (synthèses du 18 décembre 2009 et 29 avril 2013). 



Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 25/07/2013 - 14 

Au Chili, le débat sur l'avortement relancé par le viol d'une fillette de 11 ans 

Le Chili est l'un des seuls Etats au monde à interdire toute forme d'avortement, partageant ce statut 
avec deux autres pays d'Amérique latine : le Nicaragua et le Salvador. L'interruption volontaire de 
grossesse n'a pourtant pas toujours été interdite au Chili. L'IVG n'est prohibé que depuis 1989, 
lorsque le général Pinochet, encore au pouvoir, fait inscrire à l'article 119 du Code sanitaire chilien 
qu'« aucune action ne peut être exécutée dans le but de provoquer un avortement ». Le pays possède 
l'une des législations les plus conservatrices du continent en matière familiale. Le divorce n'y a été 
légalisé qu'en 2004. Un rassemblement de solidarité était organisé à Paris le 25 juillet. 

 

Le maillot de bain d'Elham Asghari n'est pas « conforme à la charia » 

La nageuse Elham ASGHARI portant un costume couvrant tout son 
corps et sa tête et pesant 6 kg a parcouru 18 km dans la Mer 
Caspienne pour battre un record qui n’a pas été homologué par les 
autorités sportives iraniennes car, à leurs yeux, la tenue d'Elham 
ASGHARI n'était pas « conforme à la charia ». « A la souffrance 
physique, les autorités ont ajouté la souffrance morale », 
s’indignent la Ligue du droit international des femmes, la 
Coordination française pour le Lobby européen des femmes, 
Regards de Femmes, et Femmes Solidaires, dans un communiqué du 10 juillet. Et de demander que 
la Fédération Internationale de natation (FINA) diligente une enquête et suspende la Fédération 
Iranienne de natation pour discrimination sexiste. « Brasse de fer entre Elham ASGHARI et l’Iran » titre 
Libération du 5 juillet alors que M, le magazine du Monde du 20 juillet soulignait la mobilisation de 
la Toile sur cette affaire en titrant : « Pas de maillot, pas de record ». 

 

 

Lutte contre les violences 

Montsoult : l'émotion après la mort de Badjelina 

Une soixantaine de personnes ont participé, le 18 juillet, à Montsoult, dans le Val-d’Oise, à une 
marche en hommage à une mère de famille assassinée par son mari, le 10 juillet. « Tous les deux 
jours, en France, une femme est tuée par son conjoint » rappelle L’Humanité du 19 juillet qui 
consacre une page à « l'émotion après la mort de Badjelina ». Le quotidien a placé en haut de page 
une phrase de Michèle Loup, vice présidente de l’association Du côté des femmes : « Il faut 
encourager les femmes à aller voir des associations, la police, la justice… Car les femmes violentées 
ont souvent honte de l’être ». Le Parisien Val D'Oise du même jour revient aussi sur « L'hommage à 
Badjelina, tuée par son mari ». 

 

« La pop culture du viol » 

« Le mot est grave, pourtant il se glisse partout », sous le titre « La pop culture du viol », Stylist du 13 
juillet enquête sur le viol, une « sous-culture porno » qui se banalise dans les films, certaines 
déclarations, les jeux vidéos… L’hebdomadaire gratuit se demande « comment ce crime sexuel est-il 
devenu un concept galvaudé ? ». Stylist dénonce « un phénomène souterrain mais en pleine 
croissance : le télescopage entre violences faites aux femmes et culture pop », un phénomène 
évidement « accentué à la vitesse de l’Internet ». « La mise en scène érotisée du viol se banalise, 
l’emploi à tort et à travers du mot aussi ». « Le viol serait une banale bêtise, un peu comme une 
grosse cuite » souligne le journal qui analyse la « culture du viol » : « un contexte social et médiatique 
dans lequel le crime sexuel serait constamment minimisé, banalisé, voire même érotisé ou excusé »… 
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Nouveau rapport de l'UNICEF sur l’excision : de l’opposition à l’action 

Un rapport inédit de l’UNICEF conclut que, alors que beaucoup de progrès 
ont été accomplis dans l’abandon des mutilations génitales 
féminines/excision, des millions de filles courent toujours le risque de les 
subir. Il présente la compilation la plus complète de données et d'analyses 
sur cette question à ce jour et les mesures essentielles qui sont nécessaires 
pour éliminer une bonne fois pour toute cette coutume. L’information est 
reprise dans les journaux : « Les mutilations sexuelles reculent lentement 
dans le monde » (La Croix du 23 juillet), « L’excision des filles, une pratique 
qui perdure » (L'Humanité du 23 juillet), « L’excision reste une pratique 
généralisée dans une quinzaine de pays d’Afrique » (Le Monde du 24 juillet). 

Retrouver l’information et le rapport sur le site de l’UNICEF 

 

Belgique : deuxième plan d’action national « Femmes, Paix et Sécurité » 

La Belgique vient de finaliser son deuxième plan d’action national « Femmes, Paix et Sécurité » sur la 
mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ce nouveau plan, 
couvrant la période 2013-2016, a été présenté au Conseil des Ministres le 19 juillet. L’Institut pour 
l’égalité des femmes et des hommes (IEFH), qui a élaboré le plan avec les ministres compétents, 
jouera un rôle de coordination dans le suivi, le rapportage et le monitoring de celui-ci. 

Retrouver l’information et le plan sur le site de l’IEFH 

 

Viols dans l’armée des Etats-Unis, une épidémie silencieuse 

Sous le titre « US Army, l’épidémie silencieuse », M Le magazine du Monde du 1er juin publiait une 
enquête sur les agressions sexuelles au sein de l’armée des Etats-Unis : selon l’hebdomadaire, en 
vingt ans, un demi-million de femmes militaires auraient été agressées par un de leurs pairs. « En 
2012, 26 000 militaires - hommes et femmes - ont déclaré avoir subi un « contact sexuel non 
sollicité », allant de l'attouchement au viol. Soit 70 agressions par jour ; un tiers de plus qu'en 2010 » 
précise l’hebdomadaire qui indique que d’après le Pentagone « tous les abus ne sont pas rapportés ». 
Mais pour M, « le vrai sujet, c'est le silence qui entoure cette réalité depuis des décennies, ou plutôt le 
camouflage construit autour de ce silence ». Ce tabou, les victimes sont décidées de le briser, alors 
que la société américaine est trop militarisée pour vouloir ébruiter la découverte de ce fléau, qui 
vient heurter l'image héroïque et sacralisée des soldats. 

 

Nada, 11 ans : « Plutôt mourir que d'être mariée de force » 

Après avoir refusé de se marier, Nada AL AHDAL, une Yéménite âgée 
de onze ans, aurait décidé de quitter sa maison. Dans une vidéo 
largement relayée sur Internet, qui aurait été tournée et mise en 
ligne par un ancien professeur de la jeune fille, Nada, qui fait preuve 
d'une maturité déconcertante, appelle à l'aide et menace de se 
suicider si ses parents parviennent un jour à la marier. 

 

Les violences sexuelles comme armes de guerre sans cesse dénoncées 

Le Monde du 17 juillet revient sur « l’horreur sans fin des violences sexuelles devenues armes de 
guerre » dans l’est du Congo (synthèses des 29 avril et 16 juillet). Le quotidien met également en 
valeur le travail du docteur MUKWEGE (synthèses des 9 janvier 2009, 24 mai 2011 et 7 janvier 2013) 
qui accueille dans sa clinique les victimes de viols et « dénonce la passivité de la communauté 
internationale ». 

http://www.unicef.org/french/protection/57929_69881.html
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/actualite/persbericht_belgi_stelt_zijn_tweede_nationaal_actieplan_vrouwen_vrede_en_veiligheid_voor.jsp?referer=tcm:337-228326-64
http://www.unicef.org/french/protection/57929_69881.html
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Culture, communication 

Pour des femmes au Panthéon 

« Que deux femmes au Panthéon ?! » Un collectif 
de plus de cinquante associations féministes, 
parmi lesquelles Osez Le Féminisme ! (OLF), la 
Coordination pour le Lobby européen des femmes 
(CLEF), les Féministes en mouvements (FEM), Genre 
et Ville, 40 ans de mouvement, ont créé un profil 
sur Facebook « Collectif pour des femmes au 
Panthéon ». « Alors que le Panthéon a vocation à 
honorer les grands personnages qui ont fait 
l’histoire de France, seules deux femmes y reposent 
pour 71 hommes.... Sophie BERTHELOT pour ne pas 
être séparée de son mari et Marie CURIE, deux fois le prix Nobel, pionnière de la physique nucléaire » 
rappellent les associations dans une pétition à signer sur le site Change.org. Pour celles et ceux qui 
chercheraient des idées pour des femmes au Panthéon… 

Retrouver la page pour des femmes au Panthéon 

 

« Je suis Top ! »à Avignon 

Suite à nos informations sur le Festival d’Avignon (synthèses des 8 et 16 
juillet) on nous signale que nous avons oublié d’indiquer que Blandine 
METAYER faisait une dizaine de dates à l’occasion du festival ! On 
retrouve en effet « les confidences d’une femme qui a percé le plafond 
de verre » sur les bords du Rhône jusqu’au 31 juillet. Blandine METAYER 
était également l’un des invitées du plateau de la TV OFF le 19 juillet, 
dans le cadre d'une émission sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes. On peut voir la vidéo de cette émission « En direct du off » sur 
le site de Blandine METAYER. 

Retrouver la page de « Je suis Top ! »à Avignon 

 

« La culture, une arme contre le sexisme ? » 

L'Institut Emilie du Châtelet (IEC) et la Région Ile-de-France 
organiseront les Assises de l’IEC 2013 sur le thème « La culture, une 
arme contre le sexisme ? » le jeudi 24 et le lundi 28 octobre. « Au-
delà des constats, encore accablants, concernant les inégalités 
professionnelles ou la segmentation des pratiques culturelles entre 
les femmes et les hommes, les sixième Assises de l’IEC souhaitent 
mettre l'accent sur les dynamiques positives, qu'il s'agisse de 
stratégies individuelles d'intégration ou d'innovations visant à 
transformer les pratiques ou encore la réception culturelle ». Ces 
deux journées s’interrogeront en particulier « sur les innovations qui 
permettent de modifier les cadres de la production et de la diffusion 
culturelle. Comment résister à la culture hégémonique ? Comment 
produire une culture non sexiste ? Une culture féministe ? Comment 
faire entrer les publics dans cette démarche ? Comment penser le 
genre, au-delà des questions d'égalité ? ». 

Pour en savoir plus sur le site de l’IEC 

https://www.facebook.com/#!/FemmesAuPantheon?notif_t=fbpage_fan_invite
http://www.jesuistop.fr/je-suis-top-a-avignon-2013/
http://www.institutemilieduchatelet.org/assise-detail?id=39
https://www.facebook.com/
http://www.jesuistop.fr/je-suis-top-a-avignon-2013/
http://www.institutemilieduchatelet.org/assise-detail?id=39*


Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 25/07/2013 - 17 

Rosalind FRANKLIN, génie incomprise réhabilitée par Google 

Rosalind FRANKLIN, la codécouvreuse de l'ADN s'est fait voler ses 
travaux et un prix Nobel qui a été attribué à un trio d’hommes ! Afin 
d'attirer l'attention de ses centaines de millions d'utilisateurs à 
travers le monde sur cette génie incomprise et spoliée, Google lui a 

consacré, le 24 juillet à l’occasion de son 93e anniversaire, l'un de ses célèbres Doodle (ces logos 
modifiés connus sous le nom de Google Doodles « doodle » signifiant « gribouillage » en anglais). 
L'année dernière, à l'occasion des 50 ans de la découverte de la structure de l'ADN, le 
documentariste Gary GLASSMAN écorne la légende en restituant à sa juste place l'œuvre de Rosalind 
FRANKLIN. La communauté scientifique anglaise ainsi que quelques mouvements féministes ont alors 
décidé de la faire sortir de son anonymat. 

 

« Genre et Construction de la Géographie » 

Les Publications de la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine publient 
« Genre et construction de la géographie » sous la coordination éditoriale 
d’Yves RAIBAUD et Kamala MARIUS. « Alors que le nombre de publications sur 
les études de genre ne cesse de croître dans la plupart des disciplines des 
sciences sociales, il nous est apparu important de faire le point sur l'apport 
spécifique qu'elles apportent à la géographie » indique l’éditeur. « L'objectif 
de cet ouvrage est de faire apparaître la dimension épistémologique du genre 
comme outil de questionnement de la science géographique en général, 
qu'elle s'appréhende par le biais de l'analyse spatiale, de la géographie des 
pratiques sociales, d'études régionales ou d'études culturelles ». 

 

Théâtres publics : la parité a du mal a passer 

La polémique continuait mi-juillet autour de la politique de 
nominations de la ministre de la Culture (synthèses des 8, 22 avril, 1er 
et 8 juillet). Dans une tribune très violente publiée par Libération du 
15 juillet, le comédien et metteur en scène Philippe CAUBERE, dont on 
signalait ici la vision particulière du féminisme (synthèse du 8 juillet), 
voit « la parité comme masque hypocrite de la diminution des crédits 
de la Culture ». Il n’hésite pas à qualifier la politique mise en œuvre 
de « saloperie » (sic) et fait un parallèle avec « la question de la 
prostitution ». Le Figaro reprendra une partie de ses propos dans une 
brève publiée le lendemain. Le 17 juillet, sous le titre « Aurélie 
FILIPPETTI, crise et chuchotements », Le Figaro revient longuement sur 
la polémique pour dénoncer « dogmatisme, raideur » et « copinage ». 

Le Monde du 19 juillet place le débat, et Patrice CHEREAU, à la une et consacre deux pages de tribunes 
au « théâtre face à la querelle des nominations » (en ligne avec d’autres textes sur le site du 
quotidien). Ariane MNOUCHKINE, metteure en scène, et fondatrice du Théâtre du Soleil, estime que 
« ce qui jette le trouble, c’est l’arrivée des femmes aux affaires » et que ces « vaines polémiques 
occultent la priorité : la place de l’art à école ». Dans un entretien Patrice CHEREAU défend le 
renouvellement des directeurs et estime qu’il faut « féminiser ». « Mais encore faut-il trouver des 
femmes metteurs en scène » rajoute-t-il… Lors d’une conférence de presse à Avignon le 19 juillet la 
ministre de la Culture jugeait les polémiques sur les nominations « vaines et stériles » et signes de 
« conservatisme » (« FILIPPETTI campe sur ses positions » Le Figaro du 20 juillet). Le Monde du 24 
juillet publie encore deux tribunes sur le sujet, deux anciens ministre de la culture, de gauche et de 
droite, Catherine TASCA et Jacques TOUBON, prenant en particulier sa défense, et Le Point (25 juillet), 
l’un des journaux à l’origine de la polémique, parle maintenant d’une « affaire FILIPPETTI » ! 
(Illustration : masques de théâtre, Casa del bracciale d'oro, Pompei). 

http://www.google.com/doodles/finder/2013/All doodles
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« Gold » de Thomas ARSLAN, un western féministe ? 

« Canada, été 1898. En pleine ruée vers l’Or 
du Klondike, Emily Meyer rejoint un groupe 
d’immigrés allemands pour entamer un long 
périple dans le Grand Nord à la recherche de 
gisements d’or. Chaque émigré a tout 
abandonné dans l’espoir de démarrer une 
nouvelle vie »... « Gold » de Thomas ARSLAN 
vient de sortir sur les écrans, suscitant de 
très bonnes critiques. On signalera ici 
l’originalité de ce « western psychologique » 
dont le rôle principal est interprété par Nina HOSS (« figure iconique du cinéma allemand »). Le Figaro 
du 24 juillet n’hésite pas à qualifier le film de « western féministe »… 

 

« Ces femmes qui crèvent l’écran » 

Sous le titre, « Ces femmes qui crèvent l’écran », Le Soir du 15 
juillet voit dans les nouvelles grilles des programmes de la 
télévision française « des femmes qui prennent le pouvoir à 
l’écran, sans complexe ». Anne-Sophie LAPIX, Alessandra SUBLET 
(photo), Audrey PULVAR, Laurence FERRARI, « autant de visages 
féminins qui animeront la nouvelle saison TV en France », 
souligne le quotidien de Bruxelles, qui ajoute qu’elles « entrent 
en concurrence avec les hommes les plus tenaces du paysage 
audiovisuel français (PAF) ». Le Nouvel Observateur du 18 juillet 
souligne lui que, face à la critique récurrente « Où sont les 

femmes ? », France 2 a décidé de recruter de nouvelles têtes comme l’humoriste Sophia ARAM. Selon 
l’hebdomadaire, qui cite une analyse sur la manière dont le public perçoit les femmes à l’antenne, la 
chaine a d’ailleurs une meilleure image en termes de parité ou de représentation des femmes que 
ses concurrentes. Signalons ici que l'ancienne secrétaire d'Etat et ex-présidente de la HALDE, 
Jeannette BOUGRAB, rejoindra l'équipe du « Grand Journal » sur Canal + à la rentrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Direction générale de la cohésion sociale – Service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes 
Bureau de l'animation et de la veille - dgcs-sdfe-synthese@social.gouv.fr - http://www.femmes-egalite.gouv.fr/ 

mailto:dgcs-sdfe-synthese@social.gouv.fr
http://www.femmes-egalite.gouv.fr/

