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Action institutionnelle 

122 femmes décédées de violences conjugales en 2011  

En 2011, 122  femmes  sont mortes  sous  les  coups de  leur  compagnon ou ex‐compagnon. C'est 24 
femmes de moins qu'en 2010. « C'est  toujours 122 de  trop », a déclaré  la ministre des Droits des 
femmes,  Najat  VALLAUD‐BELKACEM,  vendredi  3  août,  en  commentaire  aux  statistiques  rendues 
publiques par le ministère de l'Intérieur (Délégation aux victimes) sur les morts violentes au sein du 
couple, qui font état de 146 personnes décédées, victimes de leur partenaire ou ex‐partenaire. « Un 
nombre  en  léger  recul  par  rapport  aux  années  précédentes »,  selon  les  données  recensées  par  la 
Délégation aux victimes, qui précise que « sur  les 24  femmes auteurs d'homicide, 12 étaient elles‐
mêmes  victimes  de  violences  de  la  part  de  leur  partenaire » masculin.  « En moyenne,  une  femme 
décède ainsi tous les trois jours et un homme tous les quinze jours », résume ainsi cette étude, selon 
l'Agence France Presse. En 2010, 174 décès au sein du couple avaient en effet été enregistrés (contre 
165 en 2009, 183 en 2008 et 192 en 2007). Ces violences s'exerçant la plupart du temps dans le cadre 
familial, pas moins de « 11 enfants ont également été victimes des violences mortelles exercées par 
leur père ou leur mère en 2011 », ajoutent les statistiques. En incluant les suicides des auteurs et les 
homicides de victimes collatérales, « ces violences mortelles ont occasionné au total le décès de 224 
personnes, soit 15 de moins qu'en 2010 », selon les chiffres du ministère. 

 

Un Observatoire national des violences faites aux femmes avant la fin de l’année 

Revenant  sur  les  derniers  chiffres  des  violences  faites  aux  femmes,  Najat  VALLAUD‐BELKACEM,  a 
également souligné que « ces meurtres, comme  toutes  les autres violences sexistes et sexuelles, ne 
sont pas un problème d’ordre privé. Elles sont l’expression la plus dure des inégalités qui existent dans 
notre  société ».  Le  gouvernement  est  pleinement mobilisé  pour  y mettre  fin.  Comme  elle  s’y  est 
engagée devant  le Parlement,  la ministre des Droits des  femmes créera avant  la  fin de  l’année un 
Observatoire national des  violences  faites  aux  femmes qui  aura non  seulement pour mission de 
mieux connaitre et analyser ces violences, mais aussi de coordonner  l’organisation mise en œuvre 
sur les territoires, en application de la loi du 9 juillet 2010, pour organiser la prévention, la protection 
et  l’accompagnement des victimes. La création de cet Observatoire, et  la  lutte contre  les violences 
faites aux femmes, feront partie des points à  l’ordre du jour du Comité Interministériel de l’égalité 
entre  les  femmes et  les hommes qui  se  réunira en octobre prochain pour  la première  fois depuis 
douze ans. Les décisions qui seront prises devront permettre de  recentrer  l’action de  l’Etat sur un 
petit nombre de priorités pour une protection sans faille des femmes concernées. 
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Danielle BOUSQUET se voit confier une mission de préfiguration du nouvel OPFH 

Danielle BOUSQUET (photo), présidente de l’Assemblée des femmes, s’est vue 
confier  le  31  juillet  par  Najat  VALLAUD‐BELKACEM,  ministre  des  Droits  des 
femmes, une mission de préfiguration du nouvel Observatoire de  la parité 
entre  les  femmes et  les hommes  (OPFH). Elle devra  rendre ses conclusions 
en  octobre.  Danielle  BOUSQUET,  ancienne  députée  des  Côtes  d’Armor, 
ancienne  vice‐présidente  de  l’Assemblée  nationale  et  présidente  de 
l’Assemblée  des  femmes,  est  unanimement  reconnue  pour  son  travail  en 
matière  d’égalité  femmes‐hommes  (lutte  contre  les  violences  faites  aux 
femmes, propositions de réforme du congé parental, parité… Elle a été citée 
plus  de  50  fois  dans  cette  synthèse  depuis  2007).  La  mission  confiée  à 
Danielle  BOUSQUET  devra  permettre  de  « définir  les  moyens  d’une  mobilisation  permanente  de 
l’ensemble  des  actrices,  et  des  acteurs  de  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  et  d’une 
concertation  régulière  sur  les mesures que  le gouvernement met  en œuvre  pour  cette  égalité ».  Il 
s’agit de créer un « outil d’accompagnement des politiques publiques ». La ministre des Droits des 
femmes  a  présenté,  en  présence  de  Danielle  BOUSQUET  qui  sera  nommée  rapporteure  de 
l’Observatoire,  les  grandes  lignes de  sa mission  et  de  ce que pourrait devenir  « l’Observatoire  de 
demain » : mise  en place  systématique d’études d’impact pour  les  futures  lois,  élargissement des 
missions de  l’Observatoire à  l’égalité professionnelle, évolution de sa composition et ouverture aux 
élus locaux, réflexion générale sur les instances en charge des droits des femmes et de l’égalité entre 
les  femmes et  les hommes… Najat VALLAUD‐BELKACEM et Danielle BOUSQUET ont également  souligné 
que  l’égalité  devait  irriguer  l’ensemble  des  politiques  publiques.  L’Observatoire  de  la  parité,  qui 
pourrait d’ailleurs éventuellement changer de nom et devenir l’Observatoire de l’égalité, devra enfin 
évaluer régulièrement  la mise en œuvre des 40 engagements du président de République pour  les 
droits des femmes (synthèses des 11 et 18 mai). La ministre des Droits des femmes « a présenté hier 
ce que  sera  l'Observatoire de  la parité », créé en 1995, annonce L'Humanité du 1er août. C'est cet 
observatoire  que  la ministre  « souhaite  refonder  en  lui  donnant  des missions  plus  larges  que  la 
poursuite,  encore  inaboutie,  de  l'égalité  dans  les  hémicycles ».  Ainsi,  « chaque  projet  émis  par  le 
gouvernement sera soumis à un examen approfondi par  l'observatoire, qui apportera, selon Danièle 
Bousquet « un  regard d'expertise  féministe »  sur  les  études d'impacts pour  chaque projet de  loi ». 
« L’égalité entre les sexes sera observé de près » estime le quotidien. 

 

« Harcèlement sexuel : le nouveau texte condamne plus lourdement » 

Deux mois et demi après l’abrogation du délit de harcèlement sexuel par le 
Conseil  constitutionnel,  et  après  l’adoption d’un nouveau  texte  au  Sénat, 
l’Assemblée nationale a adopté à  l’unanimité et à main  levée mercredi, au 
petit matin, le projet de loi du gouvernement dans une version légèrement 

modifiée.  Ce  texte,  présenté  par  le  gouvernement  en  procédure  accélérée,  vient  combler  le  vide 
juridique créé par l’abrogation du délit de harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel, le 4 mai 
dernier.  Le  31  juillet, Najat VALLAUD‐BELKACEM  a  accordé  à  cette  occasion  un  entretien  exclusif  au 
quotidien régional Ouest France. Elle revient sur  la nouvelle  loi et évoque également  la nomination 
future  d’un  haut  fonctionnaire  dans  chaque ministère  qui  devra  veiller  à  l’application de  l’égalité 
entre  les  femmes et  les hommes dans  son  secteur.  La Croix du 31  juillet  consacre un  article  à  la 
nouvelle  loi.  Le quotidien  souligne notamment  le  fait que « les précaires  seront mieux protégés ». 
Plusieurs journaux reviennent le lendemain sur l’adoption de la loi comme par exemple Le Figaro qui 
signale que,  « mieux  défini  et  plus  sévèrement  puni »,  le harcèlement  sexuel  « a  fait  l'objet  d'une 
nouvelle loi votée à l'unanimité » par le Parlement. Le quotidien souligne qu’« un délit de transphobie 
a également été créé pour réprimer toute attitude agressive envers les transsexuels ». Enfin, selon Le 
Figaro,  « si  les  associations  féministes  se  sont  majoritairement  satisfaites  de  ces  nouvelles 
dispositions, certaines ont regretté que les sanctions ne soient pas plus sévères ». 

Retrouver l’entretien avec Najat Vallaud‐Belkacem sur notre site 
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Lutte contre le harcèlement sexuel : un tableau pour mieux comprendre le nouveau texte 

Afin de  faciliter  la  compréhension du nouveau  texte  sur  le harcèlement  sexuel,  le ministère de  la 
Justice a mis en ligne à la disposition des citoyens un tableau précisant les principales dispositions. 

Voir le tableau sur le site du ministère de la Justice 

 

Le ministère des Droits des femmes ouvre ses espaces sur les réseaux sociaux 

Après  la  mise  en  ligne  de  son  nouveau  site,  le 
ministère  des  Droits  des  femmes  ouvre  ses  espaces 
sur  les  réseaux  sociaux :  sur  Twitter  pour  suivre 
l’actualité en 140 caractères et en direct, sur Facebook 
pour partager avec ses amis  les bonnes  informations, 
sur Dailymotion pour regarder toutes les vidéos et sur 
Flickr pour vivre les temps forts en images comme par 
exemple  la  réception  à  l’issue  du  défilé  14  juillet 
dernier de  femmes militaires  au ministère des droits 
des femmes (photo © Valentine Pedoussat). 

Retrouver les différents espaces sur les réseaux sociaux du ministère 

 

Cessation de fonctions et nomination au cabinet de la ministre des Droits des femmes 

Par arrêté du 24 juillet 2012, publié au Journal officiel du 31 juillet, Il est mis fin, à sa demande, aux 
fonctions  de  conseillère  en  charge  des  droits  des  femmes  victimes  de  violences  et  des  questions 
judiciaires  exercées  par  Souad MESLEM  au  cabinet  de  la ministre  des  Droits  des  femmes,  Najat 
VALLAUD‐BELKACEM.  Par  arrêté  du  26  juillet  2012,  publié  au  Journal  officiel  du  2  août,  Maxime 
RUSZNIEWSKI est nommé en qualité de conseiller presse au cabinet de la ministre. 

 

Séance de questions au gouvernement ‐ Assemblée nationale  

Najat  VALLAUD‐BELKACEM, ministre  des  Droits  des  femmes  a  répondu  à  la 
députée  Ségolène  NEUVILLE  (photo),  le  31  juillet  lors  de  la  séance  de 
questions  au  gouvernement  à  l’Assemblée  nationale.  La  ministre  est 
revenue  sur  les  engagements  du  gouvernement  pour  l’égalité  entre  les 
femmes et les hommes. 

Voir la vidéo de la question et de la réponse sur notre site 

 

Simone BONNAFOUS a été nommée directrice générale pour 
l'enseignement supérieur 

Par décret du 12 juillet 2012, publiée au Journal officiel du 13 juillet, Simone 
BONNAFOUS  (photo)  a  été  nommée  directrice  générale  pour  l'enseignement 
supérieur  et  l'insertion  professionnelle  du  ministère  de  l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Professeure des universités, Simone BONNAFOUS 
était, jusqu'en mars 2012, présidente de l'UPEC (Paris‐XII). 

 

Prestation d'accueil du jeune enfant 

Un arrêté du 12 juillet 2012 supprimant  les modèles de formulaires relatifs aux prestations et aides 
auxquelles  s'est  substituée  la  prestation  d'accueil  du  jeune  enfant  (PAJE)  a  été  publié  au  Journal 
officiel du 24 juillet. 
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19e conférence internationale sur le VIH/Sida : les femmes sont les plus touchées 

Lors du Conseil des ministres du 1er août, la ministre des Affaires sociales et de 
la Santé et la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ont fait 
le  bilan  de  la  19e  conférence  internationale  sur  le  Sida  qui  s’est  tenue  à 
Washington du 22 au 27  juillet dernier,  sur  le  thème « Inverser ensemble  le 
cours  de  l’épidémie ».  Cette  conférence,  qui  a  réuni  près  de  25 000 
participants venus de 190 pays, a été l’occasion de confirmer le rôle de la France, en première ligne 
dans  la  lutte  contre  l’épidémie  et  ses  différents  aspects  :  recherche,  prévention,  soutien  aux 
associations, mais aussi renforcement constant des systèmes de soins. Dans un message diffusé en 
ouverture de la conférence, le président de la République avait rappelé le rôle pionnier de la France 
en matière de  lutte contre  le Sida et de coopération  internationale pour  la santé. La France est en 
particulier  le deuxième  contributeur mondial  ‐  le premier européen  ‐ au  Fonds Mondial  contre  le 
sida,  la tuberculose et  le paludisme. La nomination de Françoise BARRE‐SINOUSSI, co‐découvreuse du 
VIH et Prix Nobel de médecine (synthèses du 22 octobre et 1er décembre 2008), à la présidence de la 
société  internationale  du  Sida  à  l’issue  de  la  conférence,  témoigne  de  la  reconnaissance  du  rôle 
central de la France dans la lutte contre le VIH (Conseil des ministres du 1er août). 

Au niveau  international,  les experts ont déploré que  les  femmes  soient  largement plus 
touchées que les hommes par le sida dans le monde et qu’elles constituent la population 
la  plus  vulnérable  au  virus.  A  l'échelle  du  globe,  les  taux  d'infection  chez  les  jeunes 
femmes de 15 à 24 ans sont deux  fois plus élevés que chez  les hommes du même âge, 
selon  les dernières statistiques de  l'ONUSIDA : 63 % de  tous  les  jeunes adultes de cette 
catégorie d'âge vivant avec  le virus sont des femmes. L'ONU estime par ailleurs que 1,2 
million de femmes et de jeunes filles ont été infectées en 2011, la plus grande partie dans 

les pays en développement et à  revenu  intermédiaire. L'infection par  le VIH est aussi  la principale 
cause de mortalité chez les femmes en âge de procréer. Généralement, les femmes ont un plus grand 
risque  de  transmission  du  VIH  que  les  hommes  lors  de  rapports  hétérosexuels  sans  préservatif, 
soulignent  les experts  (Agence France Presse  le 26  juillet). Les sites d’ONUSIDA,  le programme des 
Nations Unies de  lutte  contre  l’infection à VIH/sida et d’ONU  Femmes,  l’entité des Nations Unies 
pour  l’égalité  des  sexes  et  l’autonomisation  des  femmes,  ont mis  de  nombreux  sujets  en  ligne  à 
l’occasion de  la  conférence.  La Croix du 23  juillet  consacrait  sa une et  son dossier d’ouverture au 
sida, « la cause des femmes » en Afrique, et mettait en lumière leur mobilisation contre la maladie. 

 

Travaux de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 

Le  rapport d'information n° 688 de  Josette DURRIEU,  fait au nom de  la délégation à  l'Assemblée du 
Conseil  de  l'Europe,  a  été  déposé  au  Sénat  et mis  en  ligne  le  20  juillet.  Après  une  année  2011 
marquée par le Printemps arabe, l'évolution de la Tunisie et de l'Égypte a également été abordée, les 
deux pays étant notamment marqués par le développement du phénomène religieux dans la sphère 
publique. La question de la place des femmes a largement été abordée au cours de cette discussion. 
La  question  de  l'Islam  et  notamment  des  discriminations  que  pouvaient  rencontres  les  femmes 
musulmanes en Europe a parallèlement suscité un débat au sein de  l'Assemblée parlementaire. En 
effet,  la commission  sur  l'égalité et  la non‐discrimination du Conseil de  l'Europe a  souhaité attirer 
l'attention de  l'Assemblée sur  les difficultés rencontrées par  les femmes musulmanes dans  les pays 
où l'Islam n'est pas la religion dominante. A ses yeux, le débat politique sur cette question se limite 
trop  souvent  à  la  problématique  du  voile  et  néglige  les  phénomènes  de  non‐discrimination  et 
l'absence de  véritable égalité des  chances pour elles.  Il  renvoie une  image uniforme de  la  femme 
musulmane  au mépris  des  tentatives  d'autonomisation  et  de  changement  dont  certaines  font  la 
démonstration.  Une  résolution  intitulée  « Discriminations  multiples  à  l'égard  des  femmes 
musulmanes en Europe : pour l'égalité des chances » a été adopté par la Commission sur l'égalité et 
la non‐discrimination du Conseil de l’Europe le 11 juin dernier (publiée en annexe au rapport). 

Retrouver le rapport sur le site du Sénat 
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Belgique : lancement du plan fédéral de « gender mainstreaming » 

Dans un communiqué de presse diffusé  le 6  juillet,  la vice‐Première ministre, ministre de  l’Intérieur 
et de l’Egalité des chances, Joëlle MILQUET, se réjouit, avec l’Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes  (IEFH), du plan  fédéral de « gender mainstreaming » mis à  l’ordre du  jour du Conseil des 
ministres du 6 juillet. Pour rappel, en Belgique, le « gender mainstreaming » a été rendu obligatoire 
par  la  loi du 12  janvier 2007. En effet, si bien des efforts, notamment  législatifs, ont été  faits pour 
tendre vers plus d’égalité entre  les  femmes et  les hommes,  l’égalité de  fait n’est pas pour autant 
atteinte. Pour assurer  la mise en œuvre de  la  loi,  le  législateur a créé un groupe  interministériel de 
coordination,  composé,  d’une  part,  de  membres  des  cellules  stratégiques  de  l’ensemble  des 
membres du gouvernement et, d’autre part, de  représentants des différentes administrations  (les 
coordinateurs en « gender mainstreaming »). Ce groupe, coordonné par  l’IEFH, est chargé de deux 
missions principales : élaborer un projet de plan fédéral de « gender mainstreaming » pour la durée 
de la législature, et préparer et coordonner un rapport de fin de législature. 

Retrouver le communiqué de presse et l’engagement des ministres sur le site de l’IEFH 

 

 

 

 

Les droits des femmes et l’égalité des genres parmi les priorités de la présidence chypriote 

Mi‐juillet, les priorités de la présidence chypriote du Conseil des ministres de 
l'Union européenne (UE) ont été présentées aux commissions du Parlement 
européen par  les ministres  chypriotes. « Une  stratégie  coordonnée de  l'UE 
pour  lutter  contre  la  violence  à  l'encontre  des  femmes  est  une  priorité  clé 
pour  la  présidence »,  a  déclaré  Loucas  LOUCA ministre  de  la  Justice  et  de 
l'Ordre public, devant  la commission des droits de  la  femme et de  l'égalité 
des  genres du Parlement,  le 10  juillet. « Nous allons  essayer de  promouvoir  l'année 2015  en  tant 
qu'année de  lutte  contre  la  violence à  l'encontre des  femmes »,  a‐t‐il ajouté. Une  conférence  sera 
organisée à Nicosie  les  jeudi 8 et vendredi 9 novembre en particulier sur  les dispositifs de soutien 
aux  victimes.  Comme  l’indique  la  présidence  chypriote  sur  son  site,  il  s’agit  de  « poursuivre  les 
travaux sur la Plate‐forme d’action de Pékin des Nations unies, notamment concernant les indicateurs 
sur  la  violence  à  l’égard  des  femmes,  qui  constitue  un  obstacle  important  pour  la  réalisation  de 
l’égalité  entre  les  sexes,  en  se  concentrant  tout  particulièrement  sur  les  services  de  soutien  aux 
victimes ». « La violence à l’encontre des femmes est un aspect majeur » de la question des victimes 
de criminalité, indique la présidence. « Il est estimé que 20 à 25 % de toutes les femmes européennes 
ont subi un acte de violence   physique une fois au cours de  leur vie adulte et que 12 à 15 % d’entre 
elles  subissent  des  violences  domestiques.  De  ce  fait,  en  ce  qui  concerne  l’égalité  des  sexes,  la 
Présidence  chypriote  a  fait  de  la  lutte  contre  la  violence  à  l’encontre  des  femmes  sa  priorité 
principale, en mettant l’accent tout particulièrement sur les services de soutien destinés aux femmes, 
victimes  de  la  criminalité ».  Et  d’ajouter :  « une  grande  importance  sera  donnée  également  aux 
questions de la violence domestique, notamment en ce qui concerne le rôle des forces de l’ordre pour 
combattre « l’usure »  ‐ à savoir,  le phénomène où  les affaires ne réussissent pas à avoir une  issue à 
travers  le  système  juridique  pénal ».  En matière  d’égalité  professionnelle  entre  les  femmes  et  les 
hommes,  la  Présidence  chypriote  encouragera  également  les  discussions  sur  le  défi  du  problème 
d’écart salarial entre  les sexes en facilitant  l’échange de bonnes pratiques entre  les Etats membres. 
La Ministre du  Travail  et de  la  Prévoyance  sociale,  Sotiroula CHARALAMBOUS,  a mis  l'accent  sur  les 
effets de la récession financière actuelle sur les femmes. « Nous allons investir dans l'égalité entre les 
hommes et  les  femmes, qui est essentielle pour parvenir à  la stabilité  financière et rendre  l'UE plus 
compétitive  et  plus  innovante »,  a‐t‐elle  indiqué.  D'autres  priorités  de  la  présidence  incluent  par 
exemple  l'augmentation de  la présence des  femmes dans  les postes de décision, dans  le but de  la 
porter à 40 % en 2020. 
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Egalité et non discrimination 

« La parité, féminin singulier » 

Pendant  cette  période  de  vacances,  Libération  ouvre  chaque  jour  son 
cahier  été  sur  une  « déambulation  au  cœur  des  constructions,  réelles  ou 
imaginaires ». Dans  son  édition  du  1er  août,  le  quotidien  s’attaque  à  « la 
répartition  des  genres »  et  se  demande  si  elle  est  « un  combat  d’arrière‐
garde,  un  sujet  à  la mode  ou  une  utopie  ? »…  Sous  la  forme  d’un  petit 
dictionnaire de A à Z (exemple : « Loi. Sur la parité et l’égalité des chances, il 
serait fastidieux de faire ici l’inventaire de toutes les lois sur le sujet. Dévorez 
Internet »)  le  journal fait  le tour de  la question mêlant humour, histoire et 
féminisme. Pour  faire bonne mesure Libération consacre son quiz du  jour 
aux mots pour dire l’identité et le genre : « Genre ou sexe dans le texte ».  

 

Hypersexualisation : « tu seras une miss, ma fille » 

Libération consacre  la page photo de son cahier été du 1er août aux diptyques photographiques de 
mères‐filles  prises  à  l’occasion  de  concours  de  mini‐miss  par  Marion  GRONIER.  La  série  de 
photographies prise de 2009 à 2011 ont été publiées dans  le  livre « I’m Your Fantasy » aux éditions 
Images en Manœuvres (synthèses des 29 juin 2011 et 28 février 2012). 

 

Vers une cinquième Conférence mondiale sur les femmes de l’ONU en 2015 ? 

L’Association pour les droits de la femme et le développement (AWID) estime qu’il est « capital de 
lancer  rapidement  le débat sur  les conséquences qu’aurait une cinquième Conférence mondiale sur 
les femmes de l’ONU en 2015 parmi activistes féministes et des droits des femmes du monde entier ». 
L’association rappelle que le 8 mars dernier, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, le 
président  de  l’Assemblée  générale  des  Nations  Unies,  Nassir  Abdulaziz  AL‐NASSER  (Qatar)  et  le 
Secrétaire général Ban KI‐MOON ont proposé conjointement d’organiser une cinquième Conférence 
mondiale  sur  les  femmes  de  l’ONU  (5e WCW)  en  2015.  Celle‐ci  se  tiendrait  vingt  ans  après  la 
quatrième Conférence mondiale sur les femmes de 1995 à Beijing. Plusieurs observatrices soulignent 
qu’une  telle conférence pourrait être marquée par des retours en arrière en matière de droits des 
femmes ce qui explique la timidité avec laquelle certains pays soutiennent l’initiative… 

Lire l’article sur le site de l’AWID 

 

Femmes, développement et écologie… 

Signalons  que  l’Association  pour  les  droits  de  la  femme  et  le 
développement  (AWID)  a  créé  une  nouvelle  section  sur  son  site 
internet consacrée à  l'information concernant Rio+20  ‐ La Conférences 
des Nations Unies sur  le Développement durable  (CNUDD) à retrouver 
sur le site de l’AWID. On signalera également ici le dossier mis en ligne 
sur  le  site  Egalité  sur  le  thème  « Environnement  :  les  enjeux  des 
inégalités  de  genre ».  Le  dernier  article  publié  est  consacré  aux  liens 

entre écologie et  féminisme  (synthèses des 27 novembre 2008, 7 décembre 2009 et 6 mai 2011). 
« Quand  on  parle  d’éco‐féminisme  en  France,  on  lie  deux mouvements  :  l’écologie  politique  et  le 
féminisme qui, bien qu’ayant des racines antérieures, ont jailli dans  le bouillonnement engendré par 
mai 1968. Pour ce mouvement,  le comportement de domination et d’oppression des  femmes est  le 
même que celui qui contribue au saccage universel » indique Egalité. 

Lire l’article et retrouver le dossier sur Egalité 
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Egalité dans la vie professionnelle 

« Femmes dans les conseils : la pénurie » 

A  la une des Echos du 31  juillet,  l’annonce d’une « pénurie » de  femmes dirigeantes ! Le quotidien 
économique  estime  qu’il  « faudra  en  recruter  entre  500  et  700  pour  atteindre  le  quota  légal  en 
2017 » car, « en effet, alors que les femmes représentent environ 40 % des cadres en France, elles ne 
sont  plus  que  17 %  dans  les  fonctions  de  dirigeante ».  Les  Echos  publie  le  « Point  du  vue »  de 
Laurence DAZIANO, maître de conférences en économie à Sciences po Paris, qui réclame « encore un 
effort »  pour  la  féminisation  des  conseils  d’administration  des  entreprises.  « Au‐delà  des  sociétés 
cotées, directement concernées par la loi, la question se pose également de féminiser les conseils des 
entreprises non cotées. Si la parité représente une valeur ajoutée pour les sociétés cotées, elle serait 
logiquement aussi un avantage pour les autres entreprises. Les investisseurs privés, et notamment les 
fonds d'investissement, pourraient utilement  jouer  cette  carte pour montrer  leur modernité et  leur 
vision d'une gestion à long terme » estime‐t‐elle. 

Lire le « Point du vue » sur le site des Echos 

 

« Européennes, diplômées et femmes au foyer » 

« Européennes, diplômées et femmes au foyer. Donnons leur un plus grand accès au travail » réclame 
Birgitta OHLSSON, ministre suédoise des Affaires européennes, dans les colonnes du Monde daté du 4 
août.  « L'Europe  est  aujourd'hui  le  continent  le  plus  riche  de  la  planète.  Si  elle  entend  être,  dans 
l'avenir, le centre de l'économie mondiale, et non le plus grand musée du monde, il lui faut œuvrer de 
manière beaucoup plus  ferme pour accroître  l'égalité. L'Union européenne ne peut se payer  le  luxe 
d'avoir les femmes au foyer les mieux formées du monde » estime Birgitta OHLSSON. 

Lire la tribune sur le sire du Monde 

 

« Pas d’égalité salariale sans éradication des bas salaires et de la précarité » 

« Pas  d’égalité  salariale  sans  éradication  des  bas  salaires  et  de  la  précarité »,  à 
l’occasion  de  la  conférence  sociale  convoquée  par  le  gouvernement,  L’Humanité 
dimanche du 5 juillet donnait la parole à Ana AZARIA, présidente de Femmes Egalité, 
qui « plaide pour que  l’action gouvernementale ne s’arrête pas à  la  lutte contre  les 
discriminations  mais  s’attaque  également  au  problème  des  bas  salaires ». 
L’association Femmes Egalité, avec  le Collectif national des droits des  femmes  (CNDF),  la Maison 
des Femmes de Montreuil et ATTAC, mène une  campagne  contre  la précarité professionnelle des 
femmes (synthèses des 29 mars, 6 juillet, 20, 23 septembre, 25 octobre 2011 et 15 juin 2012). 

Retrouver le site de Femme Egalité 

 

« L’égalité entre les femmes et les hommes. Ne pas renoncer, malgré la crise » 

« La  question  se  pose  en  Europe  des  conséquences  de  la  crise  sur  les 
femmes,  qu’elle  touche  particulièrement  et  différemment  des  hommes, 
notamment  parce  qu’elle  renforce  les  inégalités  et  les  discriminations 
préexistantes et  leur exposition à  la précarité et à  la pauvreté. La crise ne 
saurait  justifier  que  les  femmes  servent  de  variable  d’ajustement ».  La 
Fondation Jean Jaurès et la Fondation européenne d’études progressistes 
ont mis  en  ligne  un  essai  de  Ghislaine  TOUTAIN,  directrice  des  relations 
extérieures  de  la  Fondation  Jean  Jaurès,  intitulé  « L’égalité  entre  les 
femmes et les hommes. Ne pas renoncer, malgré la crise ». 

Retrouver la synthèse et l’essai sur le site de la Fondation Jean Jaurès 
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Parité et vie politique 

La parole est à la robe à fleur de Cécile DUFLOT 

Dominique DUPART, maitre de conférences en  littérature et membre 
du comité de rédaction de la revue Vacarme, publie dans Libération 
du 3 août une réjouissante tribune titrée « La parole est à  la robe à 
fleur  de  Cécile  Duflot ».  « La  question  du  vêtement  porté  par  les 
députés à l’Assemblée n’est pas une question futile, loin de là ! Mais 
trop peu souvent nous donnons la parole aux robes et aux jupes pour 
la comprendre. Pour changer, nous avons décidé d’interroger la Robe 
à fleurs de Cécile Duflot. Amoureux du costard tricard s’abstenir ». Et de poser la première question à 
la robe de Cécile DUFLOT : « Madame Robe à Fleurs, comment expliquez‐vous le chahut provoqué par 
votre apparition à l’Assemblée ? ». 

Lire l’entretien avec la robe à fleur sur le site de Libération 

 

Portraits de  femmes politiques (suite) 

Alors que La Croix  interrompt sa série de portraits de femmes ministres (« pour  le moment », nous 
indique  la  rédaction  du  quotidien,  « certaines  des  ministres  sollicitées  n'ont  ainsi  pas  pu  nous 
recevoir »), le journal publie le 30 juillet, sous le titre « Caroline de HAAS, une militante au pouvoir », 
et quelques jours après Le Monde (synthèse du 27 juillet), un portrait de la « fondatrice et ancienne 
porte‐parole du collectif Osez le féminisme (qui) a rejoint le cabinet de Najat VALLAUD‐BELKACEM pour 
devenir Conseillère chargée des politiques féministes auprès de  la ministre des droits des femmes ». 
« L’occasion pour cette militante ambitieuse de se confronter aux réalités du pouvoir, tout en tâchant 
de  ne  pas  trahir  ses  anciennes  camarades  du  mouvement  féministe »  explique  La  Croix.  « Bien 
amarrée au port », Libération du 30  juillet publie un portrait de  la ministre déléguée auprès de  la 
ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre 
l'exclusion, Marie‐Arlette CARLOTTI. Après avoir battu Renaud MUSELIER (UMP) aux législatives de juin 
dernier, elle pourrait se présenter aux municipales de 2014 à Marseille croit savoir Libération. Mais 
« pendant que  les mâles du parti mettent déjà  leurs arguments sur  la  table, elle estime qu'il « faut 
d'abord construire  le projet » ». Plusieurs autres portraits ou articles sur des femmes politiques ont 
été publiés récemment. Sous  le  titre « Fondue de sport et de droit social », Le Monde du 29  juillet 
présente Sophie DION, députée nouvellement élue de la Haute‐Savoie, ancienne conseillère chargée 
des sports auprès de Nicolas SARKOZY, une « juriste reconnue et une skieuse accomplie ». Le Point du 
26  juillet  revenait  sur  Nathalie  KOSCIUSKO‐MORIZET,  qualifiée  de  « trouble  fête »  car  elle  vise  la 
présidence de l’UMP (« NKM, une femme en embuscade ») et donnait la parole à Valérie PRECESSE qui 
soutient  François  FILLON  et  affirme  ses  principes  dans  un  entretien  avec  l’hebdomadaire. Dans  le 
même numéro, Le Point se penche sur « les ressorts du parcours » de Najat VALLAUD‐BELKACEM. Enfin, 
sous le titre « Axelle Lemaire. Ministre ? No thanks ! », Libération du 2 août consacre son portrait de 
dernière  page  à  la  députée  PS  des  Français  d’Europe  du  Nord  qui  « a  refusé  d’entrer  au 
gouvernement ».  En  effet  pour  Axelle  LEMAIRE,  « le  féminisme,  ce  n’est  pas  de  tout  sacrifier  à  sa 
carrière, c’est de trouver en toute liberté le juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée » a‐t‐

elle  expliqué  au  journal  qui  souligne  qu’« élue  pour  être 
députée,  elle  n’entendait  pas  faire  de  l’accession  à  cette 
« noble  fonction »  un  vulgaire  tremplin  vers  un maroquin ». 
Lorsqu’elle  raconte un problème au sujet de  la garde de ses 
enfants  Libération  lui  demande  quel  métier  exerce  son 
compagnon.  « La  réponse  fuse »  explique  « Libé »  :  « Vous 
posez la même question aux députés mâles ? Parce que je n’ai 
jamais  rien  lu sur  la profession exercée par  les conjointes de 
mes collègues masculins ». 
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Egalité dans la vie personnelle et sociale 

Les Bleues en demi‐finale contre les championnes du monde 

Le  football  féminin  fait  encore  couler  de  l’encre mais  on  a  un  peu  le 
sentiment,  comme  les  signataires  de  la  tribune  « Football  féminin  :  la 
parité se vote  (aussi) avec  les pieds  ! »  (synthèse du 27  juillet), que  les 
footballeuses sont « pour  le moment quasiment condamnées à  l’exploit 
pour  que  l’on  parle  d’elles »…  Bref,  les  Bleues  étaient  attendues  au 
tournant.  20 Minutes  et  la  chaîne  Direct  8  avaient  suivi  de  près  les 
derniers matchs amicaux de préparation aux JO. « On a hâte d’être aux 
jeux »  s’enflammait  par  exemple  Sonia  BOMPASTOR, milieue  de  terrain 
des Bleues, dans 20 Minutes du 11  juillet.  Le même  jour,  sous  le  titre 
« La  télé adore  les Bleues », Le Parisien  indiquait que « le  foot  féminin 
cartonne sur le petit écran, un an après la Coupe du monde qui l’a révélé 
au grand public  l’été 2011 » (nous avons commencé à suivre  les Bleues 
dans  cette  synthèse  en  juin  2010).  Selon  le  quotidien,  Direct  8  « se 
félicite  d’avoir  misé  sur  les  Bleues ».  Avant  leur  entrée  dans  la  compétition,  l’espoir  d’un  beau 
parcours inspirait les journalistes : « Le rêve olympique des bleues » (L’Express du 25 juillet), « Foot : 
lucarne olympique pour  les Bleues »  (Libération du 25  juillet), « Les Bleues en  lever de  rideau »  (Le 
Parisien du 25  juillet)… Seulement voilà,  la France a été battue par  les Etats‐Unis 4 à 2 et c’est  la 
douche froide (« Faux départ pour les Bleues », Le Parisien du 26 juillet). Les deux victoires suivantes 
et  la qualification pour  les quarts de  finales ne  suffisent pas pour  l’instant pour  retrouver  les gros 
titres… Les choses vont peut‐être changer car l’équipe de Bruno BINI, l’entraineur des Bleues, a battu 
la  Suède  en  quart  de  finale  2  à  1.  En  demi‐finale,  elles  retrouveront  le  Japon  le  lundi  6  août. 
(Illustration : Laura GEORGES et pas grand monde dans les tribunes… © CIO). 

 

Quelques nouvelles des Jeux Olympiques… 

« La femme est‐elle aussi l’avenir des JO ? » se demande à la une L'Humanité du 
2  août.  En  pages  intérieures,  le  quotidien  communiste  joue  sur  les  mots : 
« Femmes,  Jeux  vous  aiment ».  « Pour  la  première  fois  dans  l’histoire  de 
l’olympisme, le « deuxième sexe » est présent dans toutes les délégations et dans 
tous  les  sports »  explique  L’Humanité.  « Une  avancée  qui  ne masque  pas  un 
« sexisme » persistant » souligne cependant  le  journal qui se souvient de  l'appel 
de Marie‐George BUFFET en 2011 pour « la mixité dans le sport » et pour que les 
Jeux  Olympiques  de  Londres  2012  aient  « lieu  dans  l’égalité  et  l’équité ».  Le 
Monde  du  29  juillet  consacre  son  éditorial  à  la  question  et  affirme  à  la  une : 
« Aux JO, ne pas céder sur  l’égalité des sexes ». Sous  le titre « Les femmes cœur 
de  cible »,  le quotidien publiait à  l’intérieur une photo d’une archère  irakienne 
(voilée) qui « semble bouder son plaisir » alors qu’elle « devrait se réjouir de pouvoir concourir avec 
un voile, ce que ne pourra pas faire  la judoka saoudienne (…) ». Mais  la question est complexe à en 
lire Le Parisien du 2 août puisque  l’autorisation a été donnée à  la  judoka saoudienne de porter  le 

voile  pendant  un  combat.  « Et  si  le  voile  tombait ? »  se 
demande  le  journal.  Le  débat  sur  le  beach‐volley  féminin  fait 
aussi rage… « Le beach‐volley féminin a beau être une discipline 
olympique au même titre que les autres, elle n'est pas traitée de 
la  même  manière  par  les  photographes  et  caméramans  du 
monde entier » a constaté Métro du 2 août. Le quotidien gratuit 
s’agace de certains gros plans sur les Bikini des joueuses plutôt 
que de relayer les belles actions du match. Et Métro de publier 
un portfolio de fesses de nageurs ou de lutteurs ! 
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La contraception d’urgence : combien de temps pour pouvoir en bénéficier ? 

Quelle que soit la situation à risque : oubli de pilule, accident de préservatif, absence 
de contraception, il existe différentes méthodes de contraception d’urgence efficaces. 
Depuis  le  22  juin  le  ministère  en  charge  de  la  santé  et  l’Institut  national  de 
prévention et d'éducation pour  la santé (INPES) ont  lancé une campagne (à  la radio 
et sur Internet) sur la contraception dite « de rattrapage » et ses délais. 

Retrouver l’information et les liens utiles sur le site de l’INPES 

 

Dans le monde, 200 millions de femmes n’ont pas accès à un planning familial 

Alors que la mention « droits reproductifs » a été enlevée de la déclaration finale du sommet Rio+20 
et  que  se  déroulait  le  9  juillet  dernier  le  sommet  international  de  Londres  sur  la  planification 
familiale,  « 200  millions  de  femmes  n’ont  pas  accès  à  un  planning  familial ».  Pourtant  « la 
contraception sauve des vies » indique Le Parisien du 11 juillet qui rend compte d’une étude publiée 
par  The  Lancet  qui  estime  que  la  contraception  sauve  la  vie  de  250 000  femmes  par  an  dans  le 
monde. Le 11 juillet, le site Egalité faisait un point complet sur l’accès des femmes à la contraception 
et à l’avortement à travers le monde. 

Lire l’article sur le site Egalité 

 

Incidents autour du voile et critiques des lois belge et française par les Etats‐Unis 

Nous avions signalé dans ces pages les diverses provocations de petits groupes islamistes radicaux et 
en  particulier  les  incidents  qui  ont marqué  des  interpellations  de  femmes  en  niqab  en  Belgique 
(synthèses des 9, 21 février, 30 mars et 7 juin). Le Soir du 31 juillet nous apprend que Rachid NEKKAZ 
« vient  de  France  payer  les  amendes  pour  port  du  niqab ».  Rachid  NEKKAZ  est  le  président  de 
l'association Touche pas à ma Constitution qui  soutient  les  femmes voilées  (synthèses des 13, 22 
juillet  2010  et  13 mai,  15  décembre  2011).  Le  quotidien  de  Bruxelles  souligne  que  « hasard  du 
calendrier, les Etats‐Unis ont critiqué (le 30 juillet) les lois contre la burqa en France et en Belgique ». 
Le rapport du Département d’Etat sur  les  libertés religieuses dans  le monde regrette que « de plus 
en plus de pays en Europe, dont la Belgique et la France, restreignent le code vestimentaire », ce qui 
serait un  signe d’hostilité  à  l’égard des musulmans. Quelques  jours plus  tôt,  Le  Figaro  (27  juillet) 
faisait un gros titre sur un contrôle d’identité qui a dégénéré à Marseille. Selon le quotidien, « quatre 
personnes ont été  interpellées après s’être opposées au contrôle d’une  femme voilée », un  incident 
qui reste exceptionnel selon un responsable des forces de l’ordre, cité par le journal, qui « admet que 
certains collègues hésitent à procéder à des contrôles de peur de susciter des tensions ». 

 

« Lettres de la Voltaire noire » 

Sous  le titre « Lettres de  la Voltaire noire », Le Soir du 23 juillet nous donne des 
nouvelles  d’Ayaan  HIRSI  ALI,  « ex‐députée,  égérie  anti‐islam  de  la  politique 
néerlandaise »  (synthèses  des  4  décembre  2007,  10  janvier,  5,  11,  13  février 
2008, 8 septembre 2010 et 3 mai 2011). La presse néerlandaise et internationale 
lui  donne  régulièrement  la  parole,  « pour  la  faire  réagir  aux  soubresauts  du 
multiculturalisme »  ou  « pour  rappeler  combien  elle  fut  courageuse  à  sa 
manière ». « Une  loi  contre  l’excision porte  son nom » aux Pays‐Bas  rappelle  le 
journal. Ce courage a valu en mai dernier à Ayaan HIRSI ALI de recevoir le Prix Axel 
Springer, indique Le Soir, pour sa « lutte sans compromis pour les droits des femmes musulmanes ». 
Aujourd’hui,  « celle  qu’un  journaliste  néerlandais  a  surnommé  la  « Voltaire  noire »  en  raison  du 
combat  passionné  que  l’écrivain  et  penseur  français  mena  contre  le  cléricalisme  chrétien  et 
islamique »  vit  aux  Etats‐Unis,  s’est mariée,  est maman  et  vit  sous  haute  protection.  « Elle  ne  se 
déplace pas sans gardes du corps » précise le quotidien de Bruxelles. 
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Lutte contre les violences 

Un film belge sur le harcèlement dans la rue met le feu aux poudres… 

Lassée des sollicitations et  insultes  lancées en pleine rue 
par  certains  hommes,  une  étudiante  belge  a  décidé  de 
dénoncer  le « harcèlement de  rue » dans un  film diffusé 
sur la RTBF qui a fait grand bruit outre‐Quiévrain puis sur 
Internet. Le film, un documentaire de fin d’études réalisé 
par  Sofie PEETERS, étudiante en  réalisation à Bruxelles, a 
également  suscité  une  avalanche  de  réactions  sur  les 

réseaux sociaux et de témoignages sur Twitter. La presse belge annonçait que la ministre de l’Egalité 
des chances, qui a vu le film, déposera à la rentrée un projet de loi dans le but de définir légalement 
le  sexisme,  et  surtout,  de  défendre  les  victimes  (La  Libre Belgique  du  28  juillet). Dans  ses  pages 
« Polémiques », Le Soir du 1er août revenait sur cette réaction, se demandant si elle était « salutaire 
ou  émotionnelle » ?  Les  deux  spécialistes  interrogées  par  le  quotidien  estiment  qu’il  ne  faut  pas 
« légiférer sans s’attaquer au modèle » et qu’il  faut « aller dans  les écoles éduquer »… « Harcelées, 
dans  la  rue  elles  témoignent  en masse  sur  Twitter »  indique  Le  Figaro  du  2  août,  « Les  femmes 
peuvent‐elles marcher en paix dans  la rue ? » se demande Le Monde du 4 août. Les deux  journaux 
publient plusieurs  témoignages. En Belgique,  le débat a aussi  tourné autour de  l'origine allochtone 
des hommes qui abordent la jeune femme dans le film. Le groupe islamiste radical Sharia4Belgium a 
posté une vidéo insultante à l'égard de Sofie PEETERS, estimant qu'elle provoque les hommes. Dans un 
communiqué diffusé le 3 août, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) condamne 
vivement  « les  propos  sexistes,  insultants  et  violents  tenus  par  le  porte‐parole  de  Sharia4Belgium 
concernant  la réalisatrice du reportage « Femmes de  la rue » et  les femmes de manière générale ». 
Plusieurs  plaintes  ont  déjà  été  reçues  par  l’Institut  pour  dénoncer  la  gravité  du  discours  tenu  à 
l’encontre des  femmes et  l’IEFH dénonce « la  virulence des  stéréotypes  sexistes avancés par  cette 
organisation ». Chez nos voisins, toute victime peut déposer plainte auprès de l’Institut pour l’égalité 
des femmes et des hommes sur la base d’une discrimination fondée sur le sexe via un numéro vert 
ou un email. 

 

Roissy Mail Magazine banalise‐t‐il le viol ? 

Dans  le dernier numéro de Roissy Mail Magazine (le magazine du Grand 
Roissy)  n° 33  à  la  page  59,  « un  dessin  prétendument  humoristique  fait 
passer pour anecdotique ce qui, aux yeux de la loi, est caractérisé comme 
un  viol  aggravé ».  Il  banalise  ainsi  les  violences  sexuelles  faites  aux 
femmes.  Plusieurs  féministes  ont  diffusé  l’information  le  30  juillet  et 
appellent  le  directeur  de  publication  de  ce magazine  à  s'excuser.  Une 
pétition  a  été mise  en  ligne.  Les Nouvelles News  sont  revenues  le  30 
juillet sur « le dessin et son contexte » donnant en particulier la parole au 
dessinateur et au directeur de la rédaction du magazine. 

Retrouver la pétition et la lettre adressée au directeur de la rédaction de Roissy Mail 

 

La notion de harcèlement sexuel dans la fonction publique : constat et propositions 

L’Actualité  juridique  ‐ Droits  administratif  (AJDA  n°  27)  du  30  juillet  publie  une  analyse  sur  « La 
notion de harcèlement sexuel dans  la  fonction publique  : constat et propositions ». L’article,  rédigé 
avant la réforme législative sur le harcèlement sexuel, vise à proposer une typologie des critères de 
la  notion  de  harcèlement  sexuel  dont  sont  victimes  les  agents  publics  qui  peuvent  solliciter  la 
protection  juridictionnelle du  juge administratif sur  le fondement de  l’article 6ter du statut général 
de la fonction publique et de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008. 
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Culture, communication 

Les chanteuses de Pussy Riot risquent sept ans de prison 

Après avoir eu les honneurs de l’éditorial à la une du Monde du 
1er août (« A Moscou, l’absurde procès de trois chanteuse »), les 
Pussy Riot  se  retrouvent  à  la une de  Libération  du  3  août.  Le 
groupe de rock russe, souvent qualifié dans les commentaires de 
groupe ou de  collectif  féministe, défend notamment  le droit à 
l’avortement,  l’antisexisme ou  les droits  LBGT  (synthèse du 27 
mars).  Plusieurs  journaux  avaient  récemment  alerté  leurs 
lecteurs sur le sort réservé aux Pussy Riot (qui risquent sept ans 
de  prison),  illustrant  leurs  articles  de  photographies  des  trois 
artistes derrières  les barreaux ou dans  la cage en verre où elles 
sont  enfermées  au  tribunal :  « Le  Kremlin  profite  de  l’été  pour 
harceler l’opposition » (Le Soir du 20 juillet), « Pussy Riot : procès 
public » (Le Soir du 24 juillet), « Russie : les Pussy Riot restent en 
prison »  (Libération  du  21  juillet),  « Les  Pussy  Riot  défient  les 
juges du pouvoir » (Libération du 31  juillet), « Trois opposantes à Poutine  jugées pour  leur « prières 
punk » »  (Le  Figaro  du  31  juillet),  « La  photo »  (Le magazine  du Monde  du  4  août).  Le  procès 
« ridicule » intenté aux trois femmes est selon les éditorialistes l’un des signes du durcissement de la 
stratégie autoritaire et répressive du régime en place. L’une des chanteuses du groupe a dénoncé, 
par  l’intermédiaire  de  son  avocat,  « les  mesures  répressives  visant  à  instaurer  la  peur  chez  les 
citoyens politiquement actifs ». 

 

« Légère comme un papillon » de Michela MARZANO 

« Des années durant,  j'ai  cherché par  tous  les moyens à devenir aussi  légère 
qu'un papillon. Et j'y suis presque arrivée. En termes de kilos, s'entend. Car pour 
ce qui est du reste, la vie a souvent été trop pesante pour moi. De devoir être la 
meilleure.  De  m'efforcer  de  répondre  aux  attentes  des  autres.  D'oublier 
Alessandro, d'abandonner mon pays, de  faire du  français ma  langue. Mais  le 
plus  pesant  fut  de  recommencer  à  vivre... »…  Le  Point  du  26  juillet  (« La 
vocation  de  Michela »)  et  L’Express  du  1er  août  (« Vertige  alimentaire ») 
annoncent  la  sortie  de  « Légère  comme  un  papillon »  de Michela MARZANO 
(photo  ci‐dessous)  chez  Grasset,  un  livre  « poignant »,  « subtil »  et 
« sensible ».  « Dans  ce  livre  intime  et  émouvant »,  indique  l’éditeur,  « la 
philosophe  Michela  MARZANO  raconte  son  histoire  d'anorexique,  faite  de  douleurs  dérobées,  de 
moments  intenses, de secrets  familiaux, mais cette histoire personnelle, ce passé qui ne passe pas, 
c'est aussi la souffrance de beaucoup d'entre nous. Le savoir nous permet‐il de triompher du corps ? 
Ou ne serait‐il qu'une science sans conscience ? ». Bien qu’habituée de cette synthèse, nous n’avions 
pas évoqué la philosophe dans ces pages depuis la parution du « Dictionnaire de la violence » qu’elle 
a dirigé au PUF  (synthèse du 28 octobre 2011). On cite  ici pour mémoire  les deux entretiens parus 
juste après notre sujet et gardé depuis sous le coude : « La violence c’est effacer l’autre » (Libération 
du  5  novembre  2011)  et  « Une  société  sans  violence  est  impossible »  (avec Morgan  SPORTES  dans 
Madame Figaro du 17 décembre 2011). 
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Des « Femmes savantes » d’actualité 

« Les voilà parvenues au pied du château de Grignan, ces « Femmes savantes » dessinées par Molière 
un an avant sa mort, en 1673. Treize ans après Les Précieuses ridicules,  il dépeint encore dans cette 
pièce  le destin de  femmes qui  trouvèrent dans  l'étude une parade contre  le carcan patriarcal et  les 
mariages forcés » explique Télérama du 28 juillet. Plusieurs quotidiens annoncent aussi  la pièce qui 
se  joue en Provence dans une mise en scène du Québécois Denis MARLEAU. Sous  le titre « Précis de 
féminisme en robes Dior, au château de Sévigné, dans  la  langue de Molière », Le Monde du 2 août 
par exemple, souligne qu’« en multipliant les décalages dans le temps, le metteur en scène québécois 
Denis MARLEAU démontre  toute  l’actualité des « femmes  savantes » ». A propos de  théâtre, et plus 
exactement de théâtre de rue, L’Express du 18 juillet indique que « cette année, le festival phare du 
théâtre de rue  (« Chalon dans  la rue » à Chalon‐sur‐Saône) a voulu privilégier  la parité ». « Un pari 
plus difficile qu’il n’y paraît » raconte l’hebdomadaire. 

 

« Rebelle » en tête des démarrages parisiens 

« Rebelle » vient de sortir en salle et fait  l’objet de plusieurs articles dans  la presse. On  l’annonçait 
l’année  dernière :  le  nouveau  film  d’animation  des  studios  Pixar,  signé Mark  ANDREWS  et  Brenda 
CHAPMAN, met  en  scène, Merida,  une  princesse  « libre  et  indépendante ».  Le  Figaro  du  1er  août 
souligne  que  « le  studio  Disney‐Pixar  donne  pour  la  première  fois  le  beau  rôle  à  une  jeune  fille 
intrépide ». Le quotidien rapporte que « certains critiques américains ont voulu voir un message dans 
ses manières de garçon manqué, son refus de se marier ou de mettre des robes. Selon eux, Merida 
serait  gay ! ».  « Héroïne  féministe  à  la  rigueur »,  admet  Le  Figaro,  « Mais  homosexuelle  on  en 
doute ». La Croix  le même jour  insiste sur  l’humour de cette jeune adolescente rebelle et  le « point 
de vue féminin » de ce récit  initiatique sur  le passage à  l’âge adulte, mais L’Humanité Dimanche du 
2 août  trouve quand même cette « Rebelle » « un peu bécasse »…   L’Express du 1er août voit dans 
« Rebelle » un « postulat réjouissant » mais regrette qu’elle reste « une femme sans influence »... Et 
l’hebdomadaire de s’expliquer : si  l’héroïne du  film est « farouchement  indépendante », « l’emprise 
féminine  sur  l’animation  n’est  pas  pour  demain ».  La  co‐auteure  du  film  par  exemple  a  été 
« débarqué »  en  2010  pour  « divergence  artistique »  et  pointe  actuellement  au  chômage  raconte 
L’Express qui souligne que le « girl power » porté aux nues dans « Rebelles » « reste en carafe » dans 
le  système  de  production  Pixar…  Le  Parisien  du  1er  août,  enfin,  consacre  deux  pages  à  cette 
« princesse qui décoiffe ». Le quotidien en profite pour souligner que, de Blanche‐Neige à Raiponce, 
en passant par Pocahontas et Tiana, « les princesses Disney ont bien changé ». Un thème que nous 
avions abordé à plusieurs reprises dans ces pages (synthèse des 2, 3, 31 décembre 2010, 13 mai et 6 
décembre  2011).  Le  sujet  revient  régulièrement  dans  la  presse. On  signalera  alors  que  la  réalité 
rejoint parfois  la  fiction : Le Soir  (« Le  temps des princesses rebelles ? », 2  juillet 2011) et Elle  (« Le 
blues des princesses », 5 août 2011) dressaient  le portrait de ces « roturières devenues princesses », 
« libres »,  « décontractées »  et  « accessibles »,  à  l’image  de  Kate MIDDLETON  (synthèse  du  29  avril 
2011),  Letizia  d’Espagne  ou  Rania  de  Jordanie,  pour  ne  citer  qu’elles.  Les  deux  journaux  se 
demandent quand même  si  la  charge de  la monarchie, même en évolution, n’est parfois pas  trop 
lourde pour ces jeunes femmes. 
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Les « Femmes de » et les frontières entre l'intime et le public en politique 

Il  n’y  avait  pas  de  raison  particulière,  à  priori,  de  rendre  compte  de 
« l’affaire » du tweet de Valérie TRIERWEILER, la compagne du président de la 
République, dans  cette  synthèse. Mais, au vu des proportions qu’a pris  ce 
petit message dans les médias et du lien avec nos thèmes, nous devons bien 
en dire quelques mots. Le Monde du 22 juin annonçait à la une sous le titre 
« Après  le  tweet,  le débat »  ses pages « décryptages débats » autour de  la 
question  du  rôle  des  « femmes  de »…  « Le  célèbre  tweet  de  Valérie 
TRIERWEILER  a  soulevé  une  polémique  sur  les  frontières  de  plus  en  plus 
poreuses  entre  l'intime  et  le  public  en  politique »  indique  le  journal  qui 
propose  à  des  lecteurs,  et  lectrices,  des  « réflexions  sur  une  affaire  qui 
marque  la  fin  de  l'ère  des  femmes  faire‐valoir ».  Pour  François  de  SINGLY,  « l'ère  des  potiches  est 
terminée ». « Le drame burlesque que ce tweet a soulevé »,  insiste Eric FASSIN, « révèle  l'ampleur du 
sexisme antiparitaire ». « Il  s'agit en effet »,  rappelle Anne‐Marie GARAT, « d'un duel entre  femmes 
ravissantes,  très  loin  cependant  du  théâtre  du  vaudeville ».  « Mais  où  est  la  frontière  entre  vie 
publique  et  vie  privée  ? »,  s'interroge  Geneviève  FRAISSE,  « la  République  se  composant  de  deux 
moitiés,  l'une publique,  l'autre privée ». « Quant  au  tweet,  ce  réseau  social  est  en  fait un univers 
faussement égalitaire », conclut François JOST, qui ajoute : « avec cet outil digital, les personnalités de 
la  vie  politique  sont  devenues  leurs  propres  paparazzis ». Valérie  TRIERWEILER  a  fait  l’objet  de  très 
nombreux autres articles, chroniques et  tribunes. Le 8  juin, Libération explique qu’« en continuant 
d’exercer  son activité de  journaliste  la Première Dame  fait polémique ». « Non, Valérie TRIERWEILER 
n’est  pas  « normale » »  juge  pour  sa  part  Béatrice  VALLEYS,  directrice  adjointe  de  la  rédaction  du 
quotidien, qui analyse dans le même numéro le métier de journalisme, un métier « à part ». Et selon 
elle, Valérie TRIERWEILER « aura beau se défendre en arguant du droit naturel des femmes au travail, 
notamment  pour  garder  une  autonomie  financière  qui  n’intéresse  pas  le  contribuable,  elle  ne 
parviendra pas à émouvoir. Qu’elle veuille gagner sa vie, personne ne le lui reprochera, mais de grâce, 
loin  des médias »  s’exclame  la  directrice  adjointe  de  la  rédaction  de  Libération.  Alors,  « Valérie 
TRIERWEILER  peut‐elle  rebondir ? »  se  demande  Elle  du  22  juin  qui  souligne  que  si  « ses  débuts  de 
femme libre avaient séduit. Le « tweetgate » pourrait compliquer son avenir de première dame ». 

La  polémique  prend  également  d’autres  visages,  sur  lesquels  nous  ne 
reviendrons pas, à  l’image de L’Express du 18  juillet, qui fait sa une et consacre 
douze pages au « poison de  la  jalousie » chez  les politiques. En plein dans cette 
déferlante médiatique, une autre affaire sur le thème de la « femme de » prend 
le relai : Audrey PULVAR annonce dans Libération du 15 juin qu’elle est « évincée 
de  France  Télévisions  pour  cause  de  MONTEBOURG »  et  qu’elle  « n’est  pas 
contente ». « On me colle le statut de « femme de » et, en plus, je passe pour une 
conne » s’exclame‐t‐elle dans les colonnes du quotidien qui reprend la phrase en 
gros titre. Le Nouvel Observateur et Elle avaient fait preuve de  flair qui titraient,  le 31 mai pour  le 
premier, « Hommes politiques et femmes journalistes. Les liaisons dangereuses », et le 1er juin pour le 
second, « Journaliste  et  femmes politiques.  L’équation  impossible ? »… On pourra  se demander  ici 
pourquoi on ne  trouve aucun cas d’hommes  journalistes et de  femmes politiques ! Marcela  IACUB, 
dans son « A contresens » publié par Libération le 30 juin, revient aussi sur ces deux cas sous le titre 
« Changement de partenaire ». L’essayiste élargit  le débat et analyse  le  rôle des  journalistes et  les 

relations  au  sein  du  couple  dans  nos  démocraties  à  l’aune  du  féminisme. 
« Peut‐être la survie du couple dans une société égalitaire dépendra‐t‐elle de 
la capacité qu’aura celui‐ci à préserver jalousement l’individualité ‐ aussi bien 
professionnelle  que  sexuelle  ‐  de  chaque  partenaire.  De  sa  capacité  à  ne 
jamais  transformer  deux  destins  en  un  seul »  conclut Marcela  IACUB.  Enfin, 
pour  terminer  ce  sujet  signalons que M  le magazine du Monde du 30  juin 
consacrait sa une et huit pages à Cécilia ATLAS, l’ex femme de Nicolas SARKOZY, 
qui  retraçait  pour  le magazine  ses  souvenirs  et  évoquait  sa  nouvelle  vie : 
« Première dame, c’est un rôle ambigu »… 
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Agenda 

Bretagne : rencontre régionale « Prostitution, parlons‐en ! » 

Le  Planning  Familial,  la  Délégation  régionale  aux  droits  des  femmes  et  à  l’égalité,  la  Direction 
départementale de  la cohésion sociale (DDCS) du Finistère et  le Festival de Cinéma de Douarnenez 
organisent une journée régionale d’échanges sur la prostitution  le lundi 20 août pendant  le Festival 
de Cinéma. « La prostitution est un de ces sujets d’actualité, toujours polémique et en définitive peu 
souvent abordé »  indiquent  les organisateurs. « Alors que  la France, par  la ministre aux droits des 
femmes  Najat  Vallaud‐Belkacem,  réaffirme  sa  position  abolitionniste  et  reconnaît  la  prostitution 
comme une violence depuis 2011, d’autres pays s’affirment réglementaristes. La France et l’Espagne 
offrent déjà deux manières de réagir  face au système prostitueur, devant  lequel nous pouvons être 
désarmés tant il est dominé par des idées reçues et le commerce du sexe dans un monde où règne le 
libre marché ». Cette rencontre sera l’occasion de faire le point sur la prostitution en Bretagne. 

Retrouver les informations sur le site du festival 

 

« L'éradication de la violence domestique » 

Une conférence sur « L'éradication de la violence domestique », se tiendra le vendredi 21 septembre 
au Conseil économique et social européen (CESE) à Bruxelles. En 2006 déjà,  le CESE a émis un avis 
sur  la Violence domestique contre  les femmes, en exprimant  la préoccupation de  la société civile à 
l'égard  de  cette  question.  Etant  donné  que  le  problème  persiste,  aussi  les  recommandations 
formulées  à  cette occasion  restent d'application,  le CESE  réaffirme  son  engagement dans  la  lutte 
contre ce  fléau par tous  les moyens possibles. C'est pourquoi  il a décidé de  joindre  forces avec  les 
institutions et organisations clé, en décidant de publier un deuxième avis  sur  le  sujet et  tenir une 
conférence pour décider conjointement de l'action à mener dans l'avenir. La conférence aura lieu le 
21 Septembre, Journée internationale de la paix. 

Pour en savoir plus sur la conférence sur el site du CESE 

 

Assemblée générale constituante des efFRONTé‐e‐s 

L'association  féministe  &  LGBT  Les  efFRONTé‐e‐s  (synthèse  du  3  juillet) 
organisera  son Assemblée générale  constituante  le dimanche 7 octobre à 
Paris.  Ce  sera  l’occasion  de  valider  les  statuts  et  d’élire  les membres  du 
bureau de  l’association. La soirée sera  l'occasion de se rencontrer et de se 
présenter, de décrire quels sont les enjeux féministes de notre époque,  les 
défis à relever et  les revendications pour ce qui est des politiques à mener 
en  faveur  de  l'égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  et  de  toutes  les 
personnes LGBT et hétérosexuelles. A noter que  l’association a organisé  le 
26  juillet un  chamboule‐tout  féministe ;‐) et a mis en  ligne  les photos  sur 
son  blog. On  pourra  aussi  y  voir  la  vidéo  d’un  entretien  avec  Patric  JEAN 
l’auteur de « La Domination masculine ». 

Retrouver le blog des efFRONTé‐e‐s 

 

 

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

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