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Action institutionnelle 

Présentation de l’enquête « Femmes et pauvreté » par le Secours populaire 

Le jeudi 5 septembre, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre 
des Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, 
et Marie-Arlette CARLOTTI, ministre déléguée chargée 
des personnes handicapées et de la lutte contre 
l’exclusion, ont assisté à la présentation des résultats 
d’une enquête inédite commandée par le Secours 
populaire français sur la perception de la pauvreté, en 
particulier chez les femmes, dans le cadre de la 
publication de la 7e édition de son baromètre annuel en 
partenariat avec IPSOS. Les femmes, et particulièrement 

les mères isolées, sont les premières victimes de la crise. Une mère isolée sur trois vit aujourd’hui 
sous le seuil de pauvreté. Trop souvent, cette situation amène les femmes à renoncer à des 
dépenses pourtant vitales : la nourriture, ou encore les soins médicaux. Près de la moitié des mères 
isolées craint de ne pas boucler son budget à la fin du mois, contre 18 % de la population totale. Le 
sentiment d’angoisse est particulièrement, il fort affecte 44 % des femmes et 60 % des mères isolées, 
contre 38 % de la population totale. Najat VALLAUD-BELKACEM et Marie-Arlette CARLOTTI ont affiché 
leur détermination à combattre ces situations de précarité et de pauvreté. Des mesures majeures 
ont d'ores et déjà été engagées par le Gouvernement, comme par exemple la programmation de 
275 000 solutions d’accueil pour les enfants et la réservation de 10 % des places de crèche aux 
familles en situation de pauvreté, la revalorisation du RSA et de l’allocation de soutien familial, la 
lutte contre le surendettement et le temps partiel contraint, l’expérimentation d’une garantie 
publique de pensions alimentaires, mais aussi les compensations pour interruption d'activité 
introduites dans la future réforme des retraites. La ministre des Droits des femmes a enfin annoncé 
la mise en œuvre prochaine d'un dispositif de formation professionnelle offert aux femmes en sortie 
d'interruption longue d'activité (notamment lors d’un congé parental), pour les aider à retrouver le 
chemin de l'emploi ou à entamer une reconversion professionnelle. Le combat contre la pauvreté ne 
s’arrête pas là et le Gouvernement continuera à travailler sans relâche pour consolider notre Etat 
providence et faire face à ces nouveaux défis. Quelques jours après la remise de l’étude du Secours 
populaire, la Mission d'information sur la pauvreté et l'exclusion sociale du Conseil régional d’Ile-
de-France a annoncé qu’elle organisait un colloque intitulé « La dimension plurielle de la précarité 
des femmes : Regard et perspectives » le mardi 12 novembre prochain. (Lire également page 9). 



Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 16/09/2013 - 2 

Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes : « place aux femmes » 

Le mercredi 3 juillet, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des 
femmes a présenté en Conseil des ministres le premier texte de loi 
transversal pour l’égalité entre les femmes et les hommes (synthèse 
du 8 juillet). Le texte est débattu au Sénat à partir de ce lundi 
16 septembre. Le jour même, le ministère des Droits des femmes 
dévoile un sondage inédit de l’IFOP qui montre l’adhésion massive 
des Français au principe d’une meilleure répartition du congé 
parental entre la mère et le père : 89 % des Français sont en effet 
favorables à une réforme du congé parental. Avant d’aller devant le 
Parlement présenter son projet de loi, Najat VALLAUD-BELKACEM a 
reçu le jour même associations, employeurs et chercheurs, pour 
lancer la mobilisation autour de cet objectif lors d’un colloque 
intitulé « Conciliation vie familiale - vie professionnelle : le point de 
vue des pères, l’engagement des entreprises ». Le passage du projet 
de loi devant le Parlement s’ajoute à l’actualité déjà très chargée de la ministre lors de cette rentrée. 
Plusieurs médias ont publié, ou diffusé, des entretiens avec elle, à l’instar du Magazine du Parisien, 
qui consacrait sa une et un dossier à l’action du ministère des Droits des femmes en matière d’égalité 
professionnelle. Dans ce domaine justement, la ministre indiquait le 4 septembre sur RMC que 
quatre entreprises avaient été sanctionnées depuis le début de l'année pour non-respect de l'égalité 
salariale et que 400 sociétés ont également été mises en demeure. « Egalité professionnelle. Les 
entreprises macho passent à la caisse », titrait L'Usine Nouvelle le 12 septembre. 

 

Conférence de l’Union pour la Méditerranée sur le renforcement du rôle des femmes 

La ministre des Droits des femmes, Najat VALLAUD-BELKACEM, a 
invité ses homologues des 43 pays membres de l’Union pour la 
Méditerranée les 11 et 12 septembre 2013 à Paris, dans le cadre 
de la tenue de la 3e réunion ministérielle de l’Union pour la 
Méditerranée sur le renforcement du rôle des femmes dans la 
société. Bien que la situation actuelle paraisse particulièrement 
instable, la tenue de cette conférence témoigne du fait que la 
coopération, et en particulier sur le sujet de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, se renforce autour de la Méditerranée. 

Dans ce cadre, la question des femmes s’impose, que ce soit leur mobilisation pendant les printemps 
arabes, leur quasi absence des transitions politiques qui ont suivi, les violences qui leur sont faites de 
toutes parts de l’euro méditerranée. La Délégation interministérielle à la Méditerranée (DiMed, 
synthèse du 25 juillet) a mis en ligne sur son site l’ensemble des documents relatifs à la conférence. 

Retrouver le dossier complet sur le site de la DIMED 

 

Le site de Najat VALLAUD-BELKACEM fait peau neuve ! 

Le site de la ministre des Droits des femmes profite de la 
rentrée pour se moderniser. Colloque sur les violences 
faites aux femmes, réforme du congé parental, tests de 
grossesses, laïcité, réforme des retraites, Union pour la 
Méditerranée, rendez-vous avec des femmes syriennes, 
etc., les internautes ont accès en un seul coup d’œil à 
l’ensemble de l’actualité de Najat VALLAUD-BELKACEM et 
du ministère des Droits des femmes. 

Retrouver les « Droits des femmes » sur le site 

http://www.dimed.gouv.fr/actualite/3eme-conference-ministerielle-upm-sur-le-renforcement-du-role-des-femmes
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/category/en-direct-du-ministere-des-droits-des-femmes/
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/category/en-direct-du-ministere-des-droits-des-femmes/
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Egalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication 

Autre site à faire peau neuve, celui du ministère de la 
Culture et de la Communication. A cette occasion la 
rubrique « Egalité » a été entièrement revue. Le rôle du 
ministère de la Culture et de la Communication pour faire 
progresser l'égalité entre les femmes et les hommes est 
déterminant en raison de son domaine spécifique : le champ 
de la création et celui des représentations collectives 
véhiculées par les différents moyens d'expression artistique 
ou culturelle, le spectacle vivant, le cinéma, et bien sûr par 
les médias. Leur puissance peut constituer un frein aux évolutions nécessaires vers une société plus 
juste et respectueuse de chacun, femme ou homme, tout comme elle peut au contraire les favoriser. 
Le ministère de la Culture et de la Communication a mis en place un observatoire de l’égalité 
hommes-femmes dans la culture et la communication (synthèse du 7 mars) et lance cette année une 
« saison égalité ». On signalera à cette occasion la mise en ligne d’une étude sur la présence des 
femmes artistes pour la saison 2012-2013 dans les structures subventionnées par le ministère ; 
musique, théâtre, danse, arts du cirque et de la rue. L’étude a été réalisée par Annick SARDEING, 
stagiaire auprès de Nicole POT, la haute fonctionnaire à la promotion de l'égalité entre les femmes et 
les hommes au sein du ministère de la Culture et de laCcommunication. 

Retrouver l’étude et les ressources sur le site du ministère 

 

Rendre effectif le principe « à travail de valeur égale, salaire égal »  

Lors du Conseil des ministres du 4 septembre, le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social et la ministre des Droits des femmes, porte-parole du 
Gouvernement, ont présenté une communication sur les mesures visant à rendre effectif le principe 
« à travail de valeur égale, salaire égal », inscrit dans le code du travail depuis 1972. 

Retrouver la communication en Conseil des ministres 

 

Avis relatif aux jeunes enfants en prison et à leurs mères détenues 

Dans son rapport annuel 2010, le contrôleur général des lieux 
de privation de liberté (CGLPL) avait souhaité qu’une réflexion 
s’engage pour que les mères détenues avec enfants se voient 
nécessairement : accorder un aménagement de peine ; ou 
bénéficier d’une suspension de peine pour maternité ; ou 
accéder à une libération conditionnelle. Dans un avis du 8 août, 
le CGLPL indique qu’aucune évolution n’a été faite en ce sens 
et qu’ainsi il « se voit contraint de renouveler sa proposition et 
de revenir plus en détail sur les conditions carcérales de la vie 

des mères et de leurs enfants ». L’avis liste les différentes obligations qui s’imposent aux pouvoirs 
publics : « aider à la prise en charge effective de l’enfant par sa mère » ; « s’abstenir de toute mesure 
qui pourrait nuire au développement normal de l’enfant » ; « faciliter les relations entre l’enfant et ses 
parents, y compris son père, dès lors du moins que celui-ci a reconnu l’enfant ainsi qu’avec le reste de 
la famille » ; « ne laisser corollairement aucun des besoins essentiels de l’enfant sans satisfaction » ; 
« faire jouer aux services de droit commun en matière de petite enfance tout leur rôle, en particulier 
dans les domaines sanitaire et social ». En 2009, la Délégation sénatoriale aux droits des femmes 
avait consacré une partie de ses travaux aux « Femmes dans les lieux de privation de liberté ». Elle 
avait adopté, à l'unanimité, trente recommandations pour améliorer les conditions de détention des 
femmes (synthèse des 15 et 18 décembre 2009). 

Retrouver l’avis du contrôleur général sur Légifrance 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Egalite-entre-femmes-et-hommes/Ressources
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/rendre-effectif-le-principe-a-travail-de-valeur-egale-salaire-egal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027920183&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Egalite-entre-femmes-et-hommes
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La Charte de la laïcité dans chaque établissement scolaire 

Le ministre de L’Education nationale, Vincent PEILLON, a présenté, le 9 septembre, la 
Charte de la laïcité à l’école. Elle rappelle les règles essentielles qui permettent de 
vivre ensemble dans l'espace scolaire. Pédagogique, en quinze points, elle aide 
chacun à comprendre le sens de ces règles fondées sur les valeurs de liberté, d’égalité 
et de fraternité de la République. L’égalité entre les femmes et les hommes y est 
instaurée comme un principe. 

Pour en savoir plus sur le portail du Gouvernement 

 

Débats au Sénat sur le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

Lundi 16 et mardi 17 septembre, les sénateurs examineront en séance publique le projet de loi pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce texte « a pour objectif de réduire les inégalités de 
traitement et d'opportunités entre les femmes et les hommes dans de nombreuses dimensions », 
rappelle le Sénat sur son site en introduction d’une page spéciale pour comprendre les enjeux, suivre 
les débats et retrouver tous les documents (rapports, avis, auditions) relatifs au projet de loi. 

Retrouver le dossier du projet de loi sur le site du Sénat 

 

Recours collectif en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités 

Esther BENBASSA et plusieurs de ses collègues ont déposé au Sénat le 25 juillet une proposition de loi 
visant à instaurer un recours collectif en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités. 
« Inégalités salariales hommes-femmes : la piste des actions collectives à l'étude » titrent Les Echos 
du 5 septembre, qui annoncent que « les députés veulent autoriser les actions de groupe », alors que 
« l'exécutif étudie plutôt un renforcement du pouvoir des prud'hommes ». « Razzy HAMMADI, député 
PS de Seine-Saint-Denis, a lancé le débat le 24 juillet, en dévoilant une proposition de loi visant à 
instaurer des actions de groupe (« class action ») » relate le quotidien économique. Ces actions de 
groupe pourraient toucher les inégalités salariales. 

Retrouver le texte de la proposition de loi sur le site du Sénat 

 

L'égalité entre les femmes et les hommes en temps de crise 

Le jeudi 12 septembre les « États généraux de l’égalité » se sont tenus 
au Conseil économique, social et environnemental (CESE). Ils ont fait le 
point sur la réalité vécue aujourd’hui par les Françaises et les Français 
dans le domaine de l’égalité femmes-hommes afin de démocratiser et 

concrétiser les avancées indispensables en direction d’une égalité grandissante. Cette édition, 
organisée par le Laboratoire de l’égalité et Médiaprism, a orienté ses réflexions sur l’égalité 
femmes-hommes en temps de crise. Une enquête sur la perception que les Françaises et les Français 
ont de l’égalité a également été rendue publique à cette occasion. 

 

La CNAF face aux besoins d’accueil collectif et individuel du jeune enfant 

Daniel LENOIR, inspecteur général des affaires sociales, a été nommé directeur de la Caisse nationale 
des allocations familiales (CNAF) en Conseil des ministres le 4 septembre (décret du 5 septembre 
2013 publié au Journal officiel du 6 septembre). Dans un communiqué de presse diffusé le jour 
même, Marisol TOURAINE, ministre des Affaires Sociales et de la Santé et Dominique BERTINOTTI, 
ministre déléguée chargée de la famille, saluent son « expérience reconnue en matière de gestion des 
établissements publics ». Les deux ministres indiquent que le nouveau directeur « devra mener une 
action volontariste en matière de création de solutions d’accueil collectif et individuel du jeune enfant 
et de développement des services aux familles afin de corriger les inégalités territoriales et sociales ». 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-charte-de-la-laicite-dans-chaque-etablissement-scolaire?xts=38025&xtor=EPR-139054-%5binfolettre%5d-20130912-%5bla_charte_de_la_laicite_dans_chaque_etablissement_scolaire%5d&xtdt=22984284
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201308/un_projet_de_loi_pour_reduire_les_inegalites_entre_les_femmes_et_les_hommes.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-811.htmlhttp:/www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-811.html
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2013/09/10/egalite-femmes-hommes-fille-ainee-de-la-laicite/
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Shéraz GASRI est nommée conseillère diplomatique au cabinet de la ministre 

Par arrêté du 5 septembre 2013, paru au Journal officiel du 11 septembre, Shéraz GASRI est nommée 
au cabinet de la ministre des Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, en qualité de 
conseillère diplomatique, à compter du 9 septembre 2013. 

 

Nominations en Conseil des ministres 

Lors du Conseil des ministres du 11 septembre, Claudine LEDOUX a été nommée ambassadrice, 
déléguée à la coopération régionale dans la zone de l’Océan Indien, sur proposition du ministre des 
Affaires étrangères, et Sandrine DUCHENE, administratrice hors classe de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, a été nommée directrice générale adjointe de la direction 
générale du Trésor sur proposition du ministre de l’Economie et des Finances et de la ministre du 
Commerce extérieur. 

 

Les recommandations du HCE pour la politique d'égalité entre les femmes et les hommes 

Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) 
formule « 60 recommandations pour une politique d'égalité entre 
les femmes et les hommes ». Les Echos, qui se sont procuré cet avis, 
en publient les grandes lignes dans leur édition du 13 septembre et 
soulignent que ces 60 recommandations « visent une politique plus 
cohérente et ambitieuse ». Selon le quotidien économique, « bien 
que globalement positif sur le projet de loi, le Haut Conseil indique 
souhaiter pousser le curseur plus loin ». Dans un communiqué de 

presse diffusé quelques heures plus tard, le Haut Conseil précise sa position : « parentalité partagée, 
égalité professionnelle et salariale, lutte contre les violences de genre, contre les stéréotypes, pour la 
parité : autant d’objectifs pour lesquels le Haut Conseil formule 60 recommandations, articulées 
autour de 10 priorités ». Il appelle notamment à une réforme de la parentalité partagée à horizon 
2017 ; un renforcement des moyens de protection des femmes contre toutes les formes de violences 
et à un rappel fort que le viol est un crime, et qu’à ce titre, il relève exclusivement des Cours 
d’assises ; une lutte active contre toutes formes de stéréotype sexiste, à l’école, dans les médias, ou 
dans l’espace public par le combat contre le phénomène de l’hypersexualisation qui touche 
particulièrement les petites filles ; la mise en place d’un référentiel paritaire commun, identifiable 
par les actrices et les acteurs, et déclinable par secteur. 

Retrouver l’avis complet sur le site du HCEfh 

 

« l’E-éducation à l’égalité filles-garçons » 

Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) consacre sa lettre d’information 
n° 4 à un dossier spécial sur « l’E-éducation à l’égalité filles-garçons ». « Le déploiement du plan 
« Faire entrer l’école dans l’ère numérique » est lancé, tout comme l’expérimentation dans cinq 
académies des « ABCD de l’Egalité » à destination des élèves comme des enseignants », rappelle le 
HCEfh qui souligne que « les contenus et usages éducatifs numériques devront se distinguer de nos 
bons vieux manuels scolaires dont le sexisme a pu être épinglé par de nombreuses études ». Le Haut 
Conseil fait ainsi le point sur la progression du numérique à l'école, et sur l’opportunité que cela 
représente pour l’égalité. Djénéba KEITA, présidente du Centre Hubertine Auclert (CHA), revient sur 
les études du CHA sur les manuels scolaires, et la chercheure Fanny LIGNON demande que « l’exigence 
de l’égalité devienne un label de qualité pour les éditeurs ». La Croix dans son édition du 6 septembre 
présente les « ABCD de l’Egalité » impulsé par le ministère des Droits des femmes. Le quotidien 
catholique souligne que si « certains y voient l’expression de la « théorie du genre ». En réalité ce 
programme s’inscrit dans la prévention des inégalités entre filles et garçons ». 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/hcefh/actualites-128/article/projet-de-loi-pour-l-egalite-entre-719
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L’information sur l’avortement sur internet : les pistes du HCE 

Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) a remis 
à la ministre des Droits des femmes son rapport sur l’information sur l’IVG 
sur internet adopté le 12 septembre en Assemblée plénière. Il demande 
« les moyens d’une communication volontariste et pérenne de l’Etat ». 
« Alors qu’une information fiable et accessible est fondamentale pour 
garantir l’exercice du droit à l’avortement par les femmes, les organisations 
anti-IVG sont les plus visibles et accessibles sur internet », rappelle le Haut Conseil, qui estime que « si 
des pistes juridiques peuvent apporter des solutions à moyen terme, l’efficacité et l’urgence appellent 
l’Etat à innover et s’adapter sur le terrain de l’information et de la communication sur l’IVG sur 
internet ». Pour un discours public volontariste et accessible, le Haut Conseil recommande le 
financement d’un dispositif global à quatre piliers assurant, dans la durée, une information fiable et 
de qualité sur l’IVG : « créer un site internet institutionnel dédié à l’avortement à destination des 
femmes et des professionnels » ; « mettre en place un numéro de téléphone national « guichet 
unique » à quatre chiffres, anonyme et gratuit » ; « mettre en place une « équipe IVG » de veille et 
d’animation » ; « organiser la 1ère campagne nationale d’information concernant la question du droit 
à l’avortement ». Le rapport présente les pistes juridiques envisagées, avant de détailler les 
recommandations retenues sur le terrain de l’information et de la communication. 

Télécharger le rapport complet sur le site du HCEfh 

 

Création d’entreprises par les femmes : un plan d’actions en Poitou-Charentes 

Lundi 9 septembre, Elisabeth BORNE, préfète de la région 
Poitou-Charentes, Nathalie LANZI, conseillère régionale 
déléguée aux droits des femmes et Thierry RAVOT, directeur de 
la Caisse des dépôts et consignation de Poitou-Charentes, ont 
signé la Convention d’application relative à la mise en œuvre 
d’un Plan d’actions régional pour la promotion de 
l’entrepreneuriat féminin 2013-2015. Cette convention est une 
déclinaison opérationnelle du protocole signé le 25 février 
dernier en présence de la ministre des Droits des femmes, 

Najat VALLAUD-BELKACEM, et s’inscrit dans le cadre du plan gouvernemental en faveur de 
l’entrepreneuriat féminin présenté le 27 août. Le 9 septembre, les partenaires de la convention ont 
ainsi convié les membres de la future coordination régionale, composée de tous les acteurs 
concernés par cette initiative. Ceux-ci ont manifesté leur intérêt pour s’impliquer dans les huit 
actions prévues dans le plan, dont la signature d’une Charte d’engagement en faveur de 
l’entrepreneuriat féminin. Une conférence de presse s’est tenue à l’issue de la réunion ; l’occasion de 
faire témoigner deux créatrices d’entreprises sur leur parcours et le soutien de l’Etat et de la Région 
à travers les aides comme le Fonds de garantie à l’initiative des femmes (FGIF). 

 

La BCE entend doubler la proportion des femmes occupant des postes de direction 

Selon un communiqué de presse publié le 29 août 2013, le Directoire de la Banque 
centrale européenne (BCE) a décidé d’instaurer des objectifs en matière de diversité 
de genre afin de multiplier par deux la proportion des femmes occupant des postes 
de direction. D’ici à la fin de 2019, 35 % des postes de direction intermédiaires (chefs 
de division, chefs de division adjoints, chefs de section, conseillers senior, 
conseillers) et 28 % des postes de cadres supérieurs (directeurs généraux, directeurs généraux 
adjoints, directeurs, conseillers principaux) devront être détenus par des femmes. La proportion des 
femmes occupant des postes de direction intermédiaires s’élève actuellement à 17%, tandis que celle 
des femmes détenant des postes de cadres supérieurs atteint 14 %. Afin d’atteindre ces objectifs, la 
BCE met en œuvre un « plan d’action en faveur de la diversité liée au genre ». 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce-rapport_ivg_et_internet_20130912_version_adoptee.pdf
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Hommage 

Disparition d'Anne COGNE 

La ministre des Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, Najat 
VALLAUD BELKACEM a diffusé un communiqué de presse le 9 septembre pour 
rendre hommage à Anne COGNE, grande militante et élue, conseillère 
municipale de Rennes entre 1983 et 1995 et qui fut l'initiatrice de la politique 
municipale rennaise d'égalité entre les femmes et les hommes. Diplômée de 
l'enseignement supérieur, décorée de la Légion d'honneur, Anne COGNE s'est 
engagée très tôt dans le monde associatif pour défendre les droits des 
femmes. Membre de Vie Nouvelle, elle a rejoint l'Union féminine civique et 
sociale. Ancienne présidente du Centre d'information des droits des femmes 
(CIDF) de Rennes, « Anne COGNE a consacré sa vie au combat féministe et fut à l'avant-garde des 
politiques publiques dans ce domaine » souligne la ministre. « La cause des femmes a été son grand 
engagement », a déclaré le sénateur Edmond HERVE, ancien maire de Rennes. « Elle nous l'a fait 
partager. Elle a lutté contre le mal-être, contre le silence. Avec beaucoup de conviction et de sagesse, 
elle a su rappeler que si les femmes ont des devoirs, elles ont aussi des droits ». 

 

 

Egalité, non discrimination, féminisme 

Un colloque sur les liens entre les Femmes et l'Europe 

La Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes 
organise un colloque sur les liens entre les femmes et l'Europe, 
« Qu'est-ce que les femmes apportent à l'Europe et qu'est-ce que 
l'Europe apporte aux femmes », le mercredi 25 septembre à la 
Maison de l'Europe à Paris. 

Pour en savoir plus sur le site de la CLEF 

 

Soutien aux droits des femmes dans les pays de la Méditerranée 

Il y a quelques mois, une rencontre sur les 
questions de genre a été organisée par le Centre de 
recherches, d’études, de documentation et 
d’information sur la femme (CREDIF) de Tunis. La 
qualité de ces travaux a largement traversé les 
frontières tunisiennes et un fort consensus s’était 
alors dégagé pour dire que la priorité du CREDIF, 
ces prochaines années, devait cibler la lutte contre 
les violences faites aux femmes et les 
discriminations à l’encontre des filles. Le Centre 
national d’information sur les droits des femmes 
et des familles (CNIDFF) a diffusé un communiqué de presse le 13 septembre pour annoncer que la 
directrice générale du CREDIF, Dalenda LARGUECHE, « connue pour ses travaux universitaires, ses 
engagements féministes et démocrates, vient d’être limogée par la ministre en charge des droits des 
femmes tunisiennes ». A la veille de l’ouverture de la conférence ministérielle « Femmes de l’Union 
pour la Méditerranée » (lire page 2), le CNIDFF a souhaité « alerter la communauté internationale sur 
les risques de régression des droits pour les femmes qui guettent la Tunisie, alors même que 
longtemps ce pays fut une référence pour le Maghreb en terme d’avancées du statut des femmes ». 

http://www.clef-femmes.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=51:actualites&id=203:colloque-qles-femmes-et-leurope-quest-ce-que-les-femmes-apportent-a-leurope-et-quest-ce-que-leurope-apporte-aux-femmesq-mercredi-25-septembre-&Itemid=72
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Exposer le genre : le pari du MUCEM 

L’Institut Émilie du Châtelet consacre la prochaine séance de son cycle de conférences « Quarante 
ans de recherche sur les femmes, le sexe et le genre » au pari du nouveau musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée à Marseille (Le MUCEM, synthèse du 17 juin) le samedi 5 octobre. 

Pour en savoir plus sur le site de l’IEC 

 

Le débat sur le genre continue… 

Alors que Le Figaro continue de suivre de près les actions de la Manif pour tous qui veut « réveiller la 
France » (16 septembre), trois journaux ont publié analyse et tribunes sur le sujet. Selon Didier 
RAOULT, professeur de microbiologie, dans Le Point du 12 septembre, « la théorie du genre » est un 
« non-sens biologique ». Pour ce spécialiste des maladies infectieuses, « la différence entre les sexes 
existe bel et bien » et « la nier peut être médicalement risqué ». « Si les choses sont socialement 
construites, c’est qu’elles ne sont pas immuables, qu’on peut les contester » estime de son côté Laure 
BERENI (photo) dans une phrase mise en exergue par Le Monde du 15 septembre. 
Le quotidien du soir publie une analyse sur « la « théorie du genre », nouvel 
ennemi de l’ordre « naturel » ». La sociologue explique en particulier que « les 
études de genre s’intéressent à la façon dont la société façonne les identités et les 
comportements ». Selon Laure BERENI, « elles postulent qu’il n’y a pas de 
déterminisme biologique ». Et, prenant l’exemple des ABCD de l'égalité, Le Monde 
explique que « la lutte contre les stéréotypes sexistes, nouvel objectif fixé par le 
gouvernement pour arriver à l'égalité entre les sexes, découle d'un certain point de vue de ces études 
de genre - bien que les politiques prennent soin de rester à distance de ce champ de recherche » et 
que « l’objectif est d'ouvrir le champ des possibles aux deux sexes afin de leur donner les mêmes 
chances ultérieurement ». Enfin, Libération du 16 septembre publie un texte d’Olga TROSTIANSKY, 
adjointe au maire de Paris, fondatrice du Laboratoire de l’Egalité et Françoise VOUILLOT, maîtresse de 
conférences à l’INETOP-CNAM, membre du Laboratoire. « Genre : assez d’amalgames ! » s’exclament 
les deux femmes, qui dénoncent les « nouveaux chevaliers de l’« ordre établi », pour reprendre les 
termes de l’un d’entre eux. Ce qui est dans leur ligne de mire, c’est l’accès des femmes à une totale 
indépendance et égalité, c’est le droit à la contraception et à l’avortement, c’est la liberté de se 
construire et de vivre se sexualité en dehors des prescriptions du genre et des rapports sociaux de 
sexe »… Olga TROSTIANSKY et Françoise VOUILLOT, face à la mobilisation de ces nouveaux réseaux issus 
de la Manif pour tous, appellent à « la résistance » et à « la plus grande vigilance ». 

 

Les Femen : de Venise au Palais de justice… 

Le Figaro du 13 septembre voit « le mouvement des Femen en 
pleine crise ». Le journal fait le point sur l’actualité des 
« provocatrices aux seins nus » : « procès, divisions, révélations sur 
un mystérieux gourou » ; selon Le Figaro, « les difficultés 
s’accumulent ». Le groupe féministe passait en effet au tribunal 
suite à l’action de Notre-Dame le 22 mai dernier. On apprendrait 
ensuite que leur procès pour « dégradation » a été renvoyé au 19 

février, afin que puissent comparaître également les quatre gardiens qu’elles accusent de violences. 
Le Figaro dans un encadré rapporte « les nouvelles menaces des « sorcières » » contre la religion. De 
nombreux journaux avaient également rendu compte de la présentation à la Mostra de Venise de 
« L’Ukraine n’est pas un bordel », un documentaire de la réalisatrice australienne Kitty GREEN, qui 
révèle qu'un homme (souvent qualifié de « macho ») a longtemps tiré les ficelles du groupe 
féministe. Le passage des Femen seins nus sur le tapis rouge de Venise a également largement été 
repris dans les journaux et sur Internet. On signale enfin le portrait d’Amina SBOUI, la Tunisienne qui a 
quitté les Femen et qui vient de s’installer en France pour passer son BAC, publié par Libération le 
6 septembre sous le titre « Un nouveau dessein ». 

http://www.institutemilieduchatelet.org/details-conferences?id=193
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« 1944-2014 : au cœur des femmes » 

Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID, députée européenne, publie un ouvrage 
retraçant 70 années d'avancées féminines, intitulé : « 1944-2014 : Au cœur des 
femmes » aux éditions Talaia. « Au cœur des femmes » dresse le panorama 
non exhaustif de 70 évènements d’actualité qui ont fait date dans la vie des 
Françaises de 1944 à aujourd’hui : 70 années de conquêtes pour que les 
femmes aient enfin les mêmes droits que les hommes. L’ouvrage rassemble 
également des portraits de femmes. 

 

 

Egalité dans la vie professionnelle 

Remise du rapport sur les femmes et la pauvreté 

« Près de 55 % des pauvres en France sont des femmes ». Après les enfants 
l'an dernier, le Secours populaire fait un focus cette année sur la précarité 
qui touche les mères isolées, les employées sous-payées, les retraitées 
démunies, dans un dossier intitulé « La pauvreté se fabrique d'abord au 
féminin », rendu public le jeudi 5 septembre et publié par l'association dans 
le numéro de rentrée de son mensuel Convergence (lire également page 1). 
« Partout, la pauvreté gagne du terrain », écrit l’association dans sa 
présentation. « Et partout les femmes seules avec enfant(s) sont en 
première ligne, elles doivent lutter au quotidien ne serait-ce que pour tenir la 
tête hors de l’eau. Avoir un travail ne les met même pas à l’abri, car le plus 
souvent il s’agit de temps partiel non choisi, d’emplois précaires ou sous-payés. La vie devient un réel 
parcours du combattant, qu’elles affrontent sur fond d’éclatement de la famille. La pauvreté des 
enfants s’aggrave »... Et de conclure : « Le nombre de ces familles monoparentales qui s’adressent au 
Secours populaire, augmente de façon considérable, effrayante ». Plusieurs journaux du 5 au 9 
septembre reprennent l’information et illustrent cet « effrayant » constat avec des témoignages 
repris en titraille : « Il ne faut rien lâcher, toujours se relever » (L'Humanité), « Je ne veux pas que mes 
fils connaissent la misère » (Le Parisien), « Je vis avec mes deux enfants et 550 € par mois » (20 
Minutes), « Malgré mes efforts , je suis tout le temps dans le rouge » (Libération), « Aucun patron ne 
veut me donner un temps complet » (La Croix)… La Mission d'information sur la pauvreté et 
l'exclusion sociale du Conseil régional d’Ile-de-France, la Fondation Abbé Pierre, Médecins du 
monde ou le Secours catholique ont déjà alerté les pouvoirs publics sur la pauvreté grandissante des 
femmes (synthèses des 25 janvier, 14 octobre 2011, 12 juin, 4 septembre, 21 septembre, 23 octobre 
et 9 novembre 2012). Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a également publié 
cette année une étude intitulée « Femmes et précarité » (synthèses des 7 mars et 10 juin). 

Retrouver le dossier sur le site du Secours populaire 

 

« Nous voulons aider les pères à s’investir plus » 

« Nous voulons aider les pères à s’investir plus », la ministre des Droits des femmes, Najat VALLAUD-
BELKACEM, est à la une de Métro du 16 septembre, qui met l’accent sur la réforme du congé parental. 
C’est en effet cet aspect qui a été le plus largement traité par la presse au premier jour de l’examen 
par le Sénat du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes. « Les pères pas emballés 
par le congé parental obligé » titre Le Parisien du 13 septembre, citant l’Union nationale des 
associations familiales (« ouvertement hostile à al réforme »). « Les hommes peu séduits par un 
congé parental » reprend Le Figaro du 16 septembre. « Le congé parental veut bousculer les 
habitudes » rajoute Le Parisien dans son édition du même jour. A suivre. 

http://www.secourspopulaire.fr/actualite.0.html?&cHash=867b949cec592b4ca27c697faf806614&id_actu=8251
http://www.secourspopulaire.fr/uploads/tx_hhspfgeneral/convergence_332-Dossier-Barometre-SPF-Les_femmes_et_la_pauvrete_01.pdf
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« Retraites : les femmes demandent réparation ! » 

Plusieurs femmes, figures du féminisme comme du 
syndicalisme, soutenues par la plupart des associations 
féministes, avaient appelé à manifester ce 10 septembre 
contre la réforme des retraites et lancé un appel intitulé 
« Retraites : les femmes demandent réparation ! ». « Elles 
réclament réparation car le gouvernement avait promis une 
réforme équitable, on est « très loin du compte » » explique 
L’Humanité qui relai l’appel sur son site. « Si les salaires et 
les taux d'activité des femmes étaient égaux à ceux des 
hommes, il y aurait plus de cotisations retraites et les femmes toucheraient plus de pensions. S'il y 
avait une véritable réduction du temps de travail, il y aurait plus d'embauches et plus de cotisations 
retraite. S'il y avait un service public de la petite enfance, les femmes n’interrompraient pas leur 
carrière professionnelle, cotiseraient plus, auraient des carrières plus longues et ne se prendraient pas 
de la décote » souligne le Collectif national des droits des femmes dans un communiqué appelant à 
un Point fixe pour le « Collectif féministe Retraites » lors de la manifestation parisienne. Les Echos du 
5 septembre avaient consacré deux pages à la réforme de retraites annoncée lors du Conseil des 
ministres du 28 août (synthèse du 2 septembre). Le quotidien économique donnait la parole à la 
ministre des Droits des femmes, Najat VALLAUD-BELKACEM, pour souligner que « le projet de loi 
comprend plusieurs mesures immédiates pour les femmes ». 

 

Midi Pyrénées : prix de l’égalité professionnelle 2013 

Depuis dix ans, la région Midi Pyrénées organise le prix de l’égalité 
professionnelle pour faire connaître et reconnaître les bonnes pratiques 
repérées en Midi-Pyrénées en matière d’égalité professionnelle. En dix ans et 
cinq éditions (une fois tous les deux ans), plus de 170 entreprises ont 
candidaté. Pour fêter cet anniversaire, l’édition 2013 a été lancée au début 
de l’été (synthèse du 10 juin) et les entreprises ont jusqu’au jusqu'au 31 
octobre pour candidater. 

Retrouver le dossier complet sur le site de la région 

 

Selon Entreprise & Carrières, l’égalité professionnelle reste traitée de façon marginale 

Entreprise & Carrières diffuse avec son numéro du 3 septembre un livret sur 
les négociations annuelles obligatoires (NAO) : « Une question d’enjeux ». En 
ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 
l’hebdomadaire spécialisé constate que « les écarts persistent » et qu’« en 
dépit des obligations légales, l’égalité professionnelle reste traitée de façon 
marginale dans le cadre des NAO ». « Quarante ans après l’instauration du 
principe d’égalité entre les hommes et les femmes face au travail, la question 
est loin d’être résolue », déplore le journal. Et de souligner qu’« il y a un 
ancrage culturel profond : les femmes restent traditionnellement confinées 
dans des métiers ou des filières peu valorisées ». Sous le titre « Un salaire égal pour un travail de 
valeur égale », Entreprise & Carrières publie un encadré de présentation du « Guide pratique pour 
une évaluation non discriminante des emplois à prédominance féminine » du Défenseur des droits 
(synthèse du 7 mars). François FATOUX (photo), délégué général de l’Observatoire de la 
responsabilité sociétale des entreprises (ORSE), rappelle l’importance de la mobilisation des 
hommes et, pour conclure, le journal estime qu’« il ne s’agit plus seulement de corriger des écarts 
existants, mais bien de s’engager durablement dans une dynamique d’équilibre ». Dans le numéro de 
l’hebdomadaire François FATOUX intervient également pour expliquer que « la parentalité masculine 
est un levier pour l’égalité entre hommes et femmes ». 

http://www.midipyrenees.fr/Prix-Egalite-Professionnelle-2013
http://www.midipyrenees.fr/Prix-Egalite-Professionnelle-2013
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Marie MERCAT-BRUNS invitée de PRESAGE 

La 1ère des conférences sur le genre de PRESAGE, le programme de 
recherche et d’enseignement des savoirs sur le genre de l’OFCE-Science 
Po, de la saison 2013-14, sera consacrée à Marie MERCAT-BRUNS, maîtresse 
de conférences au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), LISE-
CNRS, enseignante affiliée à l'Ecole de droit de Sciences Po, qui viendra 
présenter son ouvrage « Discriminations en droit du travail : dialogue avec 
la doctrine américaine » (Dalloz) le mardi 1er octobre. 

Pour en savoir plus sir le site de PRESAGE 

 

Allemagne : l’égalité entre les femmes et les hommes à l’agenda politique 

Dans une dépêche du 12 septembre, Planet Labor a analysé les programmes électoraux des partis 
allemands à l’approche des élections législatives fédérales du 22 septembre. Selon l’agence, « en 
dépit des différences parfois notoires entre les programmes, il en ressort que l’actualité sociale 
allemande sera marquée dans les quatre prochaines années par de nouvelles lois ». Planet labor 
identifie en particulier l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et les quotas des femmes 
au sein des directions des entreprises. « Rappelant que les femmes gagnent en moyenne 22 % de 
moins que leurs collègues masculins au même poste, le SPD entend élaborer très rapidement une loi 
sur l’égalité salariale qui mette fin à ces inégalités. Comme le SPD, les Verts sont favorables à une loi 
sur l’égalité salariale, assortie de sanctions « appropriées » en cas de non respect de la loi. La CDU se 
limite à évoquer la nécessité de renforcer les contrôles » précise Planet Labor. 

 

 

Parité et vie politique 

Le chantier inachevé de la représentation politique 

Suite à la pétition « La limitation du cumul des mandats, c’est maintenant ! » des associations Parité 
et les Marianne de la diversité (synthèses des 7 janvier, 22 avril et 16 juillet), une délégation a été 
reçue à l’Elysée le 4 septembre. La pétition a déjà recueilli 140 000 signatures (89 000 signatures sur 
Internet et 48 540 signatures autour de 145 pétitions locales). Elles ont souligné inquiétude lié à la 
discussion et au vote du projet de loi sur le non cumul des mandats par le Sénat le 18 septembre. Les 
associations ont rappelé que « la question de l’égalité pour tous les citoyens est le ferment de la 
cohésion sociale et la condition d’une démocratie respectueuse et respectée. Mais selon elles, 
« malgré les avancées réelles en matière de droits sociaux des femmes (santé, emploi, participation) 
et sur le chantier des droits politiques, des inquiétudes persistent, notamment sur le sentiment que les 
dispositions contenues dans le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes sont 
insuffisantes pour obtenir des résultats satisfaisants pour les prochaines élections ». La délégation 
s’est inquiétée de l’incertitude quant au prochain vote des sénateurs sur le projet de loi sur la 
limitation du cumul des mandats, et à son applicabilité reportée en 2017, et non dès 2014, comme 
l’auraient souhaité certains parlementaires, les associations féministes et de 
nombreux citoyens. D’autres sujets ont été abordés comme la suppression de 
toute référence au cumul des mandats dans le temps et le besoin d’une 
réflexion globale prenant en compte la question des sanctions et des 
pénalités financières pour les partis ne respectant pas la parité, l’introduction 
rapide d’une dose de proportionnelle et le statut de l’elu-e. Signalons que 
dans un dossier sur « les cumulards », publié par L’Express du 11 septembre, 
la magazine souligne que « les femmes cumulent moins que les hommes ». A 
l’image de la députée écologiste Barbara POMPILI, « elles sont moins 
nombreuses parmi les boulimiques du pouvoir ». 

http://www.programme-presage.com/conferences.html
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Egalité dans la vie personnelle et sociale 

La Fédération française de tir à l'arc joue le jeu de la féminisation 

Dans le cadre du Comité interministériel aux droits des 
femmes et à l’égalité (CIDFE) du 30 novembre dernier, le 
ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education 
populaire et de la Vie associative (MSJEPVA), a inscrit dans 
sa feuille de route une mesure qui prévoit le recueil et la 
diffusion des données relatives à la féminisation des 
pratiques sportives et de promotion des bonnes pratiques 
des fédérations sportives dans le cadre des politiques de 
féminisation. Nous signalons à ce titre une initiative 
récente : l'emploi de la mixité dans les supports de communication de la Fédération française de tir à 
l'arc (FFTA). A Paris, les samedi 21 et dimanche 22 septembre, se tiendra la finale de la Coupe du 
monde de tir à l'arc. Les 32 meilleures archères et archers mondiaux de la saison s'affronteront 
autour des fontaines du Trocadéro. Nous soulignons ainsi l'implication de la FFTA dans le cadre de la 
lutte contre les stéréotypes sexistes et espérons qu’elle incitera les autres fédérations à faire de 
même : faire apparaître des femmes et des hommes sur les outils de communication en mettant en 
avant l'aspect sportif et non autre chose. 

 

De Paris à Vannes, les femmes courent… 

Plus de 29 000 femmes ont participé le 15 septembre 
à la Parisienne, la fameuse course annuelle de 6,7 
kilomètres réservée aux femmes qui voyait là sa 17e 
édition… Le dimanche 13 octobre, la 7e édition de la 
Vannetaise se déroulera à Vannes : une autre « course 
des femmes pour les femmes ». 

 

Nouvelles actions des « pères perchés » 

Les mois passent, et les actions spectaculaires de pères qui se disent privés de 
leurs enfants continuent. Ils montent sur des grues, occupent des cathédrales, le 
Sacré Cœur, parcourent la France à pied... Le 15 septembre, une manifestation 
était organisée à Paris par le Collectif pour la coparentalité (COPCO), 
association fondée par Nicolas MORENO. Plusieurs journaux reviennent sur leur 
mobilisation dont Le Monde du 15 septembre qui souligne que la ministre 
déléguée chargée de la famille, Dominique BERTINOTTI, écarte d'ores et déjà 
l'idée d'introduire la résidence alternée par défaut dans la loi sur la famille qui 
doit être présentée avant la fin 2013. Libération a décidé de consacrer deux pages au dossier. « Droit 
de garde : pour le meilleur et pour le père » titre le quotidien, qui estime, avec le sociologue François 
DE SINGLY, qu’« il s’agit de revendications égalitaires ». Le quotidien se fait immédiatement tacler par 
Patric JEAN sur son blog : « C'est devenu une habitude, le journal Libération se fait le chantre de l'anti-
féminisme. Tout d'abord en donnant la parole aux défenseurs les plus bas de gamme de l'industrie de 
la prostitution (ANTOINE, CAUBERE...) puis en accueillant par pages entières Marcela IACUB et ses délires 
nauséabonds sur le viol. Cette fois, le journal (…) va un pas plus loin en prenant fait et cause pour les 
pires masculinistes français sur deux pleines pages (…). On croit rêver ». Le militant de Zéromacho 
dénonce « Libération, le re-père des anti-féministes ». Il a également diffusé un communiqué de 
presse (« « pères perchés » ou masculinistes : les vrais chiffres », daté du 16 septembre) demandant 
aux médias de rétablir « la vérité sur ces mouvements ». 

Retrouver le communiqué de Patric Jean 

http://patricjean.blogspot.fr/2013/09/communique-peres-perches-ou.html
http://www.lavannetaise.com/


Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 16/09/2013 - 13 

Lutte contre les violences 

Exercice de l’autorité parentale et situations de violences 

Dans un communiqué de presse daté du 15 septembre, Solidarité Femmes (FNSF) demande « des 
mesures plus strictes pour encadrer l’exercice de l’autorité parentale dans les situations de violences 
en particulier conjugales ». Solidarité Femmes rappelle que la situation des pères à l’égard de leurs 
enfants ne peut être vue uniquement au regard de situations individuelles, surtout quand elles sont 
émaillées de violences. « Les inégalités à l’égard des femmes, persistent dans la société, en particulier 
en ce qui concerne les « soins » aux enfants » rappelle en particulier l’association. « Aujourd’hui il est 
démontré que les pères n’assument pas 40 % des tâches éducatives et que le travail scolaire est 
assuré majoritairement par les mères ». Solidarité Femmes demande donc « la plus grande vigilance 
sur les propositions concernant l’instauration de la garde alternée par défaut ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel citoyen contre l'incitation au viol sur Internet 

Un groupe de plusieurs blogueuses (Les questions composent ?, Le Courrier de Diké - Justice pour 
les femmes, Antisexisme…) et l’avocate féministe Yael MELLUL, soutenues par des associations 
comme les efFRONTé-e-s, ont décidé de ne plus accepter que les propos incitant au viol soient 
tolérés. Elles ont mis en ligne un appel citoyen contre l'incitation au viol sur Internet. Depuis près 
d’un an, les signataires ont dénoncé et signalé à plusieurs reprises une page du site Seduction By 
Kamal, qui encourage les hommes à violer les femmes. Cette page est restée en ligne plus de 16 mois 
malgré les signalements, pour être finalement remplacée par un article soft le 6 septembre 2013, 
suite à sa médiatisation après la mobilisation des militantes féministes. L’objectif de l’appel est de 
s’attaquer à l'ensemble de la misogynie globalement répandue et trop tolérée sur l'espace Internet. 
« Un site de conseils en séduction signalé pour incitation au viol » signale L’Humanité du 6 
septembre. Le quotidien communiste donne également la parole à Muriel SALMONA, qui souligne que 
« la réalité des violences sexuelles est l'objet d'un déni massif ». Le journal consacre deux pleines 
pages à l’entretien que l’on peut retrouver sur son site. 

Retrouver l’appel sur le blog Le Courrier de Diké 

 

Les violences sexuelles en France : une reconnaissance achevée ? 

Alice DEBAUCHE analyse, dans les Cahiers français (publiée par la 
Documentation française - n° 376 de septembre 2013), la diversité des 
violences sexuelles, qu’il s’agisse des actes commis ou du profil des 
victimes. Au-delà des progrès accomplis, elle souligne l’impunité encore 
trop souvent attachée à ces violences, notamment au sein du couple, au 
travail ou envers les hommes. Alice DEBAUCHE, maîtresse de conférences à 
l'université de Strasbourg, a soutenu une thèse dont le sujet était « Viol et 
rapports de genre : émergence, enregistrement et contestations d’un 
crime contre la personne ». 

http://dikecourrier.wordpress.com/
http://dikecourrier.wordpress.com/
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Inde : la mort pour les violeurs  

L’ensemble des journaux a suivi la fin du procès des quatre auteurs du 
viol collectif et du meurtre d’une jeune fille en décembre 2012. Ils ont 
été condamnés à la peine capitale par pendaison. Cette sentence 
répond à la vague d’indignation qui a secoué le pays et des 
applaudissements ont accueilli le verdict. Selon certains observateurs, 
« l’affaire devrait faire avancer la lutte contre les violences sexuelles » 
et « a déjà eu des conséquences concrètes, notamment sur le plan 
judiciaire ». Mais l’évolution des mentalités prendra du temps, dans 
un pays où un viol est signalé toutes les 20 minutes. 

 

Une écrivaine indienne assassinée en Afghanistan 

L'écrivaine indienne Sushmita BANERJEE a été assassinée début septembre, selon la police afghane, 
par des talibans. Elle avait souhaité retourner en Afghanistan auprès de son mari, malgré les mises en 
garde de ses proches. L'assassinat de l'écrivaine, commis dans l'est de l'Afghanistan, mercredi soir, 
pourrait avoir été motivé, selon la police, par un livre dans lequel elle racontait les atrocités 
commises par les talibans dans les années 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture, communication 

Sortie prochaine du « Guide de survie en milieu sexiste » 

« La p'tite Blan est de retour avec son humour décapant pour aider 
les femmes (et un peu les hommes aussi) à survivre dans une 
société hautement sexiste ». Les éditions Blandine Lacour 
annoncent la publication le 10 octobre prochain du « Guide de 
survie en milieu sexiste » de GALOU et BLAN et préfacée par Virginie 
DESPENTES qui écrit en particulier : « le rire est une intelligence et 
une grâce. Surtout quand ce rire passe en contrebande une grande 
quantité d’informations, qu’il pose les bases de la réflexion 
collective »… Au-delà des conseils pratiques et du décorticage des 
idées reçues, on trouvera au sommaire du guide « des répliques 
cultes, le test des Sexistes anonymes pour devenir un sexiste 
abstinent, une analyse du cerveau d'un sexiste, des astuces pour 
faire face en cas d'attaque de zombie sexiste ou en présence de 
DSK, et bien plus encore ! ». Le guide se veut à la fois pratique et 

drôle « pour joindre l'utile à l'agréable et pouvoir rigoler tout en réalisant l’étendue des dégâts » et 
pouvoir « faire face au sexisme en toutes situations... Et elles sont nombreuses ! ». Recommandé par 
les Sexistes anonymes, le « Guide de survie en milieu sexiste » fera l’objet d’une rencontre dédicaces 
le mercredi 9 octobre à 18 h 30 à la librairie Violette & Co à Paris. 



Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 16/09/2013 - 15 

Le Cabaret des Filles Difficiles  

« Le Cabaret des Filles Difficiles », mis en scène par Vanessa 
SANCHEZ, est un spectacle de cabaret que les auteures qualifient 
de « féminin et féministe ». Selon la présentation, il s’agit d’« une 
réflexion sur la place et l'identité des femmes dans notre société 
et donc, par ricochet, de celles des hommes. Il est mis en scène 
par Vanessa SANCHEZ, jeune artiste actuellement déléguée 
artistique de la compagnie ». Le texte est une écriture collective 
sous l'égide de l'auteure Carole PRIEUR. Les chorégraphies sont de 
Jessica FOUCHE  qui a été la collaboratrice de Philippe DECOUFLE, 
entre autres sur son travail au Crazy Horse, et les lumières sont 
de Laurent GACHET (ancien directeur de l'Académie Fratellini). La 
musique est une création originale du duo Control Zèbre. On 
pourra voir le spectacle le vendredi 4 octobre à l’Atelier à 
Spectacle de Dreux Agglomération, le vendredi 15 novembre à 
Nogent-le-Phaye, dans le cadre des « Scènes Euréliennes », du 
jeudi 21 novembre au dimanche 1er décembre au Théâtre de 
l’Epée de Bois à Paris, et les samedi 26 et dimanche 27 avril 2014 
à l’Espace Renaudie à Aubervilliers. 

 

Comme une princesse en librairie le 26 septembre 

« Marie trouve qu'elle ne ressemble pas à une princesse mais son 
papa n'est pas de cet avis. Au cours d'une belle journée entre père 
et fille, il va lui montrer que toutes les filles sont des princesses : la 
coiffeuse aux doigts d'or malgré un bec-de-lièvre, la pâtissière 
talentueuse bien qu'enrobée, la très vieille dame, princesse de son 
mari depuis cinquante ans... ». Les éditions Talents Hauts publient 
le 26 septembre « Comme une princesse » de Brigitte MINNE et 
Merel EYCKERMAN. Parmi les autres publications de la rentrée de la 
maison d’édition qui lutte pour l'égalité des sexes, les plus jeunes 
vont adorer les cinq nouvelles aventures de Oops et Ohlala, et les 
plus grands pourront renouer avec les langues tout en douceur 
grâce à un nouveau roman bilingue à l'humour très mordant en 
français-anglais, espagnol ou allemand : « Meine liebe, mon 
vampire »… 

 

« Elles tournent » à Bruxelles  

Comme chaque année le festival « Elles tournent » va se tenir à 
Bruxelles : « Le cinéma nourrit notre imaginaire collectif et participe 
au symbolique. Il nous dit également beaucoup sur les perceptions 
différenciées des réalités sociales et culturelles. De nombreuses 
femmes cinéastes créent et offrent une représentation du monde et 
d’elles-mêmes à partir d’un vécu et de savoirs enracinés dans leur 
identité sexuée. La production de ces réalisatrices, riche et variée, 
joue un rôle novateur, non seulement en ce qui concerne les 
contenus des films (choix de thèmes, traitement des relations entre 
les femmes et les hommes) mais aussi la forme cinématographique 
(relation spécifique à la technique, au temps, à l’espace) ». 

Retrouver le site du festival « Elles tournent » 

http://ellestournent.be/fr/
http://ellestournent.be/fr/
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Séminaire « Genre, Médias et Communication » 

Le séminaire « Genre, médias et communication » débute le vendredi 20 septembre. Ce séminaire 
présente une série de travaux s'attachant à la question du genre dans la communication et les 
médias. Des dispositifs d'écriture numérique aux représentations médiatiques en passant par les 
discours institutionnels, le genre est l'un des rapports sociaux qui organise le monde social et les 
pratiques au même titre que la classe sociale ou la catégorisation ethnoraciale. 

Retrouver le programme du séminaire 

 

Les femmes au Visa pour l’image 

Deux femmes ont été récompensées à l’occasion du festival Visa 
pour l’image de Perpignan : Isabelle FOUGERE, créatrice du prix Canon 
de la femme photojournaliste, qui a reçu le visa d'or pour son 
documentaire « Alma, une enfant de la violence », un reportage au 
cœur d’un gang au Guatemala ; et Noriko HAYASHI (photo) pour son 
travail sur le mariage au Kirghizistan. Elle a reçu le Visa d'Or 
Magazine. Bémol, une table ronde extraordinaire a été mise en place 
pendant le festival sur les vétérans de la photo de guerre, et bien sûr, parmi les vétérans… Aucune 
femme… Deux expositions ont retenu l’attention des médias, et en particulier de Politis (« Des 
femmes sous la torgnole » le 10 septembre). Sara LEWKOWICZ signe un reportage « physique et 
éprouvant » sur la violence domestique (Prix de la ville de Perpignan), et Darcy PADILLA dresse le 
portrait d’une femme entre la vie et la mort, « âpre » et « sans détour ». Et Politis de se demander à 
propos de la photographe Sara LEWKOWICZ : « que fait-elle quand pleuvent les beignes, tombent les 
coups ? (…). A quoi sert-il ? Le témoignage peut-il se contenter de la seule intervention de l’objectif ?, 
d’un cadre resserré ? A quel prix ? Le reportage n’y répond pas »... Libération (6 et 14 septembre) et 
Le Monde (6 septembre) ont présenté ce travail photographique sur « la violence dans un couple 
saisie au plus près », qui a déclenché de nombreux débats… « Des photos d'une puissance presque 
insoutenable, qui documentent le cercle infernal des violences conjugales » indique Le Parisien du 11 
septembre. (Ci-dessous une des photos du reportage de Sara LEWKOWICZ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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