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Spécial 8 mars 2013 

Le 8 mars c’est toute l’année ! 

A l’occasion des manifestations prévues pour la Journée internationale 
des droits des femmes, la ministre des Droits des femmes, porte-parole 
du Gouvernement, Najat VALLAUD-BELKACEM, a présenté une 
communication lors du Conseil des ministres du 6 mars sur le 
programme du Gouvernement pour faire de l’année 2013 « l’année de 
l’égalité ». Le 8 mars 2013 sera un accélérateur des actions conduites 
par le Gouvernement et un moment de mobilisation de la société autour 
du message « l’égalité, c’est toute l’année ! ». Dès le 7 mars, une 
convention nationale dévoilera le « Calendrier de l’année de l’égalité », 
recensant 365 initiatives de la société civile pour la promotion des 
droits des femmes. Ces actions se déclineront jusqu’au 8 mars 2014 et bénéficieront du soutien de 
1 000 jeunes en service civique. Une soirée, ouverte par le président de la République, sera 
organisée à Paris au cours de laquelle de nombreuses personnalités engagées pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes rappelleront que cette dernière est une condition indispensable pour faire 
progresser notre société. Une grande campagne nationale de communication sera lancée à cette 
occasion pour sensibiliser les français aux inégalités femmes-hommes, les faire réagir et les mobiliser 
pour agir individuellement et collectivement pour l’égalité. Cette manifestation sera aussi l’occasion 
de présenter plusieurs actions importantes mises en place en 2013. Au printemps, un projet de « loi 
cadre » pour les droits des femmes sera présenté en Conseil des ministres. Il traitera des violences 
faites aux femmes, de l’égalité professionnelle, du renforcement des incitations à la parité aux 

élections législatives et dans les institutions de la République 
ainsi que de la promotion de l’égalité dans les médias. Deux 
priorités seront au cœur de cette année de l’égalité : lutter 
contre la précarité des femmes et équilibrer les temps de vie. 
Fin 2013, le Comité interministériel des droits des femmes 
sera à nouveau réuni pour apprécier l’état d’avancement des 
actions décidées. Une carte des actions organisées dans toute 
la France à l’occasion du 8 mars 2013 a également été mise 
en ligne sur le site du ministère des Droits des femmes. 

Retrouver le site internet « Le 8 mars c’est toute l’année » 

http://8marstoutelannee.fr/
http://8marstoutelannee.fr/
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Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la Fonction publique 

Lors du même Conseil des ministres, la ministre de la 
Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la 
Fonction publique a présenté le projet de protocole 
d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans la 
fonction publique qui sera signé le 8 mars, Journée 
internationale des droits des femmes. Cet accord est le 
premier de l’histoire de la fonction publique à recueillir 
l’approbation des dix organisations syndicales 
représentatives des trois versants de la fonction 
publique, ainsi que des représentants des employeurs 
territoriaux et hospitaliers. Ce consensus est l’expression 

d’une détermination collective à avancer vers une plus grande exemplarité de la fonction publique 
en plaçant l’égalité professionnelle au cœur du dialogue social. 

Retrouver la communication en Conseil des ministres 

 

Publication des « Chiffres clés de l’égalité entre les femmes et les hommes » 

Comme chaque année le 8 mars voit la traditionnelle livraison des Chiffres 
clés de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il s’agit de la douzième 
édition du petit livret et elle est marquée par un certain nombre de 
changements : « la nouvelle architecture de cette édition a été 
volontairement calquée sur les priorités politiques adoptées en comité 
interministériel. Elle comporte pour la première fois un focus régional, 
réalisé en collaboration avec la DARES. Ce dernier illustre la réalité des 
disparités locales en matière d’égalité professionnelle mais également 
pose la nécessité que l’impulsion nationale trouve un écho dans les 
territoires sous la forme d’une collaboration de proximité entre l’État, les 
collectivités et les acteurs du monde économique » écrit la ministre des 
Droits des femmes dans l’avant-propos. Najat VALLAUD-BELKACEM souligne 
également qu’« avoir en tête ces chiffres-clés des inégalités entre les 
femmes et les hommes, c’est endosser la responsabilité de l’urgence du 
changement, c’est avoir conscience qu’aucun secteur ne peut être ignoré 
dans le combat pour l’égalité. C’est aussi se plier à l’expérience de la mesure du changement, en toute 
transparence et humilité. Telle est l’ambition de cette édition des chiffres-clés, outil de vulgarisation, 
de prise de conscience en même temps qu’instrument de mesure de notre efficacité collective pour 
inscrire l’égalité entre les sexes dans la réalité quotidienne ». 

Lire l’avant-propos et télécharger le livret sur notre site 

 

« Etude et données sur la situation des femmes dans la société française » 

A l’occasion du 8 mars 2013, Journée internationale des droits des femmes, 
l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a mis 
à la une de son site un dossier intitulé « Etude et données sur la situation des 
femmes dans la société française » avec de nombreuses données sur la 
parité. Le numéro d’INSEE Première n° 1436 de mars 2013, en ligne dans le 
dossier, est titré « Le revenu salarial des femmes reste inférieur à celui des 
hommes ». Selon l’INSEE, en 2010, dans le secteur privé, les femmes ont un 

revenu salarial inférieur de 28 % à celui des hommes, et dans le secteur public, l’écart de revenu 
salarial entre hommes et femmes est de 18 %. 

Retrouver le dossier sur le site de l’INSEE 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/le-protocole-d-accord-relatif-a-l-egalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-homme?xts=38025&xtor=EPR-126014-%5bconseildesministres%5d-20130306-%5ble_protocole_daccord_relatif_a_legalite_professionnelle_entre_le
http://femmes.gouv.fr/dossiers/droits-des-femmes-et-egalite/egalite-professionnelle-conciliation-vie-familiale-et-professionnelle/chiffres-cles-de-legalite-femmes-hommes-en-2012/
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=abonnements/dossiers_actualite/8_mars_2013.htm
http://femmes.gouv.fr/dossiers/droits-des-femmes-et-egalite/egalite-professionnelle-conciliation-vie-familiale-et-professionnelle/chiffres-cles-de-legalite-femmes-hommes-en-2012/
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=abonnements/dossiers_actualite/8_mars_2013.htm
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Pour la parité dans les métiers de la culture et dans les médias 

Le 1er mars, Aurélie FILIPPETTI a réuni pour la première fois le 
comité ministériel pour l’égalité des femmes et des hommes 
dans le domaine de la culture et des médias. Aurélie FILIPPETTI, 
ministre de la Culture et de la Communication a réuni pour la 
première fois ce comité ministériel composé d’une trentaine de 
personnes (élus, associations, dirigeants d'institutions culturelles 
et des médias, artistes, experts, administration du ministère), 
dont l’objet est de suivre l’évolution de la place des femmes dans 
le champ culturel et médiatique, est un lieu de débat et de 
propositions pour faire bouger les choses. La ministre a ensuite procédé avec le PDG de France 
Télévisions, Rémy PFLIMLIN, au lancement de la semaine « En avant toutes », du 2 au 9 mars, sur les 
différentes antennes et le web du groupe audiovisuel (lire ci-dessous). 

Retrouver le dossier sur le site du ministère de la Culture et de la Communication 

 

« En avant toutes ! » sur France Télévisions 

France Télévisions propose à ses téléspectatrices et 
téléspectateurs une semaine spéciale « En avant 
toutes ! » au cours de laquelle toutes ses chaînes 
(France 2, France 3, France 4, France 5, France ô et 
Outre-mer 1ère) et ses écrans se mobilisent pour offrir 
une programmation inédite exceptionnelle au sujet et 
autour des femmes couvrant tous les genres de 
programmes. « Du sport au féminin, des magazines de 
société et d’information, des films, des fictions, des 

documentaires chaque soir mais aussi des émissions quotidiennes ou hebdomadaires qui sont 
consacrées aux femmes et à leur place dans la société, les différentes éditions d’information se 
mobilisent également avec des sujets, des dossiers et des invités en plateau, notamment des femmes 
qui font partie de la société civile ou médiatique et qui apporteront leur regard sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes… ». On signalera ici particulièrement la série de mini-comédies, « où hommes 
et femmes peuvent reconnaître des situations, en rire et… réfléchir » sur une idée originale de Brigitte 
GRESY, Léa DOMENACH et Michèle FITOUSSI, ou le documentaire « Nos seins, nos armes » de Nadia EL 

FANI et Caroline FOUREST (Lire « Egalité non discrimination » page 9). 

Retrouver le dossier de presse interactif et trois épisodes du « Bureau des affaires sexistes » 

 

Déconstruire les stéréotypes sexistes pour avancer vers l’égalité 

Dans un communiqué diffusé le 6 mars le Laboratoire de l’égalité 
annonce que « 67 % des Françaises et des Français estiment que 
les stéréotypes sexistes sont une forme de discrimination que les 
médias ne doivent pas véhiculer, et 79 % pensent que les 
entreprises ne doivent pas les utiliser dans leur communication ». 
C’est l’un des enseignements du sondage réalisé par Mediaprism 
pour le Laboratoire de l’égalité auprès de 1 036 personnes, dans le 
cadre d’un dispositif d’enquêtes visant à observer tout au long de 
l’année la perception des stéréotypes par le grand public, 

particulièrement dans la publicité et les médias. A l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes du 8 mars, le Laboratoire de l’égalité affirme « la nécessité de rendre visibles les 
stéréotypes de sexe puis de les déconstruire afin d’agir à la source des inégalités ». 

Retrouver le communiqué et l’enquête sur le site du Laboratoire 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/A-la-une/Pour-la-parite-dans-les-metiers-de-la-culture-et-dans-les-medias
http://www.francetelevisions.fr/actualite_spip/spip.php?article2295
http://www.laboratoiredelegalite.org/
http://www.francetelevisions.fr/actualite_spip/spip.php?article2295
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Douze femmes pour renommer les rues de Paris 

« Longtemps restées dans l'ombre, les femmes sont à leur tour 
mises à l'honneur ». A l'occasion de la Journée internationale 
des droits des Femmes, découvrez les douze femmes 
remarquables dont le nom va être gravé et affiché au regard 
des passants, sur les plaques rues, édifices, places... 
parisiennes. La Journée internationale a pour thème cette 
année à Paris « Le féminisme, plus actuel que jamais... pour des 
lendemains égalitaires ». A cette occasion, plusieurs 
événements ont été organisés dans les mairies 
d'arrondissements, les centres sociaux, les points d'accès au 
droit, les établissements culturels mais aussi à l'Hôtel de Ville. 

Retrouver le dossier sur le site de la mairie de Paris 

 

Les femmes en grande précarité sont plus exposées au risque de cancer, selon MDM 

A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Médecins du monde (MDM) alerte 
sur « l'existence de fortes inégalités sociales en matière de prévention des cancers féminins et d'usage 
de moyens de contraception », selon une enquête menée auprès de quelque 200 femmes en 
situation de précarité ou d'exclusion, rencontrées dans cinq de ses centres d'accueil, de soins et 
d'orientation (CASO). (Actualités sociales hebdomadaires du 7 mars). 

 

L'APF dénonce « la double discrimination » qui pèse sur les femmes handicapées 

A la veille de cette même Journée des droits des femmes, l'Association des paralysés de France (APF) 
a déploré, jeudi 7 mars, « la double discrimination dont sont victimes les femmes en situation de 
handicap », en tant que femmes et en tant que personnes handicapées, et formule une série de 
revendications devant leur permettre d'accéder à leurs droits et libertés fondamentales. (Actualités 
sociales hebdomadaires du 7 mars). 

 

Toujours dans la rue pour exiger l’égalité 

« L’égalité inscrite dans la Constitution de 1946 tarde à se concrétiser : 
l’égalité salariale, l’égalité professionnelle et l’égalité politique, entre 
autres, ont donné lieu à plusieurs lois qui ne sont toujours pas 
appliquées ». A l’appel du Collectif national des droits des femmes, les 
associations féministes manifesteront à Paris le 8 mars à 18 h. 30 à partir 
de la place Stalingrad. De nombreuses associations s’expriment à 
l’occasion de la journée : le collectif Ruptures rappelle qui s’agit d’une 
« Journée internationale de luttes des femmes », les Femmes solidaires 
s’exclament « arrêtez de nous souhaiter « bonne fête ! » », Elles aussi 
espère « un contexte favorable à la parité dans les collectivités 
territoriales » et se donne « un an pour la parité » jusqu’au 8 mars 2014, la Marche mondiale des 
femmes signe un beau texte « Nous, femmes du monde, nous transformons nos chagrins en force », 
Osez le féminisme ! se demande « un an après l’interpellation du candidat François Hollande, où en 
sont les droits des femmes ? »… Osez le féminisme !, qui comme d’autres associations, organise ou 
participe à de nombreux événements à Paris et en province. Ainsi, le Centre national d’information 
sur le droits des femmes et des familles (CNIDFF), la Fédération nationale Solidarité femmes (FNSF) 
ou le Planning familial publient sur leur site la liste des initiatives. On citera aussi les organismes 
institutionnels et, bien sûr, le réseau régional et départemental du Service des droits des femmes et 
de l’égalité. Nous ne pouvons malheureusement pas citer tout le monde… 

http://www.paris.fr/accueil/accueil-paris-fr/des-femmes-remarquables-mises-a-l-honneur/rub_1_actu_126954_port_24329
http://www.paris.fr/accueil/accueil-paris-fr/des-femmes-remarquables-mises-a-l-honneur/rub_1_actu_126954_port_24329
http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article379
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Parlement européen : « la réponse des femmes à la crise économique » 

« La situation des femmes sur le marché du travail est plus fragile 
que celle des hommes: des emplois à temps partiel, moins bien 
rémunérés, le manque de crèches ne sont que quelques-uns des 
nombreux obstacles qu'elles rencontrent dans leur parcours 
professionnel. Elles ont dès lors subi la crise plus durement que les 
hommes ». A l'occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes le 8 mars, le Parlement européen a décidé de se pencher 
sur la réponse des femmes à la crise et a mis en ligne un dossier 
intitulé « La réponse des femmes à la crise économique ». Le lundi 11 mars, le Parlement consacrera 
la première partie de sa session plénière de mars à la Journée internationale, avec trois rapports à 
l'agenda sur le droit des femmes : le rapport d'Elisabeth MORIN-CHARTIER (PPE, FR) relatif aux 
« répercussions de la crise économique sur l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits des 
femmes » ou celui de Kartika TAMARA LIOTARD (GUE/NGL, NL) relatif à « l'élimination des stéréotypes 
liés au sexe dans l'Union » et un rapport sur la situation des femmes en Afrique du Nord. 

Retrouver le dossier sur le site du Parlement européen 

 

La Fondation Robert Schuman appelle de ses vœux une Europe plus féminine 

A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Fondation Robert Schuman 
publie un texte de Pascale JOANNIN, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, intitulé 
« Vers une Europe plus féminine? » (Question d’Europe n°268 - 4 mars 2013). Ce texte est issu du 
« Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2013 » récemment paru aux éditions Lignes de 
Repères et disponible sur le site internet de la Fondation Robert Schuman. 

Retrouver le numéro de Questions d’Europe 

 

ONU Femmes : appel à l’action pour mettre fin à la violence contre les femmes 

La directrice exécutive d’ONU Femmes appelle à l’action pour mettre fin à la violence contre les 
femmes dans un message. Dans le message qu’elle adresse à l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes, Michelle BACHELET appelle la communauté internationale à respecter ses 
engagements et à protéger les droits des femmes à vivre sans violence. 

Retrouver l’information sur le site de ONU Femmes 

 

« One Woman » : une chanson pour ONU Femmes 

De la Chine au Costa Rica, du Mali à la Malaisie, des chanteurs et des musiciens 
connus, tant hommes que femmes, ont uni leurs efforts pour diffuser un 
message d’unité et de solidarité : Nous sommes « One Woman », une seule 
femme. La chanson, qui sera lancée lors de la Journée internationale de la 
femme, le 8 mars 2013, constitue un cri de ralliement dont l’objectif est 
d’inciter les auditeurs à unir leurs forces pour défendre les droits des femmes 
et l’égalité des sexes. La chanson sera disponible le 8 mars sur un site dédié. 

http://song.unwomen.org/fr 

 
Impossible bien sûr de rendre compte dans ces pages de l’ensemble de l’actualité et des initiatives en 

région ou à l’international autour de la journée du 8 mars. On retrouvera d’autres informations en 
lien avec la Journée internationale tout au long de cette synthèse. Nous publierons dans la prochaine 

synthèse notre traditionnelle analyse « La presse s’empare du 8 mars ». Avec nos excuses à nos 
lectrices et lecteurs qui nous ont fait parvenir des informations qui ne seront pas publiées. 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/content/20130301FCS06145/html/Journ%C3%A9e-internationale-de-la-femme-la-r%C3%A9ponse-des-femmes-%C3%A0-la-crise-%C3%A9conomique
http://www.robert-schuman.eu/doc/questions_europe/qe-268-fr.pdf
http://www.unwomen.org/fr/2013/03/un-women-executive-director-calls-for-action-on-ending-violence-against-women-in-message-for-international-womens-day/
http://song.unwomen.org/fr
http://song.unwomen.org/fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/content/20130301FCS06145/html/Journ%C3%A9e-internationale-de-la-femme-la-r%C3%A9ponse-des-femmes-%C3%A0-la-crise-%C3%A9conomique
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Action institutionnelle 

57e session de la Commission de la Condition de la femme 

Les 4 et 5 mars, Najat VALLAUD-BELKACEM a 
participé à la 57e session de la Commission du 
Statut de la Femme de l'ONU. L'occasion de 
réaffirmer la volonté de la France de défendre 
les droits fondamentaux des femmes, 
notamment les droits sexuels et reproductifs. Le 
texte de l’intervention de Najat VALLAUD-
BELKACEM, ministre des Droits des femmes, 
porte-parole du Gouvernement, lors de la 
Commission de la Condition de la femme a été 
mis en ligne sur notre site. La ministre a rappelé 
lors de cette session que le combat pour 
l’élimination de toutes les formes de violences 

faites aux femmes et aux filles est une préoccupation constante et une priorité du Gouvernement 
français au niveau national ainsi qu’un des domaines prioritaires de son action internationale. Le 
combat passe nécessairement par la liberté de disposer de son corps et de ses droits sexuels et 
reproductifs. Au cours de son déplacement à New York, la ministre a eu plusieurs entretiens, 
notamment avec la Directrice exécutive d’ONU-Femmes, Michelle BACHELET, avec la Procureure de la 
Cour Pénale Internationale, Fatou BENSOUDA, et avec la Représentante spéciale du Secrétaire général 
de l’ONU en charge des questions de violences sexuelles en période de conflit, Zainab HAWA BANGURA. 
Elle a rencontré par ailleurs plusieurs de ses homologues dans le cadre d’entretiens bilatéraux ainsi 
que des associations et des ONG actives à l’international dans la défense des Droits des femmes. 
Signalons que Regards de femmes et la Coordination Française pour le Lobby Européen des 
Femmes (CLEF), présentes à New-York, ont diffusé des communiqués pour signaler les évènements 
qu’elles organisaient lors de cette session. 

Retrouver le texte du discours sur notre site 

 

Actualité de la ministre depuis le 12 février 

Rencontre le 14 février avec une association 
toulousaine s'inscrivant pleinement dans le cadre du 
programme « ABCD de l’égalité » ; comité de pilotage 
du 14 février « Vers les territoires de l’excellence en 
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes » en région Midi-Pyrénées ; visite le 20 
février de l’exposition « Femmes en résistance » à 
Villiers-le-Bel dans le Val d’Oise ; annonce le 18 février 
lors du colloque de l’association K Urgence de 
plusieurs mesures pour lutter contre la précarité des 
familles monoparentales ; déplacement à la Réunion 
les 22 et 23 février ; déplacement du 25 février dans la région Poitou Charentes à l’invitation de la 
présidente de région, Ségolène ROYAL, sur le thème du développement de l’entreprenariat féminin ; 
déplacement du 28 février à Rennes sur le thème « Femmes et pauvreté », bilan de la lutte contre les 
violences depuis le 15 mai dernier… Nous ne reviendrons pas en détails sur l’actualité de la ministre 
depuis notre synthèse du 12 février. L’ensemble des informations (communiqués de presse, discours, 
reportages…) a été mis en ligne sur notre site ou sur le site de Najat VALLAUD-BELKACEM. 

http://femmes.gouv.fr/ & http://www.najat-vallaud-belkacem.com/ 

http://femmes.gouv.fr/57eme-session-de-la-cw-onu-intervention-de-najat-vallaud-belkacem/
http://femmes.gouv.fr/
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/
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« Femmes et précarité » : une étude du CESE 

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) vient de publier une 
étude intitulée « femmes et précarité ». Alarmée par la féminisation grandissante 
de la pauvreté, la délégation aux droits des femmes et à l’égalité du CESE invite les 
Pouvoirs publics à agir, aussi bien à court qu’à moyen terme. Après avoir analysé les 
spécificités féminines potentiellement vectrices de précarité au regard de l’emploi 
et mis en évidence l’impact des situations précaires tout au long de la vie des 
intéressées, l’étude souligne le risque de précarisation accentué auquel sont 
confrontées les mères de familles monoparentales. Les pistes d’action ouvertes par la délégation 
s’articulent autour de deux axes : celui de la prévention de la précarité en luttant sans relâche, dès le 
plus jeune âge, contre les inégalités entre les filles et les garçons et celui de l’ouverture de 
perspectives d’insertion sociale et professionnelle garantissant des conditions de vie dignes aux 
femmes concernées. Nous ne reviendrons pas sur les retombées presse du rapport du CESE. 

Télécharger la note de synthèse et l’étude sur le site du CESE 

 

« La pauvreté en France. Permanences et nouveaux visages » 

La Documentation française publie « La pauvreté en France. Permanences et 
nouveaux visages » une étude de Jean-Michel CHARBONNEL. L’ouvrage décrit un 
fléau qui « apparaît d’autant plus inquiétant qu’il semble concerner massivement 
des populations qui étaient en partie épargnées jusqu’au début des années quatre-
vingt, notamment les jeunes et les femmes ». L’auteur s’attache à décrire les 
multiples facettes de ce phénomène, à en analyser les principaux facteurs et à 
présenter les principales politiques aujourd’hui mises en œuvre pour y remédier. 

 

Effectivité du droit en matière d’égalité professionnelle et salariale 

La circulaire du 18 janvier 2013 pour renforcer l’effectivité du droit en matière d’égalité 
professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes (synthèses des 28 janvier et 4 février) a 
été publiée au Bulletin officiel du ministère du Travail. 

Retrouver la circulaire publiée au BO Travail 

 

Coprésidence paritaire pour les groupes politiques à l'Assemblée nationale 

Une résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 12 février 2013 a été 
déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa 
séance du 28 février 2013. Le 12 février l’Assemblée nationale avait adopté 
une proposition de résolution de Barbara POMPILI (photo) et François DE RUGY et 
plusieurs de leurs collègues tendant à modifier le règlement de l'Assemblée 
nationale pour permettre une coprésidence paritaire des groupes politiques. 

Retrouver le dossier sur le site de l’Assemblée nationale 

 

Proposition de loi sur les maisons de naissance 

Une proposition de loi de Bérengère POLETTI relative à l’expérimentation des maisons de naissance a 
été déposée à l’Assemblée nationale le 27 février 2013. Les maisons de naissance ont déjà fait l’objet 
de plusieurs propositions de loi et on évoque leur expérimentation dans notre pays depuis 2009 
(synthèses du 19 août 2009, 15, 19 novembre, 8, 21 décembre 2010, 3 juin, 22 juillet 2011, 20 mars 
et 27 juillet 2012). 

Retrouver le texte de la proposition de loi 

http://www.lecese.fr/travaux-publies/femmes-et-precarite
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/28022013/TRE_20130002_0110_0002.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/copresidence_paritaire_groupes_politiques_AN.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0751.asp
http://www.lecese.fr/travaux-publies/femmes-et-precarite
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Egalité et non discrimination 

« Féminisme : la révolution inachevée ! » 

On suivait régulièrement le blog de Fatima-Ezzahra BENOMAR, ancienne 
militante d’Osez le Féminisme ! et cofondatrice de l’association Les 
efFRONTé-e-s. Fatima-Ezzahra BENOMAR vient de publier chez Bruno 
Leprince éditions « Féminisme : la révolution inachevée ! » préfacée par 
Marie-George BUFFET. « Le féminisme sonne souvent comme un gros mot, 
un mot qui attire à celle ou celui qui le prononce autant de sobriquets que 
de franche critique » indique le résumé. « La rengaine de nos opposants ne 
cesse de revoir notre combat, nos analyses ou nos revendications à la 
baisse, pointant du doigt une sempiternelle ligne jaune derrière laquelle 
nous ne sommes que des extrémistes qui quittons le sens des réalités. Et 
pourtant, que nous dit-elle, cette réalité ? Aujourd’hui en France, il existe 
27 % de différences entre les salaires des femmes et des hommes. 80 % des 

travailleurs pauvres sont des femmes. L’écart de leurs retraites est de 38 %. Une femme meurt tous 
les deux jours et demi sous les coups de son compagnon. Une femme est violée toutes les sept 
minutes. Alors, est-ce le féminisme ou le machisme qui est aujourd’hui extrémiste et dominant ? ». 

 

Sexisme à Sciences Po Bordeaux 

Selon le blog du Monde sur l’enseignement supérieur (19 février), La direction de Sciences-Po 
Bordeaux a déposé deux plaintes suite à l'alimentation d'une page Facebook associant l'institut à des 
contenus sexistes, injurieux et homophobes. La première vise le créateur de la page « Osez le 
masculinisme », fermée depuis. La seconde, pour diffamation, pointe le Collectif féministe bordelais 
contre les violences sexistes dans l'enseignement supérieur qui, selon la direction, a porté à la 
connaissance de journalistes l'existence de la page incriminée et dénoncé l'inaction de la direction. 
En réponse à cette décision, plusieurs associations et des féministes des IEP de Toulouse et 
Strasbourg ont publié une tribune sur Rue 89 le 28 février: « Nous nous battons pour le retrait de 
cette plainte, pour que les institutions cessent de réprimer toute initiative dénonçant des propos et 
des comportements sexistes ». 

 

Carine FAVIER et Véronique SEHIER, élues co-présidentes du Planning Familial 

Dans un communiqué du 19 Février, le Planning familial annonce que le conseil d’administration des 
2 et 3 février 2013 a procédé au renouvellement de ses instances et a porté Carine FAVIER et 
Véronique SEHIER à la présidence du mouvement. 

Lire le communiqué sur le site du Planning familial 

 

Cheveux, coiffure et égalité : précision 

Suite à nos articles sur la polémique autour d’un salon de coiffure 
condamné au Danemark (synthèses des 28 janvier et 12 février), une 
lectrice avisée nous signale « à toutes fins utiles qu'il existe déjà une 
législation européenne interdisant d'appliquer à priori des tarifs de coupe 
de cheveux différents pour les femmes et les hommes et imposant donc 
de distinguer suivant le type de coupe et non en fonction du sexe ». Il 
s’agit de la directive 2004/113 du 13 décembre 2004 de l’Union 
européenne mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement 
entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la 
fourniture de biens et services. 

http://www.planning-familial.org/communiques-presse#8917
http://www.graffic.fr/product.php?id_product=96
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« Nos seins, nos armes » ou l’internationalisation des Femen 

Nadia EL FANI et Caroline FOUREST signent « Nos seins, nos armes », un 
film diffusé sur France 2 Dans le cadre de la semaine « En avant 
toutes ! ». « Elles sont provocantes, protestent seins nus et parlent de 
faire la guerre. Au patriarcat, aux dictateurs, à la prostitution, et aux 
religions ! Et elles sont prêtes à payer le prix pour cela. La prison ou 
l’exil » raconte le résumé. « Comme Inna SCHEVCHENKO, vingt-deux ans, 
ayant fui l’Ukraine pour Paris après avoir tronçonné la croix de Kiev en soutien aux Pussy Riot. Comme 
Aliaa EL MAHDY, vingt et un ans, menacée de mort pour avoir dénoncé le sexisme en Egypte en posant 
nue sur internet ». « Ces nouvelles héroïnes forment une Internationale » estiment les auteures. 
« Celle des femmes protestant par leurs corps pour continuer à revendiquer le droit de disposer de 
leurs corps. Ce film raconte leur histoire. Une rencontre choc et haletante avec des guerrières 
universelles et 2.0. Depuis l’origine du mouvement féministe ukrainien, né sur les décombres de la 
révolution Orange, en réaction aux proxénètes grignotant le bloc post-soviétique, jusqu’au combat 
des femmes arabes contre les islamistes dévorant le monde arabe post-révolutionnaire. En passant 
par leur nouveau sanctuaire féministe et laïque : le Centre international des Femen à Paris, d'où elles 
ont mené leurs assauts contre CIVITAS et les intégristes opposés au Mariage pour tous »… 

Nous avions suivi de près les débuts médiatiques des Femen 
(synthèses des 22 juillet, 5, 10 août et 2 novembre 2011, 24 février, 
30 mai et 12 juin 2012) mais, à l’exception des retombées de l’action 
lors de la manifestation contre le mariage pour tous (synthèses des 
18 et 23 novembre 2012) nous n’avions pas évoqué le groupe 
féministe dans ces pages depuis notre synthèse du 21 septembre 
2012. Les médias ont bien sûr rendu compte de l’installation du 

groupe à Paris à l’automne 2012, soulignant l’arrivée de plusieurs Françaises dans l’association et 
relatant les différentes actions parisiennes jusqu’à l’action controversée à Notre-Dame (des dizaines 
d’articles et de brèves, toujours illustrés, « Le féminisme portée aux nues » 20 Minutes du 19 
septembre, « Femen hexagonales » Le Nouvel Observateur du 19 septembre, « Les Femen attaquent 
Paris » VSD du 26 septembre, « Femen s’en prend à la justice » 20 Minutes du 16 octobre, etc.). Lors 
de la manifestation de novembre la plupart des journaux revenaient sur les incidents comme Elle du 
23 novembre (« La violence faite aux Femen ») jusqu’à nos voisins belges du Soir. Les Ukrainiennes 
sont également souvent simplement utilisées comme iconographie, illustrant des articles ne les 
concernant pas directement (visiblement la presse aime bien les seins nus), ou dans des dossiers plus 
largement consacrés au nouveau féminisme (nous y reviendrons dans une prochaine synthèse). 

« Le mouvement Femen a acquis ces derniers mois une 
dimension internationale », L’Agence France Presse signait 
le 6 mars une dépêche sur le groupe féministe. Et l’on 
retrouve les Femen dans les papiers d’angle de plusieurs 
journaux. Le Point du 7 mars s’est rendu « A Paris, dans 
l’antre des Femen » et annonce la publication de leur 
« manifeste » sur « un féminisme nouveau, radical, 
spectaculaire ». Calman-Lévy vient en effet de publier 
« Femen » un ouvrage de témoignages des militantes recueillis par Galia ACKERMAN. Le livre a 
l’honneur d’une pleine page dans Le Monde du 7 mars (« Petit traité de « femenisme » ») et d’une 
double page dans Libération daté du même jour (« Femen, la guerre des sextrémistes ». Il faut aussi 
citer le « Rebonds » de Luc LE VAILLANT (« Le spectacle en société des féministes dépoitraillées », 
Libération du 19 février) et le « Décryptage » de Psychologie (février 2013) : « elles manifestent en 
culotte en sein nus pour défendre la cause des femmes. Un « second degré » qui attire les caméras de 
télévisions et qui questionne, forcément ». « Peut-on dénoncer le sexisme en empruntant ses 
codes ? » se demande le mensuel. Enfin, les Femen sont à la une et dans les pages de Charlie Hebdo 
du 6 mars. Le magazine publie en entretien avec Inna SCHEVCHENKO qui rappelle qu’« il n’y a pas 
d’égalité possible dans la religion, la dictature et l’industrie du sexe »… A suivre. 
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Egalité dans la vie professionnelle 

Un salaire égal pour un travail de valeur égale 

Malgré un cadre législatif foisonnant sur l’égalité professionnelle et 
salariale entre les femmes et les hommes, les inégalités de 
rémunération restent le noyau dur des inégalités entre femmes et 
hommes. A l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes, le 8 mars, le Défenseur des droits a publié un guide 
pratique pour une évaluation non discriminante des emplois à 
prédominance féminine « Un salaire égal pour un travail de valeur 
égale » (synthèse du 12 février). Le principe « à travail égal, salaire 
égal » impose l’égalité salariale entre femmes et hommes occupant 
le même emploi, mais la majorité des femmes n’occupent pas les 
mêmes emplois que les hommes. On leur confie en priorité des 
emplois en fonction de leurs présumées qualités féminines 
(minutie, dextérité…). Cette ségrégation professionnelle est une 
explication importante des inégalités de salaire comme la 
concentration des femmes dans peu de métiers ou le plafond de 
verre. Entreprise & Carrières du 5 mars consacre trois pages à la 
sortie du guide et souligne que la méthode proposée par le 
Défenseur des droits « implique une remise en cause totale des 
classifications traditionnelles ». 

Lire la suite de l’information et télécharger le guide sur le site du Défenseur des droits 

 

Les partenaires sociaux adressent une lettre commune à la ministre 

Dans une dépêche du 6 mars l’AEF relate les « négociations laborieuses » et indique que « les 
partenaires sociaux adressent une déclaration commune à Najat VALLAUD-BELKACEM sur l'égalité 
professionnelle ». « La négociation sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle 
« n'avance pas », ont reconnu (le 6 mars) les partenaires sociaux après une nouvelle séance qui a 
seulement débouché sur une déclaration commune de grands principes en vue de la journée des 
femmes vendredi ». L’agence explique que le texte demande « la mise en œuvre d'actions visant à 
rendre plus efficace la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle, le renforcement d'actions 
visant à lutter contre les stéréotypes, ou la mise en place d'un congé parental rénové ». 

 

Colloque « Coopérer pour une bonne gouvernance économique en promouvant la mixité » 

L’Adetef, l'agence de coopération technique internationale des ministères en 
charge de l'économie et des finances, de l'industrie, de l'artisanat et du 
tourisme, du développement durable et de l'énergie, et de la réforme de 
l'Etat, et les ministères concernés, organisent la 4e édition du colloque 
international « Regards croisés des administrations économiques et 
financières » qui se tiendra cette année sur le thème « Coopérer pour une 
bonne gouvernance économique en promouvant la mixité ». Le colloque aura 

lieu le mardi 19 mars prochain à Paris, en présence de nombreuses personnalités internationales. La 
journée traitera de l’apport de la mixité hommes-femmes pour une bonne gouvernance économique 
et répondra à des questions comme : « En quoi la mixité rend-elle plus efficace la mise en place des 
réformes, les politiques de développement ? Comment peut-elle être un levier pour l’efficacité des 
politiques publiques et la lutte contre la corruption ? ». 

Pour en savoir plus sur le site de l’Adetef 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/le-defenseur-des-droits-publie-un
http://www.adetef.fr/colloque_2013.html
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/le-defenseur-des-droits-publie-un
http://www.adetef.fr/colloque_2013.html
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Austérité : les femmes en première ligne 

« Chômage, bas salaires, emplois précaires et peu qualifiés, temps partiels 
imposés… les femmes sont hélas en première ligne » souligne L’Humanité 
Dimanche du 7 mars qui les place à la une. « Mais elles le sont aussi parfois 
quand il s’agit de défendre « leur gagne-pain ». Chez PSA, usine au salariat 
très majoritairement masculin, que la direction veut fermer en fin d’année, 
une poignée de femmes se sont engagées, dans la grève entamée le 16 
janvier, à vivre demain de leur travail ». L’Humanité Dimanche est allée à 
leur rencontre et publie témoignages et reportage. 

 

« Les femmes imposent leur style » 

« Banque, assurance, finance. Les femmes imposent leur style », Le 
Parisien du 4 mars consacrait la totalité de son supplément 
économie (25 pages) à l’égalité professionnelle et salariale. 
« Réseaux, confiance en soi, quotas : à l’image de nos quatre 
témoins, les femmes se mobilisent pour accéder au top 
management dans les métiers de la finance, encore trop souvent 
réservés aux hommes ». Le reste de ce numéro spécial aborde 
l’ensemble des aspects de la question. On signalera sur le même 
thème l’enquête du Figaro économie du 4 mars sur la mobilisation 
des entreprises « pour favoriser la promotion des femmes » (« il 
reste du chemin à parcourir »…) ou la tribune de la chercheuse 
Sarah SAINT-MICHEL dans Le Monde « éco & entreprise » du 5 mars : 
« Les femmes dirigeantes sont des leaders comme les autres ». Les 
Echos également faisaient un point le 13 février sur les conseils 
d’administration et titraient « les femmes se montrent plus 
sélectives ». Le Point enfin, publiait le 14 février une enquête sur 
« L’éveil des manageuses ». 

 

Les « banquières » restent moins bien payées que leurs collègues masculins 

Selon le site des Echos le 6 mars, « un accord formel (signé entre l'Association française des banques 
(AFB) et la CFDT) sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes n'inverse pas une 
tendance historique ». « Dans le secteur bancaire », explique le quotidien économique, « ni les lois, ni 
le texte de branche signé en 2006 par les partenaires sociaux, ni les accords d'entreprises n'ont encore 
permis aux femmes de rattraper les écarts de salaires, parfois importants, constatés par rapport à 
leurs collègues masculins ». Et de citer les dernières statistiques de l’AFB : « les différences de 
rémunération annuelle à poste équivalent atteignent souvent plusieurs milliers d'euros »… 

 

Inégalités entre les femmes et les hommes en matière de formation professionnelle  

L’Humanité Dimanche du 7 mars constate qu’en matière 
de formation professionnelle, « là aussi, les inégalités 
femmes et hommes sont trop souvent ignorées ». 
L’hebdomadaire souligne que, « peu étudiées par les 
chercheurs, les inégalités d’accès entre les femmes et les 
hommes à la formation professionnelle continue sont 
souvent l’angle mort des négociations sur le sujet ». Mais 
selon L’Humanité Dimanche, « il existe des moyens 
d’agir pour y remédier ». 
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Natalie NOUGAYREDE sera la première femme directrice du Monde 

Natalie NOUGAYREDE devient la première femme à 
accéder à la direction du Monde. Le 13 février, les 
actionnaires principaux du quotidien, Pierre BERGE, 
Xavier NIEL et Matthieu PIGASSE, l'avaient choisie parmi 
les quatre candidats à la succession d'Erik IZRAELEWICZ, 
décédé brutalement le 27 novembre 2012. Vendredi 1er 
mars, l'assemblée générale de la Société des rédacteurs 
du Monde (qui rassemble les journalistes du quotidien, 
du magazine M et de la rédaction du Monde.fr) a validé 
ce choix. Natalie NOUGAYREDE a recueilli en sa faveur 
79,98 % des parts présentes ou représentées, alors qu'une majorité qualifiée de 60 % était requise. 
Sa nomination a été confirmée par le conseil de surveillance du groupe Le Monde, mercredi 6 mars. 
« Un « Monde » parfaite » signait Libération le 2 mars. 

Retrouver la biographie de Natalie Nougayrède sur le site du Monde 

 

Une cavalière à la tête du Haras du Pin 

« Une cavalière de compétition prend les rênes du haras du 
pin » titre La Croix du 7 mars. Ancienne compétitrice, 
Sophie LEMAIRE devient en effet directrice du Haras 
national du Pin, le plus important haras public de France. A 
38 ans, elle est la première femme à diriger le plus gros 
haras français qui regroupe l'Institut français du cheval et 
de l'équitation, la Jumenterie et le musée. Elle doit 
préparer deux des épreuves des Jeux équestres mondiaux 
2014 qui auront lieu en Normandie. 

 

Journée de l'égalité salariale : en Europe, les femmes travaillent 59 jours « gratuitement » 

Le 28 février 2013, l'Union européenne a organisé la Journée européenne de l'égalité salariale. A 
cette occasion, la Commission européenne a publié des chiffres indiquant que l'écart moyen des 
rémunérations horaires entre les hommes et les femmes dans l'Union européenne en 2010 était de 
16,2 %. Les femmes devraient ainsi travailler 59 jours de plus pour obtenir un montant équivalant au 
salaire perçu par les hommes. La Commission souligne que ces résultats marquent un léger recul de 
l'inégalité salariale hommes-femmes puisque le chiffre était de 17 % ou plus au cours des années 
précédentes. Elle précise cependant que ces statistiques reflètent avant tout l'impact de la crise 
économique, qui a plus durement frappé certains secteurs où les hommes sont majoritaires, et non 
un réel rattrapage des rémunérations féminines. (La Tribune, Le Figaro, etc. du 28 février). 

Retrouver le communiqué de presse de la Commission européenne 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2013/03/01/natalie-nougayrede-de-grand-reporter-a-directrice-du-monde_1841657_3236.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-165_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-165_fr.htm
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Parité et vie politique 

Les femmes politiques préférées des Français 

Sous le titre « La diagonale des femmes », le Journal du Dimanche du 3 mars indique que la patronne 
du FMI et la chef de file de l’extrême droite arrivent en tête du palmarès des femmes politiques et 
voit « la gauche à la peine ». C’est le résultat « tout à fait surprenant », selon le JDD, de l’enquête 
réalisée par l’IFOP pour le journal. L’hebdomadaire publie les portraits des six premières du 
classement : Christine LAGARDE, Marine LE PEN, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rama YADE, Martine 
AUBRY, Christiane TAUBIRA. 

Retrouver l’article et le sondage sur le site du JDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent WAUQUIEZ interpelle Najat VALLAUD-BELKACEM 

Selon les « confidentiels » du Figaro du 7 mars, Laurent WAUQUIEZ « le député UMP de la Loire a 
déposé une question écrite à l’Assemblée nationale pour attirer l'attention de la ministre des Droits 
des femmes sur le respect des engagements du gouvernement concernant la parité ». « Seuls 34 % 
des membres des cabinets ministériels sont des femmes, lesquelles représentent moins de 20 % des 
nominations en Conseil des ministres » écrit-il. 

 

Le Parlement italien se féminise 

Avec 32 % de femmes élues à la Chambre des députés et 30 % au Sénat, les élections législatives 
italiennes des 24 et 25 février ont constitué le Parlement le plus féminisé de l'histoire du pays. Avant 
ces élections, la Chambre des députés comptait 21 % de femmes et le Sénat 19 %, une proportion au 
dessous de la moyenne européenne. (Les Nouvelles News du 27 février). 

 

 

Egalité dans la vie personnelle et sociale 

« A Paris, femme au volant rime avec sécurisant » 

Le site de la mairie de Paris rappelle que dans la capitale, « les hommes 
sont responsables de trois quarts des accidents de la route, contre un 
quart pour les femmes ». « A la veille de la journée de la femme, voilà un 
constat qui devrait faire taire les machos » s’amuse le site qui précise les 
chiffres : « selon les statistiques de la Préfecture de Police, 1 542 
femmes sont « présumées responsables » des 6 329 accidents recensés 
l'année passée dans la capitale, soit un quart d'entre eux. Les hommes 
représentent donc 75 % des responsables d'accidents ». Et de conclure : 
« si les hommes conduisaient comme les femmes, il y aurait donc moins 
de victimes sur nos routes ». (Illustration © Mimistinguette). 

http://www.lejdd.fr/Politique/Actualite/Les-femmes-politiques-preferees-des-francais-594392
http://mimistinguette.canalblog.com/archives/2009/10/28/15593323.html
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« A-t-on besoin de l'égalité homme-femme dans le sport ? » 

L'Equipe du 6 mars laisse la parole ce mercredi à neuf personnalités qui 
répondent à la même question, « un peu provocante » : « A-t-on besoin 
de l'égalité homme-femme dans le sport ? ». Le quotidien sportif 
célèbre ainsi la Journée internationale des femmes et se penche, toute 
la semaine, sur le sport au féminin. Le journal publie un entretien avec 
la ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la 
Vie associative, Valérie FOURNEYRON, qui fait de l’égalité « une priorité » 
et souhaite « faire bouger les lignes ». Sur son site web L’Equipe 
consacre un dossier spécial au sport féminin. (Illustration : Emilie FER, 
championne olympique de Kayak à Londres). 

 

Sportiva fête sa première année d’existence 

Sportiva, l’agence du sport au féminin (synthèse du 23 
mars 2012), fête ce mois-ci son premier anniversaire. 
Concept original créé en mars 2012, il s'articule autour 
du sport féminin. Il s'agit du premier media numérique 
professionnel et indépendant exclusivement dédié au 
sport féminin et à la mise en valeur de sa pratique 
(professionnelle, amateure ou loisirs) et de ses acteurs (sportives, fédérations, associations, médias 
et marques). Jouant le rôle d’agence de presse, Sportiva n’est pas toujours citée comme elle le 
devrait, comme par exemple dans notre synthèse du 12 février, au sujet du le meeting d’athlétisme 
d’Eaubonne, lorsque nous citions le quotidien qui avait repris l’information et non Sportiva... 
Parallèlement au site, chaque année en décembre, la Nuit du Sport féminin est organisée. 
Plateforme d'expressions et d'échanges, elle donne la parole aux sportives en activité, met en valeur 
leur sport et associe la culture au sport (synthèses des 13 décembre 2010, 6 décembre 2011). Enfin, 
le troisième axe développé est l'édition d'un ouvrage, L'année du sport au féminin, qui retrace les 
meilleurs moments de la pratique sportive féminine de la saison écoulée (synthèses des 23 décembre 
2011 et 7 septembre 2012). Sportiva souhaite désormais s'ouvrir sur l'international. Une édition de 
l'année du sport international et un événement autour de la Nuit du sport féminin international sont 
en cours de réflexion. Nous leur souhaitons un bon anniversaire ! 

 

Le retour les Bleues et féminisation à la FFF 

Il y avait longtemps que l’on n’avait pas encouragé nos 
footballeuses… Dans la perspective du championnat d’Europe de 
l’été prochain, l'équipe de France féminine dispute cette semaine 
une double opposition amicale contre son homologue brésilienne. 
« Chez les filles aussi France-Brésil est un choc » titrait Le Parisien 
du 6 mars. Les Bleues ont fait match nul (2-2), Eugénie LE SOMMER 
et Gaétane THINEY marquant pour la France. L’autre match aura 
lieu samedi 9 mars à Rouen (en direct sur D8). Notons que la 
Fédération Française de Football (FFF) a nommé, pour la 
première fois, une femme, Florence HARDOUIN, au poste de 
directrice générale déléguée, ce que relève L’Express du 6 mars 
qui se réjouit de l’arrivée d’« une femme de tête pour le foot ». 
Signalons enfin qu’à l'occasion de la Journée du 8 mars, la FFF 
lance à travers tout le territoire français l'opération « Mesdames, franchissez la barrière ». Cette 
initiative, déclinée dans chaque département, vise à développer le nombre de femmes impliquées 
dans le football et les accompagner dans leur prise de fonctions. 

Retrouver l’information sur le site de la FFF 

http://www.fff.fr/presentationfff/actualite/545554_mesdames,-franchissez-la-barriere
http://www.sportiva-infos.com/
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Des pères perchés en haut d'une grue : action isolée ou lobbying ? 

Les deux membres des associations de pères, 
montés en haut d'une grue le 16 février pour 
défendre les droits des pères, ont cessé leur 
action au terme d'une réunion organisée par la 
ministre de la Justice, Christiane TAUBIRA, à la 
demande du Premier ministre, qui s'est saisi du 
dossier. Selon une étude du ministère de la 
Justice, dans 76,8 % des cas de divorce en 2010, 
les enfants sont hébergés chez leur mère en 
résidence principale. Interviewée sur BFM-TV, 

Dominique BERTINOTTI, ministre déléguée à la Famille, a reproché aux deux activistes de chercher à 
rallumer une « guerre des sexes », avant d'ajouter : « on ne peut pas empêcher des propos misogynes 
ou ordinairement machistes, ils sont encore légion assez courante ». Selon le cinéaste Patric JEAN, 
auteur notamment du documentaire « La domination masculine », dans une tribune publiée sur le 
site du Monde le 18 février, ce pourrait être le premier gros coup d'éclat des masculinistes en France. 
« Serge CHARNAY, père éploré ou figure de proue du masculinisme ? » se demande alors L’Express sur 
son site le 20 février. A propos de cette affaire, c’est Le Figaro daté des 2 et 3 mars qui pose le plus 
clairement la question : « Le « masculinisme » arrive-t-il en France ? ». Le quotidien consacre une 
page à la question et cite les déclarations de Serge CHARNAY dans « le point de vue des 
masculinistes ». Pour lui répondre Le Figaro donne la parole à Julie MURET, porte-parole d’Osez le 
féminisme ! qui dénonce SOS Papa comme une « association réactionnaire, lesbophobe et 
antiféministe ». Le Figaro souligne aussi dans un article sur les Etats-Unis et la Canada que derrière 
certains masculinistes on trouve « des dossiers criminels pour violences conjugales », « des bourreaux 
qui se transforment en victimes » ; Enfin, curieusement (ou pas… NDC), sous le titre « Le père 
perché », Libération prend la défense de Serge CHARNAY, « descendu de sa grue », dans son portrait 
de dernière page du 6 mars. Le quotidien l’absout de tout masculinisme. Libération, le 20 février 
évoquait « les difficiles arbitrages concernant les enfants, après les séparations, entre revendications 
antiféministes et vraie souffrance masculine ». 

Du côté des associations ou des politiques, Zéromacho, dont Patric JEAN est membre, dans un 
communiqué du 18 février titré « Des hommes sur des grues : et alors ? », estime qu’il « serait 
dommage que des actions spectaculaires empêchent le grand public de savoir que ces hommes, arc-
boutés sur un modèle archaïque de domination masculine, mènent un combat contre des femmes ». 
« Faut-il qu’on s’accroche à une grue pour être entendu-e-s ? » demande en écho Osez le féminisme ! 
le même jour. Le Collectif national des droits des femmes (CNDF) a aussi diffusé le 19 février un 
communiqué sur le « combats des pères ». Le CNDF rappelle « encore une fois qu'en aucun cas des 
violences conjugales ne doivent être assimilées à un « conflit familial » » et demande « l'interdiction 
totale de la médiation dans ces situations ». « Le masculinisme haut perché et bien reçu ! », dans un 
communiqué du même jour, Les efFRONTé-e-s sont « abasourdies de voir le gouvernement donner 
du crédit à des associations réactionnaires et anti-féministes comme « SOS papa » ». « Une grue 
donne-t-elle de la hauteur aux propos… » se demande de son côté le Centre national d’information 
sur le droits des femmes et des familles (CNIDFF) 
le 22 février. Enfin, le 20 février, dans un 
communiqué de presse, Catherine COUTELLE, 
députée, présidente de la Délégation de 
l'Assemblée nationale aux Droits des femmes, 
Maud OLIVIER, députée, responsable de l’égalité 
femmes-hommes pour le groupe SRC, et Ségolène 
NEUVILLE, députée, soulignaient que « l’émotion ne 
doit pas interdire l’analyse » et qu’« il ne faut pas 
confondre défense des droits des pères et 
résistance à l’égalité femmes - hommes ».  
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Lutte contre les violences 

Combattre toutes les violences faites aux femmes, des plus visibles aux plus insidieuses 

Le 4 mars, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a 
présenté en ligne une nouvelle saisine de la Délégation aux droits des 
femmes et à l'égalité intitulée « Combattre toutes les violences faites 
aux femmes, des plus visibles aux plus insidieuses ». L'objectif principal 
de ce projet d'étude est de prendre en compte la dimension globale 
des violences faites aux femmes et de réfléchir à une approche 
pluridisciplinaire, tant de la prévention des agressions que du suivi de leurs auteurs et de 
l’accompagnement des victimes. Le rendu des travaux est prévu en juin 2014. 

Retrouver la saisine sur le site du CESE 

 

Enquête nationale sur les violences subies et les rapports de genre (VIRAGE) 

L’Institut national d’études démographiques (INED) a mis en ligne une présentation actualisée de 
l’Enquête nationale sur les violences subies et les rapports de genre (VIRAGE) (synthèse du 20 
novembre 2011). L’INED rappelle qu’une équipe de recherche s'est constituée au sein de l'unité de 
recherche « Démographie, genre et sociétés » de l'INED pour réaliser une nouvelle enquête 
permettant d'actualiser les résultats issus de l'ENVEFF, et répondre aux nouvelles questions qui se 
posent aujourd'hui, près de 15 ans après cette opération pionnière. Intitulée Violences et rapports de 
genre (VIRAGE) : contextes et conséquences des violences subies par les femmes et par les hommes, 
ce projet a d'ores et déjà reçu le soutien financier du ministère des Droits des femmes, de la Caisse 
nationale des allocations familiales et de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des 
chances via le Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance. 

Lire la présentation sur le site de l’INED 

 

Egypte : l'impunité encourage les violences sexuelles 

« L'absence de sanction envers les auteurs d'actes de 
harcèlement et d'agressions sexuelles en Egypte a 
encouragé des attaques violentes contre les femmes ces 
derniers mois, dans le secteur de la place Tahrir, et de 
nouveaux crimes se produiront si ce climat d'impunité 
persiste » dénonce Amnesty International dans le dernier 
numéro de sa lettre électronique. L’association annonce la 
publication d’un document de témoignages auprès de 
femmes attaquées et de militants « selon lesquels les 
agressions menées par des foules violentes suivent un mode 
de déroulement constant ». 

Retrouver l’information sur le site d’Amnesty international 

 

L'affaire PISTORIUS alerte l'opinion publique sur les violences faites aux femmes 

En Afrique du Sud, des militantes espèrent que l'affaire PISTORIUS, sprinteur sud-africain accusé du 
meurtre de sa compagne le 14 février, éveillera enfin les consciences, dans un pays où sept femmes 
sont tuées et des dizaines violées chaque jour. Pour Amanda GOUWNS de la Commission sud-africaine 
pour l'égalité des sexes, « il y a des centaines, des milliers » d'autres affaires « qui restent impunies ». 
Cette dernière regrette dénoncent les violences touchant spécifiquement les femmes et en 
particulier les « 64 000 viols commis rien qu'en 2012 dans le pays » (Les Nouvelles News 22 février). 

http://www.lecese.fr/content/combattre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes-des-plus-visibles-aux-plus-insidieuses
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/focus_sur/enquete_virage/
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Discriminations/Discriminations/Actualites/Egypte-l-impunite-encourage-les-violences-sexuelles-7794?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=actionaute_mars_2013
http://www.lecese.fr/content/combattre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes-des-plus-visibles-aux-plus-insidieuses
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Culture, communication 

Films des femmes : « l’amour de voir » 

Le Festival international des films de femmes de Créteil se déroulera 
du 22 au 31 mars. Pour cette 35e édition, le Festival a voulu renforcer sa 
plateforme internationale de rencontres, d’échanges, de solidarité 
professionnelle, d’écoute et de valorisation à travers un programme à 
la fois festif et engagé. Il s’agit de faire un pas de côté, de jeter un œil 
hors du cadre et c’est à cela que le Festival invite le plus large public et 
les professionnel-les. « Rafraîchir nos regards et nos conceptions, nos 
imaginaires et nos perceptions, ensemble voir autrement ». 

Retrouver le programme sur le site du Festival 

 

Agnès JAOUI, fille de féministes 

Interrogée par La Croix (6 mars) à l’occasion de la sortie de son film « Au bout 
du conte » la comédienne, réalisatrice, scénariste et chanteuse Agnès JAOUI 
« passe des aveux auxquels on ne s’attendait pas si vite » indique le 
quotidien. « Si j’ai fait ce film, c’est en partie parce que j’ai été frappée de 
prendre conscience que moi, fille de psychanalyste, née de parents féministes, 
j’ai tout de même attendu mon prince charmant et que, comme de 
nombreuses autres jeunes filles, j’ai pu me sentir à ce point incomplète, pas 
vraiment femme » explique la cinéaste qui y voit un « paradoxe (…) 
suffisamment fort pour être interrogé ». « Ces contes qui structurent notre 
imaginaire ont été écrits il y a plusieurs siècles, par des hommes, à une 
époque où l’espérance de vie ne dépassait pas 30-40 ans », explique Agnès JAOUI. « Ils restent pour 
une bonne part pertinents, car la question de l’amour unique, de l’engagement et de la fidélité ont 
toujours été fondamentales pour les êtres humains. Mais j’avais envie de m’interroger sur ce qu’il 
restait de cette pertinence. Pour désacraliser un peu, casser quelques images, mais aussi pour dire 
qu’il y a du féerique et du merveilleux dans le quotidien. Je ne me sens pas désenchantée ». 

 

« Syngué Sabour » de Atiq RAHIMI 

« Syngué Sabour » de Atiq RAHIMI est sorti en salle doublement salué 
par Libération qui consacre son portrait de dernière page du 19 
février à l’actrice principale, Golshifteh FARAHANI (« De la 
persannalité » photo ci-contre), puis la une et deux pages de son 
cahier cinéma du lendemain. Selon le synopsis, « au pied des 
montagnes de Kaboul, un héros de guerre gît dans le coma ; sa jeune 
femme à son chevet prie pour le ramener à la vie. La guerre fratricide 
déchire la ville ; les combattants sont à leur porte. La femme doit fuir 
avec ses deux enfants, abandonner son mari et se réfugier à l'autre 
bout de la ville, dans une maison close tenue par sa tante. De retour 
auprès de son époux, elle est forcée à l'amour par un jeune 
combattant. Contre toute attente, elle se révèle, prend conscience de 
son corps, libère sa parole pour confier à son mari ses souvenirs, ses 
désirs les plus intimes... Jusqu'à ses secrets inavouables. L'homme 
gisant devient alors, malgré lui, sa « syngué sabour », sa pierre de 
patience - cette pierre magique que l'on pose devant soi pour lui 
souffler tous ses secrets, ses malheurs, ses souffrances... Jusqu'à ce 
qu'elle éclate ! » 

http://www.filmsdefemmes.com/
http://www.filmsdefemmes.com/clients/festival_film_de_femmes_spip/www/medias/prog_FFF_2013_web(1).pdf
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Hommages 
Disparition de Françoise SELIGMANN et Denise VERNAY. Hommage à Colette AUDRY 

Françoise SELIGMANN est décédée le 27 février à l’âge de 93 ans. Dans un 
communiqué, le président du Sénat rend hommage à l’ancienne sénatrice des 
Hauts-de-Seine « qui aura milité jusqu’à son dernier souffle pour les valeurs 
progressistes auxquelles elle a consacré son infatigable énergie » et retrace son 
parcours « de la résistante, profondément féministe, qui fut une proche 
collaboratrice de Pierre Mendès-France avant d’adhérer au Parti socialiste en 
1974 ». Présidente d’honneur de la Ligue des Droits de l’Homme, Françoise 
SELIGMANN a créé le prix qui porte son nom pour encourager la lutte contre le 
racisme et la Fondation SELIGMANN, qui travaille au rapprochement des citoyens de toutes origines et 
s’est distinguée par son soutien aux projets de jeunes des quartiers sensibles. Le Président du Sénat 
souligne également « la place prise par la culture dans la vie de cette femme remarquable, qui était 
membre du conseil d’administration du Théâtre de la Ville et vice-présidente du Théâtre musical du 
Châtelet, à Paris ». Dans un communiqué du 28 février, Najat VALLAUD-BALKACEM rend hommage à 
cette « héritière des Lumières, avocate infatigable des valeurs républicaines, elle était de ces quelques 
grandes figures françaises qui ont traversé le siècle avec tant de courage, de passion, d’engagement 
et d’humanité qu’elles forçaient le respect et l’admiration de toutes et tous ». 

Denise VERNAY, agente de liaison dans la Résistance et déportée à Ravensbrück, est 
décédée à l’âge de 88 ans, a annoncé sa famille le 6 mars dans le carnet du Figaro. 
Née JACOB, elle était la sœur de Simone VEIL. Dans un communiqué daté du 6 mars, 
Najat VALLAUD-BELKACEM rend hommage à Denise VERNAY. « Engagée dès 19 ans 
dans la Résistance à Lyon, elle n’aura jamais cessé de témoigner, et de transmettre 
la mémoire de la Déportation aux jeunes générations, avec une force de conviction 
inestimable » souligne la ministre qui rappelle qu’elle était une proche 

collaboratrice et amie de Germaine TILLION à qui Najat VALLAUD-BELKACEM doit rendre hommage d’ici 
la fin du mois dans l’agglomération lyonnaise. « Denise VERNAY restera au premier rang de ces 
femmes dont le courage et les valeurs ne doivent jamais rejoindre ces silences de l’histoire qu’elle a 
tant combattus » souligne la ministre des Droits des femmes.  

Le Parti socialiste a rendu un hommage à Colette AUDRY, « grande militante 
féministe et socialiste ». Colette AUDRY (1906-1990) était professeure de lettres, 
écrivaine, syndicaliste, socialiste et féministe. Agrégée de lettres, elle devient 
enseignante, métier qu'elle exercera toute sa vie jusqu'à sa retraite. Colette 
AUDRY s'engagera en politique après plusieurs rencontres marquantes au sein de 
l'Amicale des professeurs, telles que Paul NIZAN ou encore Simone DE BEAUVOIR. 
Militante syndicale au sein de la Confédération générale du travail unitaire ; 
adhérente du comité de vigilance des intellectuels antifascistes, laboratoire du 
Front populaire à venir ; dénonciation des premiers procès de Moscou ; guerre d’Espagne contre le 
franquisme ; défense des peuples coloniaux ; résistance… Le parcours et l’engagement de Colette 
AUDRY ne se limite pas au socialisme, et s'inscrit pleinement dans le féminisme : organisatrice de 
commissions de réflexion sur le travail des femmes et la contraception au sein du PSU, militante du 
Planning familial, elle fonde avec Marie-Thérèse EYQUEM et Yvette ROUDY le Mouvement 
démocratique féminin (MDF) au début des années 60 et signe en 1971 le « manifeste des 343 ». 
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