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Action institutionnelle 

Hébergement des femmes victimes de violences 

Lors d’un déplacement à Champigny-sur-Marne (94) le 
12 avril, Cécile DUFLOT, ministre de l'Egalité des 
territoires et du Logement et Najat VALLAUD-BELKACEM, 
ministre des Droits des femmes et porte-parole du 
Gouvernement ont rappelé l’engagement du 
gouvernement pour protéger les femmes victimes de 
violences. L’offre d’hébergement dédiée aux femmes 
victimes de violences, et les possibilités de relogement 
qui leur sont offertes, sont des clés indispensables 
dans le parcours de sortie des violences conjugales. Les 
ministres ont échangé avec une femme qui a vécu ce 

parcours de sortie des violences et qui a pu bénéficier du partenariat engagé entre la Région Ile-de-
France et la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) pour trouver un logement dans de 
bonnes conditions. Elles ont ensuite signé et rendu public une circulaire relative aux relations entre 
les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) et les associations spécialisées afin d’améliorer 
la prise en charge des femmes victimes de violences, en particulier conjugales. Cette circulaire 
prévoit l’admission directe des femmes victimes de violences dans les structures spécialisées. Elle 
définit également les modalités de travail entre le SIAO et les associations pour garantir la mise en 
sécurité des femmes victimes de violences et la fluidité de leurs parcours vers l’hébergement et le 
logement. Cette initiative s’inscrit plus largement dans un plan global pour l’hébergement des 
femmes victimes de violences. Ce plan fait suite aux décisions du Comité interministériel aux droits 
des femmes de novembre dernier et prévoit plusieurs dispositions : la création de places 
d’hébergement d’urgence pour accueillir des femmes victimes de violences (Objectif : un tiers des 
5 000 places qui seront créées pour 2013) ; le lancement d’un appel à projets innovants dans le 
domaine de l’hébergement, dont pourront bénéficier les femmes victimes de violences ; 
l’amélioration de la loi pour faciliter l’éviction du conjoint et le maintien dans le logement lorsque 
cela est possible et souhaité par les femmes victimes de violence. L’objectif du gouvernement est de 
faciliter la sortie des violences conjugales en garantissant la protection et la réinsertion des femmes 
victimes de violences au sein de leur foyer. 
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16 conventions pour mettre les femmes aux commandes 

A l'issue de la conférence sur le plafond de verre qui 
s’est tenue le 9 avril au Palais Brongniart à Paris, Najat 
VALLAUD-BELKACEM a signé une convention avec 16 
dirigeantes et dirigeants de grandes entreprises par 
laquelle ils s’engagent sur des objectifs chiffrés, 
réalistes et ambitieux pour l'accès des femmes aux 
postes de direction. Elle a également annoncé la 
publication d'un classement annuel pour assurer le 
suivi de ces engagements et réaffirmé son soutien aux 
réseaux féminins. Outre les engagements sur la 
féminisation des postes de direction, notamment des 
Comités exécutifs (COMEX) et de direction (CODIR), les groupes s’engagent à accompagner les TPE et 
PME, pour lesquelles il est parfois difficile d’organiser une démarche cohérente en matière d’égalité. 
Au cours de son discours de clôture, la ministre a affirmé sa volonté d’assurer un suivi de cette 
démarche de progrès : « Je publierai, une fois par an, un classement des entreprises du SBF 120 qui 
donnera, globalement et pour chacune d’entre elles, la part des femmes dans les COMEX et CODIR. 
Toute autre entreprise pourra, si elle le souhaite, y figurer. » Enfin, la ministre a souhaité mettre 
l’accent sur l’importance des réseaux féminins dans les entreprises, en leur conférant un nouveau 
statut : « Je le dis simplement aux femmes qui sont ici : adhérez à un réseau et s’il n’y en a pas dans 
votre entreprise, créez-le ! Nous avons besoin que vous vous organisiez. » Et d’ajouter : « Ces réseaux, 
quand ils sont actifs, jouent un rôle précieux pour accompagner les femmes dans leurs parcours, pour 

leur proposer du coaching, du mentoring, des 
conseils. Nous sommes prêts à leur reconnaître 
une véritable place dans l’entreprise, y compris 
pour vérifier si elle respecte ses obligations 
légales en matière d’égalité des rémunérations et 
d’accès des femmes aux responsabilités. Les 
réseaux de femmes doivent devenir la tête de 
pont de l’égalité dans les entreprises ». (Lire 
également « Egalité professionnelle » page 13). 

 

Najat VALLAUD-BELKACEM s’engage en faveur de l’entreprenariat des femmes 

Dans une tribune publiée dans Les Echos le 10 avril à la 
suite de la présentation du plan d’aide à la création 
d’entreprise, la ministre a réitéré son engagement en 
faveur de l’entreprenariat des femmes : « Après avoir 
reçu, le 8 mars 2013, une dizaine de femmes créatrices 
d’entreprise, le président de la République m’a 
demandé de préparer un plan d’encouragement à 
l’entrepreneuriat féminin. Les jeunes créatrices 
d’entreprise que nous avons rencontrées à ce moment 
avaient souligné les difficultés particulières qu’elles ont 
rencontrées pour obtenir des financements de la part des grands réseaux bancaires. C’est un sujet sur 
lequel j’ai saisi la BPI (Banque publique d’investissement). Elles ont surtout souligné que le message 
était transmis par notre société, dès l’école, que les activités risquées n’étaient pas des activités pour 
les femmes. C’est ces représentations que nous devons bousculer en mobilisant l’ensemble des 
bonnes volontés qui sont prêtes à s’investir sur le sujet. J’ai réuni ce mardi 20 groupes parmi les 
entreprises du CAC 40 qui sont prêtes à m’accompagner dans ce projet. Nous sommes prêts à 
entreprendre ensemble pour l’égalité ». 

Lire la tribune sur le site de la ministre 

http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2013/04/12/tribune-la-gauche-nest-pas-lennemie-des-entrepreneurs/
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Visite d’Etat au Maroc et partenariat 

Au cours de la visite d’Etat au Maroc (synthèse du 8 avril), Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des 
Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, a signé avec son homologue Bassima HAKKAOUI, 
ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social, un accord de 
coopération dans le domaine des droits des femmes, établi dans une logique d’enrichissement 
mutuel et de co-construction. Cette coopération bilatérale prévoit un partenariat dans trois 
domaines d’intérêt commun : la politique de lutte contre les violences faites aux femmes, 
l’autonomie des femmes et l’égalité professionnelle ainsi que la défense des droits des femmes et à 
la lutte contre les discriminations. Ainsi un échange d’expérience et de bonnes pratiques va s’établir 
entre la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte 
contre la traite des êtres humains (MIPROF) et l’Observatoire national marocain sur la violence 
envers les femmes. De même, des échanges réguliers vont s’instaurer sur les politiques visant à 
encourager l’entrepreneuriat féminin et la présence accrue des femmes dans les instances 
dirigeantes des entreprises. Cette rencontre intervient au moment où la France prépare la 3e réunion 
ministérielle de l’Union pour la Méditerranée (UPM), les 3 et 4 juillet prochain, qui sera consacrée au 
renforcement du rôle des femmes dans la société. Cette réunion s’inscrira dans le contexte post-
printemps arabe comme l’une des étapes importantes de la diplomatie des droits des femmes 
(synthèses des 31 août, 21 septembre 2012 et 21 mars). Au cours de sa visite, Najat VALLAUD-
BELKACEM, a visité des associations marocaines notamment, JOSSOUR, le forum des femmes 
marocaines « pour une citoyenneté féminine agissante et égalitaire ». 

 

Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin 

Le ministère des Droits des femmes organise une semaine de 
sensibilisation à l'entreprenariat féminin dans les collèges, lycées et 
établissements supérieurs, en partenariat avec 100 000 
entrepreneurs, l’APCE, Fédération Pionnières et France Active. Elle se 
tiendra du lundi 13 au samedi 18 mai prochain en Ile-de-France, 
Rhône-Alpes, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais et Pays-de-la-
Loire. Cette initiative a pour objectif de sensibiliser les jeunes de 13 à 
25 ans à l’entrepreneuriat, à l’entrepreneuriat féminin et de les 
informer sur les dispositifs et les outils d’aide à la création 
d’entreprise. Des femmes entrepreneures iront à la rencontre des jeunes pour partager leur 
expérience entrepreneuriale, et leur donner une image féminine de la réussite professionnelle et leur 
faire découvrir le monde de l’entreprise. 

Retrouver la page Facebook de la semaine de sensibilisation 

 

Valérie FOURNEYRON veut voir plus de sportives à la télévision 

« Où sont les femmes ? Plus précisément, où sont les athlètes féminines ? » se demande Le Monde du 
12 avril qui constate que « le sport masculin squatte les chaînes de télévision ». Depuis 2004, un 
décret - qui est l'application en droit français d'une directive européenne appelée « Télévision sans 
frontières » - protège vingt et un événements sportifs jugés d'importance majeure, qui doivent 
obligatoirement être diffusés en clair (synthèse du 12 février). Et le quotidien du boulevard Blanqui 
d’annoncer que la ministre en charge des sports, Valérie FOURNEYRON, « est en train de revoir la copie 
du décret ». « Nous travaillons pour l'élargir au sport féminin », a-t-elle annoncé au Monde. Avec les 
ministres des droits des femmes et de la culture « nous avons ouvert ce chantier », explique-t-elle. 
Dès que ce décret sera modifié, les détenteurs de droits - ou leurs acquéreurs - devront proposer 
obligatoirement des événements féminins aux chaînes en clair. Ces manifestations devraient se 
concentrer autour des équipes de France de foot et de rugby : Coupe du monde, Ligue des 
champions, Euro... 

https://www.facebook.com/pages/Semaine-de-la-sensibilisation-des-jeunes-%C3%A0-lentrepreneuriat-f%C3%A9minin/504822046240610
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Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

Un arrêté du 2 avril 2013 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2010 portant nomination au Conseil 
supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) a été publié au Journal 
officiel du 11 avril. 

Retrouver la liste des membres du CSEP 

 

Nominations à la MIPROF 

Un arrêté de la ministre des Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, en date du 3 avril 
2013, portant nomination au comité d'orientation de la Mission interministérielle pour la protection 
des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) est paru au 
Journal officiel du 13 avril. 

Retrouver le texte sur Légifrance 

 

« L’Une et l’Autre - Fragments de l’imaginaire de femmes en quête d’identité » 

Marie-Arlette CARLOTTI, ministre déléguée en 
charge des personnes handicapées et de la lutte 
contre l’exclusion se rendra le mardi 16 avril à 
l’exposition initiée par l’artiste Sarah MOON 
« L’Une et l’Autre - Fragments de l’imaginaire de 
femmes en quête d’identité », organisée à la 
Galerie « Fait & cause » à Paris jusqu’au 20 avril. 
L’exposition de photographies « L’une et l’Autre » 
présente le travail de quinze femmes en situation 
de précarité ou d’exclusion, à travers des ateliers de création initiés par l’Association « 100 voix ! » au 
début de l’année 2012. Cette exposition permet à ces femmes de se réapproprier leur image et de 
changer leur regard sur elles-mêmes. La photographe Sarah MOON a collaboré à ce projet, avec la 
réalisation d’une série de portraits, permettant de faire intervenir graphiquement les femmes 
investies dans les ateliers de création. 

 

Aides aux familles : les propositions du rapport FRAGONARD  

C'est une réflexion d’ensemble sur la politique familiale qu'a souhaitée Jean-Marc AYRAULT en janvier 
dernier. Bertrand FRAGONARD, président du Haut Conseil de la famille, a rendu son rapport définitif le 
9 avril au Premier ministre ainsi que l’avis adopté le 8 avril par les membres du Haut Conseil. (Le 
Portail du Gouvernement 9 avril). (Lire « Egalité dans la vie personnelle et sociale » page 17). 

 

Trois femmes nommées au Conseil constitutionnel 

Nous n’avions pas signalé la parution au Journal officiel (JO) des trois décisions portant nomination 
de membres du Conseil constitutionnel (synthèse du 12 février). Elles ont été publiées dans le JO du 
24 février. Claire BAZY MALAURIE a été reconduite comme membre du Conseil constitutionnel. Nicole 
MAESTRACCI a été nommée en remplacement de Pierre STEINMETZ, et Nicole BELLOUBET en 
remplacement de Jacqueline DE GUILLENCHMIDT. Le Monde du 14 février estimait que le profil des trois 
nouvelles membres consacrait « l’évolution de l’institution dans un rôle de juge garant des droits et 
des libertés ». Le quotidien du boulevard Blanqui publiait le portrait des deux nouvelles venues : 
Nicole MAESTRACCI (« La magistrate intransigeante ») et Nicole BELLOUBET (« l’ex-rectrice engagée »). 
Le Figaro des 23 et 24 février soulignait que Claire BAZY MALAURIE, « désignée par la droite » avait été 
maintenue et que le pouvoir avait joué « la carte féminine ». Libération du 13 mars consacrait  son 
« Portrait » de dernière page à Nicole BELLOUBET, « Bien sage ». 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027293832&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027300059&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.sophot.com/fr/galeries/FC_actus.php
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Défenseur des droits : « Prévenir les discriminations et garantir l'égalité ? » 

Les collectivités territoriales comptent plusieurs millions d’agents dans 
leurs effectifs. De ce fait, elles constituent des acteurs de premier plan 
dans la mobilisation pour l’égalité dans l’emploi et contre les 
discriminations. La nécessaire exemplarité de la Fonction publique en 
matière d’égalité professionnelle et la loi du 12 mars 2012 relative 
notamment à l'accès à l'emploi titulaire et à la lutte contre les 
discriminations, doivent en effet amener les employeurs publics à analyser 
leurs procédures de gestion des ressources humaines et à rechercher des 
outils pour améliorer leurs pratiques. Pour les accompagner dans cette 
démarche, le Défenseur des droits publie un guide disponible en ligne sur 
son site. En aidant à prévenir les discriminations et à garantir l’égalité au 
sein des collectivités territoriales, cet outil permet aux employeurs publics d’évaluer l’état 
d’avancement de leurs politiques de gestion des ressources humaines en matière d’égalité et de faire 
évoluer leurs pratiques vers une égalité effective dans le recrutement et la carrière des agents. Ce 
livret, réalisé en 2009 avec la collaboration de collectivités territoriales, est ici présenté dans une 
édition revue et mise à jour. 

Télécharger le guide sur le site du Défenseur des droits 

 

« Les déterminants de l’avancement de carrière des cadres féminins » 

A l’occasion de la conférence « Plafond de verre » organisée le 9 avril par 
Najat VALLAUD-BELKACEM (lire page 2) , le Centre d’analyse stratégique (CAS) a 
publié une étude sur les déterminants de l’avancement de carrière des 
cadres féminins. Cette étude montre qu’il existe en France deux grands 
parcours pour parvenir aux plus hauts postes d’encadrement du secteur 
privé : d’un côté, des parcours bien balisés, dans lesquels le titre scolaire 
assure une certaine égalité de traitement ; de l’autre, des trajectoires 
alternatives, pour les femmes dont les diplômes ne suffisent pas à garantir 
une ascension rapide. En résumé, certaines femmes brisent le plafond de 
verre alors que d’autres le contournent, mais toutes l’ont intériorisé. L’étude 

conclut en notant que si l’accès des femmes aux postes de direction est un enjeu en soi, il a 
également un effet d’entraînement potentiel pour l’égalité professionnelle dans son ensemble, afin 
de parvenir à des organisations du travail plus neutres par rapport au genre. 

Retrouver l’étude du CAS en ligne 

 

CSA : « Des paroles aux actes ! » 

A l’initiative du président Olivier SCHRAMECK, un groupe de travail 
« Droits des femmes » a été créé au Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA). Sylvie PIERRE-BROSSOLETTE en assume la direction, « avec 
beaucoup de plaisir et de motivation » écrit-elle dans un éditorial mis 
en ligne le 14 mars (voir également synthèse du 29 mars). « La 
situation justifie en effet qu’une attention spécifique soit portée au rôle 
et à l’image des femmes dans les médias. Et qu’une action vigoureuse soit entreprise au niveau du 
Conseil » ajoute Sylvie PIERRE-BROSSOLETTE. Signalons que suite à l’action de plusieurs associations, le 
Conseil supérieur de l'audiovisuel, réuni en session plénière le 19 mars 2013, a relevé le caractère 
complaisant de l'interview de Dominique ALDERWEIRELD par Frédéric TADDEÏ (synthèses des 14 janvier 
et 8 avril) et regrette que l'animateur n'ait pas donné tous les éléments permettant d'assurer 
l'équilibre des points de vue. 

Retrouver l’édito sur le site du CSA 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide_collectivites-territoriales.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/content/etude-plafond-de-verre?xtor=EREC-1144-%5b09042013-Newsletter054-%c3%89tude-Plafonddeverre:lesd%c3%a9terminantsdel'avancementdecarri%c3%a8redescadresf%c3%a9minins%5d
Sylvie%20Pierre-Brossolette
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide_collectivites-territoriales.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/content/etude-plafond-de-verre?xtor=EREC-1144-[09042013-Newsletter054-%c3%89tude-Plafonddeverre:lesd%c3%a9terminantsdel'avancementdecarri%c3%a8redescadresf%c3%a9minins]
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Un rapport d’inspection du régime de l’auto-entrepreneur 

L’Inspection générale des finances et l’Inspection générale des affaires sociales ont rendu public un 
rapport sur l’« Evaluation du régime de l’auto-entrepreneur ». On retiendra que d’après les 
Inspections, si ce régime a « fortement contribué à la création d’entreprises, il a généré des revenus 
faibles pour ses bénéficiaires (inférieurs au SMIC pour 90 % d’entre eux, à l’issue de trois années 
d’activité) ». Le rapport aborde à plusieurs reprises la question des femmes auto-entrepreneures : 
66 % des auto‐entrepreneurs sont des hommes. Cependant, les auto‐entrepreneurs constituent une 
population plus féminine que les autres créateurs (34 % de femmes contre 29 %). 

 

Promotion de Pâques de la Légion d’honneur (suite) 

Une lectrice nous signale que nous avons omis de mentionner parmi les récipiendaires - promue 
officier - Marie REYNIER, rectrice de l'Académie Orléans Tours, qui a été la première femme directrice 
générale de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers et reste jusqu'à ce jour la seule. 

 

Adoption du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe 

Dans un communiqué du 12 avril, le président du Sénat, Jean-
Pierre BEL, se félicite de l’adoption par le Sénat en 1ère lecture du 
projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de 
même sexe. Jean-Pierre BEL salue la grande qualité des échanges 
dans l’hémicycle qui auront permis à chacun de faire valoir ses 
positions, dans un esprit d’ouverture et de pluralisme. Il souhaite 
qu’après ces débats, l’examen de ce texte se poursuive dans la 
sérénité. S'appuyant sur le travail très approfondi de la 
commission des lois, qui a entendu 94 personnes, le Sénat a débattu pendant plus de 52 heures de 
ce texte qui marque une nouvelle étape dans la marche vers le respect de l’égalité, fondement de 
notre République. Le texte est de nouveau à l’Assemblée nationale où il est débattu en deuxième 
lecture cette semaine. Le vote solennel aura lieu le mardi 23 avril. 

 

Jurisprudence : condamnation d'un employeur pour discrimination 

Le Bulletin de documentation du Défenseur des droits (n° 30 du 6 mars) 
signale un « Arrêt relatif à la condamnation d'un employeur pour 
discrimination au retour du congé maternité et harcèlement moral 
discriminatoire » (CA Paris, n° 11/03237, 07/02/2013, SAS Caudalie). La 
Cour d’appel de Paris confirme un jugement de première instance contre 
un employeur condamné à verser à l’intéressée des dommages et intérêts à 
hauteur de 30 000 euros pour licenciement nul et 40 000 euros pour 
préjudice moral. La Cour d’appel estime notamment qu’il apparaît que 
l’ensemble des reproches formulés par l’employeur à la salariée, tant à 
l’occasion des deux sanctions disciplinaires qu’il a prises qu’à l’occasion de 
son licenciement, sont les conséquences du refus légitime de l’intéressée 
d’accepter les modifications de ses fonctions, qui lui ont été imposée de 
manière discriminatoire par son employeur. 

 

Proposition de loi relative au harcèlement criminel 

Sylvie GOY-CHAVENT et plusieurs de ses collègues ont déposé au Sénat le 6 mars 2013 une proposition 
de loi relative au harcèlement criminel. 

Retrouver le texte sur le site du Sénat 

http://www.senat.fr/leg/ppl12-415.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
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Poitou-Charentes : les acteurs engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes 

La Déléguée régionale aux droits des femmes et à 
l’égalité (DRDFE) et des chargées de missions 
départementales aux droits des femmes et à l’égalité 
(CMD) de Poitou-Charentes ont organisé, le 9 avril, une 
journée régionale organisée dans le cadre de la 
professionnalisation des acteurs locaux, en partenariat 
avec le Parquet de Poitiers et le CHU. 250 
professionnels ont répondu présents et sont 
demandeurs pour qu’une telle rencontre régionale soit 
renouvelée sur d’autres thèmes : enfants victimes de 

violences conjugales, auteurs… Ernestine RONAI, coordonnatrice nationale au sein de la mission 
interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des 
êtres humains (MIPROF) a accepté d’y participer et d’assurer le rôle de « grand témoin ». Le 
procureur de la République de la Vienne et des médecins de l’unité médico-judiciaire du CHU de 
Poitiers ont détaillé les enjeux de la réponse judiciaire et le rôle de la médecine légale des vivants. 
Avec l’appui de Thierry BENOIT, directeur des études du diplôme « conseiller-e référent-e égalité 
entre les hommes et les femmes » à Paris VI et III, 
animateur de cette journée, une vidéo d’une femme 
qui souhaitait témoigner de son long et difficile 
parcours a pu être réalisée. Premier enseignement 
intéressant : de nombreux professionnels relèvent 
l’intérêt de se former régulièrement et surtout 
d’interroger leurs pratiques professionnelles dans 
l’accueil des femmes victimes de violences conjugales. 
Sous le titre « Ils veulent briser le cercle des violences 
conjugales », La Nouvelle République du 12 avril rend 
compte de cette journée réussie. 

 

Bousculer les stéréotypes entre les filles et les garçons 

Luc ANKRI, sous-préfet de Nyons, Anne-Marie REME-PIC, vice-
présidente du Conseil général en charge de la culture et de 
l’enseignement supérieur, Cécile MOULAIN, présidente de l’Atelier 
des merveilles présenteront la nouvelle bibliographie « Pour 
bousculer les stéréotypes fille garçon : 92 albums jeunesse », le 
samedi 20 avril à Nyons. Ce recueil bibliographique, à l’initiative 
de la Mission départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité de la Drôme depuis 2009, en est à sa 3e édition. En 2009 
paraissait la première bibliographie « Pour l’égalité entre filles et 
garçons, 100 albums jeunesse » réalisée par les parents et 
enfants de l'Atelier des Merveilles. En 2011 sortait « Pour vivre 
ensemble riches de nos différences » avec 100 albums pour 
parler de toutes les discriminations. L’aventure se poursuit cette 
année avec cette nouvelle bibliographie de 92 albums, des 
histoires modernes, des récits où filles et garçons s’engagent 
dans la vie avec des chances égales et des projets non 

stéréotypés. Ce livret est un outil pour les parents, les médiateurs et médiatrices du livre, aux 
animateurs et animatrices de centres de loisirs, aux professeurs et professeures des écoles pour 
réfléchir avec les enfants dès le plus jeune âge, aux représentations des hommes et des femmes. La 
bibliographie « Pour bousculer les stéréotypes fille garçon : 92 albums jeunesse » figure dans le 
calendrier du ministère des Droits des femmes : « Le 8 mars, c’est toute l’année ! ». 
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Egalité et non discrimination 

Nancy FRASER dans Libération et à Science Po 

A la une de Libération du 12 avril « Nancy FRASER, le féminisme 
iconoclaste » : le quotidien indique que « l’intellectuelle 
américaine, passionnée par les questions d’inégalités, regrette 
la façon dont certains combats pour l’émancipation ont pu faire 
le lit du libéralisme », un néolibéralisme qui, rappelle-t-elle, 
« s’est développé quand les femmes sont entrées massivement 
sur le marché du travail ». Libération publie dans ses 
« Rebonds » un entretien avec Nancy FRASER, philosophe et 
professeure à la New School for Social Research à New York. « Grande figure de la gauche critique 
américaine » rappelle Libération, « elle ne cesse de retravailler l’articulation caillouteuse entre justice 
et émancipation. Droits des femmes, égalité sociale, promotion des minorités, elle démontre combien 
il est important de traiter conjointement ces inégalités ». « Le genre est un courant essentiel pour 
penser les identités mais il ne doit pas constituer la seule grille de lecture » estime Nancy Fraser. 
« Dans les années 90, ce féminisme culturel a abandonné la critique du système économique et social 
au moment même où le néolibéralisme était en plein essor et qu’il cherchait à faire taire tous ceux qui 
luttaient contre les inégalités sociales… Il y a donc eu une convergence malheureuse entre féminisme 
et libéralisme. En délaissant les questions économiques et sociales et en se concentrant sur la 
question de l’identité, le féminisme culturel a convergé avec le libéralisme et l’a favorisé ». Signalons 
que le mercredi 22 mai se tiendra à Sciences Po une conférence exceptionnelle organisée par le 
programme PRESAGE (programme de recherche et d’enseignement des savoirs sur le genre) et 
l’Ecole doctorale de Sciences Po : Nancy FRASER viendra présenter son dernier ouvrage « Le 
féminisme en mouvement : des années 60 à l’ère néolibérale » (synthèse du 7 décembre 2012). 
Nancy FRASER avait ouvert les conférences PRESAGE en mai 2010 avec une conférence sur « les 
ambivalences du féminisme dans la crise du capitalisme : entre marchandisation, protection sociale 
et émancipation » (synthèse du 12 mai 2010). 

Retrouver l’entretien avec Nancy FRASER sur le site de Libération 

 

Féminisme et droits des femmes, où en sommes-nous ? 

Le Collectif national des droits des femmes (CNDF), « profitant du savoir 
et de l'expérience de ses militantes, des avancées qu'il a générées pour 
les droits des femmes, de sa connaissance des dossiers, vise aujourd'hui à 
transmettre ses analyses et réflexions, dans le cadre d'exposés-débats 
ouverts au plus grands nombre ». Le Collectif propose une série de 
formations pour s’interroger sur l'enjeu de l'égalité femmes-hommes 

dans notre société, un « enjeu tricoté évidemment par les luttes économiques, politiques et sociales 
dans lesquelles nous nous inscrivons » indique le CNDF dans sa présentation. Cette formation a pour 
objectif de clarifier et de diffuser les enjeux des combats féministes aujourd'hui, notamment à 
travers une approche historique et une analyse de la situation politique. Il s’agit, pour le CNDF, de 
« transmettre pour mener ensemble un combat actif contre une société patriarcale où tous les acquis 
sociaux sont menacés ». Après une première session qui s’est tenue le jeudi 11 avril sur le thème 
« Féministes ? Oui mais quel féminisme ? », les trois prochaines sessions se tiendront le jeudi 16 mai 
(« Violences faites aux femmes : combien de temps devrons nous encore lutter ? »), le jeudi 13 juin 
(« Avortement, contraception, libre disposition de son corps : un combat encore actuel ? » et le jeudi 
4 juillet (« Pour accéder réellement à l'autonomie financière des femmes, faut-il interdire le temps 
partiel ou les congés parentaux ? ». 

Contacter le CNDF pour s’inscrire à la formation 

http://www.liberation.fr/societe/2013/04/11/feminisme-et-liberalisme-ont-entretenu-des-liaisons-dangereuses_895513
http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article209


Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 15/04/2013 - 9 

A quand des femmes au Panthéon ? 

Selon les « Confidentielles » du Figaro du 8 avril, « le chef de l'Etat a récemment demandé à la 
ministre des Droits des femmes, Najat VALLAUD-BELKACEM, de constituer une commission 
d'académiciens et d'historiens pour identifier des femmes susceptibles d'entrer au Panthéon. Il n'y a 
que deux femmes au Panthéon, Marie CURIE et Sophie BERTHELOT, cette dernière n'y étant pas à titre 
personnel, mais en qualité d'épouse ». 

 

Une « Récré d’Hubertine » consacrée au thème « Genre et littérature de jeunesse » 

La prochaine « Récré d’Hubertine » sera consacrée au thème 
« Genre et littérature de jeunesse » et se tiendra le jeudi 18 avril 
au Centre Hubertine Auclert. Cette rencontre sera l’occasion de 
présenter trois outils pour en favoriser leur appropriation par les 
professionnel-les auxquels ils sont destinés : la Boîte à outils « 20 
albums de jeunesse pour une éducation non sexiste », élaborée 
par l’association Adéquations ; les malles de livres « Egalitée ! » et 
le projet transversal « Egalité entre les femmes et les hommes », 

montés par le Réseau des Médiathèques de Plaine commune ; le fonds de conservation partagé de 
littérature Jeunesse, proposé par la bibliothèque départementale de l’Essonne. Cet événement est 
co-organisé avec la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité d’Ile-de-France. Il 
s’adresse particulièrement aux personnels des bibliothèques, des collectivités locales, d’associations, 
et plus généralement à tout-e professionnel-le susceptible de lire des livres à des enfants. 

 

Matronyme : lettre ouverte de SOS Sexisme aux député-es socialistes 

SOS Sexisme milite depuis des années contre les violences faites aux 
femmes et contre le sexisme, pour la féminisation du langage et pour 
la transmission du matronyme. Michèle DAYRAS, présidente de 
l’association, après avoir écrit à la garde des Sceaux, a adressé une 
lettre ouverte aux député-es socialistes et apparentées pour la 
reconnaissance du matronyme. Elle souhaite « obtenir la suppression 
du véto de l’époux, privilège inadmissible et discriminatoire maintenu dans la loi de 2003 sur le nom 
de famille, malgré les injonctions répétées de la CEDAW à la France… ». SOS sexisme demande 
également « de promouvoir la possibilité - pour les adultes qui en font la demande - de choisir entre 
les noms de leur père (patronymique et matronymique) et de leur mère (patronymique et 
matronymique), pour constituer le nom de famille qu’ils désirent transmettre à leur descendance » et 
« de permettre aux divers membres d’une « fratrie » de porter des noms différents, dans le but de ne 
pas privilégier les patronymes au détriment des matronymes ». Enfin l’association se prononce pour 
l’interdiction « à toute femme mariée de substituer le nom de son époux au sien, et cela de façon 
définitive et rétroactive ». Pour SOS Sexisme, « il apparait urgent que les député-es se mobilisent 
pour remédier au déficit dans la transmission du matronyme, par rapport au patronyme (…) pour 
faire en sorte que le nom des femmes devienne indépendant de leur statut marital ». 

 

Levrat retire une publicité litigieuse 

« Nous retirons ce texte que vous jugez honteux, scandaleux et déplacé et tenons encore à vous 
remercier pour votre mobilisation et votre sens critique (…) ». L’entreprise Levrat (industrie, 
logistique, bâtiment…) avait mis en ligne une annonce pour recruter « des hommes, des vrais ». La 
« pub viriliste » avait fait le tour des réseaux sociaux et entraîné de nombreuses réactions adressées 
directement à la société qui a retiré son annonce litigieuse et mis en ligne à la place un mot d’excuse. 
Et d’expliquer que le texte « se voulait drôle au second degré et volontairement provocateur ». Levrat 
fait profil bas rappelant que la « société emploie 65 % de femmes ». 
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La lutte pour les droits des femmes est-elle trop élitiste ? 

« Ces dernières décennies, les politiques en matière d'égalité des sexes se sont concentrées sur le haut 
de l'échelle sociale, au détriment des travailleuses pauvres ». En première information de la 
Newsletter n° 285 (déjà !) du 4 avril 2013, Les Nouvelles News se posent la question : « La lutte pour 
les droits des femmes est-elle trop élitiste ? » citant les travaux d’un think tank britannique. 

 

Image du corps des femmes et hypersexualisation 

« A Paris, une exposition interroge, au-delà des paillettes, 
l’image du mannequin » et l’« histoire d’un corps manipulé », 
L’Express du 20 février annonçait l’exposition conçue et réalisée 
par Galliera, le Musée de la Mode et la Ville de Paris et produite 
par les Docks - Cité de la Mode et du Design (jusqu’au 19 mai), 
une exposition qui « interroge les normes de la beauté 
féminine » (Les Inrocks du 25 février). Nous en profitons pour 
signaler (un peu en vrac, désolé-es NDR) quelques articles gardés sous le coude sur l’image des 
femmes et l’hypersexualisation. A propos de mannequin, mais dans la classe « senior », on signalera 
« Classe mannequin » dans Le Point du 11 avril. Selon l’hebdomadaire, « la beauté ignore les ans » et 
« les agences de mannequin recrutent ». Le Figaro du 10 avril lui nous emmène au Brésil, 
« laboratoire mondial de la beauté ». En effet selon le journal, « un métissage unique au monde, un 
culte du corps poussé à l’extrême et une biodiversité exceptionnel » sont « trois raisons pour 
l’industrie cosmétique d’avoir les yeux rivés sur ce pays ». Sous le titre « Comme une grande », Le 
Magazine du Parisien du 12 octobre avait publié un portfolio sur les spas et institut de beauté pour 
fillettes aux Etats-Unis (synthèses des 23 février, 22 avril, 29 juin 2011 et 24 février 2012). Le 29 mars 
le même magazine revient sur la proposition de Chantal JOUANNO « d’interdire les concours de beauté 
destinés aux petites filles » (synthèse du 29 mars) et publie deux avis « pour » et « contre ». Sous le 
titre « Les filles et l’(hyper)féminité », L’Express du 13 février donnait la parole au psychologue 
australien Steve BIDDULPH qui considère qu’« il est plus difficile d’élever une fille » et qui dénonce les 
« effets néfastes de l’hypersexualisation ». Dernier opus sur le sujet, Libération signale qu’au Japon 
« les enfants-objets n’amusent plus ». Le quotidien raconte le « scandale » et « la polémique sur 
l’érotisation à outrance des lolitas et autres pré-ados (qui) a rebondi après la parution d’un hebdo 
montrant une chanteuse star accompagnée d’un garçonnet qui lui tient les seins ». L’enquête de 
Libération fait le point sur « le débat sur l’érotisation à outrance des enfants et des jeunes et ses 
dérives pornographiques ». Muriel JOLIVET, sociologue, décrypte pour « Libé » « les relations entre les 
âges dans l’archipel » : « il y a des frontières floues entre mignon et érotique ». Enfin signalons que 20 
Minutes, Terrafemina et le CSA ont lancé l’observatoire « Dans le miroir des femmes » dont le 
premier volet était consacré à leur « rapport au corps » (20 Minutes du 6 mars). 

 

« Elles font bouger la cause des femmes » 

A l’occasion du Forum mondial des femmes francophones qui s’est tenu le 20 mars  à Paris 
(synthèses des 14, 21 et 29 mars), La Croix a rencontré des personnalités exceptionnelles et a publié 
leurs portraits dans cinq éditions successives : « Une institutrice contre les « invasions barbares » au 
Mali », Hadizatou HAMZATA MAÏGA qui « fut la seule femme présente chaque jour dans son école de 
Gao pendant la domination djihadiste » (8 avril) ; « Chaînes brisées », Fatima M’BAYE « est la seule 
femme avocate de Mauritanie à plaider » (9 avril) ; « Face aux chefs de guerre », Julienne LUSENGE, 
« une militante congolaise qui se mobilise pour défendre les femmes victimes de violences sexuelles 
en RDC » (10 avril) ; « Un esprit libre », Zohra BENLAKHDAR, « une chercheuse tunisienne qui dirige à 
Tunis l’un des grands laboratoires de physique du continent africain » (11 avril) ; et enfin Bothaina 
KAMEL « ou l’audace de la première fois », « une journaliste et activiste qui s’était présentée à 
l’élection présidentielle en Egypte » (12 avril). Signalons que Le Point sur… du ministère des Affaires 
étrangères (n°74 d’avril 2013), est consacré au Forum mondial des femmes francophones. 
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Pour Hillary CLINTON, les droits des femmes représentent le travail inachevé du 21e siècle 

Lors d’une conférence sur les femmes organisée à New-York le 5 avril, 
Hillary CLINTON a affirmé que les droits des femmes représentaient 
« le travail inachevé du 21e siècle » aux Etats-Unis et dans le monde 
entier. Pour l’ancienne secrétaire d’Etat, la politique en faveur de 
l’égalité des genres ne saurait se limiter aux pays en développement, 
pointant notamment le besoin d’atteindre l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes aux Etats-Unis. L’agenda du forum incluait 

une table-ronde sur la technologie animée par la fille d’Hillary CLINTON, Chelsea, des débats sur les 
droits des femmes en Inde et en Libye, ou encore un entretien avec Susan RICE, ambassadrice des 
Nations Unies aux Etats-Unis. A suivre, une conférence sur le leadership des femmes, qui aura lieu à 
New-York les mardi 14 et mercredi 15 mai. (D’après Associated Press le 5 avril). 

 

Tunisie : « Votre mari accepte-t-il que vous voyagiez seule ? » 

Sana GHENIMA, une Tunisienne cheffe d’entreprise, a été interpellée le 7 avril à l’aéroport de Tunis 
par un policier qui lui a demandé si son « mari était au courant et consentant » de son départ du 
pays. Une plainte a été déposée. « La loi tunisienne garantit la libre circulation de tous les citoyens et 
il n’y a aucune procédure légale justifiant ce comportement », s’insurge Sana GHENIMA dans une lettre 
adressée au directeur général de la police des frontières, publiée par la presse tunisienne. Depuis 
qu’elle a été rendue publique, cinq autres femmes ayant subi le même genre d’interrogatoire à 
l’aéroport ont pris contact avec elle, relate L’Humanité du 11 avril. « J’ai brisé le mur du silence, cela 
encourage d’autres femmes à parler, à réagir. Nous n’excluons pas l’idée d’une plainte collective, 
pour que cesse ce climat d’intimidation envers les femmes. S’il faut désormais aller jusqu’à des procès 
pour défendre nos droits, nous le ferons », prévient-elle. Sana GHENIMA entend ainsi défendre ses 
droits, mais aussi « les valeurs qui font la Tunisie ». 

 

Margaret THATCHER : une antiféministe au service du féminisme ? 

Margaret THATCHER, ex-Première ministre britannique est décédée le 8 avril.  Sous le titre « Margaret 
THATCHER : une antiféministe au service du féminisme », le site de la Radio Télévision belge 
francophone (RTBF) nous apprend que Margaret THATCHER avait un jour déclaré avec dédain : « Le 
féminisme est un poison ». « Mais la seule femme à avoir accédé à la fonction politique suprême au 
Royaume-Uni reste à son corps défendant un modèle pour nombre de ses concitoyennes en matière 
d'égalité » estime la RTBF. Dans son billet du Figaro Magazine du 12 avril, Eric ZEMMOUR s’interroge 
sur « L’énigme THATCHER » et décrit l’ex-dirigeante britannique comme « épouse traditionnelle et 
femme de pouvoir ». 

 

« Le patriarche gardien du patriarcat » 

« Pour le patriarche KIRILL, chef de l’Eglise orthodoxe russe, l'homme 
doit travailler et la femme s'occuper du foyer », rapportent Les 
Nouvelles News du 10 avril. « Je trouve très dangereux ce phénomène 
appelé féminisme, parce que les organisations qui s'en réclament 
vantent une pseudo-liberté pour les femmes, qui devrait se manifester 
en premier lieu en dehors du mariage et en dehors de la famille », a 
ajouté le patriarche le 9 avril lors d'une rencontre avec une 
organisation féminine orthodoxe, selon des propos cités par l'agence 
russe Interfax. Celui-ci a déjà été visé à plusieurs reprises par les activistes de Femen, qui rappelons-
le, avaient déclaré en août la « guerre sainte » au chef de l’église orthodoxe et au président russe 
Vladimir POUTINE, dont il est proche. 

http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/cafouillage/66-sexisme-ordinaire/2733-le-patriarche-gardien-du-patriarcat
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Egalité dans la vie professionnelle 

Deuxième édition des Trophées APEC de l’Egalité Femme-Homme :  

Les prix de la deuxième édition des Trophées APEC de l’égalité femme-homme ont été remis le mardi 
9 avril, sous le haut patronage de Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes, porte-
parole du Gouvernement et en collaboration avec L’Express, le partenaire média de l’Association 
pour l'emploi des cadres (APEC). Le palmarès des gagnants est le suivant : Areva, Sanofi Pasteur, 
Veolia, Vermadis, Optimhome, Financi’Elles, Le Deuxième Regard, Mom’Artre, IGO Conseil. « Mettre 
à l’honneur les collaborateurs et le rôle clé qu’ils jouent pour faire avancer l’égalité professionnelle au 
sein de leur entreprise, tels sont les enjeux des Trophées Apec de l’Egalité Femme-Homme. Je tiens 
aujourd’hui à saluer non seulement les équipes gagnantes mais aussi toutes celles qui ont proposé 
des actions concrètes, montrant ainsi que les collaborateurs peuvent être pleinement les acteurs du 
changement » a affirmé Marie-Françoise LEFLON, présidente de l’APEC, lors de la cérémonie de 
remise des trophées. 

 

Equal Pay Day : une journée pour l’égalité salariale 

Organisé chaque année en France depuis 5 ans par la 
Fédération Française BPW et ses clubs dans de nombreuses 
villes de France, l'Equal Pay Day est la journée de l'égalité 
salariale entre les femmes et les hommes. Les femmes 
gagnent 27 % de moins que les hommes, elles doivent donc 
travailler 81 jours supplémentaires pour accéder au même 
salaire qu'un homme à l'année précédente (base de 220 jours 
ouvrés). C’est donc à cette date du jeudi 25 avril que BPW 
consacre à l’égalité salariale mais aussi à l’égalité dans l’accès 

des femmes aux responsabilités et aux évolutions de carrière, tant dans le public que dans le privé. 
BPW Lyon en partenariat avec le Laboratoire de l’égalité organise une soirée de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes le jeudi 18 avril à Lyon. 

 

Elle Active : le forum qui booste les femmes au travail 

« Des conseils d'experts, de l'énergie et des rencontres » : la journée Elle 
Active, organisée par le magazine Elle le 5 avril au Conseil économique, 
social et environnemental (CESE), à Paris, a apporté des solutions 
concrètes à plus de 2 000 femmes pour mieux concilier vie 
professionnelle et vie personnelle, et promouvoir leur carrière. 
L’hebdomadaire consacre cinq pages à l’évènement dans son édition du 
12 avril et a mis en ligne sur son site « les meilleures idées à appliquer 
tout de suite ». 

Retrouver le site Elle Active 

 

Aucune femme en lice à la succession de Laurence PARISOT au MEDEF 

Toujours pas l’ombre d’une femme candidate à la succession de Laurence PARISOT à la tête de 
l’organisation patronale (synthèses des 14 et 29 mars). L'Assemblée générale de l'élection à la 
présidence du MEDEF aura lieu le mercredi 3 juillet, les candidatures devant être envoyées au plus 
tard le 3 mai. Pour l’instant sept candidats se sont déclarés, sept hommes. Sous le titre « Medef, les 
aspirants et l’inconnue », Libération des 6 et 7 avril voit quatre favoris, dresse leurs portraits et 
indique que Laurence PARISOT « mettra son grain de sel ». 

http://www.elle.fr/Site/Elle-Active
http://www.elle.fr/Site/Elle-Active
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Les efFRONTé-es, le Parti de gauche et le « Plafond de verre » 

Revenant sur les mesures contre le plafond de 
verre, lancées par le ministère des Droits des 
femmes, les efFRONTé-es, dans un communiqué 
titré « Marteau en mousse pour briser le plafond 
de verre ? », constatent que la ministre des Droits 
des femmes « a fait le choix de mener la bataille 
en signant des accords avec quelques grandes 
entreprises françaises » et rappellent que « les 
obstacles qui précarisent les carrières des femmes 
sont nombreux : temps partiel à 83 % féminin, 
inégalités salariales, clichés sexistes sur les 
compétences des femmes, répartition inégalitaire des tâches ménagères qui les forcent à modifier 
leurs horaires... etc. ». « Loin de ne concerner que quelques grandes entreprises type Areva ou GDF-
Suez, avec lesquels la ministre a décidé de travailler, le plafond de verre assombrit tout le monde du 
travail ! » s’exclame l’association qui réclame « une politique globale et efficace pour tirer les femmes 
de la galère ». Et de préconiser quelques mesures : « durcir les sanctions contre les entreprises (…) ; 
en finir avec les contrats précaires (…) ; lutter contre la banalisation du temps partiel ; créer un service 
public de la petite enfance (…) ; lancer des campagnes de sensibilisation pour l'égalité et contre les 
stéréotypes de genre ». Le Parti de gauche également a diffusé un communiqué estimant que le 
gouvernement est « déconnecté des réalités de la majorité des femmes de ce pays ! » car « le 
ministère choisit de ne débattre qu'avec… des multinationales et des entreprises du CAC 40 ». 

 

« La grossesse, ralentisseur de carrière » 

C’est le titre choisi par Libération du 8 avril pour mentionner un sondage inédit sur le thème 
« Grossesse et travail ». 2 300 femmes de 25 à 49 ans ont été interrogées pour cette enquête, 
commandée par le site Le Journal des femmes et la société Envie de fraises, spécialisée dans les 
vêtements pour femmes enceintes. Malgré une fécondité parmi les plus élevées d’Europe 
(792 000 naissances en 2012), la grossesse en France reste « plus que jamais », selon les auteurs de 
l’enquête, un frein pour nombre de femmes au travail. « Fonction, salaire, évolution de carrière… 
question discriminations, rien n’est épargné aux femmes qui ont accouché ». 44 % d’entre elles 
considèrent notamment que leur grossesse a « ralenti leur évolution professionnelle ». 

 

Aubade leçon 99 : « La lutte paye ! » 

Après les « Leçons » sexistes données par Aubade, les ouvrières de 
Lejaby viennent d’inventer leur propre slogan : « La lutte paye ! ». 
66 anciennes ouvrières de l’usine de la marque à Saint-Savin 
(Vienne) ont en effet obtenu entre 13 000 et 55 000 euros 
d’indemnités pour licenciement « sans cause réelle et sérieuse », 
rapporte L’Humanité dimanche du 28 mars illustrant son 
information par l’une des fameuses annonces de la marque de 
lingerie. De son côté, une partie des ex-Lejaby, devenue Les 
Atelières, est devenue un modèle en la matière. Le 14 février, 
Libération consacrait son « portrait » à Muriel PERNIN, la 
« patronne » des Atelières, « femmes dans un monde d’hommes », 
qui a choisi pour sa société un statut de coopérative d’intérêt 
collectif. L’atelier, qui a démarré officiellement sa fabrication de 
lingerie de luxe le 14 janvier (synthèse du 7 janvier) compte une 
vingtaine de couturières et couturiers, relevant le défi du « 100 % 
fait main, 100 % made in France » (L’Humanité dimanche du 4 avril). 
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La loi de sécurisation de l’emploi et le temps partiel 

« C’est pourtant de temps plein dont les salarié-e-s ont absolument besoin », L’Humanité du 9 avril 
publie une tribune collective sur la loi de « sécurisation de l’emploi » qui vise à transposer l’accord 
national interprofessionnel du 11 janvier dernier (synthèses des 28 janvier, 4 février et 21 mars). 
« Les dispositions relatives au temps partiel qu’il contient sont présentées, par nombre de 
commentateurs, comme une avancée sociale majeure - en particulier pour les femmes qui 
représentent 85 % des travailleurs à temps partiel » écrivent les signataires pour qui « le 
développement du temps partiel, trop souvent subi, et la précarité qui s’y attache justifient qu’on se 
préoccupe du problème mais certainement pas de la manière suggérée par les signataires de cet 
accord ». Et les signataires de craindre même « la disparition, à terme, du temps complet ! ». 

Lire la tribune sur le site de L’Humanité 

 

Profession banlieue se penche sur la précarité au féminin 

Les Cahiers de Profession banlieue de décembre 2012 consacrent un 
dossier à la précarité au féminin : « Quels sont les secteurs de la vie 
quotidienne où les inégalités entre les femmes et les hommes sont les plus 
prégnantes ? En quoi ces inégalités entretiennent-elles une plus grande 
précarité chez les femmes ? En dehors des aides qui sont apportées aux 
femmes, quels moyens met-on en œuvre et quelles actions propose-t-on 
pour leur permettre de sortir des situations de précarité ? Quelles 
pourraient être les solutions institutionnelles ? ». 

Retrouver le sommaire sur le site de Profession banlieue 

 

« Tenir au travail » avec Travail, genre et sociétés 

« Tenir au travail » : le numéro 29/2013 (avril) de Travail, genre et sociétés 
(TGS, éditions La Découverte) se penche, dans un dossier coordonné par 
Catherine TEIGER et Françoise VOUILLOT, sur la pénibilité et la précarité du 
travail des femmes… Plusieurs articles au sommaire : « L'invisible qui fait 
mal » ; « Le genre des troubles musculo-squelettiques » ; « Le temps des 
conductrices de bus en France et au Portugal » ; « La précarité des ouvrières 
du nettoyage en Belgique »… Signalons le « Parcours » de ce numéro 
consacré à un entretien avec Maya SURDUTS : « Un féminisme de luttes », des 
propos recueillis par Margaret MARUANI et Rachel SILVERA. 

Retrouver le sommaire sur le site de TGS 

 

La place des femmes dans l’Eglise 

Nous revenions sur la place des femmes dans l’Eglise à l’occasion 
de l’élection du nouveau Pape (synthèse du 21 mars). Causette 
d’avril a publié une enquête sur la question. « Elles en ont plein le 
culte » annonce le mensuel à la une. « Des femmes prêtres, des 
nonnes rebelles et surveillées, un conclave de femmes en 
manifestation à l'élection d'un homme, évidemment, comme 
Pape... c'est pas les Femen, mais bien des femmes catholiques 
pratiquantes qui se rebiffent (enfin !) et défient un Vatican qui, 
selon elles, est totalement coupé des aspirations de ses fidèles ». 
« Les femmes dans l'Eglise : ras la calotte ! » s’exclame Causette 
qui publie témoignages, exégèse et reportages. 

http://www.humanite.fr/tribunes/c-est-pourtant-de-temps-plein-dont-les-salarie-e-s-519781
http://www.professionbanlieue.org/c__7_42_Publication_1987__1__Femmes_et_precarite_147_p_13_50_.html#!prettyPhoto
http://www.travail-genre-societes.com/index.php?/fre/Numeros-parus/Sommaires/2013-n-29
http://www.travail-genre-societes.com/index.php?/fre/Numeros-parus/Sommaires/2013-n-29
http://www.professionbanlieue.org/c__7_42_Publication_1987__1__Femmes_et_precarite_147_p_13_50_.html
http://www.causette.fr/
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« Les femmes sont l’avenir de la médecine » 

La Croix du 28 février se penche sur « Les femmes (…) avenir de la médecine » (synthèse du 30 avril 
2012). En 1990, on comptait 30 % de femmes parmi les médecins en France. Aujourd’hui, elles sont 
41 % et, selon les prévisions, elles seront plus nombreuses que les hommes à partir de 2022. « A 
l’horizon 2022, elles deviendront majoritaires en raison de la forte féminisation (60 %) des études de 
médecine » explique le quotidien catholique qui souligne que cette évolution suscite de nombreuses 
questions sur l’organisation du temps de travail et l’accès aux postes à responsabilités. Un article 
« Vu du canada » indique que « Le Québec écarte l’idée de quotas pour limiter la féminisation ». Là 
bas, d’ici cinq ou dix ans les femmes représenteront 60 % de la profession nous apprend La Croix. 

 

« Mompreneuse » : la création d’entreprise pour mieux vivre la maternité ?  

« Et si en dehors du salariat, l’herbe était plus verte pour les femmes », 
L’Humanité dimanche du 11 avril consacre son « Journal de l’emploi » aux 
« mompreneuses ». « Envie bien accrochée de monter sa propre société, ou 
encore sentiment d’avoir fait le tour de sa pratique professionnelle, la 
maternité peut servir de déclencheur à la création. Pour faire face à 
l’isolement, ces femmes créatrices d’entreprise et mères se rassemblent ». 
Selon l’hebdomadaire, pour plus de deux femmes sur trois (69 %) créer son 
entreprise apparait comme plus épanouissant que d’être salariée. 

 

Royaume-Uni : vers des quotas de femmes ? 

Le gouvernement britannique a indiqué qu’il pourrait cesser de s’opposer au projet controversé de 
l’Union Européenne (UE) qui vise à introduire des quotas de femmes au sein de conseils 
d’administration si les entreprises ne nommaient pas volontairement ces dernières (synthèses des 
23, 26 octobre, 18 novembre 2012 et 12 février 2013). Cette décision pourrait relancer la proposition 
de quotas de femmes présentée en novembre 2012 par Viviane REDING, la commissaire européenne 
en charge de la justice, et vivement critiquée par la Grande-Bretagne. La mise en garde survient dans 
le sillage d'un rapport publié la semaine dernière par la Cranfield School of Management, qui 
indique que le rythme des nominations de femmes dans des conseils d'administration des cent plus 
grandes entreprises britanniques cotées en Bourse a chuté de 44 à 26 %. 

 

Suède : une boutique de lingerie condamnée pour discrimination sexuelle 

Une chaîne de lingerie suédoise a été condamnée mercredi 
par le tribunal des Prud'hommes pour discrimination sexuelle 
après avoir obligé une employée à indiquer sa taille de 
soutien-gorge sur un badge. La jeune femme, employée de 
2010 à 2011 dans la plus grande boutique de la chaîne de 
lingerie Change à Sundsvall, avait été contrainte malgré ses 
protestations de porter un badge indiquant son nom, son 
tour de poitrine, ses tailles de soutien-gorge et de bonnet. 
Les Prud'hommes ont jugé que cette obligation était 
discriminatoire et que la dignité de l'employée avait été 
« violée », signale l’Agence France Presse (AFP) dans une dépêche du 10 avril. Change a été 
condamné à une amende de 50 000 couronnes (6 000 euros) et devra payer les frais de procès de la 
plaignante. Nous saisissons cette occasion pour conseiller à l’entreprise de ne pas s’inspirer de 
l’étude menée par le professeur Jean-Denis ROUILLON sur 130 paires de poitrines au CHU de 
Besançon, selon laquelle l'absence de soutien-gorge permet de redresser les seins, et qui a fait couler 
beaucoup d’encre… (France Info, Le Huffington Post, 20 Minutes, etc. 10 avril). 

http://www.euractiv.com/fr/europe-sociale/viviane-reding-veut-40-de-femmes-news-514591
http://www.euractiv.com/fr/europe-sociale/viviane-reding-veut-40-de-femmes-news-514591
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Parité et vie politique 

Christiane TAUBIRA de nouveau à la une 

Nous signalions il y a quelques temps que la presse faisait l’éloge de 
Christine TAUBIRA (synthèses des 12 février et 7 mars). Depuis, 
plusieurs journaux ont de nouveau souligné le « charisme » de la 
ministre de la Justice comme par exemple Le Magazine du Parisien 
du 5 avril qui voit Christine TAUBIRA en « icône du mariage pour 
tous ». Invitée de Libération le 19 mars, « la ministre du mariage 
pour tous » est de nouveau décrite comme une « nouvelle icône de la 
gauche », devenue « l’héroïne de pas mal de gens », qui « définit un 
subtil équilibre entre ses convictions « vieilles de trente ans » et la 
nécessaire solidarité gouvernementale ». « Avec tempérament » 
souligne « Libé » pour qui Christine TAUBIRA a évoqué ses convictions 
et son souci de « faire utile et efficace ». Au hasard de l’entretien on 
soulignera cette petite phrase de la ministre : « Il n’est pas banal 
d’avoir un système économique et des règles qui s’imposent de toute façon à la société. Ce n’est pas 
sexy, je l’admets »… Et Christine TAUBIRA de se reprendre en riant indique le quotidien : « pardon, on 
m’a déjà dit plusieurs fois qu’il ne faut pas utiliser le mot… ce n’est pas voluptueux… Je crois que j’ai 
vraiment aggravé mon cas, là ! ». A une question sur sa popularité elle rappelle qu’elle a tellement 
entendu qu’elle était « une erreur de casting, un maillon faible », qu’elle était « nulle », qu’elle ne 
connaissait rien au droit, etc. qu’elle ne fait plus trop attention à ce qu’on dit. Enfin, la ministre de la 
Justice s’exprime sur la prostitution : « il ne faut pas être binaire. Ce n’est pas : je suis pour ou contre 
la pénalisation des clients. Je pense que la prostitution est un vrai fléau. La France est abolitionniste. 
Mais, une fois qu’on a dit cela, on abolit comment la prostitution ? On fait quoi avec les réseaux de 
traite ? On se donne quels moyens ? On fait quoi avec les femmes qu’on arrache à la prostitution ? 
En 2003, j’avais voté contre le délit de racolage passif parce qu’il était évident qu’on pénalisait des 
personnes qui subissaient les réseaux. Le résultat, on l’a vu : elles ne sont plus sous les yeux. Elles sont 
devenues fragiles. Maintenant, si on pénalise les clients, je n’ai pas envie d’imaginer non plus. Ma 
responsabilité en tant que ministre de la Justice, c’est d’abord de renforcer la lutte contre la 
criminalité. Je vais d’ailleurs porter un texte de loi de transposition de droit européen interne sur le 
renforcement de la lutte contre les réseaux de traite ». 

 

Cuba : Yoani SANCHEZ, la voix de la blogostroïka 

Chili, Grèce, Espagne, Israël, Québec… Nous avions évoqué dans ces 
pages à plusieurs reprises la place des femmes dans les mouvements 
de contestation dans le monde (synthèses des 5, 23 septembre, 28 
octobre 2011 et 19 juillet 2012). Sous le titre « Yoani SANCHEZ, voix de 
la blogostroïka », Le Soir du 3 avril dresse le portrait de la dissidente 
cubaine actuellement « en tournée » hors de Cuba. Yoani SANCHEZ, 
diplômée de l'Université de La Havane en philologie, s’est fait 

connaître en particulier par son blog Génération Y qui attire des lecteurs du monde entier, et est 
maintenant traduit en plus de vingt langues. Classée en 2008 parmi les 100 personnes les plus 
influentes du monde par le Time ou parmi les dix intellectuels latino-américains les plus influents par 
Foreign Policy, citée en 2009 par le président Barack OBAMA qui estime que son blog « fournit au 
monde une fenêtre unique sur les réalités quotidiennes de la vie à Cuba », elle a reçu de nombreux 
prix internationaux pour la reconnaissance de son travail de journalisme. En 2012, le gouvernement 
norvégien Yoani SANCHEZ figurait dans la liste des nominés pour le Prix Nobel de la Paix. Après 
plusieurs années d’exil elle est retournée à Cuba où elle est correspondante du journal espagnol El 
País, pour qui elle tient un deuxième blog Cuba Libre. 



Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 15/04/2013 - 17 

Egalité dans la vie personnelle et sociale 

« En route pour une loi d’abolition du système prostitueur ! » 

Samedi 13 avril s’est tenu l’événement « Abolition du système prostitueur » 
organisé par 54 associations féministes réunies dans le collectif Abolition 
2012, avec le soutien de personnalités et politiques, qui a rassemblé plus de 
500 personnes à Paris (synthèses du 12 février, 14 mars et 29 mars). Dans un 
communiqué du 14 avril, la Marche mondiale des femmes salut 
l’« enthousiasme militant » qui a animé cette rencontre. De nombreuses 
associations féministes et des responsables du Parti communiste, du Parti 
socialiste, du Parti de Gauche, d’Europe Ecologie Les Verts, de L’UDI, ainsi 
que des élu-es de l’Assemblée Nationale et du Sénat, « ont affirmé ou 
réaffirmé leur soutien à une loi abolitionniste ». Et d’ajouter : « nous 
continuerons le combat, au côté des 53 associations du collectif Abolition 2012, jusqu’à ce que soit 
votée une loi globale d’abolition du système prostitueur. » Dans un communiqué du 13 avril, Maud 
OLIVIER, députée, responsable du groupe de travail à l'Assemblée nationale en charge de 
l'élaboration de la proposition de loi sur la prostitution, se réjouit de l’engagement du Parti socialiste 
« pour une loi globale sur la prostitution, comprenant la dépénalisation des personnes prostituées et 
une responsabilisation des clients, un accompagnement global des personnes prostituées, la lutte 
contre la traite et le proxénétisme, et une véritable éducation à la sexualité ». Le groupe de travail 
mené par Maud OLIVIER s'est donné un an à compter de novembre 2012 pour actualiser les données 
du rapport parlementaire et proposer une loi globale sur le système prostitutionnel. 

 

Réflexions sur la politique familiale 

A l’heure de la publication du rapport « Fragonard » et des polémiques qu’il suscite, et au-delà des 
différents articles d’informations sur lesquels nous ne reviendrons pas, il faut citer plusieurs tribunes 
et dossiers sur ce « sujet explosif qui fait débat dans la majorité » (Le Monde 21 mars) : « Et si l’on 
repensait vraiment la politique familiale ? » de Thibault GAJDOS du CNRS (Le Monde du 12 mars) ; 
« Pour une politique familiale vraiment universelle » de Camille LANDAIS, économiste (Libération du 
18 mars ; « Faut-il réformer la politique familiale ? » une « Table ronde » de L’Humanité (29 mars) 
avec Gérad BAPT, député, rapporteur de la mission santé à la commission des Finances, François 
FONDARD, président de l’Union nationale des associations familiales et Catherine MILLS, économiste, 
membre de la commission économie du PCF ; « Simplifions le système des allocations familiales. Pour 
une réforme positive » de Julien DAMON, professeur associé à Science Po (Le Monde du 3 avril) ; 
« Pour une refonte de la politique familiale. Après les allocations réformons la fiscalité » de Jeanne 
FAGNANI, directrice de recherche honoraire au CNRS et Dominique MEDA, professeure à Paris 
Dauphine (Le Monde du 4 avril). Deux gros dossiers à signaler également : « Allocations familiales, 
réforme en vue » annoncé à la une La Croix du 19 février dernier, et « A quoi sert la politique 
familiale ? » une « Rencontre » des Actualités sociales hebdomadaires du 12 avril avec le sociologue 
Gilles SERAPHIN qui « décrypte dans un ouvrage, les enjeux de la politique familiale » (« Comprendre la 
politique familiale » chez Dunod). Enfin, sous le titre « Les allocations invitent les femmes à garder 
leur emploi », dans le cadre du dossier qu’il consacre à la politique familiale, Libération donne la 
parole à Béatrice MAJNONI D’INTIGNANO, professeure émérite à l’université Paris-Est-Créteil et auteure 
de « Femmes, si vous saviez… » et de « l’Iceberg féminin » qui réagit au rapport « Fragonard ». Selon 
elle, « le second message qu’envoie aux couples l’universalité des allocations, c’est celui de l’égalité 
entre l’homme et la femme au regard du travail. Elles invitent les femmes à garder leur emploi au fur 
et à mesure que le revenu du couple s’élève. Moduler les allocations en fonction des revenus pourrait 
inciter les femmes à quitter le marché du travail. Or il est dangereux pour une femme de se reposer 
pour elle-même et pour ses enfants sur le revenu d’un compagnon qui n’est pas durable. Il faut lui 
donner la même liberté ». 
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A la télévision, 11 % du temps d’antenne consacré au sport féminin 

Dans le cadre d’une enquête consacrée à la représentation du sport féminin à la télévision, Sportiva-
infos s’est intéressée aux grilles de programmes sportifs retransmis en direct au cœur du paysage 
audiovisuel français au cours des six derniers mois. De cette enquête inédite, il ressort un chiffre 
phare : 11 %, c’est la part du sport féminin enregistrée sur la période observée. Pour faire émerger 
cette statistique, Sportiva-infos a analysé plus de 8 500 heures de programmes entre le 1er octobre 
2012 et le 31 mars 2013, soit une période de six mois propre à englober une majorité de disciplines 
(estivales comme hivernales) « sans tomber dans le trompe-l’œil d’une quinzaine olympique ». 

 

Football : septième titre consécutif pour les Lyonnaises ! 

Vainqueur 7-0 à Vendenheim (Bas-Rhin) le 10 avril, l'Olympique 
lyonnais a remporté son septième titre consécutif de champion de 
France de football féminin. Trois jours plus tard le club gagnait la 
demi-finale de Ligue des champions contre Juvisy, à Gerland. Les 
joueuses de l'OL, doubles tenantes de la Ligue des champions 
féminine, ont battu Juvisy (3-0) devant 21 923 spectateurs, un 
record d'affluence pour une rencontre de football féminin. Le 
match retour aura lieu cette semaine en banlieue parisienne. Avec 
cette victoire à l'aller, les joueuses de Patrice LAIR ont pris une sérieuse option pour leur participation 
à une quatrième finale consécutive de Ligue des champions. (Photo : Wendie RENARD). 

 

Rugby à XIII : une tombola pour financer le Mondial des Françaises 

Tandis que les équipes de France des sports collectifs majeurs 
négocient les primes importantes qui leur seront versées selon 
leurs performances dans les grandes compétitions 
internationales, certaines en sont réduites à prendre en charge 
elles-mêmes leur déplacement. Plusieurs articles nous 
informent ainsi qu’il a été demandé officiellement aux 
joueuses de l'équipe de France de rugby à XIII d’organiser une 

vente de billets de tombola et de trouver également des sponsors personnels pour financer leur 
participation au prochain Mondial 2013, organisé début juillet en Angleterre (Le Monde, lequipe.fr 
du 5 avril ; La Dépêche du 9 avril, Le Parisien du 11 avril ; Rugbyrama.fr et Elle du 12 avril). Face à 
cette décision, Hasure, association du quartier toulousain d'Empalot d'où quatre des treize 
rugbywomen sont issues, essaie de trouver des alternatives. « Nous avons proposé à la Fédération 
qu'elles obtiennent le statut de sportive de haut niveau pour bénéficier de bourses, sans décrocher de 
réponse », se désole Stéphane GARROS du collectif de quartier. Par ailleurs, dans un entretien paru 
dans L’Humanité du 18 février, Gaëlle MIGNOT, vice-capitaine du Quinze tricolore, dresse le 
panorama du rugby féminin hexagonal, « terre de conquête » : « ce qui nous manque, c’est sans 
doute un titre, une grosse performance qui permettra d’attirer les regards et aussi de nous faire 
connaître auprès de partenaires et de sponsors, mais surtout auprès des gens ».  

 

Enquête sur les femmes qui arbitrent les hommes 

« Mesdames les arbitres jugent aussi des hommes », La Croix du 11 mars se penchait sur « quelques 
femmes, encore très peu nombreuses, (qui) arbitrent des hommes au plus haut niveau dans les sports 
collectifs ». « Pour asseoir leur légitimité, elles doivent prouver davantage que leurs homologues 
masculins » explique le journal qui souligne que « une fois le match commencé, elle devient l’arbitre 
et on ne fait plus attention de savoir si c’est un homme ou une femme ». Voire « un petit bout de 
femme », terme employé par le quotidien en début d’article, preuve que les journalistes de La Croix 
ne lisent pas leur propre courrier des… lectrices (synthèse du 7 janvier 2013) ! 
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Journalisme sportif : Daniel BILALIAN taclé par Karine HENRY 

A l’occasion de la Journée internationale des droits de femmes, Daniel 
BILALIAN, directeur des sports à France Télévisions, avait réitéré son désir 
de voir plus de femmes dans le journalisme sportif. Celui-ci déclarait alors 
dans L'Equipe (un numéro dont nous avons parlé dans nos synthèses des 7 
et 14 mars) « rêver » de voir des femmes commenter le foot (sujet épineux 
s’il en est, synthèse du 29 mars). Karine HENRY (photo), elle-même 
journaliste sportive, s'est justement déjà porté candidate. Elle lui répond 
sur le site du Nouvel Observateur. « Voir que L'Equipe conjugue ses 
dossiers au féminin me fait doucement sourire » écrit-t-elle, « lire ce qu'il y a à l'intérieur m'amuse 
beaucoup moins ». Elle répond point par point à plusieurs déclarations du directeur des sports de 
France Télévisions au regard de sa carrière de journaliste (et de son impressionnant CV !) et des 
refus qu’elle a essuyés, en particulier à… France Télévisions. Et de souligner qu’elle n’est pas « une 
exception », qu’elle est « un exemple parmi d'autres de journaliste sportive » : « compétente et 
passionnée ». « Les candidates sont là, depuis quelque temps déjà » écrit Karine HENRY. « Maintenant, 
c'est une question de volonté. Et de mentalité ». 

Lire la lettre de Karine HENRY sur le site du Nouvel Observateur 

 

Procès des prothèses PIP : Jean-Claude Mas n'exprime ni remords ni regrets 

Jean-Claude MAS, 73 ans, ex-patron des prothèses mammaires PIP doit comparaitre à partir du 15 
avril à Marseille et, d’après plusieurs médias, ne semble exprimer aucun regret. Face à lui, plus de 
5 000 parties civiles pour ce que l’on annonce comme un procès « hors norme » et, éventuellement, 
« l’ombre d’un fiasco judiciaire » (Le Figaro du 9 avril). Près de 15 000 femmes se sont fait retirer 
leurs implants mammaires PIP après la découverte de la fraude et un quart de ces prothèses étaient 
défectueuses, selon un nouveau bilan officiel de l'Agence du médicament et des produits de santé 
(ANSM). Côté sanitaire, un total de 64 cas de cancers du sein ont été découverts chez les femmes 
porteuses de PIP mais « les tumeurs déclarées ne sont pas reliées aux caractéristiques des prothèses 
PIP », selon l'ANSM (d’après agences). 

 

A Rennes, des détenues lancent un magazine féminin 

L’Agence France Presse signalait dans une dépêche du 17 janvier 
(reprise sur le site de Libération) une initiative originale au centre 
pénitentiaire de Rennes. Une quinzaine de détenues ont réalisé le 
premier numéro de Citad’elles, le féminin sans barreaux, une revue 
féminine de 36 pages qui sera distribué aux femmes détenues au 
centre, le seul établissement pénitentiaire français qui accueille 
exclusivement des femmes. Accompagnées de professionnels, ces 
femmes qui arrivent en fin de peine « acquièrent l’expérience de la 
création d’un journal de A à Z » explique le responsable du projet. 
Un reportage a été consacré à cette action dans le supplément, 

l’émission animée par Maïtena BIRBABEN sur Canal +. Le Huffington Post et Ouest France ont 
également consacré des articles à cette action. 

 

Etats-Unis : nouvelles attaques contre l’avortement 

Après le Mississippi et le Dakota (synthèses des 21 et 29 mars), les législateurs du Kansas ont donné 
leur aval le 5 avril à des mesures antiavortement, soumettant au gouverneur républicain Sam 
BROWNBACK un projet de loi statuant que la vie commence dès la conception et supprimant les crédits 
d'impôt pour les cliniques qui pratiquent l'interruption volontaire de grossesse (IVG). 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/798481-journalisme-sportif-m-bilalian-les-femmes-ne-se-contentent-pas-de-lire-les-resultats.html
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Lutte contre les violences 

Danielle BOUSQUET invitée de la Fondation Scelles 

Danielle BOUSQUET, ancienne députée et présidente de la commission 
parlementaire sur la prostitution, actuellement présidente du Haut 
Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, est une figure 
majeure du combat abolitionniste. Elle a accepté de livrer à la Fondation 
Scelles ses impressions sur les premiers Prix Fondation Scelles (synthèse 
du 21 mars) et leur action de sensibilisation. 

Retrouver l’entretien sur le site de la Fondation Scelles 

 

Appel à soutien pour l’AVFT 

L’Association européenne contre les 
violences faites aux femmes au travail (AVFT) 
rend compte régulièrement de son travail de 
défense des femmes victimes de violences, de 
ses échecs, et de ses victoires, sur son site 
web. « Dix minutes, c’est le temps que le 
Tribunal correctionnel de Rennes aura pris 
pour prononcer l’extinction de l’action 
publique suite au décès de M.C, médecin rhumatologue, poursuivi pour des agressions sexuelles sur 
Mme F. alors qu’elle était sa patiente et mineure de 13 ans »… Le dernier communiqué de 
l’association laisse un goût amer. L’homme « a été condamné à deux reprises pour des agressions 
sexuelles (dont des viols « correctionnalisés », c’est-à-dire juridiquement travestis en agressions 
sexuelles) sur trois patientes, qui ignoraient toutes l’existence les unes des autres avant de porter 
plainte » explique l’AVFT qui dénonce « Lenteur » et « erreur de procédure » suite à la dernière 
audience qui voit, après quatre années de procédure, l’extinction de l’action publique. « Quel 
message le Tribunal a-t-il envoyé aux collégiens et collégiennes présent-es dans la salle, venu-es 
« découvrir la justice », ainsi qu’à toutes les femmes ? » se demande l’AVFT. « Celui d’une justice où 
les femmes victimes sont non seulement privées de procès mais en plus sommées de se taire. De se 
taire, d’être les plus invisibles possible, afin de ne pas troubler l’ordre public patriarcal dont 
l’institution judiciaire est l’un des gardiens ». La Justice laisse la possibilité aux victimes d’entamer 
d’autres procédures, s’exposant à des frais nouveaux qu’elles n’ont pas la possibilité d’assumer 
explique l’association qui estime que « les frais liés à l’action en responsabilité de l’Etat, qui 
concernent toutes les victimes dans son principe, doivent être supportés de manière solidaire ». 
L’AVFT, qui gère un fonds de solidarité pour les victimes de violences sexuelles, lance un appel à 
soutien suite à cette nouvelle affaire. 

Retrouver l’article et l’appel à soutien sur le site de l’AVFT 

 

Harcèlement sexuel au travail : des salariées sanctionnées pour avoir parlé ? 

« Trois salariées d’une société de nettoyage, sous-traitante de la SNCF, ont décidé de porter plainte 
pour harcèlement sexuel et moral contre leur supérieur hiérarchique. Elles racontent être embrassées 
contre leur gré, subir des attouchements et des insultes ». Le 21 mars, Bastamag, relayé par Les 
Désobéissantes, fait le point sur cette affaire dévoilée par L’Express en janvier dernier, dans laquelle 
l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) soutient les 
victimes. Le site indique que « depuis qu’elles ont parlé », les conditions de travail de ces trois 
femmes « se sont dégradées et les vexations se poursuivent ». « La direction de l’entreprise demeure 
silencieuse, assurant qu’une enquête interne est en cours. Un éventuel procès ne se déroulera pas 
avant des mois... » indique Bastamag. 

http://infos.fondationscelles.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73&catid=18&Itemid=199
http://www.avft.org/article.php?id_article=692
http://www.avft.org/article.php?id_article=692
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« Nouvelles questions féministes » s’attaque aux violences contres les femmes 

Les Nouvelles Questions Féministes Vol. 32, 2013 n° 1, coordonnées par 
Alice DEBAUCHE et Christelle HAMEL et éditées par Antipodes, sont 
consacrées aux « Violences contre les femmes ». « Soulevé publiquement 
dans le cadre du mouvement féministe des années 1970, le problème des 
violences masculines contre les femmes demeure une préoccupation 
contemporaine » soulignent les auteures. « Ces violences constituent une 
forme de contrôle social des femmes et s’inscrivent dans l’ensemble plus 
large des inégalités entre les femmes et les hommes ». Ce numéro réunit 
des travaux empiriques originaux sur les violences contre les femmes, 
traitant de questions au cœur des préoccupations aussi bien académiques 
que politiques. « Ils interrogent l’appartenance de classe des hommes jugés 
pour viol ; le poids des violences conjugales dans les décisions reproductives; le lien entre l’orientation 
sexuelle des femmes et leur exposition aux violences sexuelles; la prétendue symétrie entre les 
violences féminines et masculines au sein du couple; l’écart entre la réalité des homicides conjugaux 
et l’image euphémisée du crime passionnel » expliquent les auteures. Ces articles confirment 
empiriquement ce qui était parfois resté à l’état d’intuition ou d’hypothèse, faute de moyens 
scientifiques pour les étayer. Ils invitent à penser des politiques publiques innovantes, tant au niveau 
de la formation des professionnels que de la production de statistiques sur les violences. 

Retrouver le résumé et le sommaire sur le site d’Antipodes 

 

La sœur d’une femme assassinée porte plainte pour non assistance à personne en danger 

Le 26 mars, des associations ont accompagné la sœur d’une femme victime de violences conjugales, 
assassinée par son mari en 2010, au commissariat du 3e arrondissement pour déposer une plainte 
pour non assistance à personne en danger. La Fédération nationale solidarité femmes (FNSF), dans 
un communiqué diffusé le 25 mars, indique que la victime « avait porté plainte trois fois dans les 6 
mois précédant le drame : une plainte pour coups et blessures volontaires, les deux autres plaintes 
pour menaces de mort et menaces de mort réitérées ». « Sa mort aurait pu être évitée » souligne 
l’association que retrace l’historique de l’affaire : « en mars 2010, son mari avait fait l’objet d’une 
mesure de contrôle judiciaire avec éloignement du domicile et interdiction de l’approcher pendant 
deux mois. Il avait été condamné le 14 mai 2010 par le tribunal correctionnel, à un mois de prison 
avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve. Mais une semaine plus tard, lors de l’audience consacré à 
l’examen de la requête de divorce engagée par cette femme, qui a abouti à une ordonnance de non 
conciliation, le juge aux affaires familiales - peut-être mal informé des condamnations du mari au 
pénal - n’a pas pris la juste mesure de la dangerosité du mari. Le mari a été autorisé à revenir au 
domicile conjugal pour un mois, « pour lui laisser le temps de trouver un hébergement... ». Il aurait pu 
retourner chez son frère, où il avait été hébergé sans problème durant les deux mois d’interdiction du 
domicile conjugal. C’est durant ce mois, en juin 2010, qu’il a étranglé sa femme ». 

 

Excision : « La grande Marche a accompli un premier et grand pas » 

Le Télégramme et Ouest France du 8 avril annoncent que près de 
200 personnes se sont réunies à Quimperlé (le 7 avril) pour fêter 
le retour des participants d’une grande marche contre l'excision, 
lancée par l'association Marche en corps. Partis le 9 mars de 
Quimperlé, les marcheurs ont parcouru 450 km jusqu'à Angers où 
ils sont arrivés le 6 avril. « Au total, plusieurs milliers de personnes 
ont soutenu cette cause au long des quinze étapes pour défendre 
le droit des femmes » indiquent les quotidiens régionaux. 

« L'objectif était de se mettre debout pour que l'excision s'arrête », rappelait la présidente de Marche 
en corps. D'autres marches viendront, à Paris puis au Mali. 

http://www.antipodes.ch/nqf/211-nouvelles-questions-feministes-321
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Femmes solidaires : tolérance zéro pour les viols et les féminicides 

Femmes solidaires a mis en ligne sur son site le 26 mars une brève pour se 
féliciter, avec le Collectif Féministe contre le viol (CFCV), du verdict du Tribunal 
de Bobigny lors du procès pour viols en réunion qui s’est tenu à Bobigny du 11 au 
15 mars 2013. « Cinq prévenus comparaissaient pour de multiples viols contre une 
jeune femme » rappelle l’association qui estime que « la tenue du procès, 
l’implication du parquet et des forces de police, la vigilance du président, le 
partenariat entre l’Observatoire des violences envers les femmes de la Seine-Saint-Denis, SOS 
Victimes 93, le Collectif féministe contre le viol (partie civile), les deux avocates de la partie civile 
Maître Dominique DROUX et Maître Lilia MHISSEN ont permis à ce procès de se dérouler dans des 
conditions exemplaires dans le respect de la victime et a abouti à un verdict de 7 à 9 ans 
d’emprisonnement pour les cinq condamnés ». « Ce verdict représente un encouragement pour les 
victimes à chercher de l’aide » souligne Femmes solidaires. Dans un communiqué du 9 avril titré 
« Tolérance zéro aux féminicides ! », l’association rappelle qu’« un féminicide est un meurtre perpétré 
à l’encontre d'une femme parce qu'elle est femme » comme par exemple celui de Lilas, une jeune 
femme assassinée de 17 coups de couteau par son ex-petit ami en décembre 2010, « qui avait porté 
plainte plusieurs fois sans que rien ne bouge ». Femmes solidaires annonce que la Cour d’Assises de 
Bobigny, a rendu son verdict le 8 avril, et a condamné l'auteur à 25 ans de prison dont les 2/3 de 
sûreté. « Lorsqu’une femme alerte sur les menaces de mort qui pèsent sur elle, il faut la croire ! » 
s’exclame l’association qui dénonce les « dysfonctionnements de la police et du parquet », « les 
causes profondes des violences sexistes » et ne veut plus tolérer « les féminicides qui trouvent leur 
source dans la domination masculine ». 

 

Le phénomène prostitutionnel à la Jonquera 

« A La Jonquera, ville frontalière de la France, les maisons closes font florès. La plus grande, le 
Paradise, a été visée par une série d’attaques. Intimidation de la concurrence ou des mafias 
étrangères ? ». Sous le titre « Catalogne : la guerre des bordels » Libération du 6 mars se penche sur 
cette zone de prostitution transfrontalière (synthèse du 24 novembre 2011). Le quotidien indique 
que « 39 % des Espagnols recourent à des relations tarifées, surtout les hommes entre 35 et 55 ans, 
selon une étude de l’Association pour la prévention, la réinsertion et l’attention aux femmes 
prostituées. Le pays compterait environ 300 000 prostituées, un record européen si on rapporte ce 
nombre à la population du pays ». Signalons sur ce sujet l’étude publiée dans la revue RECERC - 
Ouvrages de référence - 2012 - Collection Etudes transfrontalières n°5 « De la construction d’une 
identité de genre. Le phénomène prostitutionnel à la Jonquera éprouvé par de jeunes frontaliers » de 
Yoshée DE FISSER (en ligne sur le site de l’Institut catalan de recherche en sciences sociales). Cette 
recherche montre que, « alors que la fréquentation du territoire transfrontalier et des lieux de 
prostitution par de jeunes adultes apparaissent aux enquêté-e-s comme des pratiques 
anticonformistes, leurs discours nous laissent entrevoir ces conduites comme soumission à des 
systèmes de normes imposés par la société hypermoderne et par le contexte hétéronormatif dans 
lesquels ils et elles évoluent. Ainsi, le milieu prostitutionnel fait écho à ce que les acteurs vivent au 
quotidien dans une société où s'expriment normes d'autonomie, de performance, consumérisme et 
rapports de domination ». 

 

Belgique : lutte contre les crimes d’honneur et les mariages forcés 

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) signale dans un 
communiqué du 11 avril la fin d’une longue procédure judicaire qui établit la 
jurisprudence sur les notions de crime d’honneur et de mariage forcé, que le 
droit pénal belge punit de manière spécifique à travers la circonstance 
aggravante de motif discriminatoire en raison du sexe. 

Retrouver le communiqué sur le site de l’IEFH 

http://igvm-iefh.belgium.be/fr/actualite/persbericht_eermisdrijf_en_gedwongen_huwelijk_geweld_en_discriminaties_tegen_vrouwen.jsp?referer=tcm:337-221064-64
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« L'Inde malade de son sexisme envers les filles » 

Le Figaro du 11 avril consacre son enquête « Champs libre » à 
« L'Inde malade de son sexisme envers les filles ». Le quotidien 
indique que « la société indienne réserve un sort particulièrement peu 
enviable aux femmes. Beaucoup moins nombreuses que les hommes, 
elles sont discriminées à la maison comme au travail. Et les 
avortements comme les infanticides deviennent un problème 
d'ampleur nationale ». L’Humanité du 29 mars a signalé qu’une 
publicité pour Ford faisant référence aux parties « bunga bunga » de 
BERLUSCONI (synthèse du 12 avril 2011) a provoqué un tollé en Inde. 
Le quotidien en profitait pour refaire le point sur les viols dans ce pays. Enfin, Libération du 29 mars 
publiait deux tribunes sur la situation des femmes dans le sous-continent indien. Sous le titre 
« Naître ou ne pas naître fille en Inde », Mario CIFALI, écrivain et psychanalyste, souligne que ce pays 
« manque de plus de 40 millions de femmes » et dénonce « le fœticide ». Dans une autre tribune sur 
le Pakistan, Françoise SIVIGNON, vice-présidente de Médecins du Monde, et Anne SINIC, responsable 
des programme Asie, racontent comment « près de 20 000 femmes sont accueillis chaque année dans 
les 34 maisons de la paix du Pendjab » : « les Dar ul-Aman, refuges des pakistanaises ». 

 

 

Culture, communication 

Riad SATTOUF inverse les rôles… 

Sous le titre « Riad SATTOUF inverse les rôles », M Le magazine 
du Monde du 23 février lève le voile sur le nouveau film de 
Riad SATTOUF « Jacky au royaume des filles » (prochainement 
en salle). « Des femmes polygames à la tête d’un Etat 
militaire, des hommes obligés de porter le voile… Dans son 
prochain film, le réalisateur des « Beaux gosses » met les 
femmes au pouvoir pour mieux revisiter le mythe de 
Cendrillon. Un conte burlesque, avec Charlotte GAINSBOURG et 
Anémone dans le rôle des cheffes du royaume ». A suivre… 

 

Le Centre Simone de Beauvoir organise une projection de « Stella femme libre » 

Le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir organise une projection de « Stella femme libre » (Grèce, 
Milas Film, 1955) le jeudi 25 avril à 20 h au cinéma Le Nouveau Latina à Paris. « Stella femme libre » 
est le deuxième film de Michael CACOYANNIS (1922-2011), réalisateur grec resté célèbre pour son 
adaptation d’« Electre » (1962) et le succès mondial de « Zorba le Grec » (1964) avec Anthony QUINN. 
Pour tourner « Stella », il s’entoure des plus grands artistes de la culture grecque d’après-guerre : 
Yannis TSAROUCHIS aux décors, Manos HADJIDAKIS compose la musique... Pour incarner « Stella », 
chanteuse de cabaret dont tous les hommes tombent amoureux, cette femme fatale libre de choisir 
ses amants et de refuser le mariage, il fait appel à une débutante : Mélina MERCOURI. La séance sera 
suivie d'une rencontre avec Marc OLRY de la société Lost Films. 

 

 

 

 

 

http://www.centre-simone-de-beauvoir.com/
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Les Sales Majestés dénoncent les violences faites aux femmes 

Une lectrice nous signale le titre « Tous les jours » dénonçant les violences faites aux femmes sur le 
dernier album des Sales Majestés. Elle ajoute qu’une fois n'est pas coutume, « il y a du positif, même 
chez les punks ! » : «  Tous les jours il y a une femme qui tombe sous les coups d'un mari violent ou 
d'un amant jaloux. Tous les jours il y a une femme qui part à l'hôpital tabassée par son homme 
alcoolique et brutal.» En activité depuis plus de 20 ans, le groupe de punk français Les Sales Majestés 
dépeint le quotidien devenu insupportable pour les exclu-es du système. 

 

« Fems, je vous aime ! » un nouveau « femzine » 

Un fanzine sur les identités fems et par des fems a vu le jour. Un appel 
avait été lancé sur les réseaux sociaux. Le Femzine est composé de 
photos, de dessins, de collages, de poèmes, de textes pour « célébrer la 
force et la richesse des identités fem ». Rappelons que « fem » et 
« butch » constituent deux identités sociales et sexuelles lesbiennes. 
Alors que la « butch » joue avec les codes vestimentaires et physiques de 
la masculinité, la « fem » est une abréviation de « féminine ». Ne rejetant 
pas sa féminité, elle renvoie ainsi au type de « La Lesbienne invisible », 
tel que décrit dans le spectacle d’Océane ROSE MARIE. 

Lire le premier numéro du femzine 

 

A paraître : Comment S’en Sortir ? (CSS) 

Comment S’en Sortir ? (CSS) est une revue 
scientifique à vocation internationale 
publiée par la Société internationale de 
philosophie féministe et théorie queer 
(SIPFTQ), basée en France. Elle est animée 
par un comité de rédaction, dotée d’un 
comité de lecture et parrainée par un 
comité scientifique composé de 

personnalités de référence du monde académique. CSS a pour ambition de développer une double 
perspective (féministe et queer) sur et dans les champs - disciplinaires ou indisciplinés - de la 
philosophie, de la théorie politique et des études de genre, mais aussi des études marxistes, des 
études gaies, lesbiennes et trans, comme des études postcoloniales et culturelles. CSS s’inscrit plus 
fondamentalement dans une tradition de pensée héritière des théories critiques, avec la volonté de 
poser la question persistante de Sarah KOFMAN : « Comment s’en sortir ? » (Galilée, 1983). Deux 
numéros de la revue sont à paraître en octobre et décembre 2013, pour lesquels des appels à 
contribution ont été lancés : « Du côté obscur : Féminismes Noirs », et « Transféminismes : politiques 
des transitions féministes ». 

Retrouver les appels à contribution sur le site de la SIPFTQ 

 

« So Foot » & « Causette » font front commun 

« La presse est moribonde  ? Pas sûr. Quelques magazines résistent  et prouvent qu'on peut réussir en 
faisant radicalement bouger les lignes ». Dans un communiqué commun du 5 avril, So Foot & 
Causette annoncent une vente couplée en kiosque à partir du 13 avril. Les deux magazines ont 
décidé, pour fêter le printemps, de créer un « pack bonheur » : « So Foot » pour Monsieur, 
« Causette » pour Madame. « Ou l'inverse ! » précise le communiqué. Pendant un mois, à partir du 
13 avril, les deux magazines seront  vendus ensemble dans 250 points de vente Relay pour le prix de 
8 euros. « Que la fête continue ! ». 

http://www.petit-fichier.fr/2013/03/03/femzine/femzine.pdf
http://commentsensortir.org/revue-css/presentation/
http://www.petit-fichier.fr/2013/03/03/femzine/femzine.pdf
http://commentsensortir.org/revue-css/presentation/
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« Et Bastia crayonna la femme » 

« Parité. Le 20e festival corse de la BD s’est interrogé sur la place de la gent féminine dans l’univers 
dessiné », Libération du 8 avril rend compte du festival de la bande dessinée de Bastia et décrit en 
introduction de son papier une représentation de l’OuBaPo, l’ouvroir de bande dessinée potentielle, 
un collectif qui crée de la BD sous la contrainte, sur le mode de l’Oulipo en littérature. « Au menu de 
cet OuBaPo show, François AYROLES s’amusant à des Cases-Echos » raconte Libération. « Le but était 
de faire résonner deux cases de Tintin d’albums différents (Hergé, on l’apprit lors de la 
représentation, était un oubapien par anticipation). Une case apparaît, on voit une femme à terre 
fouettée par deux hommes lors du tournage d’un film dans l’Or noir. Et Tintin et Haddock, à l’opéra, 
de s’extasier dans la bulle en réponse : « Ah, bien, oui, très bien ». Rappel que les femmes chez HERGE 
ne servent pas à grand-chose, à part chanter faux ou, à la limite, se faire maltraiter ». Le journal 
souligne ensuite que « la dessinatrice Catherine MEURISSE et la scénariste Julie BIRMANT ont abordé 
cette question de la place de la femme dans la BD lors des rencontres du festival ». Et de rappeler 
qu’« à Angoulême, lors du dernier festival, le collectif féministe La Barbe est intervenu lors d’une 
représentation pour dénoncer l’absence de femmes récompensées et exposées » (synthèse du 4 
février 2013). Mais pour Catherine MEURISSE « il y en a tout de même de plus en plus qui font de la 
bande dessinée » indique le quotidien. Catherine MEURISSE exposait à Bastia « Le Pont des arts » 
(Sarbacane, 2012), épopée drolatique dans les travées de la peinture et de la littérature, Julie 
BIRMANT présentait « Pablo » (Dargaud, ci-dessous), BD sur la jeunesse de Picasso, dont le tome 3 va 
bientôt paraître. « Ensemble, elles ont publié aussi « Drôles de femmes » (Dargaud, 2010), où elles 
s’intéressent aux parcours atypiques d’artistes comme Claire BRETECHER ou Yolande MOREAU » ajoute 
Libération. (Illustration : « Pablo », tome 3, de Julie BIRMANT et Clément OUBRERIE. Dargaud). 
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