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Action institutionnelle 

Egalité salariale : 1 600 plans d’action déposés 

Le 10 juin, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes 
et porte-parole du Gouvernement, a présenté devant le Conseil 
supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes un premier bilan de son action en matière d’égalité 
professionnelle. Suite à la modification du décret d’application sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en 
décembre dernier, la ministre a renforcé les dispositifs de sanction pour les rendre effectifs, et a ainsi 
marqué sa volonté de faire progresser l’égalité professionnelle. Les entreprises apparaissent de plus 
en plus mobilisées sur le sujet et les premiers chiffres sont encourageants. Ainsi, plus de 1 600 
accords ou plans d’action ont déjà été déposés au 15 mai 2013. Près de 65 % des entreprises de plus 
de 1 000 salariés et 36 % des entreprises de plus de 300 salariés se sont d’ores et déjà mises en 
conformité avec la loi en présentant leur plan d’action pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Pour les entreprises ne respectant pas la loi et leurs obligations, près de 300 mises en 
demeures ont été adressées. Mais au-delà des sanctions, l’accompagnement des entreprises est 
primordial pour faire avancer l’égalité. Dès lors, la volonté de la ministre est triple : poursuivre la 
stratégie de contrôle, accompagner les entreprises et soutenir toutes les initiatives déployées. Lors 
de la même séance du CSEP, l’avant-projet de loi pour l’égalité entre les hommes et les femmes, dont 
le texte définitif doit être présenté en Conseil des ministres le 3 juillet, a été présenté par le 
ministère des Droits des femmes. (Lire également « Egalité dans la vie professionnelle » page 10). 

 

Loi relative à la sécurisation de l'emploi 

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal 
officiel du 16 juin 2013. L’article 13 prévoit en particulier que le Gouvernement devra remettre au 
Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport sur l'évaluation des dispositions de la présente loi 
relatives au temps partiel afin, d'une part, d'évaluer l'impact réel sur l'évolution des contrats à temps 
partiel, notamment concernant le nombre et la durée des interruptions de travail et des contrats à 
durée déterminée, sur la réduction de la précarité et des inégalités professionnelles entre les 
femmes et les hommes et, d'autre part, de mesurer le recours effectif à l'annualisation du temps de 
travail pour les contrats à temps partiel. 

Retrouver le texte sur Légifrance 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&dateTexte=&categorieLien=id


Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 17/06/2013 - 2 

Prise en charge des femmes victimes de violences, en particulier conjugales 

La circulaire du 12 avril relative aux relations entre les 
services intégrés d’accueil et d’orientation et les 
associations spécialisées dans la prise en charge des 
femmes victimes de violences, en particulier 
conjugales (synthèse du 15 avril) a été récemment 
mise en ligne sur le site Légifrance. Elle précise dans le 

cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, l’organisation d’une collaboration efficace 
entre le service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) et les associations gestionnaires des 
centres d’hébergement d’urgence ou d’hébergement dédiés aux femmes en particulier en proposant 
une convention-type à décliner dans chacun des départements d'ici la fin de l'année 2013. Cette 
circulaire, qui rappelle qu’un tiers des 5 000 places d’hébergement d’urgence devant être créées ou 
pérennisées pendant le quinquennat sera réservé aux femmes victimes de violence, met l'accent sur 
la nécessité d'une part d'établir un état des lieux de l'existant, et, d'autre part, de développer des 
partenariats entre l'ensemble des acteurs concernés par cette problématique. 

Télécharger la circulaire sur Légifrance 

 

Projet de loi sur l’élection des sénateurs 

Dans un communiqué titré « Projet de loi sur l’élection des 
sénateurs : le Sénat reprend la marche vers la parité… et 
doit accélérer la cadence », le Haut Conseil à l’Egalité 
entre les femmes et les hommes (HCEfh) salue l’effet 
positif sur la parité du projet de loi n°377 relatif à 
« l’élection des sénateurs », discuté au Sénat (synthèse du 29 avril) : « les obligations paritaires 
s’appliqueront alors à 73,3 % des sièges de sénateur-trices, contre 51,7 % aujourd’hui » souligne en 
particulier le HCEfh. « La parité étant une exigence démocratique constitutionnelle », le Haut Conseil 
appelle à « une accélération encore plus forte de la progression vers la parité dans cette assemblée », 
et présente plusieurs recommandations. 

Télécharger l’avis du HCEfh dans son intégralité 

 

Nominations de femmes à des postes à haute responsabilité 

Signalons la nomination d’Anne PAUGAM, directrice générale de l'Agence française de 
développement (décret du 30 mai 2013, Journal officiel du 31 mai) et de Claude REVEL, déléguée 
interministérielle à l'intelligence économique (décret du 30 mai 2013, Journal officiel du 31 mai). 
Selon le Bulletin quotidien du 10 juin, Hélène DUCHENE, conseillère des affaires étrangères, directrice 
de la coopération culturelle, universitaire et de la recherche au Quai d’Orsay, « devrait se voir 
confier » la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement à ce même ministère. 
Maryvonne DE SAINT PULGENT, conseillère d’Etat, ancienne directrice du patrimoine au ministère de la 
Culture, présidera, elle, le jury des trois concours d’entrée à l’ENA pour 2013. Enfin, selon une 
« Confidentielle » du Figaro du 12 juin, Florence AUBENAS, journaliste au Monde, « a refusé un poste 
d’ambassadeur ». Peut-être aurait-on dû lui proposer un poste d’ambassadrice ? 

 

 

 

 

 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=2
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/actualites/article/projet-de-loi-sur-l-election-des
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Brigitte GONTHIER-MAURIN s’alarme de la sévérité des peines contre les Femen en Tunisie 

Dans un communiqué diffusé le 14 juin, Brigitte GONTHIER-MAURIN, présidente de la Délégation 
sénatoriale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, a 
appris avec une vive émotion la décision prise par la justice tunisienne de condamner à quatre mois 
de prison ferme les trois militantes européennes de Femen venues manifester à Tunis pour 
demander la remise en liberté de la jeune tunisienne Amina SBOUI. Elle s’alarme de la sanction et de 
sa sévérité à l’encontre de ces militantes des droits des femmes, parmi lesquelles figurent deux 
Françaises. Brigitte GONTHIER-MAURIN invite l’opinion à apporter son soutien à ces jeunes femmes et à 
rester vigilante au sort qui leur sera réservé à l’issue de l’appel qu’elles ont, semble-t-il, décidé 
d’interjeter. Elle demande au ministère des Affaires étrangères d’assurer à nos deux compatriotes 
toute la protection consulaire à laquelle elles peuvent prétendre (lire « Egalité, non-discrimination, 
féminisme » page 9). 

 

Complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant 

Une Proposition de loi de Jean-Christophe LAGARDE relative à l’expérimentation du versement en 
tiers payant du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune 
enfant a été déposée à l’Assemblée nationale. 

Retrouver le texte sur le site de l’Assemblée nationale 

 

Un portrait de la Déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité de Lorraine 

Sous le titre « Un retour aux sources », La Gazette des communes du 6 mai dresse le portrait de 
Nouria YAHI, Déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité (DRDFE) de Lorraine qui « a 
découvert la préfectorale en 2009, en même temps qu’elle retrouvait les terres de son enfance ». « En 
revenant en Lorraine, il y a quatre ans, Nouria YAHI, (…), est retournée à la case départ » raconte 
l’hebdomadaire. « Là où elle débarqua d'Algérie en 1964 à l'âge de 10 ans »... La Gazette retrace la 
carrière de Nouria YAHI, « une femme de la formation tout au long de la vie », et citant la DRDFE de 
Lorraine qui voit dans son dernier poste « une belle synthèse de sa vie », souligne que « la mémoire 
associative et la solidarité sont, dans cette région, remarquables ». 

 

L'Allier inaugure son Observatoire des violences faites aux femmes 

Le Conseil général de l'Allier, avec le soutien de la mission 
départementale aux droits des femmes et à l’égalité, a 
inauguré le 27 mai dernier l'Observatoire départemental des 
violences faites aux femmes, en présence d’Ernestine RONAI de 
la Mission interministérielle pour la protection des femmes 
victimes de violences (MIPROF). Il s’agit du deuxième 
Observatoire français créé à l’échelle départementale, après 
celui de la Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Ce nouveau 
dispositif permettra de coordonner les actions, renforcer la sensibilisation, proposer des protocoles 
de prises en charge, synthétiser et analyser les données chiffrées. Sa création résulte de la signature 
du 2e protocole de lutte contre les violences au sein du couple impulsé par l’Etat en 2012 et d’un 
travail étroit avec de nombreux partenaires institutionnels et associatifs. L’Observatoire 
départemental permettra de valoriser les différentes actions et supports déjà existants, d'observer 
ce qui se passe sur le territoire (état des lieux, analyse des données), de mettre en lumière les 
bonnes pratiques et les dysfonctionnements, de renforcer les actions de sensibilisation auprès de 
publics spécifiques (tribunal, urgences, hôpitaux, médecins…). Ernestine RONAI a souligné avec intérêt 
la volonté et l’enthousiasme de ce collectif composé de plus d’une vingtaine de structures afin de 
lutter ensemble contre les violences faites aux femmes dans l’Allier. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1139.asp
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Chœur(s) de Villes en Indre-et-Loire 

Depuis plusieurs années, un axe transversal sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes est intégré dans le Contrat urbain de 
cohésion sociale (CUCS) de l’agglomération tourangelle et dans celui 
d’Amboise. Les femmes pourtant très nombreuses dans ces quartiers 
prioritaires, sont le plus souvent « invisibles » et peu présentes dans 
la vie publique. Suite à des échanges avec quelques femmes, des 
points d'intérêts communs ont été identifiés, afin de mettre en place 
une action nouvelle pour elles. Au-delà d'une recherche d'insertion 
socio-professionnelle et de la boite à outils « classique », le chant est 
apparu comme une pratique pouvant les rassembler et traversant 
toute les cultures. Intitulée Chœur(s) de Villes, il s’agit d’une action 
innovante dans les quartiers de la politique de la ville par l'originalité 
de son support, la densité et la structuration du partenariat et 
l'intérêt qu'elle suscite (acteurs locaux, y compris chefs d'entreprises, reportage de FR3 Touraine 
Centre, Nouvelle République). Conçu et initié par la chargée de mission départementale aux droits 
des femmes et à l’égalité, le projet Chœur(s) de Villes est porté par l’association Cultures du Cœur. 
Trois concerts où ces femmes présentent leur création vocale sont programmés dans trois villes du 
département en ce mois de juin. Cette action leur permet de travailler sur l’estime de soi, de s’ouvrir 
sur des réseaux et leur apporter du lien pour sortir de l’isolement. Dix d'entre elles ont retrouvé un 
emploi ou intégré une formation. 

 

Lutte contre les violences intrafamiliales en Saône-et-Loire  

Le 30 avril dernier, le préfet de Saône-et-Loire a réuni les présidents des Conseils intercommunaux de 
sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) et les référents des réseaux violences 
intrafamiliales (VIF) autour de la thématique des violences intrafamiliales en présence des procureurs 
du département et de la directrice départementale de la cohésion sociale. Les orientations 
nationales ont été présentées par Xavier CZERWINSKI, directeur de cabinet du préfet, puis Nathalie 
BONNOT, chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l'égalité, a fait une 
présentation des actions initiées par l'Etat en partenariat avec les associations et les collectivités. Les 
référents des réseaux VIF ont présenté les actions entreprises dans le département et exprimé leurs 
besoins. Des réflexions sur le dépôt des plaintes, l'ordonnance de protection, la constitution de 
réseaux VIF ont été échangées. La pertinence de tels réseaux permet aujourd'hui de mesurer un 
impact positif sur le terrain. La première utilité de ce réseau est de mettre en communication les 
intervenants institutionnels et associatifs afin que les situations de détresse puissent être prises en 
charge le plus rapidement possible et de façon concertée. 

 

L'égalité hommes-femmes est un principe fondamental de l'UE 

Le 13 juin, le président du Conseil européen, Herman VAN ROMPUY, a 
rappelé que l'égalité entre les hommes et les femmes était un principe 
fondamental de l'Union européenne. Toutefois, elle doit être 
pleinement appliquée. La publication du premier « Index européen sur 
l'égalité des genres », qui regroupe des statistiques dans huit domaines 
(travail, santé, argent, savoir, temps, pouvoir, égalités et violences), 
constitue à cet égard un outil novateur qui doit aider les politiques 
publiques. Selon L’Institut européen pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes (EIGE) l’Union européenne n’est qu’à la moitié du chemin 
vers l’égalité entre les sexes. 

Retrouver l’information, les animations et l’Index sur le site de l’EIGE 

http://eige.europa.eu/content/news-article/first-gender-equality-index-reveals-the-eu-is-only-halfway-towards-gender-equality
http://eige.europa.eu/content/news-article/first-gender-equality-index-reveals-the-eu-is-only-halfway-towards-gender-equality
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Egalité, non discrimination, féminisme 

Rencontres d'été 2013 des Féministes en mouvements 

« L'avenir est de notre côté ! » se réjouissent les Féministes en mouvement (FEM). « Après un an de 
ministère des droits des femmes et dans une situation économique marquée par le chômage et les 
restrictions budgétaires, les rencontres féministes de juillet 2013 se fixent deux objectifs principaux ». 
« Face aux contrecoups, redoubler de mobilisations et réaffirmer les fondamentaux universalistes et 
féministes de la société que nous voulons (en France, en Europe et à l’international) : l’austérité 
économique, le regain des conservatismes et la montée des extrêmes font craindre un retour de 
bâton pour les femmes ». Second objectif : « face au bilan en demi-teinte des actions du 
gouvernement en matière de droits des femmes et d’égalité femmes-hommes, se mobiliser pour 
exiger davantage. Si certaines avancées doivent être soulignées, nous axerons notre bilan sur les 
annonces restées vaines et sur l’absence d’une approche intégrée concrète de l’égalité dans 
l’ensemble des politiques publiques et définirons nos revendications en vue des élections municipales 
et européennes de 2014 ». Les 3e rencontres d’été des FEM se dérouleront les samedi 6 et dimanche 
7 juillet à l'université de Nanterre dans les Hauts-de-Seine. 

Retrouver le site des féministes en mouvement 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec Ann Laura STOLER 

Le Monde du 14 juin consacre sa « Rencontre » à Ann Laura STOLER, professeure d'anthropologie et 
d'études historiques à la faculté des études supérieures de la New School for Social Research à New 
York. « Jadis engagée contre la guerre du Vietnam, elle est aujourd’hui l’un des grands noms des 
études coloniales. Mêlant histoire et anthropologie, l’Américaine s’attache, comme dans « La chair de 
l’empire », à démonter les dynamiques de pouvoir ». Au cours de ses études d’ethnologie, Ann Laura 
STOLER choisit comme terrain d’enquête Java, et découvre en Indonésie « un autre visage du 
féminisme ». « Résolument marxiste, elle refuse d’appréhender la situation des femmes javanaises 
uniquement en fonction de leur place en tant que femmes. Si elle pointe les inégalités et les 
discriminations qu’elles subissent, elle insiste sur la nécessité de faire primer l’analyse en termes de 
classes sociales. Son objet d’étude n’est d’ailleurs pas précisément les femmes mais « le pouvoir, 
toujours le pouvoir ». » 

 

Caroline FOUREST : « Il y a des hommes dont il est glorieux d’être haï » 

M le magazine du Monde du 15 juin se penche sur « le cas FOUREST » et 
dresse le portrait « d’une femme qui déchaîne les passions ». « Elle défend 
le mariage gay, s’engage aux côtés des Femen, dénonce aussi bien le Front 
national de Marine Le Pen que le port du voile », explique l’hebdomadaire 
qui estime que « l’essayiste ultramédiatique (…) séduit autant qu’elle 
irrite ». Et de souligner que l’extrême droite « en a fait une de ses cibles 
favorites ». « Je n’ai pas peur », explique-t-elle au journal, « je connais 
mes adversaires, je sais pourquoi ils m’attaquent ». Et Caroline FOUREST de 
citer DIDEROT : « Il y a des hommes dont il est glorieux d’être haï »… 

http://www.feministesenmouvements.fr/
http://www.feministesenmouvements.fr/
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« La théorie du genre n’existe pas ! » 

La polémique sur « l’introduction du genre à 
l’école » a encore fait couler de l’encre ces 
dernières semaines. Le Figaro du 29 mai y 
consacrait sa une (« Ces professeurs qui veulent 
imposer la théorie du genre à l’école »), deux 
pages et une « Opinion » (« Une théorie qui fait 
mauvais genre »). Dix jours après leur dernière 
manifestation contre le « mariage pour tous », 
c'est d’ailleurs sur le thème du genre que 
quelques centaines de manifestants se sont 
rassemblés le 3 juin à Paris au pied du ministère 
de la Famille à l'appel de la Manif pour tous. Ils 
entendaient dénoncer notamment la possibilité 
d'évoquer ces questions dès l'école primaire 

comme le recommandait un amendement sur « l'éducation à l'égalité de genre », finalement rejeté 
par les députés qui ont ainsi rallié les sénateurs. En effet, l’amendement au projet de loi PEILLON 
évoquant  « l’éducation à l’égalité de genre » a finalement été retiré par son auteur, la députée 
écologiste Barbara POMPILI, mardi 4 juin, à l’Assemblée nationale. Le 5 juin, La Croix estime que « le 
débat s’échauffe autour de la « théorie du genre » » et, le 10 juin, Le Figaro publie une « Chronique » 
sur le sujet : « Quand la théorie du genre bute sur la biologie et la génétique ». Le 29 mai, le ministre 
de l’Education nationale Vincent PEILLON avait déclaré qu’il n’y avait « pas de débat » sur 
l’enseignement de la théorie du genre à l’école. Anne REVILLARD, sociologue, Sciences-Po Paris, Laure 
BERENI, sociologue au CNRS, EHESS, et Sébastien CHAUVIN, Université d’Amsterdam, lui répondent 
dans Libération du 11 juin. Selon eux, « la position récemment exprimée par Vincent PEILLON sur 
l’enseignement de la « théorie du genre » à l’école a eu de quoi laisser perplexes les universitaires 
spécialistes du champ des recherches sur le genre ». Le même jour, le quotidien publie une seconde 
tribune signée par une centaine d’universitaires : « En finir avec les fantasmes en tous genre ». 
Plusieurs associations ont également réagit comme Osez le féminisme ! qui a déclenché le 13 juin 
une action virale sur les réseaux sociaux pour tourner en dérision une vision archaïque de la société 
(ci-dessus), ou la Coordination française pour le 
Lobby européen des femmes qui diffuse le 17 juin un 
communiqué titré « On ne naît pas femme, on le 
devient » pour rappeler que « le combat pour l’égalité 
femmes/hommes ne saurait être déconnecté de la 
question du genre ». Pour conclure ce sujet, signalons 
la mise au point sur une pseudo-théorie du genre et 
l’éducation à l’égalité dès le plus jeune âge de la 
ministre des Droits des femmes, porte-parole du 
Gouvernement, Najat VALLAUD-BELKACEM, le 6 juin à 
l’occasion du 1er porte-parolat numérique. 

Retrouver en vidéo la question et la réponse de la ministre 

 

« Ces femmes qui changent le monde » 

Marie-Ange LE ROCHAIS publie son dernier ouvrage, « Ces femmes qui changent le 
monde », le 16 mai aux éditions Des ronds dans l’O. « Pour les filles qui ne savent 
comment réagir devant les insultes de grands benêts plus forts en muscles. Pour les 
garçons chétifs ou émotifs qui se font traiter de femmelettes comme si c'était une 
injure... Pour ceux qui pensent que la femme est inférieure à l'homme et qui par leur 
sexisme et leur mépris attisent la violence ». 

http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2013/06/09/la-theorie-du-genre-nexiste-pas/
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Le rôle des lesbiennes dans les combats féministes et LGBT 

Osez le féminisme ! organise le samedi 22 Juin à Paris, en partenariat 
avec l'Inter LGBT, Cineffable (le Festival international du film lesbien et 
féministe) et la Mairie du 2e, sa deuxième édition de « Projection-
Débat LGBT ». Le thème de cette année est : « Le rôle des lesbiennes 
dans les combats féministes et LGBT ». « A une semaine de la Marche 
des Fiertés et deux mois après le vote du projet de loi ouvrant le 
mariage et l’adoption aux couples de même sexe », indiquent les 

organisatrices, « cette projection-débat évènement permettra de nous interroger plus largement sur 
le rôle des lesbiennes dans les luttes qui ont conduit aux grandes réformes de société, telles que le 
droit à l’IVG et le droit au mariage et à l’adoption pour tou-tes. Malgré leur forte présence au cours 
de ces derniers mois dans la lutte pour l’égalité des droits, force est de constater que les lesbiennes 
ont été lésées dans ce projet de loi a minima : la procréation médicalement assistée (PMA) ayant été 
retirée de ce dernier. Doublement discriminées en tant que femmes et homosexuelles (lesbophobie : 
conjugaison du sexisme et de l’homophobie), les lesbiennes ont toujours mené de front un double 
combat : féministe et LGBT, au sein desquels elles ont dû lutter et doivent encore lutter pour gagner 
en visibilité ». Au cours de la projection-débat seront présentés des moyens et courts métrages 
mettant en exergue le rôle des lesbiennes dans les combats féministes et LGBT et des intervenantes 
de la Coordination lesbienne en France, des Archives Lesbiennes, de Gouine comme un camion et 
d’Osez le féminisme ! participeront au débat. Signalons ici que, cette année, la Marche des fiertés 
aura lieu à Paris le samedi 29 juin (comme chaque année de Montparnasse à la Bastille). 

 

« Genre, action collective et développement. Discours et pratiques au Maroc » 

« Au Maroc, qui s’engage dans des actions collectives ? Pour faire advenir quel projet de société ? » 
L’ouvrage d’Aurélie DAMAMME, « Genre, action collective et développement. Discours et pratiques au 
Maroc » (L’Harmattan) tente de répondre à ces questions depuis un champ d’action particulier, celui 
du développement. Grâce à plusieurs témoignages, l’auteure analyse la nécessaire « participation 
collective » des femmes pour améliorer leurs revenus, leur fournir un meilleur statut et un pouvoir de 
décision accru au sein de la famille et de la société. 

 

« Sois toi et t’es belle » 

« Sois toi et t’es belle » titre Le Soir du 31 mai, qui consacre un 
article à « la terrible image que les femmes ont d’elles-mêmes 
révélée par la pub web la plus vue de tous les temps ». Dans sa 
campagne « Real Beauty Sketches » signée Ogilvy, la marque de 
soins du corps Dove invite Gil ZAMORA, un spécialiste des 
portraits robots du FBI, à réaliser à l’aveugle les portraits de 
plusieurs femmes à partir des descriptions qu’elles peuvent faire 
d’elles-mêmes. Avant de les dessiner à nouveau, cette fois en s’appuyant sur les propos de 
personnes extérieures. Le résultat montre de façon flagrante la différence entre l’image que les 
femmes ont d’elles-mêmes et celle qu’elles renvoient. « Mais pourquoi les femmes ont-elles cette 
épouvantable image d’elles-mêmes ? » se questionne le quotidien belge, qui répondait en partie à la 
question dans son édition du 19 avril à travers un article consacré au combat contre le « culte de la 
minceur ». Trois élus wallons ont en effet déposé courant avril une proposition de résolution visant à 
« mieux prévenir et combattre l’anorexie mentale », maladie qui touche particulièrement les 
adolescentes. En cause, selon le docteur Yves SIMON interviewé par Le Soir : « L’idéal de minceur 
entretenu et amplifié par les médias, les magazines féminins et le cinéma ». Pour lutter contre ce 
fléau qui concerne également les mannequins, le magazine anglais Vogue s’est engagé à travers une 
charte à ne publier que des photos de jeunes filles « en bonne santé », signale Le Soir du 16 avril. 

Découvrir la campagne « Real Beauty Sketches » en anglais 

http://www.youtube.com/watch?v=litXW91UauE
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L’engagement des hommes pour l’égalité des sexes 

« L'engagement des hommes pour l'égalité des sexes », ouvrage tiré du 
colloque organisé par l'Institut Emilie du Châtelet en 2010, vient de sortir 
aux Publications de l'Université de Saint-Etienne, sous la direction de 
Florence ROCHEFORT et Eliane VIENNOT. « Qu’on les appelle « amis des 
femmes », « champions des dames », « alliés », « pro-féministes »…, les 
hommes engagés pour l’égalité des sexes constituent une cohorte plus 
ancienne, nombreuse et active qu’on ne le croit généralement » indique le 
résumé. « On leur doit en effet, jusqu’à la Renaissance, la totalité des textes 
connus ayant défendu la thèse de l’égale dignité des deux sexes. On leur doit 
d’avoir soutenu avec acharnement la plus ancienne revendication des 
femmes, celle de l’accès à l’éducation, et souvent d’avoir travaillé à sa mise en œuvre. On leur doit 
d’avoir longtemps défendu les idées les plus radicales quant à leur accès à toutes les professions et à 
toutes les responsabilités temporelles ou spirituelles. On leur doit les batailles menées au sein des 
assemblées strictement masculines, à coup de votes, de discours et de manœuvres, qui finirent pas 
aboutir - presque partout - à des lois, à des droits, à des pouvoirs. C’est à cette réalité aussi 
incontestable que mal connue qu’est consacré ce livre, l’une des premières tentatives de focalisation 
sur leur groupe, leurs démarches, leurs idéaux, leurs combats, leurs stratégies… ». 

 

Réalités ou illusions ? Polémique sur les sexes et les races 

Nancy HUSTON, romancière et essayiste, auteure du controversé « Reflets dans un œil d’homme » 
(synthèse du 25 mai 2012), et Michel RAYMOND, biologiste, ont publié une tribune dans Le Monde du 
19 mai « Sexes et races, deux réalités ». Selon eux, « réduire tous nos comportements à la nature ou à 
la culture est une impasse ». Plusieurs réponses leur ont été apportées les semaines suivantes. Dans 
un article titré « Sexes et races, deux illusions » (Le Monde du 26 mai), Alexis JENNI, agrégé de 
sciences naturelles, explique que « si l’homme n’échappe pas aux différences biologiques, rien ne 
permet de conclure à l’existence d’un déterminisme ». Le 28 mai, Libération publie également une 
« Réponse à Nancy HUSTON et Michel RAYMOND » : « Sexe, race et réalité », texte dans lequel, Christine 
DETREZ, sociologue, et Régis MEYRAN, anthropologue, soulignent qu’« il est naïf de penser que les 
sciences de la nature produisent des « faits avérés et irréfutables » et les sciences sociales des 
« mythes modernes ». Stéphane FOUCART, journaliste au Monde, répondra également à la tribune 
« rétrograde » (« Les « races humaines » existent ? Alors énumérez-les ! » Le Monde du 4 juin) 
regrettant « la formidable caution scientifique et intellectuelle » offerte ainsi à Eric ZEMMOUR… 

 

« Les dessous du féminisme » 

Sous le titre « Les dessous du féminisme » (il fallait oser ! NDC), Respect Mag (n° 37 - printemps 2013) 
publie un décryptage sur « l’émergence d’une nouvelle génération de militantes » dont il ne retient 
que les « dissensions sur la religion et la prostitution », et qui serait dû, selon le journal, à « un 
désamour envers le féminisme historique ». « Les féministes ne seraient-elles finalement pas les 
premières à discriminer l’autre ? » se demande alors le magazine (visiblement pour Respect Mag, le 
féminisme c’est compliqué ! NDR). 

 

Belgique : plan d’action de lutte contre les discriminations homophobes et transphobes 

Le 17 mai dernier, les autorités belges ont présenté un plan d’action interfédéral de lutte contre les 
discriminations homophobes et transphobes qui reprend toute une série de recommandations que 
l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) avait formulées à la ministre de l’Egalité 
des chances, Joëlle MILQUET, et le désigne comme l’un des acteurs responsable de son suivi. 

Retrouver le communiqué de presse sur le site de l’IEFH 

http://igvm-iefh.belgium.be/fr/actualite/persbericht_een_strijdplan_tegen_transfobie.jsp?referer=tcm:337-224419-64
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Trois Femen condamnées à quatre mois de prison ferme en Tunisie 

La plupart des journaux des 13 et 14 juin reviennent sur 
la lourde condamnation des Femen arrêtées en Tunisie 
alors qu’elles manifestaient pour soutenir Amina. Trois 
militantes européennes du groupe (deux Françaises et 
une Allemande) ont en effet été condamnées mercredi 
12 juin à quatre mois de prison ferme après avoir 
manifesté seins nus, fin mai, à Tunis, pour demander la 
remise en liberté de la jeune Tunisienne membre des 
Femen. Osez le féminisme !, réagissant « à chaud » à 
cette nouvelle demande la libération immédiate des 
quatre activistes Femen emprisonnées en Tunisie et 
appelle le président de la République « à agir au plus vite et à porter ce message au nom de la France 
lors de sa visite officielle en Tunisie qui doit avoir lieu dans deux semaines ». Le Monde a publié trois 
tribunes sur le sujet : « Solidarité avec Amina. Comme arme politique, la nudité des femmes a sa 
place dans le monde arabe » d’Abdelwahab MEDDEB, écrivain et universitaire (13 juin) ; « Les Femen, 
un féminisme de type néocolonial. Ces militantes doivent tenir compte des culture locales » de Sara 
SALEM, doctorante à l’Institut des sciences sociales des Pays-Bas (13 juin) ; et « Amina, l’histoire en 
marche. La révolution tunisienne sombre dans la confusion, seule une jeune femme dénudée incarne 
la voie de la raison » de Hélé BEJI, écrivaine et essayiste (16 juin). Signalons enfin le portrait d’Aliaa 
ELMAHDY publié par Libération du 12 juin (« En torse à Allah ») et l’enquête publiée par Elle du 14 juin 
sur les Antigones (synthèse du 10 juin) : « un mouvement antiféministe et ultraréactionnaire (…). Une 
nouvelle forme d’activisme qui flirte avec l’extrême droite » qui fait dire au magazine : « L’héroïne 
grecque qu’elles ont prise pour symbole doit se retourner dans sa tombe ». 

 

Les femmes en première ligne en Turquie 

Après les différents mouvements de contestation dans le 
monde (synthèse du 15 avril) et les printemps arabes (synthèse 
du 13 mai), les femmes se retrouvent une nouvelle fois « en 
première ligne pour conserver leurs droits », cette fois en 
Turquie. Le 9 juin, le site du Nouvel Observateur raconte 
qu’« elles campent sur la place Taksim d'Istanbul depuis le 
premier jour. Souvent en première ligne face aux policiers, 
jeunes, éduquées, urbaines (…) elles font jeu égal avec les 

jeunes Turcs ». « Nous sommes les femmes qu'ERDOGAN voudrait voir rester à la maison », résume 
Sevi ALGAN, une comédienne de 37 ans. « Turquie : pourquoi les femmes de dressent contre 
ERDOGAN », Le Figaro à la une de son édition du 11 juin explique que les Turques condamnent la 
politique ultraconservatrice du premier ministre à l’égard des femmes. On retrouve en pages 
intérieures la photo symbole de ce combat : une femme en robe rouge gazée à bout portant d’un jet 
de gaz lacrymogène, qui fait voler ses cheveux, par un policier équipé d'un masque à gaz. Egalement 
publiée par Le Parisien du 7 juin, cette image de la « nouvelle icône des manifestantes d'Istanbul », 
de « l’égérie de la contestation », a été diffusée en boucle sur les réseaux sociaux et reprise sous 
forme de graffitis, d'affiches ou d'autocollants. Et Le Figaro d’expliquer la lutte des femmes turques 
contre le « capitalisme patriarcal ». C’est justement, Sevil 
SEMVILI, une étudiante condamnée en Turquie à cinq ans de 
prison pour « propagande », qui était « L’invitée de la 
semaine » de L’Humanité du 10 au 14 juin. Enfin, Elle du 14 
juin publie un reportage illustré de nombreuses 
photographies sur « le printemps des femmes » en Turquie 
pour « leurs droits et le respect de la laïcité » et Le Figaro 
Magazine du 14 juin titre lui sur « La révolte des laïcs ». 
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Egalité dans la vie professionnelle 

La future loi-cadre dévoilée dans Les Echos 

« Vendredi 7 juin, les femmes journalistes des Echos faisaient la 
grève des signatures pour dénoncer leur statut de second plan 
(synthèse du 10 juin) » rappellent les Nouvelles News le 11 juin. 
« Ironie du sort, c'est le quotidien économique qui publie le lundi 
suivant, en exclusivité, le projet de loi cadre sur les droits des 
femmes ». « Hommes aux « Echos », femmes au créneau » titre 
Libération le 13 juin soulignant qu’« au-delà du mouvement qui se 
poursuit au sein du quotidien économique, toute la presse est 
concernée par l’absence de parité ». Le 13 juin Le Nouvel Observateur titre « Révolte féminine aux 
« Echos » » et Le Point évoque « Les Femen des « Echos » ». Mais c’est bien dans le quotidien 
économique que seront annoncés les trois grands volets de la future loi cadre pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes : égalité professionnelle, parité institutionnelle et lutte contre les violences. 
« Le texte préparé par Najat Vallaud-Belkacem », expliquent Les Echos, « réforme le congé parental 
en en réservant une partie aux pères et abaisse aux entreprises de plus de 250 salariés les quotas de 
femmes dans les conseils d’administration ». Le 12 juin, le quotidien revient sur le projet de loi et 
titre : « Egalité professionnelle : Belkacem durcit le ton ». Le journal indique que, pour la partie 
« égalité professionnelle », « le projet de loi sur les droits des femmes élargit les obligations de 
parité » et qu’il « sera complété au Parlement de mesures anti-discriminations salariales ». Le 
quotidien se penche aussi sur le congé parental et les quotas et annonce un « nouvel arsenal ». Le 
projet de loi cadre doit être présenté le mercredi 3 juillet en Conseil des ministres. Nous ne 
pourrons pas aborder ici les très nombreux sujets sur l’égalité professionnelle parus dans la presse 
nationale ou la presse spécialisée depuis quelques semaines. Signalons que sous le titre « Les 
amendes vont pleuvoir. Ou pas… », Management du 1er juin dévoile que si des « infractions ont été 
sanctionnées par l’inspection du travail (…), les grands groupes ont déjà la parade ». Et d’évoquer les 
« déclarations d’intentions » ou les « formules sibyllines ». Un dessin illustre l’article montrant un 

patron qui explique à une salariée : « désolé, on ne peut pas vous payer plus, il 
faut bien compenser l’amende qu’on risque de verser pour l’inégalité des 
salaires hommes-femmes »… Enfin, Travail et changement, la revue de 
l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), de 
juin 2013 présente un exemple plus positif : « une compagnie aérienne 
régionale (Air Corsica), s’est saisie de Tempo » (un outil mis en place par 
l’ANACT - NDR) pour établir un rapport de situation comparée entre les 
femmes et les hommes au sein de l’entreprise, qui doit à présent aboutir à un 
plan d’action ». Le numéro de Travail et changement consacre une large 
place à Tempo, « un mode d’action innovant pour faciliter les négociations ». 

 

« La mondialisation au péril des femmes » 

Sous le titre « La mondialisation au péril des femmes », Françoise MILEWSKI publie un 
« Point de vue » dans Les Echos du 12 juin. « Les inégalités entre les femmes et les 
hommes ont été longtemps camouflées au sens où elles étaient considérées comme 
une inégalité « en plus », un produit de l'histoire, au mieux un « mal social », non 
comme un fondement de l'analyse de nos économies » analyse la chargée de mission 
auprès du président de l’Observatoire français des conjonctures économiques 
(OFCE), coresponsable du Programme PRESAGE. La spécialiste explique dans cette 
tribune que si certaines inégalités se sont réduites, d’autres sont apparues comme la précarité. La 
division sexuée concerne tout autant l’emploi que la famille souligne également Françoise MILEWSKI. 

Retrouver la tribune sur le site des Echos 

http://www.lesechos.fr/opinions/points_vue/0202816574672-la-mondialisation-au-peril-des-femmes-574541.php
http://fr.calameo.com/read/0000881556dbb6acc7e51
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Financi'Elles : la mixité n'est pas un long fleuve tranquille 

Créé il y a trois ans pour « améliorer et accélérer l’accès des femmes 
au sommet des organisations du secteur de la finance », le réseau 
Financi’Elles (synthèses des 23 décembre 2011 et 21 mars 2013) a 
organisé, à l'initiative de la déléguée générale du réseau, Sophie 
VERNAY, le 11 juin, le premier dîner des administratrices de la 
finance. L’occasion, pour cette association présidée par deux de ses 
fondatrices, Anne GUILLAUMAT DE BLIGNIERES et Laurence PEYRAUT-
BERTIER, de poser la problématique de la mixité dans le secteur de la 
banque et de l’assurance, chiffres à l’appui. Pierre MOSCOVICI, le 
ministre de l’économie et des finances, qui accueillait cette manifestation dans ses salons de Bercy, 
était l’un des invités d’honneur de la soirée. En réponse à Nathalie RACHOU (lauréate 2013 du trophée 
Trajectoires-HEC), qui avait pointé le trop petit nombre de femmes dans le « Top 50 » des 
entreprises du secteur, ce qui va limiter physiquement les possibilités de nominations aux échelons 
supérieurs dans les années qui viennent, le ministre a déclaré : « le plafond de verre est une injustice, 
il est aussi une source majeure d’inefficacité économique ». Les dirigeantes de Financi’Elles, et les 
DRH de leurs entreprises, travaillent d’arrache-pied pour trouver des pistes afin d’augmenter la part 
des femmes dans les CA et les COMEX. Elles ont annoncé qu’elles présenteront leurs propositions à la 
ministre des droits des femmes, Najat VALLAUD-BELKACEM, dans quelques semaines. 

Retrouver le site du réseau Financi’Elles 

 

Projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche 

« Le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur, qui 
sera examiné à partir du 18 juin 2013 au Sénat, veut 
englober pour la première fois de notre histoire (…) 
l’ensemble des questions relatives à l’enseignement 

supérieur et à la recherche ». Dans un communiqué de presse du 17 juin titré « Projet de loi relatif à 
l’enseignement supérieur et à la recherche : de la parité à l’égalité femmes-hommes », le Laboratoire 
de l’égalité et Social Builder proposent « de le compléter en considérant le rôle des établissements 
d’enseignement supérieur en matière d’égalité femmes-hommes ». 

Lire le communiqué sur le site du Laboratoire de l’égalité 

 

Le point sur le travail à temps partiel 

La Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) vient de publier 
une « Synthèse.Éval’ » (n° 4) consacrée au travail à temps partiel. « En 2011, selon l’enquête Emploi 
de l’Insee auprès des ménages, près de 4,2 millions de salariés sont à temps partiel en France, soit 
18,6 % des salariés. Le travail à temps partiel a légèrement progressé au cours de la dernière 
décennie ». Cette publication fournit un ensemble d’éléments statistiques sur le travail à temps 
partiel : caractéristiques des salariés à temps partiel et de leurs employeurs, conditions d’emploi, 
évolution récente dans les entreprises, organisation hebdomadaire du travail, durée travaillée et 
rémunération, recours aux heures complémentaires, pratiques dans trois secteurs du tertiaire (grande 
distribution, hébergement-restauration et activités de nettoyage en entreprise), focus particulier sur 
les jeunes et les seniors à temps partiel et enfin, comparaisons européennes. En ce qui concerne « les 
caractéristiques individuelles des salariés à temps partiel », la DARES note que « le temps partiel 
concerne surtout les femmes : 82 % des salariés à temps partiel sont des femmes et 31 % des femmes 
salariées sont à temps partiel (contre 7 % des hommes). Les femmes sont particulièrement à temps 
partiel lorsqu’elles ont des enfants à charge (plus de 45 % des femmes salariées ayant au moins trois 
enfants travaillent à temps partiel) ». 

Télécharger la publication sur le site du ministre du travail 

http://www.financielles.org/
http://www.laboratoiredelegalite.org/spip.php?article327
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/syntheses,2212/04-le-travail-a-temps-partiel,16361.html
http://www.financielles.org/
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Retraites des femmes : des propositions pour le long terme 

Les Echos du 17 juin consacrent deux pages au rapport de Yannick MOREAU sur les retraites et 
soulignent que « la commission (présidée par Yannick MOREAU) préconise une remise à plat des 
majorations pour enfant afin de favoriser les femmes et les petites pensions ». Selon le quotidien 
économique, « une majoration forfaitaire de la retraite remplacerait les majorations de durée 
d'assurance et les bonifications de pension de 10 % pour les parents de trois enfants. D'un montant de 
70 à 100 euros par mois et par enfant, elle serait servie aux femmes retraitées, au titre de 
l'accouchement. Elle ne s'appliquerait que pour les enfants à naître. A budget constant, cette réforme 
redistribuerait la dépense vers les petites pensions, car la majoration actuelle de 10 % favorise les 
pensions élevées, et vers les femmes, puisque les hommes perdraient leur bonification (sauf s'ils 
interrompaient leur carrière plusieurs mois pendant les trois premières années de l'enfant) ». 

 

« Retraites, et si on s’intéressait aux femmes… » 

Christiane MARTY de la Fondation Copernic a publié une tribune titrée « Retraites, et 
si on s’intéressait aux femmes… » dans Libération du 4 juin. Selon la spécialiste, 
« des politiques volontaristes en matière d’emploi des femmes sont à même de 
modifier radicalement l’équation financière des retraites. Le gouvernement a 
annoncé vouloir réduire les inégalités, en particulier celles qui frappent les femmes. 
On attend donc des propositions centrées sur une meilleure répartition des richesses 
et sur une politique en faveur de l’emploi, avec en bonne place, celui des femmes ». 

Lire la tribune sur le site de Libération 

 

« Ne battons pas en retraite, battons-nous pour nos retraites ! » 

Osez le féminisme ! présentera sa prochaine campagne de 
communication, intitulée « Ne battons pas en retraite, 
battons-nous pour nos retraites ! », consacrée aux retraites 
des femmes, lors d’une conférence de presse de lancement 
le mardi 18 juin à la maison de retraite des Babayagas à 
Montreuil. « Dans le contexte politique de préparation d'un 
nouvelle réforme des retraites, en particulier de la 
conférence sociale des 20 et 21 juin, notre association 
souhaite attirer l'attention sur la grande précarité à laquelle 
sont particulièrement exposées les femmes retraitées » 
explique OLF dans son communiqué. 

Retrouver le site dédié à la campagne 

 

Ces hommes qui font « L’Opinion » 

Les Nouvelles News se sont penchées le 15 mai sur la naissance de L’Opinion, le nouveau quotidien 
lancé par Nicolas BEYTOUT qui se définit comme un média « libéral, européen et pro-business ». Selon 
LNN, L’opinion « ne fait pas exception : ce sont encore des hommes qui disent ce qu'il faut penser ». 
Les milieux économiques sont décidément bien masculins. Pour preuve, des lectrices nous signalent 
récemment cette double page du supplément des Echos du 28 mai « L'art de la finance » : douze 
portraits d’hommes - et que des hommes - illustrent un sujet sur les « Deux grands berceaux 
d'économistes célèbres ». On nous avait également envoyé il y a quelques semaines le « Manifeste 
des économistes pour une France qui gagne », publié dans Challenges du 9 mai. Des économistes qui 
souhaitent, entre autres, « accélérer sa modernisation » et « mobiliser les énergies ». « Un sans 
faute ! » s’exclame une autre lectrice : « dix préconisations (aucune ne concerne l’égalité 
professionnelle), dix signatures, dix hommes ! ». 

http://www.liberation.fr/economie/2013/06/03/retraites-et-si-on-s-interessait-aux-femmes_907948
http://retraites-femmes.fr/
http://retraites-femmes.fr/
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Evolutionnelles en Bourgogne et Franche Comté 

Les délégations régionales aux droits des femmes et à l’égalité de 
Bourgogne et de Franche Comté soutiennent Evolutionnelles, un 
programme de sensibilisation des étudiant-es du supérieur avec le 
Polytechnicum, association qui regroupe les établissements du Pôle de 
recherche et d’enseignement supérieur (PRES). Après une 
expérimentation en 2012, l’action se poursuit en 2013, en élargissant aux 
entreprises partenaires qui le souhaitent. Une soirée de lancement et de rencontres avec les 
partenaires aura lieu le 25 juin à Dijon. Le programme comporte deux volets : un volet de 
sensibilisation destiné à un public mixte filles-garçons et un volet « accompagnement » des filles. 

Retrouver le site d’Evolutionnelles 

 

Le genre et l’égalité dans les pratiques professionnelles du travail social 

Un article récent publié en décembre 2012 dans les Actualités sociales hebdomadaires titrait : « La 
question du genre, continent noir du travail social » (synthèse du 7 janvier 2013). Selon la Délégation 
régionale aux droits des femmes et à l’égalité de Midi-Pyrénées, le Centre régional de formation 
aux métiers du social (CRSMS) Erasme et l’Institut Saint Simon, « cependant, des initiatives positives 
se développent depuis quelques années dans le champ du travail social pour lutter contre les 
discriminations de genre dont sont victimes les femmes ». Ayant inscrit un module « Genre et travail 
social » dans la formation d’éducateur spécialisé, le CRSMS Erasme et l’Institut Saint Simon 
organisent vendredi 21 juin à Labège une communication des observations effectuées sur les 
terrains de stage professionnels par les étudiant-es, une initiative inscrite dans le projet ministériel 
« Le 8 mars c’est toute l’année ». 

Pour en savoir plus sur le site de la Région Midi-Pyrénées 

 

Séminaire de formation « Jeunes professionnelles » 

Social Builder organise son prochain séminaire « Leadership personnel et trajectoire 
professionnelle » les vendredi 28 et samedi 29 juin prochain. Ce séminaire est destiné aux jeunes 
femmes « pour développer les compétences nécessaires à leur évolution professionnelle dans un 
cadre convivial et à travers des échanges avec des intervenant-e-s aux parcours exceptionnels ». 

Pour en savoir plus sur le site de Social Builder 

 

Claire MEROUZE, pionnière de l’air 

Le Figaro du 17 juin dresse le portrait de Claire MEROUZE. « A 28 ans, 
ce capitaine de l’armée de l’air a franchi toutes les étapes pour 
concrétiser son rêve d’enfant » raconte le quotidien. « Et est devenue 
pilote d’avion de chasse ». 

 

Au Luxembourg, les femmes seraient mieux payées que les hommes 

Nous avions passé sous silence cette information : « Au Luxembourg, les femmes sont mieux payées 
que les hommes » (La Parisienne du 6 mai). « Chez nous, les femmes ont des salaires, en moyenne, 
inférieures à ceux de leurs collègues masculins » explique le site du Parisien. « Au Luxembourg, c'est 
le contraire : elles sont mieux payées que les hommes. Une étude de l'Institut de sondage Statec 
révèle qu'elles toucheraient, en moyenne, 3 % de plus ». Une différence qui s’expliquerait par le fait 
que les Luxembourgeoises sont davantage diplômées que leurs confrères masculins ou choix du 
secteur dans lequel elles travaillent. En effet, « au Luxembourg, les femmes occupent plus de postes 
dans des secteurs où les salaires sont élevés ». 

http://www.evolutionnelles.fr/
http://www.midipyrenees.fr/-Actualite-Conference-Integrer-le-genre-et-promouvoir-l-egalite-dans-les
http://www.socialbuilder.org/?page_id=643
http://www.evolutionnelles.fr/
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Parité et vie politique 

Elections municipales : 30 000 femmes pour 2014 

A l'initiative du réseau Femmes & Pouvoir (synthèse du 31 août 2012), 
le Laboratoire de l'égalité et différentes associations engagées pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie politique, ont 
lancé la campagne « 30 000 femmes pour 2014 », pour encourager les 
femmes à s'impliquer dans la vie politique locale et à briguer les 
postes de tête de liste aux élections municipales. La campagne, 
relayée sur les réseaux sociaux, diffusera un « Guide de la candidate » 
qui interpelle les élues et les femmes intéressées par l'action 
publique : « Les mythes et les réalités de la vie politique », « Etre 
maire : pourquoi pas moi », « Comment rentrer dans la vie politique de ma commune »... La 
campagne comptera aussi des rencontres, organisées par les associations partenaires dans toute la 
France, pour asseoir des candidatures féminines dans les listes et à leur tête. 

Retrouver le guide sur le site de Femmes & Pouvoir 

 

« 2014, en avant les femmes ! » 

Pour encourager les candidatures de femmes, Elles aussi, réseau 
pluraliste, a également engagé une action phare (« 2014, en avant les 
femmes ! Elue locale, une responsabilité, une richesse ») pour 
préparer les élections municipales de 2014 en direction des femmes 
tentées d’être candidates, et particulièrement dans les communes de 
moins de 3 500 habitants. De septembre à janvier l’association 
organisera des rencontres-forums, dîners-débats ou autres 
événements autour de témoignages de femmes élues, et d’échanges 
en petits groupes ou plus personnels. Il s’agira en particulier d’initier 

un réseau pluraliste entre les candidates avec des élues et anciennes élues. Et pour se lancer, Elles 
aussi a mis en ligne un outil pour baliser le parcours de la candidate et les premiers mois de l’élue : 
un guide de la candidate en fiches synthétiques écrites au vif de l’expérience. 

Retrouver l’information et le guide sur le site de Elles aussi 

 

Genre, sexualité & société revient sur la présidentielle de 2012 

« L’élection présidentielle au suffrage universel direct, 
matrice de la Ve République depuis 1965, en créant un 
« patriarcat institutionnel » (Sineau, 2008), ne semble a 
priori guère favorable aux femmes et à leurs causes. Or, 
les sept campagnes présidentielles qui se sont déroulées 
depuis cette date se sont révélées, paradoxalement, plutôt 
propices à la politisation des questions de genre et de 
sexualité ». Le deuxième Hors-série de Genre, sexualité & 
société (synthèses des 26 août 2009, 29 janvier et 31 mai 
2010) vient d’être mis en ligne. Sous la direction de 
Marion PAOLETTI, Margaret MARUANI, Sandrine LEVEQUE, Lucie BARGEL et Catherine ACHIN, il est 
consacré à la « Présidentielle 2012 » et est articulé autour de trois grandes parties : « Cadrage 
médiatique et production journalistique du genre » ; « Jeux de genre en campagne » ; et « Les 
questions de genre et de sexualité comme enjeux politiques ». (Photo : Eric Federici). 

Retrouver le numéro sur le site de Genre, sexualité & société 

http://www.femmesetpouvoir.fr/initiative/30-000-femmes-pour-2014/
http://www.ellesaussi.org/
http://gss.revues.org/2609
http://www.femmesetpouvoir.fr/initiative/30-000-femmes-pour-2014/
http://www.ellesaussi.org/
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Egalité dans la vie personnelle et sociale 

Grand forum Marie Claire : pour une contraception et une information optimales 

Après le scandale sanitaire provoqué par la révélation 
des risques trombo-veineux liés à la prise de pilules de 3e 
et 4e générations, le Grand forum Marie Claire 2013 a 
été organisé le 11 juin pour donner la parole aux 
femmes, et leur permettre d’avoir accès à une meilleure 
information sur la contraception. « La prise en compte 
des effets secondaires des pilules de 3e et 4e générations, 
nous amène à réinterroger notre modèle contraceptif et 
à mettre en place les premières mesures visant à le 
rééquilibrer » a souligné Najat VALLAUD-BELKACEM lors de 

son discours au forum. « Le message de sécurité sanitaire a été bien reçu. L’usage des pilules de 3e et 
4e générations est aujourd’hui à nouveau l’exception, et non pas la règle. (…) Le gouvernement 
prendra les décisions permettant de garantir le droit des femmes à disposer de leur corps. C’est-à-dire 
le droit à une contraception optimale pour une personne donnée à un moment donné. » 

Retrouver le discours sur le site de la ministre 

 

Un reportage sur le congé parental 

Un reportage consacré à la réforme du congé parental a été diffusé sur France 2 le 12 juin. 
Aujourd’hui, 96,5 % des bénéficiaires actuels du congé parental sont des femmes. L’objectif de la 
réforme du congé parental est d’accroitre le niveau d’emploi des femmes et d’assurer une meilleure 
répartition des responsabilités parentales. La réforme proposée conduit à identifier, au sein des 
droits actuels, une période de partage de six mois du congé parental pour le couple. Pour la 
naissance d’un premier enfant, le conjoint pourra lui aussi bénéficier d’un congé de six mois, le 
couple bénéficiant d’un congé d’un an au total. 

Visionner le reportage sur le site de la ministre 

 

Maternité des Lilas : le personnel et les usagers se mobilisent 

Alors que François HOLLANDE, Marisol TOURAINE et Najat 
VALLAUD-BELKACEM se sont clairement et à plusieurs 
reprises engagés pour la reconstruction de la 
Maternité des Lilas en Seine-Saint-Denis (synthèse des 
21 septembre 2012 et 22 janvier 2013), Claude EVIN, le 
directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) a 
annoncé début juin l'annulation du projet. Le 
personnel et les usagers, réunis dans le Collectif 
Maternité des Lilas, refusent la décision de l'ARS et 
ont organisé une première série d’actions de 
mobilisation : manifestation devant le ministère de la 
santé le 12 juin, et mise en scène de la pose de la première pierre de la nouvelle maternité le 15 juin. 
Avec les Bluets à Paris, ce sont deux maternités emblématiques de la région parisienne qui 
traversent de nouvelles difficultés qui menacent leur survie ou leur projet d'extension. En effet, la 
maternité des Bluets (XIIe), hôpital privé à but non lucratif géré par l'association Ambroise-Croizat, 
qui a pratiqué un peu moins de 3 000 accouchements en 2012, a présenté cette année là un déficit 
cumulé de 6,3 millions d'euros. Selon un responsable syndical, l'hôpital pourrait être « en cessation 
de paiement » dès le mois d'août. « Maternité des Lilas : Quand c'est fini, ça recommence ! » 
ironisent Les efFRONTé-e-s qui s’alarment dans un communiqué publié le 10 juin. 

http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2013/06/12/pour-une-contraception-et-une-information-optimale/
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2013/06/12/reportage-conge-parental-partager-pour-favoriser-lemploi-des-femmes/
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Quel avenir pour la santé des femmes ? 

« Contraception, accouchement, traitement hormonal… Pourquoi notre santé est-elle l’agent 
provocateur de tourmentes politico-médiatiques ? » se demande Madame Figaro du 10 juin. 
« Aujourd’hui, les réductions de budget et la disparition annoncée des gynécologues alarment les 
spécialistes » souligne l’hebdomadaire qui a demandé à la ministre des Affaires sociales et de la 
Santé, Marisol TOURAINE, et à la gynécologue Odile BUISSON, de débattre de la santé des femmes. 

Retrouver le débat sur le site du Figaro 

 

Les Dégommeuses dénoncent le sexisme et l’indifférence 

L’équipe féminine de football amateur, Les Dégommeuses, a 
publié le 13 mai un communiqué sur le blog de l’association du 
même nom. Elles dénoncent l’indifférence qui a entouré une 
agression sexiste dont elles ont été victimes lundi 6 mai et, 
« convaincues que le changement des comportements passera 
avant tout par la prévention », elles demandent que des actions 
de sensibilisation contre le sexisme soient mises en œuvre très 
rapidement en direction à la fois des jeunes de la ville de Paris 
et des agents municipaux. 

Lire le communiqué sur le site des Dégommeuses 

 

Adieu la règle de neutralité dans le football ? 

Le Conseil d'administration de l'Association canadienne de soccer (ACS) a annoncé le 10 juin la 
suspension de la Fédération québécoise en raison de son refus de revenir sur sa décision d'interdire 
le port de turbans, patkas et keski par les joueurs lors de matchs dont elle a la responsabilité au 
Québec. Dans un communiqué du 12 juin, la Ligue du droit international des femmes (LDIF), la 
Coordination française pour le Lobby européen des femmes, Regards de Femmes et Femmes 
Solidaires saluent « le courage de la fédération québécoise ». « Quel que soit le sport en cause, il 
serait temps que les fédérations internationales et nationales se reprennent et retrouvent le sens des 
principes éthiques inscrits dans leurs règlements » estiment les associations. 

 

Beaucoup de bruit autour des « Braqueuses » 

Comme d’habitude, on parle beaucoup de sport féminin dans les médias  
quand « ça gagne ». En basket-ball, la France a parachevé « sa belle 
œuvre » du premier tour de l'Euro dames avec une nouvelle ample victoire 
sur la Grande-Bretagne, le 17 juin. Les « Braqueuses » ont ainsi remporté 
leur troisième succès en trois matchs. Elles attaqueront la deuxième phase 
avec quatre points, ce qui augure bien d'une qualification pour les quarts 
de finale (photo : Céline DUMERC). 

 

Argenteuil : une femme voilée agressée porte plainte 

La plupart des journaux (14 et 15 juin) ont signalé l’agression à Argenteuil d’une femme enceinte 
voilée. Si elle était avérée, il s’agirait d’une nouvelle affaire de ce type en quelques semaines. 
L’Agence France Presse indique le 14 juin que « la femme voilée disant avoir été frappée par deux 
hommes jeudi à Argenteuil (Val-d’Oise) a porté plainte sans toutefois évoquer de caractère raciste à 
l’agression, alors qu’un rassemblement contre « l’islamophobie » a donné lieu à de fortes tensions 
devant la mairie ». Le Monde du 15 juin souligne que « le maire et une association musulmane 
s’inquiètent de l’utilisation politique de ces actes ». 

http://madame.lefigaro.fr/societe/quel-avenir-pour-sante-femmes-100613-385386
http://footforlove.yagg.com/2013/05/13/des-footballeuses-agressees-dans-lindifference-generale-dans-un-stade-parisien/
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Lutte contre les violences 

Le « téléphone grand danger » sauve des vies 

« Le téléphone grand danger sauve des vies, nous le 
généralisons et l’améliorons » souligne Najat VALLAUD-BELKACEM, 
ministre des Droits des femmes, sur son site suite à la 
publication d’un article dans Le Parisien du 15 juin titré « Sylvie, 
sauvée deux fois de la mort grâce à un téléphone ». En effet, le 
quotidien annonce que « les jurés des assises du Bas-Rhin ont 
eu à juger le quotidien des violences conjugales auxquelles 
Sylvie a échappé grâce à un dispositif astucieux qui devrait être 
bientôt étendu ». Najat VALLAUD-BELKACEM annonce ainsi « la 

généralisation du téléphone portable grand danger, dispositif de protection des femmes victimes de 
violences ». « Ce téléphone (et le protocole qui l’entoure) », explique-t-elle, « a notamment permis de 
sauver des vies là ou il était expérimenté. Il était donc temps que chaque femme en danger puisse 
enfin y avoir accès quelque soit son lieu d’habitation. Temps aussi qu’on améliore son fonctionnement 
comme nous allons le faire grâce en particulier à la géolocalisation qui l’accompagnera désormais ». 

 

Prévenir les risques d’excision pour les filles et les adolescentes pendant l’été 

Chaque été, des milliers de petites filles et d’adolescentes issues 
des migrations retournent dans les pays d’origine de leurs 
parents pour les vacances. Pour certaines, cette période peut 
être synonyme de risques majeurs, notamment de mariage 
précoce et/ou forcé, d’excision ou d’autres mutilations sexuelles féminines (MSF). Cette pratique 
reste d’actualité dans de nombreux pays ; dans certains, même, la situation géopolitique pourrait 
accentuer la tendance, comme au Mali, en Egypte ou en Indonésie. Face à cette réalité, comment 
prévenir les risques ? Comment réagir et signaler en cas d’inquiétude ? Des représentant-es des 
services du droit commun, d’institutions et d’associations ont répondu à ces questions lors d’une 
conférence de presse organisée le 14 juin par Excision, parlons-en ! (synthèses des 22 janvier et 
4 février). A l’occasion de cette conférence de presse a eu lieu la signature officielle de la Charte de 
mobilisation « Excision, parlons-en ! » et la Commission nationale consultative des droits de 
l’Homme (CNCDH) a annoncé un avis consacré à l’excision à paraître en janvier 2014. 

 

Colloque sur les violences sexuelles et sexistes au travail 

La Communauté de l’Agglomération Creilloise (CAC) organise, le mercredi 
26 juin, un colloque sur le thème des violences sexistes au travail. Cette 
matinée permettra d’apporter des informations aux professionnel-les et de 
susciter la réflexion sur les violences à caractère sexiste et sexuel en milieu 
de travail. Une première table ronde répondra à la question : « Violences 
sexistes et sexuelles au travail : de quoi parle-t-on ? » (cadre légal ; contexte 
et politique nationale ; résultats des premières enquêtes départementale ; 
les impacts sur les personnes victimes de violences sexistes et/ou 
sexuelles…). Dans un second temps seront étudiées les réponses et 
identifiés les acteurs pour prévenir les violences et accompagner les victimes 
(les enquêtes départementales sur les violences sexistes et sexuelles au travail : l’occasion de 
mobiliser les acteurs locaux ; l’accueil, le soutien et l’accompagnement des victimes ; intervenir en 
interne : l’action des représentant-es des salarié-es). Ce colloque est destiné uniquement aux 
professionnel-les (prévention, social, emploi-insertion, employeurs…) du public comme du privé. 

Pour plus d'informations et pour s’inscrire 

mailto:o.abdelkebir@agglocreilloise.fr
http://www.excisionparlonsen.org/
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Les Sculptur’elles exposées à l’Hôtel du Département du Morbihan 

L'Hôtel du département du Morbihan accueille l'exposition « Les 
Sculptur'elles », fruit du travail de médiation artistique réalisée auprès de 
femmes victimes de violence dans le cadre d’une action intitulée 
« Penser à soi - Réagir à la violence ». Pour réagir aux effets des violences 
familiales, le territoire d'intervention sociale n° 2 (Vannes) du 
département a accompagné, d'octobre à juin, un groupe d'une dizaine de 
femmes. Confrontées à de la violence dans le cadre familial au cours de 
leur enfance, adolescence ou vie d'adulte, elles sont soutenues et 
accompagnées par des travailleurs sociaux, psychologues, juristes, 
artistes, médiateurs artistiques... pour exprimer et faire face à leurs 
difficultés et souffrances. Cette action est réalisée en partenariat avec 
plusieurs institutions des secteurs de la santé et du travail social. Cinq 
ateliers s'appuyant sur l'échange, l'information, l'expression artistique ou la mise en mouvement, 
sont mis en œuvre pour restaurer leur « statut » de femme, de mère, de citoyenne… L'exposition 
« les Sculptur'elles » est le fruit d'un de ces ateliers : la médiation artistique. Dans un climat 
bienveillant et l'accompagnement des artistes Pascal LE DEAULT et Yvan JONAS, ces femmes explorent 
cet espace de liberté qu'est l'art, en puisant dans leur imaginaire et leur histoire. L'art permet 
d'explorer les possibilités du présent et les solutions du futur. 

 

« Le harcèlement sexuel : entre discrimination et violences faites aux femmes » 

Un an après l’abrogation par le Conseil constitutionnel du délit pénal de harcèlement sexuel et 
l’adoption consécutive de la loi du 6 août 2012, un premier bilan peut être dressé de la répression du 
harcèlement sexuel. REGINE (Recherche et études sur le genre et les inégalités dans les normes en 
Europe) organise une table ronde sur le thème « Le harcèlement sexuel : entre discrimination et 
violences faites aux femmes » le mercredi 19 juin de 10 h à 12 h 30 à l’université Paris Ouest 
Nanterre La Défense. Marie BECKER, juriste senior au département expertise et affaires judiciaires du 
Défenseur des droits, Catherine LE MAGUERESSE, ex-présidente de l'Association européenne contre 
les violences faites aux femmes au travail (AVFT), chargée de cours à Paris 8 et membre de REGINE 
et Abigail SAGUY, University of California, Los Angeles, participeront à cette table ronde modérée par 
Diane ROMAN de REGINE. 

Pour en savoir plus sur le site de REGINE 

 

« L’engrenage de l’amour à la haine » 

La violence conjugale fait aussi des ravages en Belgique. Sous le titre « L’engrenage de l’amour à la 
haine », Le Soir du 15 juin annonce que 45 000 plaintes ont été déposées en 2011 Outre-Quiévrain. 
« On donne souvent la parole aux victimes », explique le quotidien de Bruxelles, « cette fois nous 
avons voulu savoir ce qui poussait ces maris à devenir violent ». Le quotidien publie plusieurs 
témoignages d’hommes et donne la parole à un responsable de l’association Praxis spécialisée dans 
l’animation des groupes de responsabilisation pour les auteurs de violences. 

Retrouver le site de l‘association Praxis 

 

Facebook contraint de renforcer la modération des contenus sexistes 

Suite à une campagne en ligne menée par des associations de défense 
des droits des femmes pour faire pression sur Facebook, le réseau 
social a annoncé le 28 mai qu'il allait renforcer son contrôle des 
contenus sexistes. Ses modérateurs vont être formés aux 
problématiques de la misogynie et de la violence faite aux minorités. 

http://regine.u-paris10.fr/page/rencontres-evenements-46.html
http://www.asblpraxis.be/
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Culture, communication 

EgalitéEs : la galaxie numérique de l'égalité et des combats des femmes 

Après s'être déployé avec succès sur les réseaux sociaux, égalitéEs 
lance son site-vitrine. Il permettra d'informer sur l'avancée du projet de 
galaxie numérique de l'égalité et des combats des femmes. 
L’internaute pourra y télécharger tous les éléments d'information pour 
connaître et soutenir cette aventure innovante et citoyenne. A partir 
d’un portail englobant trois sites (l’encyclopédie numérique, un site 
d’actualité et un autre destiné aux jeunes générations), égalitéEs 
déploie et partage de multiples suggestions dans l’univers digital. 

Découvrir le site vitrine d’égalitéEs 

 

Vivian OSTROVSKY au Nouveau Latina 

Le centre audiovisuel Simone de Beauvoir accueillera Vivian OSTROVSKY, cinéaste et artiste, le lundi 
24 juin au cinéma le Nouveau Latina pour la projection exceptionnelle de son film « Nikita Kino ». 
« Ce film est un récit de voyages de toutes sortes » explique la réalisatrice. « Le résultat est une sorte 
de collage de la période KHROUCHTCHEV mixé à de la musique soviétique et ma voix-off racontant mes 
souvenirs de l’époque de la guerre froide » explique l’artiste. 

 

« Au bazar du genre » au MuCEM 

Le Monde du 4 juin présentait le nouveau Musée des civilisations de l’Europe et de la méditerranée 
(MuCEM) à Marseille. Dans l’un des bâtiments (le J4 de Rudy RICCIOTTI), « trois expositions posent un 
regard neuf sur les sociétés du bassin méditerranée en perpétuelle mutation ». « Sans éviter les 
questions qui fâchent » indique le quotidien du soir. L’une d’elles, « Au bazar du genre », « ouvre une 
boîte de Pandore dans laquelle les questions brûlantes sont traitées, avec autant de gravité que 
d'humour : le choix du sexe, la condition des femmes, l'homophobie, la natalité, le mariage gay... 350 
objets inattendus, comme cet hymen artificiel en kit acheté sur Internet, sont présentés dans un 
labyrinthe de symboles masculin-féminin ». 

Retrouver la présentation de l’exposition sur le site du MuCEM 

 

PHotoEspaña rend hommage à la photographie féministe des années 70  

« Une exposition clé du festival madrilène réunit 21 artistes autour de l’imagerie féministe des 
années 70 ». Sous le titre « PHotoEspaña, chemin des dames », Libération du 17 juin signale que le 
festival PHotoEspaña rend hommage à la photographie féministe des années 70. « Libé » propose 
une « visite guidée » de ces « images féminines ». 
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