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Action institutionnelle 

Rénovation et déontologie de la vie publique : « progresser vers la parité » 

« J'ose  espérer  que  la  commission  sera  paritaire  ! »,  on  se 
souvient que,  selon  les  informations de  L'Express  (31 octobre), 
lorsqu'elle  a  appris  la  constitution  de  la  commission  de 
rénovation et de déontologie de  la vie publique, Najat VALLAUD‐
BELKACEM  a  envoyé  un  SMS  à  l'ancien  Premier ministre,  Lionel 
JOSPIN, pour que la commission compte autant d'hommes que de 
femmes. De  fait, « la ministre des Droits des  femmes a obtenu 
gain de cause »,  indiquait  l'hebdomadaire, « sur 14 membres,  la 
commission compte 7  femmes ». Le 9 novembre,  la commission 
de rénovation et de déontologie de la vie publique a rendu son rapport, intitulé « Pour un renouveau 
démocratique »  au  président  de  la  République.  La  Commission  avait  été  en  particulier  chargée 
« d’étudier  les  voies  d’une  éventuelle  réforme  des  modes  de  scrutin  applicables  aux  élections 
législatives et  sénatoriales, afin, notamment, d’assurer une meilleure  représentation de  la diversité 
des courants de pensée et d’opinion au Parlement et de renforcer  la parité entre  les hommes et  les 
femmes ».  En  ce  qui  concerne  la  partie  « Progresser  vers  la  parité »,  la  Commission  relève,  en 
premier  lieu,  que  la mise  en œuvre  de  ses  propositions  relatives  aux modes  de  scrutin  pour  les 
élections  législatives et  sénatoriales et aux  règles de cumul applicables aux parlementaires devrait 
avoir  une  incidence  positive  sur  l’accès  des  femmes  aux  assemblées  parlementaires.  En  outre, 
l’incompatibilité du mandat de parlementaire avec  tout mandat autre qu’un mandat  local  simple, 
préconisée  par  la  Commission,  devrait  conduire  à  un  renouvellement  significatif  du  personnel 
politique,  tant  lors  des  prochaines  élections  sénatoriales  et  législatives  que  lors  des  prochaines 
élections  locales. Ce renouvellement, conjugué à  la réforme des modes de scrutin, devrait favoriser 
l’accès des femmes aux mandats électoraux. En second lieu, la Commission propose de renforcer les 
mécanismes  favorisant  la parité entre  les  femmes et  les hommes  lors des élections  législatives en 
ajustant  le  dispositif  de modulation  des  aides  financières  aux  partis  politiques  ce  qui mène  à  la 
« Proposition n° 13 » de  la Commission : « Compléter  les effets de  l’extension de  la proportionnelle 
sur  le respect de  la parité en renforçant  le dispositif de modulation des aides  financières aux partis 
politiques ».  La  commission dresse  les grandes  lignes de  ce dispositif.  La Commission estime enfin 
que  la  définition  d’un  mécanisme  permettant  d’augmenter  l’aide  publique  attribuée  aux  partis 
politiques qui  respectent  la parité pourrait être étudiée. On  signalera que  la Commission a écarté 
plusieurs pistes et qu’elle s’en explique (Lire également page 15 « Parité et vie politique »). 

Retrouver le rapport sur le site de la Commission 
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Le Comité interministériel aux Droits des femmes se tiendra le 30 novembre 

Le  Premier  ministre,  Jean‐Marc  AYRAULT,  réunira  l'ensemble  de  son 
gouvernement,  le  vendredi  30  novembre  prochain,  « pour  décider  et 
présenter  ensemble  un  plan  d’action  ambitieux  pour  l’égalité  entre  les 
femmes et les hommes » autour d'un Comité interministériel aux droits des 
femmes qui n’avait pas été  réuni depuis plus de 12 ans. Le ministère des 
Droits des femmes a décidé d'ouvrir à  la société civile et à  l'ensemble des 
citoyennes et des citoyens la possibilité de participer à la préparation de ce 
comité  en  ouvrant  un  espace  en  ligne  de  recueil  des  contributions.  Le 
Premier ministre s’est lui‐même exprimé sur ce site introduisant les contributions de l'ensemble des 
membres du gouvernement. « Avec de la volonté politique, et nous en avons, avec la mobilisation de 
toutes  et  tous,  nous  pouvons  amorcer  le  changement.  Un  changement  des  mentalités,  pour  un 
changement de réalité » conclu dans son éditorial Najat VALLAUD‐BELKACEM, invitant les Françaises et 
les Français à se saisir de cet outil. 

Retrouver les contributions et exprimez‐vous sur le site du Comité interministériel 

 

Pauvreté au féminin, le Gouvernement répond 

Le  rapport publié par  le Secours Catholique montre que depuis dix ans, « le visage de  la pauvreté 
s’est sensiblement féminisé. Il confirme que les femmes subissent particulièrement la crise. Cumulant 
insuffisance de  revenu et  isolement, ces  familles  subissent une pauvreté durable ». La ministre des 
Droits des  femmes a diffusé un  communiqué  le 8 novembre pour  souligner que  les difficultés des 
familles monoparentales sont spécifiquement prises en compte par le Gouvernement en préparation 
du  comité  interministériel  des  Droits  des  femmes  du  30  novembre  et  de  la  conférence  de  lutte 
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. « La pauvreté des femmes renvoie à la difficulté pour un 
grand nombre de femme d’accéder à un emploi procurant un revenu suffisant, trois quart des salariés 
en sous‐emploi étant des  femmes »  indique  la ministre des Droits des  femmes. « La  lutte contre  le 
temps partiel  subi  est une priorité.  Lors de  la  table  ronde « égalité professionnelle » de  la Grande 
conférence  sociale,  le  gouvernement  mais  aussi  les  partenaires  sociaux  en  ont  fait  une  priorité 
d’action, notamment pour réduire  la précarité des salariés à temps partiels ». La ministre des Droits 
des femmes annonce qu’elle organisera le vendredi 16 novembre dans ce cadre une conférence de 
progrès avec les partenaires sociaux des secteurs de la propreté et du commerce et de la distribution 
(Lire également page 13 « Egalité dans la vie professionnelle »). 

 

Déplacement en Suède de Najat VALLAUD‐BELKACEM 

Annoncée de  longue date (L’Express du 10 octobre),  la ministre des 
droits des femmes, Najat VALLAUD‐BELKACEM, a effectué une visite en 
Suède  les 8 et 9 novembre. Elle a été en particulier consacrée à des 
échanges  d’information  sur  l’ensemble  des  questions  relatives  à 
l’égalité  professionnelle.  Elle  a  été  également  l’occasion 
d’approfondir  les  thématiques  concernant  l’accueil  de  la  petite 
enfance,  les violences  faites aux  femmes et  la  lutte contre  la  traite 
des êtres humains. A Stockholm,  la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud‐Belkacem, s'est 
intéressée  aux  réalités  du modèle  suédois,  de  la  lutte  contre  la  prostitution  à  celle  pour  l'égalité 
entre  les  sexes  note  l’Agence  France  Presse  (AFP)  qui  a  interrogé Najat  VALLAUD‐BELKACEM :  « les 
résultats  (en matière  d'égalité  entre  les  sexes  en  Suède)  sont  évidemment meilleurs  que  dans  les 
autres pays, meilleurs que les nôtres, mais ils ne sont pas non plus au niveau espéré » a‐t‐elle indiqué 
à l'AFP qui indique que la ministre « souhaite que ce déplacement lui permette d'identifier « comment 
améliorer notre système à la lumière des réussites et des limites du système suédois » ». 

Retrouver l’information complète sur notre site 
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Mariage des couples de personnes de même sexe  

Lors du Conseil des ministres du 7 novembre, la Garde des sceaux, ministre de la 
Justice,  Christiane  TAUBIRA  a  présenté  un  projet  de  loi  ouvrant  le mariage  aux 
couples  de  personnes  de même  sexe.  Ce  texte,  fondé  sur  une  recherche  de 
l’effectivité  du  principe  d’égalité,  permet  aux  couples  de  même  sexe  de  se 
marier.  Par  conséquent,  il  ouvre  également  aux  personnes  de  même  sexe 
mariées la voie de l’adoption, que ce soit l’adoption conjointe d’un enfant par les 
deux époux ou  l’adoption de  l’enfant du conjoint.  Il permet  la célébration d’un 
mariage  entre  deux  personnes  de  même  sexe  résidant  en  France  et  la 
reconnaissance en France des mariages entre deux personnes du même sexe célébrés à  l’étranger 
avant  l’entrée  en  vigueur  de  la  loi.  Le  projet  de  loi  ne modifie  pas  le  régime  juridique  actuel  du 
mariage ou de  la  filiation adoptive  :  il ouvre  l’institution du mariage avec ses droits et devoirs aux 
personnes de même sexe. Il comprend néanmoins des dispositions d’adaptation, notamment pour la 
détermination du nom de l’enfant adopté, la règle actuelle, prévoyant l’attribution du nom du père à 
défaut de choix fait par les parents, n’étant plus adaptée dans le cas d’un couple de même sexe. Le 
texte  prévoit  également  de  nombreuses  dispositions  de  coordination  dans  les  différents  codes. 
Lorsque  cela  est  strictement  nécessaire,  les  mots  « père  et  mère »  sont  remplacés  par  le  mot 
« parent »  et  les mots  « mari  et  femme »  par  le mot  « époux ».  Ces modifications  ne  sont  pas 
systématiques. En outre, elles ne concernent pas  les actes d’état civil et  le  livret de famille, dont  la 
forme n’est pas  régie par  la  loi. Ces actes, ainsi que  le  livret de  famille  continueront à utiliser  les 
termes de « père et mère » dès lors qu’il s’agira de couples de personnes de sexe différent. Le projet 
de  loi  a  été mis  en  ligne  sur  le  site  de  l’Assemblée  nationale.  (Lire  également  « Egalité  et  non 
discrimination » page 9). 

Suivre le dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale 

 

Des territoires de l’excellence en matière d’égalité professionnelle 

Le  lundi 12 novembre, Najat VALLAUD‐BELKACEM, ministre des Droits des femmes et porte‐parole du 
Gouvernement, effectuera un déplacement en région Nord‐Pas‐de‐Calais à  l’occasion du  lancement 
du programme  « Vers  les  territoires de  l’excellence  en matière d’égalité  professionnelle  entre  les 
femmes et les hommes ». Elle présidera le comité de pilotage régional chargé de la mise en œuvre de 
ce programme. A cette occasion, une convention régionale tripartite sera signée par Dominique BUR, 
préfet de  la région, Daniel PERCHERON, président du Conseil régional et Jean‐Jacques POLLET, recteur 
de l’Académie de Lille. Le Nord‐Pas‐de‐Calais est la première région à signer cette convention, faisant 
suite à la grande conférence sociale de juillet 2012 et au Comité de pilotage national réuni à Rennes 
le 18 septembre. Cette initiative vise à dynamiser la négociation en matière d’égalité professionnelle 
dans  les petites et moyennes entreprises, de  favoriser  la mixité professionnelle des métiers et des 
filières et de réduire l’éloignement de l’emploi des bénéficiaires du congé parental en leur proposant 
un accompagnement renforcé. 

 

Plans régionaux stratégiques : « Agir pour l’égalité ». 

Le 26 octobre dernier, s’est tenu le séminaire de clôture du « Programme général de 
responsabilisation pour  l’égalité »  (PROGRE), cofinancé par  l’Europe et  la Direction 
générale de  la cohésion sociale  (synthèse du 23 octobre). Ce programme a permis 
de sensibiliser  les acteurs et décideurs publics à  l'importance de  l’approche sexuée 
dans  les  politiques  locales  et  nationales,  et  ce,  afin  de  contribuer  efficacement  à 
l'instauration de  l'égalité entre  les  femmes et  les hommes. A cette occasion, a été 
projeté un film de 9 minutes « Agir pour  l’égalité » valorisant  la mise en œuvre des 
Plans régionaux stratégiques en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Visionner le film « Agir pour l’égalité » sur notre site 
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« Le sexisme, c’est pas mon genre ! » 

La ministre  des Droits  des  femmes  organise  une  soirée 
spéciale  contre  les  stéréotypes  « Le  sexisme,  c’est  pas 
mon genre  ! »  le  jeudi 22 novembre à Lyon. La soirée a 
lieu  dans  le  cadre  du  festival  « Mode  d’Emploi »  qui  a 
choisi d’interroger artistes et  intellectuels sur  le genre et 
les  identités  sexuelles  à  travers  nos  représentations  du 
masculin et du féminin, mais aussi la réalité des rapports 
sociaux, culturels et économiques entre les femmes et les 
hommes.  Les préjugés,  les  idées  reçues,  les  stéréotypes 
sont  partout  dans  la  société  :  un  large  débat  s’impose 
pour  mieux  décrypter,  comprendre  et  déjouer  les 
mécanismes du sexisme ordinaire. 

Pour en savoir plus sur notre site 

 

Les « services civiques » en renfort contre les discriminations sexistes 

Le ministère des Droits des Femmes va signer prochainement une 
convention de partenariat avec l’Agence du service civique sur le 
thème  de  la  lutte  contre  les  discriminations  sexistes.  Les 
volontaires  du  « Service  civique »  interviennent  le  plus  souvent 
dans  des  missions  de  prévention  et  de  sensibilisation  sur  la 
citoyenneté.  Ces  missions  ciblent  notamment  les  enfants  en 

milieu  scolaire,  les  habitants  des  quartiers  dits  « sensibles »,  les  employeurs,  et  les  jeunes.  Le 
ministère des Droits des femmes a défini avec l’Agence du service civique une convention‐cadre qui 
permettra de mobiliser 1 000 « services civiques »  sur des missions  innovantes visant à  révéler et 
faire  reculer  les  stéréotypes  sexistes  dans  la  société.  Ces  missions  consisteront  notamment  à 
développer  des  programmes  de  sensibilisation  et  d’information  auprès  des  principaux  acteurs 
services publics en  contact avec  les  familles. Dans  les  collèges et  les  lycées,  il  s’agira d’alerter  les 
élèves  à  la  lutte  contre  les  violences  sexistes,  au  respect et  à  l’égalité. Enfin  ces  services  civiques 
viendront en appui de l’action des mouvements d’éducation populaire ou des acteurs associatifs, qui 
contribuent au  recul des violences physiques ou verbales  liées au genre. Des associations agissant 
pour  les droits des  femmes et pour  l’égalité entre  les  femmes et  les hommes pourront,  si elles  le 
souhaitent, accueillir un service civique sur ce  type de missions. Une cellule sera mise en place au 
ministère des Droits des femmes pour soutenir les associations dans cette démarche. 

 

La présidente de l’Acsé souhaite intégrer socialement les garçons 

La  Croix  du  5  novembre  signale  que  la  nouvelle 
présidente  de  l’Agence  nationale  pour  la  cohésion 
sociale  et  l'égalité  des  chances  (Acsé),  Naïma  CHARAÏ 
(synthèse  du  18  octobre)  veut  « donner  une  impulsion 
nouvelle »  à  cette  institution  et  souligne  la  nécessité 
d'« intégrer socialement les garçons (…) dès le plus jeune 
âge ».  Najat  VALLAUD‐BELKACEM, ministre  des  Droits  des  femmes,  estimait,  lors  de  son  discours  à 
l’Assemblée  nationale  le  30  octobre  dernier  (synthèse  du  30  octobre),  qu’il  était  « important  de 
veiller à garantir  la mixité des métiers ». « La mixité, ce n’est pas simplement  faire en sorte que  les 
filles investissent davantage les études d’ingénieur ou les métiers scientifiques » expliquait la ministre 
soulignant que  la mixité  c’était aussi « voir de  jeunes garçons  investir davantage  certaines  filières, 
santé  et  social, par  exemple, où  l’on  trouve actuellement 80 % de  filles ». Aussi,  la  réflexion de  la 
présidente  de  l'Acsé  sur  « le  décrochage  scolaire, la  qualification,  l’accès  à  l’emploi »  rejoint  la 
position de la ministre des Droits des femmes. 
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« Au tour des Parents », une consultation citoyenne sur la politique familiale 

Afin de définir au mieux, en fonction des territoires,  les besoins des familles pour  l’accueil de  leurs 
enfants de moins de trois ans, Dominique BERTINOTTI, ministre déléguée des Affaires sociales et de la 
Santé,  chargée  de  la  Famille,  lancera  le  lundi  12  novembre  à  Paris  une  consultation  citoyenne 
baptisée « Au tour des Parents », réunissant parents et acteurs de la politique familiale. 400 parents 
tirés  au  sort  participeront  à  des  « ateliers  citoyens »  qui  se  tiendront  dans  quatre  régions 
représentatives de la diversité des territoires (Pays de la Loire, Nord Pas de Calais, Bourgogne, Midi‐
Pyrénées). Leurs avis seront présentés lors d’une rencontre nationale en début d’année 2013. 

 

Les femmes dans la réduction des risques liés à l'usage de drogues 

Les 25 et 26 octobre derniers, à l’occasion des quatrièmes rencontres nationales de la réduction des 
risques liés à l’usage de drogues qui se sont déroulées à Paris, avec comme point de communication 
affichée :  « Et  si  vous  étiez  Président‐e  de  la MILDT ? »,  Danièle  JOURDAIN‐MENNINGER,  la  nouvelle 
présidente  de  la MILDT  (synthèse  du  21  septembre)  en  clôture  de  la  session  plénière,  a  déclaré 
qu’elle  souhaitait  mener  « une  politique  très  proche  des  réalités  quotidiennes ».  On  notera  en 
particulier  qu’elle  a  indiqué  que  dans  le  cadre  des  actions  de  réduction  des  risques,  qui  seront 
accentuées  pour  éviter  d’aggraver,  encore  plus,  les  processus  d’exclusion,  « une  approche 
populationnelle  sera  envisagée pour  les  femmes qui  sont  plus  fragilisées »  (La  Lettre de  la MILDT 
n° 63 novembre 2012). 

 

Michèle KIRRY est nommée préfète de la Nièvre, deux autres femmes préfètes déléguées 

Lors du Conseil des ministres du 7 novembre, le ministère de l’intérieur a proposé trois femmes sur 
cinq  nominations.  Michèle  KIRRY,  administratrice  civile  hors  classe,  directrice  des  ressources 
humaines des ministères sociaux, est nommée préfète de la Nièvre. Françoise SOULIMAN, sous‐préfète 
hors classe, secrétaire générale de la préfecture de la Haute‐Garonne, est nommée préfète déléguée 
pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et 
de  sécurité  Ouest,  préfet  d’Ille‐et‐Vilaine.  Enfin,  Aimée  DUBOS,  administratrice  civile  hors  classe, 
directrice de  l’administration et de  la modernisation à  la préfecture de  la  région  Île‐de‐France, est 
nommée  préfète déléguée pour  l’égalité des  chances  auprès du préfet de  la  région Rhône‐Alpes, 
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud‐ Est, préfet du Rhône. 

 

Mireille RIOU‐CANALS est nommée directrice générale de l'enseignement et de la recherche 

Par décret du 2 novembre 2012, paru au Journal officiel du 3 novembre (Conseil des ministres du 31 
octobre), Mireille RIOU‐CANALS, inspectrice générale de l'agriculture de première classe, est nommée 
directrice  générale  de  l'enseignement  et  de  la  recherche  au  ministère  de  l'Agriculture,  de 
l'Agroalimentaire et de la Forêt. 

 

L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en questions au Sénat 

Dans le cadre des questions au gouvernement du Sénat une séance de questions cribles thématiques 
sur  l'égalité professionnelle entre  les hommes et  les  femmes a été organisée  le 18 octobre. Cette 
séance était la première de celles qui, en application de la décision de la conférence des présidents, 
se dérouleront désormais le jeudi après‐midi en alternance avec les séances de questions d’actualité. 
L’auteur  de  la  question  et  le ministre  pour  sa  réponse  disposent  chacun  de  deux minutes.  Une 
réplique d’une durée d’une minute au maximum peut être présentée soit par l’auteur de la question, 
soit par  l’un des membres de son groupe politique. Ces débats sont retransmis en direct par Public 
Sénat, ainsi que par la chaîne France 3. 

Retrouver le compte rendu des débats sur le site du Sénat 
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Présentation de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » 

L’annexe  au  projet  de  loi  de  finances  sur  la  mission 
« Solidarité,  insertion  et  égalité  des  chances »  a  été mis  en 
ligne sur  le site du ministère chargé du Budget. Cette annexe 
est prévue la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). 
Ce document développe l’ensemble des moyens regroupés au 
sein  d’une  mission  et  alloués  à  une  politique  publique.  Il 
comprend  les  projets  annuels  de  performances  (PAP)  des 
programmes  qui  lui  sont  associés.  La  mission  « Solidarité, 
insertion  et  égalité  des  chances »  se  compose  de  quatre 
programmes rattachés à la ministre des Affaires sociales et de 
la Santé et d’un programme  rattaché à  la ministre des Droits 
des femmes. Le programme 137 « Egalité entre les femmes et 
les  hommes »  vise  à  impulser  et  coordonner  les  actions 
relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie 
professionnelle,  économique,  politique  et  sociale,  à  la 
promotion des droits et à  la prévention et  la  lutte contre  les 
violences sexistes. La politique de l’égalité entre les femmes et 

les  hommes  s’inscrit  ainsi  dans  une  démarche  interministérielle  et  partenariale  qui  permet,  sur 
l’ensemble des champs d’intervention du programme, de mobiliser des financements de l’ensemble 
des acteurs concernés (nationaux, territoriaux et communautaires). Le programme 124 « Conduite et 
soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative », dont le 
directeur  des  affaires  financières,  informatiques,  immobilières  et  des  services  (DAFIIS)  est 
responsable, regroupe  l’essentiel des moyens humains et de  fonctionnement nécessaires à  la mise 
en œuvre des politiques de l'État dans les domaines sanitaires, sociaux, des sports, de la jeunesse, de 
la vie associative et de la ville, et les dépenses de personnel du ministère des Droits des femmes. 

Retrouver l’annexe au PLF 2013 sur le site de la Performance publique 

 

Rapport de l’Assemblée sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » 

Le  Rapport  n° 251  annexe  45  de  Nicolas  SANSU  au  nom  de  la 
Commission  des  finances,  de  l’économie  générale  et  du  contrôle 
budgétaire  sur  le  projet  de  loi  de  finances  (PLF)  pour  2013, mission 
« Solidarité,  insertion et égalité des chances » a été mis en  ligne sur  le 
site  de  l’Assemblée  nationale.  Le  rapport  note  bien  sûr  l’effort 
particulier mené en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, 
avec une augmentation de 14,8 % des dotations. 

Retrouver le rapport sur le site de l’Assemblée nationale 

 

Mireille BALLESTRAZZI, première femme présidente d’Interpol 

Mireille  BALLESTRAZZI,  inspectrice  générale  de  la  police  nationale, 
directrice  centrale  adjointe  de  la  police  judiciaire  a  été  élue  à  la 
présidence de l’organisation internationale de police criminelle Interpol 
(synthèse du 18 octobre) devenant ainsi  la première femme à présider 
cette  organisation  internationale  de  coopération  policière.  Mireille 
BALLESTRAZZI  était  en  1975  l'une  des  quatre  premières  femmes 
commissaires en France. Elles sont aujourd'hui environ 20 % aux postes 

de  direction  de  la  police  nationale  (voir  synthèse  du  25 mai).  La  Croix  du  9  novembre  retrace  la 
carrière de Mireille BALLESTRAZZI ainsi que Le Monde du 10 novembre sous le titre « Le rêve réalisé de 
Mireille BALLESTRAZZI, première femme à la tête d’Interpol ».  
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Aquitaine : Université de l’égalité professionnelle ‐ Acte III 

La 3e Université de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes aura lieu le mardi 13 novembre à Bruges en Gironde. Cette 
année, pour la troisième édition, les partenaires de la Mission égalité 
Aquitaine  choisi  de  placer  les  travaux  de  l’Université  de  l’égalité 
professionnelle sous l’angle des « Parcours de formations, entreprise 
et  égalité  professionnelle ».  L’Université  se  déroule  sous  le  haut 
patronage  de  la  ministre  aux  Droits  des  femmes,  Najat  VALLAUD‐
BELKACEM. 

 

Conférence‐débat dans l’Yonne : « Harcèlement sexuel ‐ que dit la loi ? » 

La  loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel constitue 
un  apport  important  dans  le  traitement  de  ce  délit  dont  les 
femmes  sont  majoritairement  victimes.  Elle  définit  avec 
précision  les  faits  constitutifs.  La  Ministre  des  droits  des 
femmes,  Najat  VALLAUD‐BELKACEM,  a  mobilisé  le  réseau  des 
déléguées  territoriales  aux  droits  des  femmes  et  à  l’égalité 
pour  communiquer  largement  autour  de  la  nouvelle  loi. Une 
campagne médiatique nationale aura  lieu à  l’approche de  la date commémorative du 25 novembre 
(NB  les  premiers  visuels  de  la  campagne  « Harcèlement  sexuel :  désormais  la  loi  vous  protège » 
passeront dans  la presse à partir du 12 novembre). La communication dans  l’Yonne prendra forme 
d’une  conférence‐débat  en  présence  du  Préfet  et  du  Procureur  de  la  République  « Harcèlement 
sexuel ‐ que dit la loi ? » le mercredi 14 novembre à 14 heures à l’amphithéâtre du Phare à Auxerre. 

 

Evolutionnelles : booster de carrière pour jeunes diplômées en Bourgogne 

Une  conférence  de  présentation  d’une  action  innovante  en 
Bourgogne,  concernant  la  mobilisation  des  établissements 
d'enseignement  supérieur  sur  l'égalité  professionnelle  et 
l'accès des femmes aux responsabilités, se tiendra le mardi 13 
novembre à Dijon. Le programme nommé Evolutionnelles est 
porté par une association des établissements d'enseignement 

supérieur sur la Bourgogne et la Franche Comté, en partenariat avec les délégations régionales aux 
droits des femmes et à  l’égalité des deux régions. Basé sur dix années de recherche en économie, 
sciences comportementales et management,  le programme Evolutionnelles propose une approche 
innovante  et  pratique  pour  que  les  femmes,  dans  le  respect  de  leur  spécificité,  puissent  se 
positionner et prendre la place qu’elles méritent et dont la société a besoin. 

 

Saône‐et‐Loire : « où en êtes‐vous avec l’égalité professionnelle femmes/hommes ? » 

Le  Pôle  Compétences‐Emploi  de  la  Chambre  de  commerce  et 
d’industrie (CCI) Saône‐et‐Loire organise une conférence sur  l’égalité 
entre  les  femmes  et  les  hommes  (« où  en  êtes‐vous  avec  l’égalité 
professionnelle femmes/hommes ? ») le jeudi 22 novembre à 10 h. à 
la  CCI  de  Mâcon,  en  présence  de  la  chargée  de  mission 
départementale aux droits des femmes et à l’égalité de Saône‐et‐Loire. Cette conférence s’adresse 
aux entreprises afin de  les accompagner dans  l’élaboration du rapport de situation comparée (RSC) 
et dans la mise en place d’actions en faveur de l’égalité hommes‐femmes. Après une présentation du 
cadre  légal  de  référence  de  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  et  des  avantages  à  agir 
durablement,  puis  de  l’étude  APEC  sur  les  pratiques  des  entreprises  en  matière  d’égalité 
professionnelle, il s’agira d’identifier des actions concrètes susceptibles d’être mises en œuvre. 
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Egalité et non discrimination 

Des clichés sexistes de l'Education nationale à l’éducation non sexiste d’Adéquations 

Le père ? « C'est  le mari de  la maman,  sans  lui  la maman ne 
pourrait pas avoir d'enfant. C'est  le chef de  famille parce qu'il 
protège  ses  enfants  et  sa  femme.  On  dit  aussi  papa ».  La 
mère ? « Repasse les affaires de toute la famille ». La femme ? 
« Elle peut porter des bijoux, des jupes et des robes. Elle a de la 
poitrine »…  Le  « Dictionnaire  des  écoliers »,  un  outil mis  en 
ligne  par  le  Centre  national  de  documentation  pédagogique 
(CNDP),  dépendant  du  ministère  de  l'Education  nationale, 
contenant plusieurs clichés sexistes, a déclenché une vague de 
protestations et a été retiré du site. (« Des définitions d'élèves trop sexistes », Métro du 6 novembre, 
« Un  site  d'écoliers  censuré »,  Le  Parisien  du  7  novembre,  « Le  « Dictionnaire  des  écoliers » 
provisoirement  retiré  du Net »,  La  Croix  du  7  novembre…). Une  nouvelle  fois  le  rôle  des  réseaux 
sociaux  explique  la  rapidité  et  l’ampleur  de  la  propagation  de  l’information  et  la  réactivité  des 
responsables. Cette affaire intervient alors Najat VALLAUD‐BELKACEM, ministre des Droits des femmes, 
et  Vincent  PEILLON, ministre  de  l'Education  nationale,  ont  annoncé  qu’ils  allaient  faire  de  la  lutte 
contre  le sexisme à  l'école un thème phare de  la rentrée 2013 avec en particulier  le  lancement du 
programme « ABCD de l’égalité » (tribune du Monde le 25 septembre, synthèses du 26 septembre et 
du 26 octobre). Lutte contre  les  inégalités entre  les femmes et  les hommes,  lutte contre  le sexisme 
ou  contre  l’homophobie,  les  dossiers  de  la ministre  des  Droits  des  femmes  ont  déclenché  une 
nouvelle réaction agressive de Natacha POLONY (synthèse du 30 octobre) dans sa chronique du Figaro 
des  27  et  28  octobre,  « Réécrire  les manuels  scolaires  pour  créer  l’homme  nouveau »,  qu’on  ne 
commentera pas ici. Le Figaro du 24 octobre avait déjà posé la question « Rimbaud homo : faut‐il le 
dire aux enfants ? ». Signalons, en marge de notre sujet, deux articles qui ont attiré notre attention. 
« Comment  la maternelle  va  redevenir  la  « petite »  école »  (La  Croix  du  29  octobre).  A  bien  lire 
l’article il ne s’agit pas du changement de nom en « école paternelle » ou « petite école » mais bien 
de  la création d’un seul cycle pour  l’ensemble de  la maternelle. On signale aussi dans La Vie du 1er 

novembre :  « A  l’école  faut‐il  séparer  les  filles  et  les  garçons ? »,  une 
enquête de  l’hebdomadaire catholique qui revient sur  la remise en cause 
de  la  mixité  pour  l’égalité  des  chances  par  certains  spécialistes.  Pour 
conclure,  citons  Les Désobéissantes qui profitent de  l'information  sur  le 
« Dictionnaire des écoliers » pour  faire  le  lien avec  la boîte à outils « 20 
albums de jeunesse pour une éducation non sexiste », un nouveau support 
pédagogique  proposé  par  Adéquations.  « Le  choix  de  promouvoir  une 
éducation non sexiste à partir de la littérature de jeunesse est stratégique. 
Les albums de jeunesse entrent en effet très tôt dans l'univers des enfants ‐ 
au sein de la famille, à la crèche, puis à l'école où ils font partie intégrante 
de  leur  parcours  scolaire  ‐  ce  qui  permet  d'intervenir  à  des  moments 
cruciaux de la construction des identités sexuées » explique Adéquations. 

Retrouver la présentation et l’outil sur le site d'Adéquations 

 

Du côté des femmes 31 appelle au secours 

En Haute‐Garonne, Du côté des femmes 31, « association d’intérêt 
général », a  lancé un appel urgent aux dons, relayé par La Marche 
des  femmes,  pour  pouvoir  continuer  à  exister  et  poursuivre  ses 
actions  en  faveur  de  l'égalité  hommes‐femmes.  Une  information 
sur la situation a été mis en ligne sur le site de l’association. 

Retrouver l’appel sur le site de l’association 
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Débat sur le mariage des couples de personnes de même sexe 

Nous avions arrêté notre revue de presse consacrée à  l’ouverture 
du  mariage  aux  couples  de  personnes  de  même  sexe  et  aux 
questions  d’homoparentalité  à  la  mi‐octobre  (synthèse  du  23 
octobre pour le fil de l’actualité, et synthèse du 26 octobre pour les 
pages « Débats » des journaux). Le 23 octobre, des manifestations 
étaient organisées dans toute la France par les opposants au projet 
de loi. A Marseille un photographe de l’AFP prenait en photo deux 
jeunes  lesbiennes  s’embrassant  devant  le  rassemblement  des 
opposants (synthèse du 26 octobre). En écho aux photographies des militants anti‐mariage gay avec 
leurs  pancartes  roses  « Un  papa,  une maman,  on  ne  ment  pas  aux  enfants »  (L’Express  du  31 
octobre, La Vie du 1er novembre…), la photo allait faire le tour du Net et être publiée dans plusieurs 

journaux (L’Express du 31 octobre, Le Nouvel Observateur du 1er 

novembre, M  le magazine du Monde du 3 novembre…). Comme 
nous  le  constations  dans  nos  dernières  synthèses,  la  campagne 
contre  le mariage des  couples de personnes de même  sexe  est 
principalement menée dans la presse par Le Figaro et La Croix, les 
deux  quotidiens  totalisent  plus  d’une  trentaine  d’articles  sur  le 
sujet entre le 23 octobre et le 9 novembre. On ne citera ici que les 
principaux pour retracer le fil des informations. 

Vers une grande manifestation nationale 

Les  deux  journaux  collent  à  l’actualité  et  annoncent  successivement :  les  manifestations  du  23 
octobre  (« Les  opposants  au  « mariage  pour  tous »  veulent  se  faire  entendre »,  La  Croix  du  23 
octobre) ;  l’action  des  députés  de  l’opposition  contre  le  projet ;  l’évocation  d’une  « grande 
manifestation nationale » ;  la position du Conseil  supérieur du notariat  (« Pour  les notaires, « pas 
d’urgence à légiférer sur le mariage gay » », Le Figaro des 27 et 28 octobre) ; la suite de « l’action » 
des maires  (« Mariage  homosexuel :  la  fronde  des maires  s’amplifie »  à  la  une  du  Figaro  du  29 
octobre) ; la position contre de l’Union nationale des associations familiales (UNAF) ; la folle messe 
de rentrée des parlementaires le 30 octobre au soir (qui a fait grincer des dents laïques comme celles 
des Effronté‐es qui étaient présentes devant Sainte‐Clothilde de Paris) au cours de  laquelle André 

VINGT‐TROIS  a  « confirmé  l’opposition  frontale  de  l’Eglise  eu 
mariage homosexuel » et « demandé aux élus de ne pas suivre 
les consigne des partis » (Le Figaro du 31 octobre) ; la position 
du  Front  national  sur  la  question  (« Marine  Le  Pen  n’exclut 
pas  de  manifester  avec  l’UMP  contre  le  mariage 
homosexuel »,  La  Croix  du  2  novembre) ;  la  position  de  la 
Conférence  des  évêques  de  France  réunis  à  Lourdes  en 
assemblée plénière qui demandent le report du projet de loi, 
réclament  un  débat  national  et  donnent  le  feu  vert  aux 
catholiques  pour  des manifestations  de  rue  (La  une  de  La 
Croix  du  2  novembre  puis  La  Croix  et  Le  Figaro  du  5 
novembre) ;  l’évolution  de  l’opinion  et  l’opposition  des 
religions  (« L’opposition  au  mariage  gay  s’accroît »,  « Les 

religions ont mis  tout  leur poids contre  le projet de  loi », Le Figaro du 6 novembre) ;  la position de 
l’Eglise  (elle « dit non »), des catholiques, « troublés et  inquiets », et même des autres  religions  (la 
une et un dossier de huit pages dans La Croix du 6 novembre) ;  le « bouleversement de  l’état civil » 
(Le Figaro du 7 novembre) ;  le débat  sur  la procréation médicalement assistée  (« Mariage gay :  la 
PMA se profile à l’horizon », « Le projet de « mariage pour tous » devrait évoluer au Parlement », Le 
Figaro  et  La  Croix  du  8  novembre) ;  le nouvel  appel du  patron  des  évêques  de  France  (« L’Eglise 
appelle les fidèles à s’opposer au mariage gay », « J’appelle les chrétiens à manifester », Le Figaro et 
La Croix du 9 novembre). (Illustrations : Dirck Bouts, « La Chute des damnés », 1470, détails). 
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Les autres titres de la presse hebdomadaire et quotidienne ne 
sont pas en  reste et nous ne  reviendrons pas  sur  l’ensemble 
des  articles  publiés  qui  reprennent  souvent  les  mêmes 
informations,  mais  sous  un  angle  différent…  Pour  annoncer 
l’action  des  députés  de  l’opposition,  Libération  va  titrer  par 
exemple  « La  droite  met  la  dague  au  doigt »,  le  même 
quotidien  signale  bien  sûr  le  rassemblement  organisé  le 
7 novembre  par  l’inter‐LBGT  (« La  réponse  des  homos  aux 
cathos » 6 novembre), ou  la présentation du  texte en Conseil 
des ministres  (« Mariage gay : un grand  jour », 7 novembre), 
ce  dont  se  réjouit  également  L’Humanité  quelques  jours  à 
l’avance  qui  titre  à  la  une  de  son  édition  du  2  novembre 
« Mariage pour  tous,  tous parents »… On signalera aussi dans 
Le Monde  plusieurs  articles  d’analyse :  « Les  pièges  du  débat  sur  le mariage  gay »  (23  octobre), 
« homos et cathos, comment ils vivent  le paradoxe » (4‐5 novembre) ou « l’adoption par les couples 
gays divise les Français » (8 novembre). Et, après avoir appris que le président de la République était 
« réservé sur  le mariage gay »  (Le Parisien du 8 novembre),  il ne  restera plus qu’à  faire  le constat 
d’une situation qui se « crispe » (Le Parisien du 5 novembre) et d’attendre « La bataille du mariage 
pour tous » (L’Humanité du 9 novembre)… 

La fête des deux mamans 

Durant  cette  période  quatre  journaux  ont  choisi  d’enquêter  sur  l’homoparentalité  et  les  enfants 
élevés dans des familles homosexuelles. Le 3 octobre, L’Express se demandait « Mariage homo. Pour 
le meilleur  ou  pour  le  pire ? ».  Dans  le  cadre  d’un  grand  dossier  sur  le mariage  des  couples  de 

personnes  de  même  sexe,  l’hebdomadaire  aborde 
« sans  tabou, ni parti pris »  l’adoption des enfants qui 
« soulève  nombre  de  questions  complexes ».  Le  début 
du  dossier  est  illustré  par  une  amusante  photo  d’une 
jeune homosexuelle qui défile avec une pancarte « Moi 
aussi je veux divorcer »… L’hebdomadaire souligne que, 
selon  les estimations, entre 40 000 et 300 000 enfants 
seraient  aujourd’hui  déjà  élevés  par  des  couples 
homosexuels.  Le  Nouvel  Observateur  du  25  octobre 
titre à la une « Nous, enfants d’homos… », et dresse en 
pages  intérieures  un  portrait  plutôt  souriant  de 

plusieurs de ces familles « pas totalement comme les autres »… Le 1er novembre, sous le titre « Papa 
est une  fille »,  Le Nouvel Observateur  revient  sur  la décision de  la  cour d’appel de Rennes qui  a 
validé le changement d’identité d’une transsexuelle mariée et père de trois enfants (synthèse du 18 
octobre). Selon  le « Nouvel Obs », « ni  sa  famille ni  le collège de  son  fils n’y ont  trouvé à  redire ». 
(Illustrations :  « La  fête  des  deux mamans »  d’Ingrid  CHABBERT  (texte)  et  Chabia  LOUESLATI  (dessin), 
Editions « Les petits pas de Ioannis »). 

« L’homme ne sera jamais une mère comme les autres » 

Enfin  Le Parisien du 7 novembre  consacrait  sa une au « mariage pour  tous » et  titrait « Raphaëlle 
raconte sa vie avec deux mamans ». En pages  intérieures cette  jeune femme évoque  la « normalité 
de  sa  situation »  et  souligne  qu’elle  a  été  élevée  avec  « beaucoup  d’amour »  et  « d’ouverture 
d’esprit »,  « ce  qui manque  à  beaucoup  de  débatteurs  aujourd’hui »  juge‐t‐elle.  On  signalera  en 
marge du débat  les « Archives de « Libé » » du 20 octobre :  sous  le  titre « L’enfant de Lesbos »,  le 
journal  publiait  le  2 mai  1979  un  article  sur  ce  que  le  quotidien  appelle  trente  ans  plus  tard  la 
« procréation artisanale assistée » à San Francisco la ville où se réfugiaient « les homos de l’Amérique 
profonde ». 
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Comme  lors  de  la  précédente  période,  les  quotidiens  ont  continué  à 
donner  la  parole  sur  le  sujet  dans  leurs  pages  « Débats ».  Dans  Le 
Monde du 27 octobre, Laurent ALEXANDRE, chirurgien urologue, met en 
perspective questions  éthiques  et découvertes  scientifiques dans une 
« Carte blanche » titrée « Biologie et homoparentalité ». Dans la même 
édition,  le  quotidien  du  boulevard  Blanqui  donne  la  parole  à  Xavier 
LACROIX, théologien catholique qui explique « pourquoi l’Eglise s’oppose 
au mariage  gay ».  Selon  lui  « les  homosexuels  veulent  entrer  dans  la 
norme en  la subvertissant ». Dans Le Figaro magazine du 2 novembre, 
le  pédopsychiatre  spécialiste  de  l’adoption,  Pierre  LÉVY‐SOUSSAN, 
explique  lui  que  « l’homme  ne  sera  jamais  une  mère  comme  les 
autres ».  Dans  Libération,  le  6  novembre,  le  sociologue  Eric  FASSIN 
ironise sur  la conscience de  la droite et prend position, avec humour, 
pour « le mariage pour  tous… Mais au  cas par  cas ». « Les  lesbiennes 
ont été  flouées »  s’exclament  sur  la même page des militantes et des 
personnalités  lesbiennes. « Cela  fait des années que, nous,  lesbiennes, 
subissons dans nos vies  familiales et conjugales,  les conséquences du  traitement  inégalitaire exercé 
envers  les  couples  et  parents  homosexuels »  rappellent  les  signataires  qui  soulignent  que  « si 
l’autorisation de  la Procréation médicalement assistée  (PMA) et  la présomption de parenté  (ou de 
reconnaissance volontaire, hors mariage) pour les couples de même sexe n’est pas votée, ce sont les 
lesbiennes qui en feront  les frais ». Selon elles,  l’ouverture de  la PMA aux couples de  lesbiennes est 
indissociable de l’ouverture du mariage à tous les couples. « Nous voulons bien nous réjouir des noces 
à  venir, mais  nous  ne  voulons  pas  faire  banquette  au  bal »  signent  les  lesbiennes  qui  renvoient 
François HOLLANDE et Najat VALLAUD‐BELKACEM à leurs promesses… (llustration : « Adam et Eve » ‐ non 
daté ‐ par Albrecht Dürer ‐ 1471‐1528). 

Les évêques « groupe d’oppression » 

Dans  Le Monde  du  7  novembre  se  sont William MARX,  essayiste,  professeur,  et  Gilles  PHILIPPE, 
linguiste,  professeur,  qui  s’exclament :  « Non  à  une  Eglise  qui  agit  en  lobby  contre  le  mariage 
homosexuel ! ». « A en croire les évêques, il ne s'agirait que de s'opposer à une dérive démagogique 
concernant  le  seul mariage, et  toute accusation d'homophobie est  récusée avec  indignation  :  il ne 
serait nullement question de toucher aux droits existants des homosexuels » indiquent les signataires 
de  la  tribune  avant  de  rappeler  l’ensemble  des  prises  de  positions  homophobes  des  évêques  de 
France, qualifiés de « groupe d’oppression », du Vatican ou de  l’Eglise  catholique.  Libération du 7 
novembre  donne  la  parole  à  Serge  HEFEZ,  psychiatre  et  psychanalyste,  qui  souligne  que 
« l’engendrement est d’abord social ». « L’origine ne fait sens que par les questions qu’elle pose et par 
la parole qu’elle fait circuler autour de son mystère » écrit‐il. « Elle est toujours à créer, elle se trame 
dans  un  conte  à  jamais  inachevé  que  la  famille  se  raconte  inlassablement.  Le  seul  « intérêt 
supérieur »  de  l’enfant  réside  dans  une  définition  stable  de  sa  filiation,  définition  reconnue  par  la 
société dans laquelle il vit ». Sur la même page, Daniel BORRILLO, maître de conférences, se pose une 
étonnante question « Et si on étudiant l’hétéroparentalité ? ». « Le débat récurrent sur les unions de 
même  sexe  et  les  familles  homoparentales  dessine,  en  creux,  un  autre  débat,  jamais  explicité  qui 
mérite toutefois d’être engagé, à savoir celui relatif à l’hétéroparentalité. Alors que depuis quarante 
ans, les études scientifiques sur les parents de même sexe ne cessent de se multiplier, les chercheurs 
ne se sont toujours pas emparés de l’objet « hétéroparentalité » » explique Daniel BORRILLO pour qui, 
« force  est  de  constater  que  deux  mille  ans  d’hétéroparentalité  n’ont  pas  permis  d’accroître  la 
responsabilité parentale ou  tout au moins d’affaiblir  les violences  conjugales et  intrafamiliales. Les 
rôles  sociaux  de  genre  continuent  à  se  perpétuer  au  sein  des  foyers  hétéros,  le  plus  souvent  au 
détriment  des  femmes  et  des  homosexuels ».  « On  continue  à  prêter  à  cette  famille  « normale », 
(contrairement  aux  familles  homoparentales  et  aussi monoparentales),  des  qualités  et  des  vertus, 
sans que celles‐ci ne soient  jamais démontrées ou évaluées »  regrette  le spécialiste. « Comme si  la 
différence de sexes et les capacités procréatives étaient la garantie de stabilité des enfants et non pas 
l’affection, les conditions économiques des parents, l’accès à l’éducation et à la santé ».  
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La guerre des psys 

Le Figaro qui n’a pas publié dans ses pages « débats & opinions » depuis le 25 octobre revient sur le 
sujet  dans  son  édition  du  8  novembre  avec  un  texte  simple  de  Pierre  DELVOLVÉ  de  l’Institut : 
« Mariage :  un  homme,  une  femme ».  Le  professeur  émérite  insiste  sur  ce  principe  fondamental 
reconnu  par  les  lois  de  la  République  qui,  selon  lui,  ne  saurait  être modifié  sans  réforme  de  la 
constitution.  Dans  le  même  numéro,  Luc  FERRY,  qui  avait  pris  position  dans  sa  chronique 
hebdomadaire  du  quotidien  pour  le mariage  des  couples  de  personnes  de même  sexe,  écrit  sa 
« réponse  au  grand  rabbin  sur  le  mariage  gay »  rappelant  par  exemple  que  « la  foi  est  certes 
respectable à titre privé », mais qu’elle « ne saurait prétendre être source de  la  loi dans une société 
laïque ».  Enfin,  pour  conclure  provisoirement  cette  revue  de  presse,  signalons  les  deux  pages  de 
débats publiées par Le Monde daté du 9 novembre et prolongées sur Internet par d’autres tribunes : 
« Homoparentalité :  pourquoi  la  guerre  des  psys ? ».  « Le  projet  de  loi 
ouvrant  le  mariage  et  l'adoption  aux  couples  homosexuels  divise 
notamment  le milieu psychanalytique » rappelle  le quotidien. « Le statut 
de père et de mère est‐il essentiel à  l'équilibre de  l'enfant ? La  filiation 
est‐elle biologique ou symbolique ? ». Pour répondre à ces questions Le 
Monde  a  invité  Irène  THÉRY,  sociologue,  qui  prévoit  que  « L'altérité 
sexuelle  survivra » ;  Caroline  THOMPSON,  psychanalyste,  qui  estime  que 
« Les  psychanalystes  doivent  écouter  leurs  patients  et  non  dire  la 
norme » ;  Christian  FLAVIGNY,  psychanalyste,  qui  dénonce  un  « enfant 
bientôt  privé  de  "père  et mère" »  et  brandit  « l’interdit  de  l’inceste » ; 
François DE SINGLY, professeur de sociologie, qui milite « Pour l'égalité des 
parents » hétérosexuels et homosexuels dans les termes employés, pour 
« le droit d'avoir un ou deux pères, d'avoir une ou deux mères, d'avoir des parents ayant une identité 
sexuée » ;  Pierre‐Louis RÉMY, président du Centre  français de  protection  de  l’enfance,  qui  estime 
pour  sa part qu’il ne  faut pas  toucher « aux  repère de  la  filiation » ; Daniel BORRILLO,  (juriste), Eric 
FASSIN (sociologue) et Caroline MÉCARY (avocate), qui cosignent un texte titré « Mariage et adoption 
pour tous, PMA pour certains ? ». « Pourquoi ouvrir  l'adoption aux couples de même sexe, et non  la 
procréation médicalement assistée (PMA) ? » se demandent‐ils : « la gauche doit assurer l'égalité de 
tous  devant  la  filiation  et  la  fonder  moins  sur  le  mariage  ou  la  biologie  que  sur  la  volonté » ; 
Bernadette LACLAIS, députée de Savoie (PS), maire de Chambéry, qui évoque « sur une question telle 
que  l'ouverture  du mariage  et  de  l'adoption  à  tous,  de  faire  valoir  son  intime  conviction » ;  et un 
collectif de psys, de juristes et de philosophes pour qui expliquent sous le titre « Touche pas à "père‐
et‐mère" »  que  « tous  les  enfants  du  monde  ont  droit  aux  différences  parentales  sexuées,  leur 
conférant ainsi une origine psychique fondatrice de leur individualité ». A suivre… 

 

Les « Variations France / Etats‐Unis » au sommaire de Travail, genre et sociétés 

Le numéro 28/2012  (avril) de Travail, genre et sociétés  intitulé « Variations 
France  /  Etats‐Unis »  vient  de  paraître  aux  éditions  La  Découverte.  « Les 
Etats‐Unis  d’Amérique  et  la  France  ont  joué  un  rôle  central  dans  le 
développement de la démocratie occidentale. Issues de deux révolutions quasi 
simultanées,  ces deux démocraties  se  retrouvent autour de  l’universalité du 
message qu’elles adressent au monde, chacune se proposant comme modèle. 
Mais ces destins parallèles cachent de profondes divergences (…). Si, dans les 
deux pays, l’émancipation des femmes s’est développée de la même manière 
contre un ordre  sexué qui  leur  était défavorable, Américaines  et  Françaises 
ont  été  confrontées à des  contextes différents »… Au  sommaire du numéro 
également  le  « Parcours »  de  Nancy  FOLBRE,  professeure  d’économie  à  l’Université  du 
Massachussetts, une des économistes pionnières qui ont permis  l’institutionnalisation du champ de 
l’économie féministe dans la discipline. La « Controverse » du numéro tourne autour de la maternité 
et de la gestation pour autrui. 
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Egalité dans la vie professionnelle 

Pauvreté des femmes : les alertes se suivent, la pauvreté augmente 

« Depuis une décennie, la pauvreté s'est ancrée durablement », rapporte le 
Secours  catholique  dans  son  dernier  rapport  annuel  publié  jeudi 
8 novembre  et  largement  commenté  le  jour même  par  les  journaux.  Le 
Secours  catholique  y  analyse  les  évolutions  de  fond  en  matière  de 
pauvreté au cours de  la dernière décennie. L’association constate que  les 
personnes  qu’elle  accueille  s'installent  durablement  dans  la  pauvreté  et 
que  celle‐ci  touche de plus  en plus durement  les  familles  et  les  femmes 
seules. « La pauvreté gagne du terrain, encore et toujours » relève La Croix 
qui  rapporte  que  selon  le  rapport  « la  pauvreté  ne  s'est  pas  contentée 
d'augmenter »  mais  a  « aussi  changé  de  visage »  ce  qui  a  obligé 
l’association caritative à s’adapter « aux nouveaux visages de l’exclusion ». 
Le Parisien voit « de plus en plus de femmes pauvres » et « les familles monoparentales en première 
ligne », souligne que les situations de pauvreté apparaissent comme « un cumul de problématiques » 
et signale, dans son cahier central, que « la grande pauvreté gagne du terrain dans la capitale ». « La 
pauvreté  s'accroît  et  se  féminise »  résume  Libération  alors  que  L’Humanité  voit  « les  femmes 
principales victimes » et relève que les femmes seules cumulent « insuffisance de revenu et isolement 
affectif ».  Dans  un  entretien  accordé  au  quotidien  communiste,  le  secrétaire  général  du  Secours 
catholique, Bernard THIBAUD, relève, qu’en dix ans les nombre de femmes accueillies par l’association 
est passé de 50 à 57 %,  il constate aussi « une hausse du nombre de ceux qui vivent avec moins de 
640 euros par mois ». « Pauvreté des femmes : pour la faire reculer, le gouvernement doit mener une 
toute autre politique ! » s’exclame Osez le féminisme ! dans un communiqué diffusé le 8 novembre. 
Pour  l’association,  le  rapport  du  Secours  catholique  « met  en  évidence  une  hausse  des  inégalités 
économiques entre les femmes et les hommes ». Osez le féminisme ! rappelle « qu'inégalité femmes‐
hommes  et  inégalité  économique  se  nourrissent  l'une  l'autre.  32,6 %  des  familles monoparentales 
vivent sous  le seuil de pauvreté et que 90 % des parents des ces familles sont des femmes. 80 % des 
travailleurs précaires sont des travailleuses  :  les emplois à temps partiel, à faible rémunération et à 
horaires décalés, sont en immense majorité occupés par les femmes »… « Alors que cette situation est 
connue depuis plusieurs années, le gouvernement AYRAULT mène une politique au détriment des plus 
précaires,  les  femmes »  estime  l’association  qui  demande  à  ce  que  le  prochain  Comité 
interministériel pour les droits des femmes réponde précisément à un certain nombre de questions. 
Nous avons rendu compte régulièrement des alertes en matière de pauvreté des femmes (synthèses 
des 25 janvier, 14 octobre 2011, 12 juin, 4 septembre, 21 septembre et 23 octobre 2012). 

Retrouver le rapport du Secours catholique 

 

Les femmes paient la crise au prix fort en Europe 

« Malgré  les apparences,  les femmes, victimes de discriminations sur  le marché du travail, sont plus 
touchées par  les conséquences de  la crise que  les hommes » affirme L’Humanité du 6 novembre. Le 
quotidien a rencontré les économistes Hélène PÉRIVIER (qui vient de réaliser une étude pour l’Union 
européenne) et Françoise MILEWSKI, spécialistes des discriminations entre les hommes et les femmes 
sur  le marché du travail, qui expliquent que « les femmes ont été suraffectées par des destructions 
d’emplois dans  les  secteurs où  le  choc a été violent » alors que « dans  les  secteurs où  l’emploi est 
resté dynamique, elles en ont moins bénéficié que ce qu’elles auraient dû ». « Mais les discriminations 
ne  s’arrêtent pas  là » explique L’Humanité. « Pour celles qui n’ont pas perdu  leur emploi, elles ont 
souvent été victimes de diminutions d’horaires et des  temps partiels contraints ». Et  la  sanction  se 
poursuit  : « les coupes  franches dans  les budgets sociaux  induites par  la crise  touchent aujourd’hui 
plus fortement les femmes, car elles sont très largement employées dans les secteurs des services à la 
personne, comme la garde d’enfants ou l’aide à domicile ». 
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Deuxième édition des Trophées Apec 

La deuxième édition des Trophées Apec de  l’Egalité Femme‐Homme a 
débuté,  sous  le  Haut‐patronage  de  Najat  VALLAUD‐BELKACEM, ministre 
des  Droits  des  femmes,  porte‐parole  du  Gouvernement  et  en 
collaboration  avec  L’Express,  partenaire  média  de  l’opération.  Cette 
action est co‐financée par le Fonds social européen. L’Apec (Association 
pour  l'emploi des  cadres)  a  lancé un  appel  aux  entreprises  et  à  leurs 
collaborateurs :  « vous  avez  déjà  mis  en  place  une  action  inédite 
permettant d’agir durablement dans  l’entreprise, vous êtes en cours de 
réflexion sur  le sujet ou vous souhaitez  tout simplement amorcer cette 
réflexion ?  Participez ! ».  Un  Trophée  d’Or  et  un  Trophée  d’Argent 
seront  attribués  dans  chacune  des  quatre  catégories :  PME,  Grandes 
Entreprises,  Organismes  publics,  parapublics,  associations  et 
Entrepreneuriat. Le Grand Trophée Apec récompensera  la meilleure des actions proposées. Un site 
dédié a été mis en  ligne où  l’on trouvera, dans différentes rubriques, toutes  les  informations utiles 
pour participer  et  les outils pour promouvoir  l’action  au  sein de  son  entreprise.  Les membres du 
nouveau jury sont également présentés dans ces pages. La date limite de dépôt des candidatures é té 
fixée au jeudi 28 février 2013. La cérémonie de remise des prix aura lieu le mardi 9 avril 2013. 

Retrouver le site dédié aux Trophées Apec 

 

Françoise GRI directrice générale du Groupe Pierre & Vacances‐Center Parcs 

Les Echos du 6 novembre  signalent que  Françoise GRI, présidente de Manpower Group  France et 
Europe du Sud, devient directrice générale du groupe Pierre & Vacances‐Center Parcs. Le quotidien 
économique  se  demande  si  cette  femme  « rompue  aux  modes  de  fonctionnement  de  grandes 
entreprises américaines » saura « s'adapter au management franco‐français d'un patron fondateur ». 
Le même  jour,  Le  Figaro  retrace  le parcours de  cette « pointure » « présentée dans  le  classement 
Fortune comme l'une des femmes les plus influentes du monde des affaires ».  

 

Pas de femme à la tête de la CGT ! 

Après des mois de querelles internes, Bernard THIBAULT a réussi à faire adouber son successeur ‐ mais 
pas une  femme  ‐  le 6 novembre par  le « parlement » de  la CGT  (synthèses des 13  juillet 2011, 21 
février,  16,  20,  27 mars  2012).  « La  CGT  confirme  le  choix  de  Thierry  LEPAON »,  L'Humanité  du  8 
novembre salue l'approbation, par le comité confédéral national de la CGT, « à la quasi‐unanimité », 
de  la proposition de Bernard THIBAULT, secrétaire général, de voir  l'ancien de Moulinex  lui succéder 
en mars prochain.  La plupart des  journaux  reviennent  sur  la  fin du  feuilleton de  la  succession de 
Bernard THIBAULT à la tête de la Confédération. 

 

Italie en crise : les femmes démissionnent « en blanc » 

Le site Metis (« correspondances européennes du travail ») a publié un article sur  l’effet de  la crise 
sur les femmes en Italie. « En Italie, seule une femme sur deux travaille », annonce Metis. « Ce taux 
chute après la naissance d'un premier enfant. En l'absence de politiques familiales, les femmes payent 
un lourd tribut suite à la crise économique. Mario MONTI avait pourtant promis d'en faire une priorité 
de son mandat ». Le site annonce qu’une « étude révèle qu'entre 2008 et 2009, 800 000 femmes ont 
déclaré  avoir  été  licenciées  ou  avoir  subi  des  pressions  à  la  démission  après  avoir  annoncé  leur 
grossesse ».  Et  d’expliquer  qu’en  Italie,  « la  pratique  des  « démissions  en  blanc »  ‐  consistant  à 
conditionner la signature du contrat de travail à celle d'une lettre de démission en cas de grossesse ‐ 
est en effet très répandue ». 

Lire l’article sur le site Metis 
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Parité et vie politique 

Réactions aux propositions de la « Commission JOSPIN » 

Les propositions de  la Commission de rénovation et de 
déontologie  de  la  vie  publique  en  matière  de  parité 
politique entre les femmes et les hommes n’ont pas fait 
couler  beaucoup  d’encre  et  n’on  pas  soulevé 
l’enthousiasme  des  féministes.  « Des  propositions  à 
l'eau  tiède »  résument  Les  Nouvelles  News  le  9 
novembre. Le rapport suscite même une volée de bois 
vert  de  la  part  du  Parti  de  gauche  et  d’Osez  le 
féminisme ! « Sur  la place des femmes en politique, en 
particulier, les conclusions dénotent un désintérêt, voire 
un  rejet  pur  et  simple,  des  aspirations  émancipatrices 

des  féministes » écrit  le Parti de gauche dans un  communiqué diffusé  le 10 novembre. « L’égalité 
femme/homme est encore une fois la grande oubliée ! ». Le parti demande « l'arrêt des subventions 
publiques pour les partis ne respectant pas la parité ! » et « exige un mode de scrutin qui permette la 
parité des candidatures mais aussi la parité des élu‐es à l'assemblée ! ». Osez le féminisme ! n’est pas 
en reste qui dénonce « Le scandale du rapport JOSPIN » et se demande si « la partie comportant  les 
recommandations  pour  la  parité  se  serait‐elle  perdue ? ».  L’association  estime  que  « les 
recommandations de  la « Commission  JOSPIN », en ce qui concerne  la parité,  sont  scandaleusement 
insignifiantes » et qu’« aucune des propositions ne permettra de faire de la parité une réalité ». Osez 
Le  Féminisme !  rappelle que « la parité est une exigence démocratique et un principe  inscrit dans 
notre  Constitution.  Faire  de  la  parité  une  réalité  est  donc  une  nécessité.  Non  pas  parce  que  les 
femmes ont une « autre façon de faire de la politique » mais bien plus parce que l’absence ou la faible 
présence des femmes dans  l’espace politique est représentative de  l’inégal accès des femmes et des 
hommes  aux  responsabilités  et  d’un  cantonnement  encore  trop  fréquent  des  femmes  à  la  sphère 
privée ». L’association demande également « la suppression totale des subventions aux partis qui ne 
respecteraient pas la parité ». Pour les militantes la parité doit devenir « la priorité des modifications 
constitutionnelles et  législatives à  venir ». « Sinon,  la  rénovation politique  restera, une  fois encore, 
lettre morte » conclut Osez le féminisme ! On signalera ici que sous le titre « Vers un ticket homme‐
femme par département  ? »,  Le Parisien du 5 octobre avait annoncé, un peu vite, que  le  chef de 
l’Etat  aurait  pu  annoncer,  pour  imposer  la  parité,  un  changement  de mode  de  scrutin  pour  les 
cantonales. « C’est dans  les  tuyaux » avait  indiqué Claudy LEBRETON, président de  l’Association des 
départements de France, au quotidien. (Illustration : La députée Martine Billard durant une session à 
l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, en septembre 2010). 

 

Israël : Shelly YACHIMOVICH face aux législatives anticipées 

Sous le titre « Jeunes et urbains, les nouvelles recrues des travaillistes 
israéliens »,  Libération  du  7  novembre  se  penche  sur  la  nouvelle 
génération au sein du parti travailliste en Israël. « Le parti de gauche 
a su profiter de  l’agitation sociale dans  le pays pour retrouver de  la 
vigueur  et  étoffer  ses  listes,  en  vue  des  législatives  anticipées 
du 22 janvier »  explique  « Libé »  qui  revient  en  particulier  sur  le 
travail à  la tête du parti de Shelly YACHIMOVICH, ancienne  journaliste 
et  présidente  du  parti  travailliste  depuis  septembre  2011.  Mais, 
selon Libération, « si le Parti travailliste semble profiter d’un vent frais revigorant, la récente alliance 
entre  le Likoud de Benyamin NÉTANYAHOU et  Israël Beiteinou d’Avigdor LIEBERMAN, qui assure à  leur 
liste  la  première  place  aux  élections,  remettra  sans  doute  à  plus  tard  les  ambitions  de  Shelly 
YACHIMOVICH de diriger le pays l’année prochaine ». 
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Egalité dans la vie personnelle et sociale 

Sport, hôpital et islam 

Alors  que  l’islamophobie  prospère  et  que  les  responsables  des 
musulmans de France en appellent à François HOLLANDE (Libération 
du 8 novembre), Le Point du 1er novembre choisi de mettre à la une 
la photo très symbolique d’une femme entièrement voilée de noir 
qui  invective une  femme  gendarme.  L’hebdomadaire  annonce un 
dossier  sur  « L’islam  sans  gêne »  et,  comme  certains  de  ses 
confrères, se fait  l’écho des crispations dans notre pays autour de 
la compatibilité de  l’islam avec  les valeurs  républicaines  (laïcité et 
droits des femmes, notamment). Dans le cadre du dossier, Le Point 
se  penche  sur  « Le  casse‐tête  de  l’hôpital  public »  en  matière 
d’accueil et de prise en charge de  femmes par des hommes. « De 
nombreuses  femmes  enceintes  refusent  d’être  suivies  par  des 
hommes »  et  « certaines  patientes  refusent  d’être  examinées  par 
des hommes » raconte le magazine qui souligne que « sauf en cas d’urgence, l’hôpital s’adapte », et 
que « le personnel désamorce chaque jour les conflits potentiels ». Le Point explique également que 
dans certains services d’urgences, depuis des campagnes d’affichage clair sur  la mixité et  la  laïcité, 
« il  n’y  a  presque  plus  de  problèmes ».  Plus  loin dans  le dossier  Le  Point  revient  sur  les  relations 
compliquées entre sport et religion et estime que la laïcité, qui régit le sport, est parfois « bafouée ». 

 

« IVG et contraception : la ministre vante sa loi » 

Sous  le  titre  « IVG  et  contraception  :  la  ministre  vante  sa  loi », 
Libération du 9 novembre consacre un article aux propos tenus par la 
ministre  des  Affaires  sociales  et  de  la  Santé,  Marisol  TOURAINE  à 
Bourges  (Cher) « pour rappeler  l'importance » « pour  les femmes » de 
sa  loi sur  l'IVG et  la contraception. « La ministre des Affaires sociales, 
Marisol  TOURAINE,  s’est  offert  hier  après  midi  un  déplacement  plus 
serein  (que  le débat sur  le dépassement d’honoraires des médecins) à 
Bourges à propos des questions de contraception et d’IVG » raconte le 
quotidien. « Plus serein car, en la matière, le gouvernement a tenu les 
promesses électorales du candidat Hollande : remboursement à 100 % 
de l’IVG pour toutes les femmes et pilule gratuite pour les filles de 15 à 

18 ans.  Il y a quelques  jours,  lors du débat sur  le projet de  loi de financement de  la Sécurité sociale 
(PLFSS),  l’Assemblée  nationale  a  voté  ces  deux  mesures  fortement  symboliques.  Toutes  les 
interruptions  volontaires  de  grossesse  (IVG)  à  partir  de  2013  seront  ainsi  intégralement  prises  en 
charge ».  La  ministre  de  la  Santé  Marisol  TOURAINE  rappelant,  alors,  qu’un  avortement  n’était 
« jamais  un  acte  anodin »  pour  une  femme,  rappelle  Libération  qui  souligne  qu’« à  Bourges,  à 
l’hôpital comme au centre de planning familial, le système marche plutôt bien ». 

 

Act Up‐Paris réclame une prise en compte des femmes dans les essais thérapeutiques 

L'association Act Up‐Paris dénonce  la « faible représentation des femmes » dans  les essais cliniques 
de médicaments mis sur  le marché et réclame d'imposer  la parité hommes‐femmes pour  les essais 
qui  seront  soumis à  l'autorisation de  l'Agence  française du médicament.  L'association de défense 
des  personnes  séropositives  demande  à  Marisol  TOURAINE,  ministre  de  la  Santé,  de  « porter  la 
question  de  l'égalité  dans  les  essais  cliniques  et  la  sécurité  sanitaire »  à  l'occasion  du  séminaire 
gouvernemental  sur  la  sensibilisation  à  l'égalité  femmes  ‐  hommes,  organisé mercredi  à  Paris  au 
ministère » (Agence France Presse du 7 novembre). 
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Lutte contre les violences 

Auprès des femmes violées du Nord‐Kivu 

« Dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), le nombre de femmes violées augmente 
dramatiquement  depuis  plusieurs mois »  souligne  La  Croix  du  9  novembre  dans  un  reportage  au 
Nord‐Kivu  (synthèse  du  29  juillet  2011).  Le  journal  a  enquêté  sur  les  crimes mais  aussi  sur  Les 
programmes mis en place par de nombreuses ONG pour aider  les victimes de violences  sexuelles. 
Selon le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), explique Le journal dans un encadré, 
« il y a eu 5 543 cas de viol recensés en 2011 dans le Nord‐Kivu. Plus d’un tiers des victimes seraient 
des mineures et 5% auraient moins de 10 ans. Le 10 septembre, l’ONG Heal Africa a fait état de 2 500 
viols  recensés  entre  janvier  et  juin  de  cette  année.  S’appuyant  sur  ses  propres  données,  Placide 
Likoko,  superviseur du programme violences  sexuelles de  la Caritas de Goma,  juge que ces crimes, 
après avoir été en régression entre 2009 et 2011, sont en nette hausse depuis le début de l’année. Le 
profil  des  auteurs:  46 %  sont  des  miliciens  et  30 %  des  civils.  Et  24 %  des  violeurs  seraient  des 
militaires de  l’armée congolaise et des policiers ». Le 6 novembre La Croix s’inquiétait du départ en 
exil d’un médecin, réputé pour son aide aux femmes violées en particulier auprès d’une association 
de femmes de Bukavu dans l’est de la RDC, après une tentative d’assassinat contre lui. 

 

Des associations demandent le prix Nobel de la Paix pour Malala YUSUFZAI 

Le  9  octobre,  Malala  YUSUFZAI,  une  jeune  militante  des  droits  humains  âgée  de  15  ans,  a  été 
grièvement blessée par un Taliban, en réaction à sa mobilisation contre la destruction des écoles de 
filles au Pakistan (synthèse du 23 octobre). Une pétition appelant la Fondation Nobel à lui décerner le 
Prix Nobel de  la Paix a été mis en  ligne. « Face au  terrorisme, Malala a mis sa vie en danger pour 
défendre haut et fort  les droits des  jeunes filles du monde entier. Le courage de Malala a déclenché 
un mouvement mondial de soutien » estiment les initiatrices de l’appel. 

Retrouver la pétition en ligne 

 

 

Culture, communication 

Le cinéma au féminin… et au masculin 

Sous  le  titre  « Cinéma  :  dix  actrices  qui  se  réalisent »,  Le  Parisien 
magazine  du  12  octobre  consacrait  un  dossier  au  « cinéma  au 
féminin ».  « Prendre  son  destin  en  main  et  raconter  ses  propres 
histoires… Avant Sandrine BONNAIRE, beaucoup d’autres comédiennes 
sont  devenues  cinéastes »  indique  l’hebdomadaire.  « Réaliser  pour 
s’émanciper ?   Pour  ne  plus  être  considérée  seulement  pour  son 
agréable  silhouette  ou  sa  réputation  d’actrice  100 %  comique  ou 
100 % dramatique ?  Il y a de cela… » Explique  le  journal. L’enquête 
est  largement  illustrée  et  l’on  retrouve  sur  le  site  du  Parisien  le 
diaporama  présentant  les  dix  actrices.  On  signalera  à  l’occasion 
l’article  de  L’Express  sur  la  nouvelle  génération  d’acteurs  (et 
d’actrices) du cinéma français, dont  l’hebdomadaire souligne qu’elle 
est  « une  génération  de  copains,  liés  dans  la  vie  comme  dans  le 
travail ». « La bande de joyeux drilles (qui) joue résolument collectif » 
a même  posé  pour  une  belle  photo.  Alors  on  les  compte :  quatre 
filles et treize garçons… On ne commente pas. (Illustration : MAÏWENN 
et ses techniciennes…). 
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Spécial 25 novembre 2012 

Manifestation parisienne des associations féministes 

La  traditionnelle  manifestation  des  associations 
féministes  et  des  organisations  qui  les  soutiennent  se 
déroulera  le dimanche 25 novembre à partir de 14 h 30 
de la place de la Bastille au ministère de la Justice à Paris 
(synthèse  du  26  octobre).  Pour  les  organisatrices,  qui 
tenaient  une  réunion  « unitaire »  le  31  octobre,  « le 
verdict du procès pour viols collectifs de Créteil a soulevé 
une vague d'indignation »,  il « cristallise  la  façon dont  le 
« pays  des  droits  de  l'Homme »  prend  en  compte  les 

violences  faites  aux  femmes ».  Les  associations  ont  diffusé  un  appel  à  la manifestation.  « Si  l’on 
s’appuie sur la réalité des violences vécues par les victimes », expliquent‐elles, « on se rend compte à 
quel point  les  réticences et  résistances de nombre de  législateurs et de  représentants des pouvoirs 
publics  sont  le  reflet  de  l’idéologie  patriarcale ».  Et  de 
demander  « une  véritable  volonté  politique »  avant  de 
rappeler  leurs  principales  revendications  comme  une  loi 
cadre  contre  les  violences  faites  aux  femmes.  « Nous 
exigeons  aussi  que  des  moyens  soient  dégagés  pour 
permettre  un  contrôle  de  l’application  des  lois  sur  les 
violences  faites  aux  femmes »  demandent‐elles.  « Nous 
exigeons  qu’une  commission  de  contrôle multipartite  soit 
mise  en  place  où  siègeraient  les  pouvoirs  publics,  des 
représentants  des  parlementaires  et  des  associations  en 
défense  des  droits  des  femmes ».  Et  de  demander 

également à ce que « les associations féministes conservent 
les missions  de  service  public  auprès  des  victimes  qui  leur 
sont  conférées  ce  qui  implique  non  seulement  le maintien 
des moyens  financiers qui  leur étaient accordés mais aussi 
leur  augmentation ».  Enfin  les  féministes  exigent  « la 
reconnaissance des viols en situation de conflit armé comme 
crimes  de  guerre  passibles  de  poursuite  devant  la  Cour 
Internationale  de  La  Haye  et  la  fin  de  l’impunité  dont 
bénéficie  l’armée  française  dans  le  cas  du Rwanda ». Une 
heure  avant  le  départ  de  la  manifestation  unitaire,  à 
13 h 30, Les Effronté‐e‐s organiseront un « Freezing » place 

de  la Bastille.  L’association explique  sur  son blog  le principe du Freezing : « ce  sont des personnes 
rassemblées  gardant  une  pose  figée  pendant  quelques  minutes  pour  faire  passer  un  message 
engagé ».  Il  s’agira  ici  de  garder  une  pose  « exprimant  la  douleur  ou  la  défense  en  tenant  des 
pancartes  où  sont  écrites  des  phrases  comme  « Mon mari 
m’a tuée », « Mon chéri m’a tuée » ou « Mon ex m’a tuée »… 
La scène sera surplombée d’une banderole avec écrit dessus : 
« Le patriarcat m’a tuée » afin de renvoyer la responsabilité à 
un système  idéologique et non à des cas  individuels  isolés ». 
Les hommes ne sont pas exclus de cette action, l’association 
les  engage  à  venir  en  rouge  tenir  des  écriteaux : « Je 
m’oppose  au  Patriarcat »).  En  effet  la  condition  pour 
participer  est  d’être  habillé‐e  tout  en  rouge.  (Merci 
d’envoyer vos plus belles photos à la synthèse !). 

Retrouver l’appel à la manifestation sur le site du CNDF 
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Nouvelle campagne de communication de Solidarité Femmes 

Solidarité Femmes présentera sa nouvelle campagne média élaborée pour  les vingt ans du service 
national  d’écoute  téléphonique  « Violences  conjugales  info  ‐  3919 »  lors  d’un  petit  déjeuner  de 
presse  le jeudi 15 novembre. Un film (« Le Souffle », réalisé par  l’agence W&Cie d’une durée d’une 
minute)  sera  présenté  en  avant‐première.  Il  sera  mis  en  avant  pour  le  25  novembre.  Cette 
conférence  sera  aussi  l’occasion  de  dresser  un  bilan  de  20  ans  d’écoute  téléphonique  pour  les 
femmes  victimes  de  violences  et  d’évoquer  les  perspectives  pour  les  années  à  venir.  Un  livre 
spécialement édité pour cet anniversaire, les derniers chiffres d’appels au 39 19, et une étude sur les 
mises  en  sécurité  des  femmes  en  danger  de mort  imminent  seront  également  diffusés  à  cette 
occasion par Solidarité Femmes. 

 

Hauts‐de‐Seine : intersyndicale contre les violences sexistes et sexuelles au travail 

La 2ème rencontre intersyndicale des Hauts‐de‐Seine pour faire avancer l'égalité professionnelle entre 
les femmes et  les hommes aura  lieu sur  le thème « Violences sexistes et sexuelles à  l’encontre des 
femmes dans  les  relations de  travail :  comprendre pour agir »  le  jeudi 22 novembre à Puteaux. A 
l'occasion de  la  Journée  internationale pour  l'élimination de  la  violence à  l'égard des  femmes,  les 
partenaires du Comité départemental pour  l'égalité professionnelle femmes‐hommes, présidé par 
le  Préfet  des  Hauts‐de‐Seine,  proposent  une  initiative  unique  à  destination  des  membres  des 
institutions  représentatives  du  personnel  du  département,  représentant‐e‐s  syndicaux‐ales  plus 
particulièrement : une rencontre‐débat consacrée aux violences sexistes et sexuelles à l’encontre des 
femmes dans les relations de travail. Au programme de la rencontre, des études de cas avec apports 
de différents  intervenant‐e‐s spécialisé‐e‐s dans  le domaine,   pour aider à prévenir,  repérer et agir 
contre  ces  violences  spécifiques.  Une  enquête  sur  les  comportements  sexistes  et  les  violences 
sexuelles au travail à l’encontre des femmes dans les Hauts‐de‐Seine sera lancée à cette occasion, en 
partenariat avec les Unions départementales des syndicats des salarié‐e‐s, et après concertation avec 
les  organisations  patronales  du  département,  pour  permettre  de mieux  connaître  le  phénomène 
dans le département et dégager les pistes d'actions adéquates. 

 

« Le corps est‐il un objet marchand ? » : conférence‐débat dans le Var 

Dans le cadre du 3e Plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes (2011‐2013) et de la 
journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes une conférence‐débat 
est  organisée  à  Saint‐Maximin‐la‐Sainte‐Baume  le  vendredi  23  novembre  avec  le  soutien  de  la 
Direction départementale de  la cohésion sociale, Préfecture du Var (chargée de mission aux droits 
des femmes et à l’égalité) sur le thème « Le corps est‐il un objet marchand ? ». Plusieurs associations 
interviendront lors de cette conférence destinée aux professionnels : le Centre d’information sur les 
droits des  femmes et des  familles,  le Planning  familial,  le Mouvement du Nid, Autres Regards, AFL 
Transition… 

 

Gennevilliers poursuit son engagement avec les jeunes… 

A  l’occasion de  la  Journée  internationale pour  l'élimination de  la violence à  l'égard des  femmes  la 
ville  de  Gennevilliers  propose  le  mercredi  21  novembre  à  la  bibliothèque  François  Rabelais  le 
vernissage  d’une  exposition  d’affiches  réalisées  par  les  jeunes  de  Gennevilliers  en  lien  avec  les 
structures du club ado et du service jeunesse. Ces affiches ont été réalisées par des jeunes de 11 à 24 
ans,  elles  dénoncent  les  violences  qui  touchent  les  femmes  et  les  filles.  en  présence  de  Jacques 
BOURGOIN, maire de Gennevilliers, Latifa MEYA, maire adjointe en charge des droits des femmes et des 
associations Femmes relais, l’Escale, Femmes solidaires, et Elles ouvrent la porte. Suivra un spectacle 
théâtre  forum, « Les caprices de Marianne » par La Mécanique de  l’Instant qui aborde des  thèmes 
abordés comme les relations amoureuses, le respect filles/garçons, les violences conjugales… 
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Paris engagé contre toutes les violences faites aux femmes dans le monde  

Fatima  LALEM  adjointe  au maire  de  Paris,  chargée  de  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes, 
propose à toutes les féministes, les représentantes des collectifs et les membres des associations qui 
luttent contre  les violences  faites aux  femmes de  se  rassembler  sur  le parvis de  l’Hôtel de Ville  le 
vendredi 30 novembre à 16 heures. Selon Fatima LALEM, « cette mobilisation symbolique marquera 
notre ambition commune de dénoncer expressément ces violences, et de montrer notre engagement 
indéfectible pour promouvoir les droits des femmes ». Des textes choisis seront lus par des femmes et 
des hommes engagés et « pour accompagner ces mots (ces maux), nous procéderons ensemble à un 
lâcher de ballons dans  le  ciel de  la  capitale, des ballons blancs en hommage à  toutes  les  femmes 
victimes de violences » écrit la maire adjointe de Paris. 

 

Huitièmes rencontres « Femmes du Monde » en Seine‐Saint‐Denis 

Les 8e rencontres Femmes du Monde en Seine‐Saint‐Denis rassembleront près 
de 800 professionnels, le jeudi 22 novembre à Bobigny. L’expertise développée 
au  fil des années par  l’Observatoire départemental des violences envers  les 
femmes,  fait  de  cette  structure  unique  en  France,  un  modèle  dans  la 
prévention et la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes. 
Fort de cette reconnaissance, et avec l’ensemble des partenaires associatifs et 
institutionnels qui œuvrent à  ses côtés,  le Conseil général entend donc  faire 
partager le plus largement possible son expérience, bien au‐delà des frontières 
du  département.  Ces  rencontres  seront marquées  par  une  attention  toute 
particulière  à  la  jeunesse,  avec  la  signature d’une  convention de partenariat 
entre  le Conseil général et  l’Education Nationale autour du dispositif « Jeunes 
contre  le  sexisme ».  Fournir  des  outils  originaux  permettant  d’engager  le 
dialogue avec les jeunes et leurs mères victimes de violences, former les professionnels, sensibiliser 
l’opinion  publique  grâce  aux  Rencontres  dans  les  villes  partenaires,  constituent  une  véritable 
politique publique de lutte contre les violences faites aux femmes. 

Pour en savoir plus sur le site du Conseil général 

 

ECVF propose des outils d'information et de sensibilisation 

A l'occasion du 25 novembre, l'association des Elu‐es Contre les Violences faites aux Femmes (ECVF) 
consacre  un  numéro  spécial  de  sa  Newsletter  au  sujet,  dans  lequel  elle  propose  des  outils 
d'information  et  de  sensibilisation  à  destination  d'organismes  ou  d’associations  désireux  de  se 
mobiliser en organisant des manifestations partout en France pour marquer l'évènement. 

Retrouver le numéro sur le site d’ECVF 

 

« L’abandon des mutilations sexuelles féminines : une histoire en marche » 

La  Fédération  nationale  GAMS  organise  le mardi  27  novembre  à 
Paris  un  colloque  pour  marquer  ses  30  ans  d'engagement  pour 
l'intégrité  de  toutes  les  femmes  sur  le  thème  « L’abandon  des 
mutilations  sexuelles  féminines  :  une  histoire  en  marche »  en 
présence de Najat VALLAUD‐BELKACEM, ministre des Droits des femmes 
(sous réserve), Fatima LALEM, adjointe au Maire de Paris, en charge de 
l’Egalité entre les femmes et les hommes, et Jacques BRAVO, maire du 
9e  arrondissement..  Plusieurs  tables‐rondes  sont  prévues :  « Réalité 
des mutilations sexuelles féminines », « Prévalence, en France et dans 
le Monde »,  « Droits  des  femmes  et  des  filles »,  « Une  histoire  en 
Marche au Sud, comme au Nord », et « Des actions de prévention ». 
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Agenda 

Osez le féminisme ! présente sa nouvelle campagne « Qui va garder les enfants ? » 

Une conférence de presse de lancement de la prochaine campagne d'Osez le féminisme !, consacrée 
au  sujet de  la petite enfance  (modes d'accueil des  jeunes enfants,  conséquences  sur  l'emploi des 
femmes, articulation des temps de vie, etc.) aura lieu le mardi 13 novembre à Paris. Cette campagne 
sera intitulée « Qui va garder les enfants ? ». 

 

Réunion sur la campagne « 6 heures pour l’égalité des salaires entre les femmes  

Les « 6 heures pour l’égalité des salaires entre les femmes et les hommes… Maintenant ! » ont été un 
succès. Selon les organisatrices, « elles ont démontré l’importance du caractère unitaire et pluriel de 
(la)  campagne  pour  faire  émerger,  dans  le  mouvement  social  et  politique,  l’exigence  de  la 
revalorisation et de  l’augmentation des  salaires dans  les métiers  féminisés ». Afin de poursuivre  la 
réflexion, de dégager des perspectives, de proposer des actions, elles organisent une réunion le jeudi 
15 novembre à 18 h 30 Bourse du travail de Paris (rue du Château d’eau). 

 

Le tournant spatial dans les études de genre 

Un colloque organisé par  le Centre d'enseignement, de documentation et de  recherches pour  les 
études  féministes  (CEDREF)  se  teindra  les vendredi 16 et  samedi 17 novembre à Université Paris 
Diderot‐Paris 7. « L’intérêt pour la dimension spatiale des phénomènes sociaux connaît actuellement 
un  renouveau dans  les  sciences humaines et  sociales », expliquent  les organisatrices, « si bien que 
certains auteurs parlent de tournant spatial pour désigner ce nouveau regard (…). Les travaux sur le 
genre s’inscrivent dans cette tendance ». 

Pour en savoir plus sur le site de l’IEC 

 

Carroll SMITH‐ROSENBERG invitée de l’IEC 

L’Institut  Émilie  du  Châtelet  organise  recevra  lors  de  la  prochaine  séance  de  son  cycle  de 
conférences  « Quarante  ans  de  recherches  sur  les  femmes,  le  sexe  et  le  genre »  Carroll  SMITH‐
ROSENBERG,  historienne,  professeure  émérite  d’histoire  de  la  culture  américaine  et  d’histoire  des 
femmes  de  l’Université  de Michigan,  titulaire  de  la  chaire Mary  Frances  Berry,  qui  retracera  son 
parcours de recherche en l'éclairant d'analyses de son champ scientifique le samedi 17 novembre. 

Pour en savoir plus sur le site de l’IEC 

 

Chartes de l’égalité Femmes‐Hommes en Rhône‐Alpes 

Le Comité régional de  liaison des coordinations d'associations féminines et  féministes  (CRL‐CAFF) 
et  la Région Rhône‐Alpes organisent une  journée de réflexion et d’échanges sur  le thème « Chartes 
de  l’égalité  Femmes‐Hommes.  Cadre  juridique,  applications,  plans  d’actions,  freins  et  leviers  aux 
niveaux local, régional et international » le lundi 19 novembre à Lyon. 

 

 

 
Pour information, cette synthèse est réalisée à partir d’alertes d’actualité internet, de la surveillance des sites institutionnels français, 
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