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Action institutionnelle 

Le Sénat a adopté le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

La ministre des Droits des femmes, Najat VALLAUD-BELKACEM, a 
salué, dans un communiqué diffusé le 18 septembre, l’adoption 
à une large majorité du projet de loi pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes en première lecture au Sénat. Dans son 
discours d’introduction aux débats, la ministre avait appelé à 
« faire bloc pour que l’égalité ne soit plus la revendication de 
quelques unes mais l’exigence partagée, et vécue, de la véritable 
universalité républicaine ». Les conditions d’examen de ce projet 
de loi ont répondu à cette attente. Le travail du Sénat a enrichi le texte d’importantes avancées. Il 
confirme et amplifie la réforme du congé parental, qui a été renommé « prestation partagée 
d’accueil de l’enfant ». Il assure par ailleurs l’effectivité de l’égalité professionnelle avec la création 
d’une obligation unique de négocier sur l’égalité professionnelle dans l’entreprise. Il assure aussi une 
protection du droit des femmes à l’interruption volontaire de grossesse, à travers l’extension du 
périmètre du délit d’entrave. Enfin, il amplifie les initiatives du gouvernement dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes, par exemple en élargissant les possibilités de recours au téléphone 
d’urgence aux victimes de viol ou en permettant le dépaysement des procédures disciplinaires pour 
harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur. Une infographie présentant les principales 
mesures du projet de loi est téléchargeable sur le site de la ministre des Droits des femmes. 

Plusieurs amendements adoptés malgré l’avis défavorable du gouvernement 
ne sont pas en ligne avec les objectifs essentiels de ce projet de loi pour 
l’égalité a souligné la ministre (lire également page 4). Dans la mesure où la 
sécurité juridique de ces amendements paraît incertaine, le gouvernement 
apportera une expertise approfondie au Parlement au cours de la navette 
parlementaire. Najat VALLAUD-BELKACEM regrette enfin l’adoption d’un 
amendement du groupe RDSE dont l’objet est d’orienter les décisions du juge, 
amené à statuer en cas de séparation d’un couple sur l’exercice de l’autorité 
parentale, sans une prise en compte satisfaisante de l’intérêt supérieur de 
l’enfant. Cette question fait partie de celles qui sont actuellement examinées 

dans le cadre d’un groupe de travail constitué autour de la ministre de la Justice et de la ministre 
déléguée à la Famille. Le gouvernement tirera les conséquences des travaux de ce groupe dans le 
cadre du projet de loi relatif à la famille, qui sera présenté à la fin de l’année. 

Retrouver le communiqué complet et télécharger l’infographie sur le site de la ministre 

http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2013/09/18/loi-egalite-femmes-hommes-toutes-les-mesures-adoptees-au-senat-en-premiere-lecture/
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/wp-content/uploads/2013/09/infographie_egalite-fh.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x14s7um_discours-au-senat-pour-l-examen-de-la-loi-egalite-f-h_news?start=141
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Adoption du nouveau plan de lutte contre les drogues et les conduites addictives 

Le 19 septembre, le Premier ministre, Jean-Marc AYRAULT, a présidé le comité 
interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie, en présence de 
l’ensemble des ministres concernés. Lors de ce comité, a été validé le premier plan 
gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites addictives qui prend la 
suite des plans gouvernementaux de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
(synthèse du 8 juillet). Ce changement d’intitulé traduit la volonté du gouvernement 
d’élargir cette politique à l’ensemble des conduites susceptibles de mener à des addictions. Ce 
nouveau plan porté par la Mission interministérielle de lutte contre les drogue et la toxicomanie 
affiche trois grandes priorités : la recherche, la prise en compte des populations les plus exposées et 
la lutte contre les trafics et la délinquance liée aux consommations de substances psycho-actives. Le 
plan prévoit en particulier l’amélioration du soin et de l’accompagnement des usagères de drogue. 
Le Service des droits des femmes et de l’égalité (SDFE) a participé à sa conception sur cet aspect. 

Retrouver l’information et télécharger le plan sur le site de la MILDT 

 

Renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel 

La délégation de l'Assemblée nationale aux droits des 
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les 
femmes a adopté le 17 septembre à l’unanimité le rapport 
d'information sur le renforcement de la lutte contre le 
système prostitutionnel de Maud OLIVIER, députée de 
l’Essonne. La présidente de la Délégation aux droits des 
femmes, Catherine COUTELLE, qui avait demandé ce rapport, 
souligne que les recommandations du rapport préparent la 
rédaction d’une proposition de loi visant à renforcer la lutte 
contre le système prostitutionnel « pour la dignité et la 

valeur de la personne humaine et pour les droits des femmes ». Catherine COUTELLE rappelle qu’en 
France, 90 % des personnes prostituées sont victimes de la traite des êtres humains, et 80 à 85 % 
sont des femmes. De nombreuses réactions ont suivi l’annonce de l’adoption de ce rapport par la 
Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale (lire également page 11). 

Télécharger le rapport sur le site de l’Assemblée nationale 

 

Nomination d’une directrice à la DGAFP 

Par décret du 19 septembre, publié au Journal officiel du 20 septembre, portant 
nomination d'une directrice générale à l'administration centrale du ministère de 
la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marie-Anne 
LEVEQUE, est nommée directrice générale de l’administration et de la fonction 
publique (DGAFP). C’est la première fois que ce poste est confié à une femme. 

 

Dounia BOUZAR nommée à l'observatoire de la laïcité 

Par arrêté du Premier ministre en date du 20 septembre 2013 (Journal officiel du 
23 septembre), Dounia BOUZAR est nommée à l'observatoire de la laïcité en 
qualité de membre désigné en raison de sa compétence et de son expérience, en 
remplacement de Mme Rose-Marie VAN LERBERGHE, élue en juin à la présidence 
de l’Institut Pasteur. Dounia BOUZAR est anthropologue et spécialiste de l’Islam, 
elle avait participé à plusieurs reprises au débat sur le port du voile intégral 
(synthèses des 13 juillet, 5 août, 15 décembre 2010, 8 février, 21 et 28 avril 2010, 
23 février 2011 et 16 février 2012). 

http://www.drogues.gouv.fr/site-professionnel/la-mildt/plan-gouvernemental/plan-gouvernemental-2013-2017/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1360.asp
http://www.drogues.gouv.fr/site-professionnel/la-mildt/plan-gouvernemental/plan-gouvernemental-2013-2017/
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« Femmes en lutte/Lutte de femmes » en Côte d’Or 

Du mardi 1er au jeudi 17 octobre, le Comité ATTAC-21 organise en lien avec 
le cinéma L’Eldorado et le Théâtre National Dijon Bourgogne (TNDB), un 
festival « Femmes en lutte/Lutte de femmes ». Les projections seront 
suivies de débats animés par des acteurs locaux de la lutte pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes. A cette occasion, le Collectif HF 
Bourgogne, créé en mars dernier à l’initiative de la chargée de mission 
départementale aux droits des femmes et à l’égalité (Direction 
départementale de la cohésion sociale de la Côte-d’Or), organise une 
conférence le samedi 5 octobre autour « des processus de discrimination et 
de sélection selon le genre et des processus de mobilisation ». Le Collectif 
Violence et genre, créé en 2006, toujours à l’initiative de la CMDFE, animera également une soirée à 
la MJC de Chenôve autour du film « Les femmes du bus 678 » le jeudi 3 octobre et une autre le jeudi 
17 octobre en clôture du festival après la diffusion du film de Patric JEAN « La domination 
masculine ». Cette quinzaine sera aussi l’occasion de débattra sur la place des femmes dans la 
culture en particulier le samedi 12 octobre avec une causerie sur ce thème. 

 

Nouvelle édition de « 62 Elles » dans le Pas-de-Calais 

Compte tenu du succès de la troisième édition de la journée festive de 
l’opération « 62 Elles » en juin dernier (synthèse du 10 juin), le 
directeur départemental de la cohésion sociale du Pas-de-Calais a 
décidé de renouveler l’opération à la rentrée. C’est pourquoi, ce jeudi 
12 septembre, une nouvelle journée de rencontre départementale 
« 62 Elles » a eu lieu à la base nautique de Saint-Laurent-Blangy. Marie 
DELATTRE-DEMORY, médaillée olympique aux jeux de Pékin en 2008, 
était la marraine de cette édition. Le programme d’activité de la 

journée a été dense : pirogue, canoë, rafting, tir à l’arc, autant de disciplines découvertes par la 
centaine de participantes à cette opération pilotée par la mission départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité. « 62 Elles » offre également la possibilité aux femmes hébergées dans les sept 
CHRS féminins du Pas-de-Calais de pratiquer une activité physique et sportive tout au long de 
l’année, via un programme annuel qui, en 2014, s’ouvrira plus largement aux femmes des quartiers. 

 

Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins 

Le Parlement européen a adopté le 12 septembre en Assemblée plénière une 
résolution sur l'application du principe d'égalité des rémunérations entre 
travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un 
travail de même valeur. L'écart de rémunération entre les hommes et les 

femmes demeure un problème persistant et s'établit aujourd'hui à 16,2 % au sein de l'Union. 

Retrouver la résolution sur le site du Parlement 

 

ONU Femmes intervient lors de la 68e Assemblée générale de l'ONU 

Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à l'Assemblée générale des 
Nations Unies du 24 septembre au 4 octobre, ONU Femmes plaidera pour le 
leadership des femmes, pour plus d’opportunités, et contre les violences. Des 
informations sur l’action d’ONU Femmes à l’occasion de la Journée internationale 
de la paix et sur le Conseil d'administration d'ONU Femmes ont également été 
mises en ligne sur le site de l’institution. 

Retrouver les différentes informations sur le site d’ONU Femmes 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0375+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.unwomen.org/fr/
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Egalité, non discrimination, féminisme 

Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

Les premières retombées presse sur le projet de loi pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes concernaient le congé parental (synthèse du 16 
septembre). Les journaux de la semaine dernière reviennent eux sur les 
améliorations qui pourraient être apportées (comme l’explique Brigitte 
GONTHIER-MAURIN dans L’Humanité du 17 septembre) et sur les amendements 
adoptés contre l’avis du gouvernement. L’Humanité et Le Monde du 19 
septembre soulignent que « le Sénat encourage la garde alternée, contre l’avis 

du gouvernement ». « Le Sénat tacle Dominique BERTINOTTI » indique Libération du 20 septembre qui 
voit là une revendication des « pères perchés ». Les associations féministes s’étaient mobilisées sur 
les réseaux sociaux pour condamner cette proposition de garde alternée attribuée « aux 
masculinistes ». Solidarité Femmes (FNSF) avait abordé cette question dans un communiqué du 15 
septembre (synthèse du 16). Le 19 septembre, Le Parisien Aujourd'hui en France s’exclame de son 
côté « Oublier la parité coûtera cher ! ». Le quotidien relève, infographie à l’appui, que « les femmes 
(sont) encore très minoritaires » parmi les élus. « Faut-il être plus sévère avec les partis ne respectant 
pas la parité ? » a demandé le quotidien à ses lectrices et ses lecteurs. En matière d’améliorations 
possibles, L’Humanité du 20 septembre publie une tribune de Suzy ROJTMAN, du Collectif national 
pour les droits des femmes qui critique « un texte insuffisant, rongé par la politique d’austérité ». 
L’amendement des sénateurs interdisant les mini-miss fait également couler de l’encre : « Les minis-
miss privés de podium » (Le Parisien Aujourd'hui en France du 19 septembre), « Le sénat interdit les 
concours de mini-miss » (La Croix du 19 septembre), « Bataille législative au sujet des concours de 
mini-miss » (Le Figaro du 20 septembre)… En Belgique, les autorités ont profité du débat à Paris pour 
rendre public un avis de juin dernier sur cette question (lire ci-dessous page 6). « Tapis rouge belge 
pour les mini-miss » titre Le Soir du 19 septembre qui souligne qu’aucune législation n’existe en 
Belgique. Le journal indique qu’« un organisateur français pense déjà à la Belgique comme plan B… ». 

 

Rhône-Alpes : 3e Quinzaine régionale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 

« L'égalité, ce n'est pas que pour faire genre: Rhône-Alpes se 
mobilise! ». La 3e Quinzaine régionale pour l'égalité entre les femmes et 
les hommes aura lieu du lundi 7 au samedi 19 octobre dans les huit 
départements rhônalpins autour du thème « l’intelligence a-t-elle un 
sexe ? ». Théâtre, expositions, débats, etc. Avec plus de 100 
évènements, « il y en a pour tous les goûts », annonce la Région. 

Retrouver l’information et le programme sur le site de la Région 

 

Parution des Actes du colloque « Territoires franciliens pour l'égalité » 

A l'occasion du lancement du réseau des collectivités locales engagées pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes en Ile-de-France, le centre 
Hubertine Auclert organisait un colloque sur le thème « Territoires 
franciliens pour l'égalité » (synthèses des 13 mai et 10 juin). Les actes 
viennent d’être mis en ligne dans la collection « Hubertine en actes ». Les 
participant-es à cette journée se sont en particulier penché sur les 
conditions de réussite des politiques locales en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes, les enjeux de la formation, la production de 
connaissances et la lutte contre la précarité. Nous souhaitons par ailleurs la 
bienvenue à Camille dans le monde féministe :o) 

Télécharger les actes sur le site d’Hubertine Auclert 

http://www.rhonealpes.fr/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/hubenactes6_4juin13_colloque.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/hubenactes6_4juin13_colloque.pdf


Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 23/09/2013 - 5 

« Le droit français au prisme de l’analyse de genre » 

Le groupe de recherches REGINE (Recherches et Etudes sur le Genre et les 
Inégalités dans les Normes en Europe), constitué dans le cadre d'un financement 
par l'Agence nationale de la recherche et par la Mission de recherche « Droit et 
justice », organise un colloque « Le droit français au prisme de l’analyse de genre » 
qui se tiendra à l'Université Paris Sorbonne les jeudi 7 et vendredi 8 novembre. Ce 
colloque sera l'occasion de présenter pour la première fois une série d’études 
proposant une analyse genrée de nombreux domaines du droit français.  

Retrouver le programme et découvrir le site de REGINE 

 

Concours vidéo jeunesse « Buzzons contre le sexisme » saison 3 

Télédebout a lancé la troisième édition du concours vidéo destiné aux jeunes 
entre 10 et 25 ans « Buzzons contre le sexisme ». Le concours bénéficie du 
soutien de nombreux rectorats, du ministère des Droits des femmes, de la 
mairie de Toulouse, du Conseil régional Midi-Pyrénées et de la Délégation 
régionale aux droits des femmes et à l’égalité. La 2e édition avait suscité une 
participation exceptionnelle : plus de 650 jeunes et équipes pédagogiques en 
provenance de 15 régions (milieu rural et urbain), d’établissements 
d’enseignement général et technologique, centres d'animation, points jeunesse, 
centres de prévention, maisons des ados, etc. pour un total de 56 vidéos ! 

L’organisation de ce concours a pour vocation de promouvoir une éducation populaire à l’égalité par 
l’image : apprendre à reconnaître les situations de discrimination pour les dénoncer, mais aussi de 
faire prendre conscience des stéréotypes sexistes et de leur effets destructeurs pour ne plus les 
reproduire. Les inscriptions pour cette troisième saison sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2013. 

Retrouver toutes les informations sur le site de Télédebout 

 

Pour une approche chrétienne du genre 

« Mauvais genre ? Malgré la grande diversité et le sérieux des études sociologiques 
et historiques sur le genre, cet outil conceptuel est souvent caricaturé, présenté 
comme une théorie univoque et désigné à l’opprobre »…  A l'occasion de la parution 
de « Le Genre dans tous ses états », hors-série de la revue Parvis (synthèse du 6 
mai 2013), l’association FHEDLES (Femmes et hommes, égalité, droits et libertés, 
dans les églises et la société) et le mouvement homosexuel David et Jonathan ont 
pour leur part décidé d’interroger « les identités et les rapports sociaux dans les 
églises, pour sortir de l’évidence d’une « nature éternelle » qui fige les 
arrangements humains et tait les oppressions ». Les deux associations organisent 
un débat à l’église Saint-Merri à Paris le mercredi 2 octobre. 

Pour en savoir plus sur le site de FHEDLES 

 

Débat sur le genre (suite) 

« Elle fait son entrée à l’école et suscite l’inquiétude de nombreux chrétiens : 
que faut-il penser de la « théorie du genre » ? ». La Vie du 19 septembre 
consacre un dossier de dix pages à « la confusion du genre ». L’iconographie 
utilisée en une (la désormais classique jeune femme qui utilise une mèche 
de ses cheveux en guise de moustaches) ou tout au long du dossier (une 
série de couples qui échangent leurs vêtements !), dédramatise le débat. De 
son côté, le magazine du Parisien du 20 septembre publie une infographie 
intitulée « C’est quoi, le genre ? ». 

http://www.regine.u-paris10.fr/
http://teledebout.org/
http://fhedles.fr/
http://www.regine.u-paris10.fr/
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« On en a assez que les princes ne fassent rien » 

Libération du 18 septembre consacre un reportage au travail de l’enseignante 
Isabelle CABAT-HOUSSAIS en classe de CE1 de l’école polyvalente de la rue de 
Lancry à Paris (Xe arrondissement). Ce jour là, la journaliste assiste à la lecture 
commentée d’un album. « Aujourd’hui, c’est « Marre du rose ». Soit le récit 
d’une petite fille gavée par cette couleur mais aussi par « les tralalas 
de princesse, les rubans et les poupées » » raconte le quotidien. Et Libération 

de souligner que les ABCD de l’égalité vont venir « uniformiser ce qui se fait au coup par coup sur le 
terrain. Et, à terme, de toucher tous les écoliers et de former tous les enseignants ». « De quoi filer des 
cauchemars aux membres de la Manif pour tous qui ont pris le genre comme nouvel épouvantail et 
incitent les parents d’élèves à créer des comités de vigilance au sein des écoles, à travers leur plan 
« Vigi-Gender » » commente le journal qui consacre un encadré aux « 10 académies pour « Les ABCD 
de l’égalité » » lancés conjointement par le ministère de l’Education et celui des Droits des femmes. 
« Dans dix académies », indique « Libé », « ces ateliers visent tout d’abord à former les enseignants 
aux stéréotypes de genre. D’ici la fin de l’année, ils conduiront auprès des élèves, de la maternelle au 
CM2, des actions de sensibilisation et  d’apprentissage de l’égalité entre filles et garçons. Pas 
d’heures supplémentaires consacrées au genre : ces enseignements s’inscriront dans les programmes. 
L’expérimentation sera évaluée au printemps avant d’être généralisée ». 

 

Belgique. Concours Mini-Miss : hypersexualisation et travail des enfants 

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a diffusé un 
communiqué le 19 septembre pour indiquer que le Conseil de l’égalité 
des chances entre hommes et femmes a rendu un avis concernant les 
concours mini-miss. Le Conseil rappelle que ces concours de beauté mettent en compétition des 
jeunes filles ou des adolescentes, à l’occasion desquels elles sont maquillées et habillées comme des 
adultes, et condamne l’hypersexualisation des enfants. Cet avis souligne que le travail des enfants est 
un phénomène toujours d’actualité qui peut survenir sous différentes formes souvent passées sous 
silence. Le Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes soumet aux autorités 
compétentes une série de recommandations. 

Retrouver l’avis sur le site du Conseil 

 

 

Egalité dans la vie professionnelle 

Les « industrielles » à la une de L’Usine nouvelle 

L’Usine nouvelle du 19 septembre consacre un dossier de plus de vingt 
pages aux femmes de l’industrie. « On est loin de la parité dans les 
cercles dirigeants », avoue l’hebdomadaire spécialisé, mais « des 
politiques se mettent en place et le moment est favorable ». Le 
deuxième Trophée des femmes de l’industrie montre que « les talents 
ne manquent pas » indique le journal qui dresse le portrait de trente 
femmes au « parcours exemplaires ». « C’est maintenant aussi aux 
filles de changer », estime L’Usine nouvelle, « d’abord dans leur choix 
d’orientation, puisqu’elles n’étaient toujours que 27,8 % dans les écoles 
d’ingénieurs en 2012. Mais aussi dans leur tête (…) A bonne 
entendeuse… ». Signalons également ici, dans un autre ordre d’idée, un 
reportage dans Marie Claire d’octobre qui se pose la question : « les 
femmes exercent-elles le pouvoir différemment ? ». 

http://www.conseildelegalite.be/fr/publications/avis?p=1#a_container
http://www.conseildelegalite.be/fr/publications/avis?p=1
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Premières Rencontres de Force Femmes 

« Force Femmes lance le débat sur l'emploi des femmes de plus de 45 ans. 
S'ouvrir aux autres, bénéficier de conseils d'experts, se rencontrer, 
s'informer : Les Rencontres de Force Femmes s'adressent à toutes les 
femmes en recherche d'emploi ou dans une démarche de création 
d’activité, désireuses de changer de travail ou au chômage depuis de 
nombreuses années, auto-entrepreneuses ou aux commandes d’une 
entreprise en difficulté ». Les 1eres Rencontres de Force Femmes se tiendront le mardi 1er octobre à 
Paris à la Maison de la Chimie. La ministre des Droits des femmes, Najat VALLAUD-BELKACEM, 
participera à l’ouverture de ces rencontres. Force Femmes est une association reconnue d'intérêt 
général, qui a pour objectif d'accompagner les femmes de plus de 45 ans sans emploi dans leurs 
démarches de recherche d'emploi ou de création d'entreprise. Après sept années d'activité, 
l’association est fière de son bilan : plus de 15 000 femmes ont fait appel à Force Femmes, 
accompagnées dans onze villes en France. 30 % des femmes accompagnées ont retrouvé un emploi 
par le biais d'un accompagnement renforcé et 350 femmes ont créé leur entreprise. C’est pour aller 
encore plus loin dans cette mission d'accompagnement, de sensibilisation et d'information que 
l’association a souhaité lancer le débat en organisant ces premières rencontres. 

Pour en savoir plus sur Force Femmes 

 

« Reconnaître la pénibilité du travail des femmes et revaloriser leurs pensions de retraite » 

Le Laboratoire de l’égalité a diffusé un communiqué de presse le 18 septembre intitulé 
« Reconnaître la pénibilité du travail des femmes et revaloriser leurs pensions de retraite ». Il apparaît 
primordial, pour le Laboratoire de l’égalité, de reconnaître enfin pleinement la pénibilité du travail 
dit « féminin » dans le calcul du montant des retraites. « Aux dix critères de pénibilité inscrits dans le 
code du travail doivent désormais impérativement s’ajouter des critères spécifiques au travail des 
femmes (répétitivité des gestes des caissières, charges lourdes à soulever, postures contraignantes, 
manipulations de produits chimiques nocifs, ou encore horaires atypiques et fragmentés, temps 
partiel subi) » explique le Laboratoire qui appelle les parlementaires « à venir enrichir le texte au 
cours des débats à venir, notamment sur la notion de pénibilité ». L’association souhaite également 
« la revalorisation par le Gouvernement du minimum vieillesse (dont 70 % des bénéficiaires sont des 
femmes) » ; « la mise en place d’un conseil de surveillance du Comité d’orientation des retraites à 
parité » ; et « la prise en compte des 100 meilleurs trimestres, plutôt que les 25 meilleures années ». 

Lire le communiqué complet sur le site du Laboratoire 

 

La fronde des femmes de chambre de l'hôtel de luxe 

Les personnels de l'hôtel de luxe parisien Park Hyatt, et en particulier les femmes de chambre, 
dénoncent les conditions de travail pour l’un des sous traitants de l’hôtel de la place Vendôme, et a 
entamé un mouvement de grève et de protestations soutenu par la CGT. Interrogée par l’Agence 
France Presse le 12 septembre, l’une d’entre elle n’hésite pas à parler d’« esclavage moderne ».  

 

A Wall Street, les hommes dominent plus que jamais 

« Si les femmes occupent 56,1 % des postes financiers outre-Atlantique, leur présence au sein des 
postes de direction régresse. Une situation expliquée par des raisons plus ou moins valables », 
explique le site spécialisé WanSquare le 6 septembre. Selon WanSquare, la progression des femmes 
à Wall Street ne saurait dissimuler une autre réalité : les femmes sont largement cantonnées à des 
emplois moins qualifiés. Parmi les fonctions exécutives, seul un tiers d'entre elles sont occupées par 
des femmes, une proportion en constante diminution. Elles n'occupent ainsi plus que 28,4 % des 
positions de direction, contre 30 % encore en 2007. 

http://www.forcefemmes.com/
http://www.laboratoiredelegalite.org/spip.php?article343
http://www.forcefemmes.com/index.php?r=media&s=media-rencontres
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Parité et vie politique 

La campagne des municipales à vraiment démarré à Paris 

« Anne HIDALGO. L’Air de rien », un an exactement après lui avoir consacré 
une page de portrait décrivant « une dame de fer dans un monde de 
brutes » (synthèse du 26 septembre 2012), Le Monde du 17 septembre 
revient de nouveau sur Anne HIDALGO. Le quotidien explique que 
« personne ne l’a vue venir lorsqu’elle (…) a annoncé sa candidature à la 
Mairie de Paris ». Le journal raconte que, « fidèle adjointe de Bertrand 
Delanoë depuis 2001, l’édile a construit son ambition en silence. Désormais 
en pleine lumière, la « douce » HIDALGO est bien décidée à ne plus ménager 
personne ». L’Express du 18 septembre consacre également un dossier à 
Anne HIDALGO se demandant si « elle est à la hauteur » et rappelant « les 
difficultés qu’elle a rencontrées pour être désignées comme candidate par ses pairs ». Le 23 
septembre, Anne HIDALGO a présenté son programme pour Paris dans un huit-pages en couleurs, tiré 
dans un premier temps à 200 000 exemplaires, distribué toute la semaine et diffusé sur Internet. La 
candidate du PS a fixé dix priorités qui seront complétées fin octobre. Le Monde du 23 septembre les 
présente. L’une d’entre elles est intitulée : « Des mesures pour les femmes actives ». « Chargée de 
l'égalité homme-femme et du « bureau des temps » (…) », elle « connaît bien la spécificité 
parisienne : femmes plus nombreuses, fort taux de natalité, pourcentage plus élevé de femmes qui 
travaillent » explique le quotidien du soir qui indique qu’Anne HIDALGO « promet de créer 5 000 places 
de crèche supplémentaires avec des horaires élargis, de diversifier les modes de garde et d'investir 
massivement dans les écoles et les collèges ». Plusieurs journaux étaient revenus récemment sur la 
rivalité qui oppose la première adjointe de Bertrand DELANOË et son adversaire de l'UMP, Nathalie 
KOSCIUSKO-MORIZET, qui « grimpe dans les sondages et offre la figure du renouveau ». Présentant son 
équipe de campagne, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET dénonçait elle « la chasse aux sorcières » du PS. Le 
premier tour des élections municipales aura lieu le 23 mars 2014. 

 

Un portrait de la ministre japonaise Masako MORI 

« L'effet de surprise est réussi. Là où l'on s'attendait à rencontrer une bureaucrate sur la réserve, 
sanglée dans un tailleur strict, une femme souriante accueille le visiteur sur la terrasse de 
l'ambassade du Japon à Paris, revêtue d'un kimono traditionnel couleur crème ». Le Figaro du 6 
septembre consacrait un portrait à une élue originaire de la région sinistrée de Fukushima, Masako 
MORI, qui veut « promouvoir le travail des femmes et relancer la natalité dans l’archipel ». 

 

Australie : Julia GILLARD quitte le pouvoir 

La Première ministre australienne, Julia GILLARD a perdu les élections législatives le 7 septembre. 
C’est son adversaire Tony ABBOTT, celui-là même qu’elle avait éreinté dans un « impressionnant 
discours anti‐sexiste » devant le Parlement (synthèses du 30 octobre 2012 et du 24 juin 2013), qui a 
remporté les élections et prend le pouvoir. 

 

Aminata TOURE nommée Première ministre du Sénégal 

Plusieurs journaux (Le Parisien, La Croix, Le Monde, Libération…) ont annoncé début septembre la 
nomination au poste de Premier ministre du Sénégal d’une « dame de fer ». Elle est la deuxième 
femme à occuper ce poste après MAME MADIOR BOYE (2001 – 2002). Diplômée en économie, formée 
dans son pays et en France, elle a notamment travaillé pour des agences de l’ONU. Autre « dame de 
fer » désignée par les journaux (Le Monde du 17 septembre), Ngozi OKONJO-IWALA, l’ex numéro deux 
de la Banque mondiale, ministre de finances au Nigéria. 

http://www.anne-hidalgo.net/actualites/les-priorites-danne-hidalgo-pour-un-paris-qui-ose
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Egalité dans la vie personnelle et sociale 

« 100 000 nouvelles places en crèche en 2017 : mission impossible ? » 

Le Monde du 4 septembre s’interroge. « Manque de places, dédale des modes d'accueil, complexité 
des procédures, horaires inadaptés... », le quotidien revient sur les difficultés que rencontrent de 
nombreux parents pour faire garder leurs enfants. « Le déficit français est évalué à 350 000 places. 
Les couples ont en moyenne une chance sur dix d'obtenir le mode de garde qu'ils jugent le plus simple 
et le plus sécurisant, la crèche », indique le journal, qui explique que « cependant, même si le 
volontarisme et l'effort financier du gouvernement ne font pas débat, le scepticisme est palpable ». 

 

La PMA aux calendes grecques ? 

Elles ne désarment pas. Après avoir vu la question de la procréation 
médicalement assistée (PMA) écartée du projet de loi ouvrant le mariage 
et l'adoption aux couples de même sexe, les associations homosexuelles 
déplorent le recul du Gouvernement devant la Manif pour tous. Le Figaro 
du 16 septembre revient sur le sujet et souligne indique qu’« alors que la 
Manif pour tous réunissait ce week-end son « université d'été », les 

membres de l'Inter-LGBT réclament une proposition de loi sur l'ouverture de la PMA aux lesbiennes ». 
Le quotidien fait état des menaces qui pèsent en la matière : « on est d'ailleurs prêts à lancer des 
manifestations massives si la PMA n'est pas retirée définitivement », martèle Ludovine DE LA ROCHERE, 
la présidente de la Manif pour tous, selon Le Figaro. Le journal se réjouit que, « avec d'autres sujets 
qui fâchent, la question (soit) en tout cas reportée à des jours meilleurs, après les municipales, pour 
être examinée « dans un cadre serein », a souligné mercredi la porte-parole du gouvernement, Najat 
VALLAUD-BELKACEM ». Le journal constate également que le Comité consultatif national d'éthique a 
remis à début 2014 son avis sur l'ouverture de la PMA aux couples d'homosexuelles, « ce qui ne 
permet pas d'intégrer cette mesure au projet de loi sur la famille, qui doit être examiné avant la fin de 
l'année ». Le Monde l’avait annoncé dans son édition du 13 septembre sous le titre « La PMA 
officiellement rayée du projet de loi sur la famille ». Libération (23 septembre) a de son côté 
interrogé la ministre de la Santé, Marisol TOURAINE, au sujet des grands axes de la nouvelle stratégie 
nationale de santé. La ministre s’en remet au Comité consultatif national d'éthique. Le 12 
septembre, Catherine MALLAVAL signait un « Droit de suite » pour décrire un exécutif qui « rame, 
voire freine des quatre fers, après la virulente fronde des anti-mariage pour tous, qui n’ont toujours 
pas rangé les baïonnettes ». Et de citer le socialiste Erwann BINET, rapporteur de la loi mariage pour 
tous, qui a comparé sur Twitter la PMA à de la « procrastination mollement assumée ». 

 

Le Collectif de soutien de la Maternité des Lilas de nouveau dans la rue 

Alors que le Collectif de soutien de la Maternité des Lilas a envoyé une 
longue lettre ouverte à la ministre des Affaires sociales et de la Santé, une 
manifestation était organisée à Paris le 21 septembre (L’Humanité des 20 et 
23 septembre). Plus de 2 000 personnes, des personnels, des usagers et des 
défenseuses-eurs, ont défilé aux Lilas (Seine-Saint-Denis) pour protester en 
musique et chansons contre la fermeture envisagée de la maternité, et son 
transfert à Montreuil. Des personnalités médiatiques et politiques, tels que la députée communiste 
du département Marie-Georges BUFFET, le porte-parole du NPA Philippe POUTOU, le président du Parti 
de gauche Jean-Luc MELENCHON, des représentants des associations féministes et des syndicats CGT 
et SUD, et la chanteuse Catherine RINGER. Le professeur René FRYDMAN a été chargé d'évaluer le 
projet de relocalisation de la maternité des Lilas par l'Agence Régionale de Santé. De son côté, le 
Collectif met en ligne sur son site l’ensemble des documents du dossier. 

Retrouver la lettre ouverte sur le site du collectif 

http://www.la-maternite-des-lilas-vivra.com/
http://www.la-maternite-des-lilas-vivra.com/


Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 23/09/2013 - 10 

Xavier DOR est condamné pour délit d'entrave à l’IVG 

Le 16 septembre, la 31e chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu son verdict dans le 
procès opposant le Planning Familial 75 au militant anti-IVG Xavier DOR (synthèses des 22 janvier, 12 
février et 1er juillet). Xavier DOR est condamné à 10 000 euros d'amende pour « délit d'entrave à 
l'interruption volontaire de grossesse (IVG) » lorsqu'il avait fait irruption, les 25 et 26 juin 2012, dans 
un centre du planning familial à Paris. En revanche, il a été relaxé par le tribunal correctionnel pour 
une manifestation anti-IVG devant l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Paris, en avril 2011, pour 
laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris s'était portée partie civile. Ce jugement en demi-
teinte n'est pas une surprise, il y a en effet une difficulté juridique à faire reconnaître le délit 
d'entrave à l'IVG lorsqu'il s'agit d'actions menées à l'extérieur des centres. En revanche, dès lors que 
l'action est menée à l'intérieur, le délit est constitué. Le Planning Familial, l’Association nationale 
des centres d’interruption volontaires de grossesse et de contraception (ANCIC) et la Coordination 
des associations pour le droit à l’avortement et à la contraception (CADAC) se sont félicitées de 
cette décision et annoncent dans un communiqué qu’elles poursuivront leur combat pour que toute 
femme puisse exercer ce choix ici ou ailleurs. Suite à la publication du rapport du Haut Conseil à 
l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) sur l’information sur l’IVG sur internet (synthèse 
du 16 septembre), La Croix et Libération ont signalé dans leurs colonnes le projet de site 
d’information sur l’avortement prévu par la Gouvernement. 

 

Manifestations à l’occasion des Journées mondiales « avortement » et « contraception » 

A l’occasion de la Journée mondiale de la contraception (26 septembre) et de la Journée 
internationale de mobilisation pour la dépénalisation de l’avortement (28 septembre), le Planning 
Familial, Médecins du Monde et Equilibres & Populations organisent une conférence sur le thème 
« Accès à la contraception, grossesses non prévues et avortements à risques : état des lieux dans les 
pays du Sud » le mercredi 25 septembre à l’Assemblée Nationale en présence de Najat VALLAUD-
BELKACEM, ministre des Droits des femmes. De son côté, l'Association France Amérique Latine se 
propose d'analyser et de revenir sur les luttes pour la dépénalisation de l'IVG en Amérique latine et 
dans les Caraïbes, le jeudi 26 septembre à la Maison de l’Amérique latine à Paris. Dans ce continent, 
le débat amorcé depuis plusieurs années rencontre de vives résistances. A ce jour seuls Cuba, Mexico 
City et dernièrement l'Uruguay, disposent d'une législation complète de l'IVG. Il sera fait un 
panorama de la situation dans différents pays de la région. 

 

 

Lutte contre les violences 

Faut-il punir le harcèlement de rue ? 

Marie Claire d’octobre se pose la question du traitement du 
harcèlement de rue dans notre pays (synthèse du 22 avril et 26 août 
2013). On se souvient que le sujet avait agité la Belgique en 2012 suite à 
la diffusion d’un documentaire de Sophie PEETERS (synthèses des 3 et 10 
août 2012). Un projet de loi contre le sexisme va être proposé chez nos 
voisins d’Outre-Quiévrain. Le mensuel donne la parole à Asma GUENIFI, 
présidente de Ni putes ni soumises qui est pour un texte comme celui 
qui est en préparation en Belgique qui « permettrait de mener un travail 
de citoyenneté » et qui souligne que la « violence verbale traumatise ». 
A l’opposé, Thierry LEVY, avocat, estime que cela « va à l’encontre de la 
culture et de la tradition françaises ». Ci-contre trois phrases extraites 
du blog d’Anaïs BOURDET « Tentatives de séduction en milieu urbain ». 

http://payetashnek.tumblr.com/
http://payetashnek.tumblr.com/
http://payetashnek.tumblr.com/
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Débat sur la proposition de loi pour renforcer la lutte contre la prostitution 

Une proposition de loi devrait être prochainement 
déposée dans la foulée du rapport parlementaire sur le 
renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel 
rédigé par la députée Maud OLIVIER (lire page 2) et adopté 
à l'unanimité par la délégation des droits des femmes de 
l'Assemblée nationale. Le rapport a suscité de vives 
réactions, comme le soulignent par exemple les Actualités 
sociales hebdomadaires du 20 septembre. L'une de ses 
principales recommandations du rapport, qui a pour objet de « responsabiliser les clients et (de) 
sanctionner l'achat d'actes sexuels », « divise en effet à la fois le monde politique, la société civile et le 
secteur associatif qui intervient auprès des personnes prostituées ». Les associations abolitionnistes, 
elles, se félicitent. « La société française est prête. L’abolition nous attend » estime Osez le 
féminisme ! qui voit dans le rapport la « dernière étape vers l’abolition ». Les efFRONTé-e-s 
réclament de leur côté « une loi ambitieuse » et Zéromacho considère qu’« après l'abolition de 
l'esclavage (1848) et de la peine de mort (1981), la France se trouve de nouveau à un tournant 
historique ». L’association annonce qu’elle va lancer très prochainement une campagne pour 
financer un spot contre le système prostitueur. Enfin, des associations relayent un communiqué du 
Collectif Abolition 2012, qui souligne que, « après le rapport parlementaire BOUSQUET-GEOFFROY de 
2011 » et « le vote à l’Assemblée Nationale réaffirmant la position abolitionniste de la France », le 
rapport de la délégation des droits des femmes de l'Assemblée nationale permettra de « faire enfin 
reculer la prostitution en France et engager la société auprès de ses victimes ». « Le principe est 
acquis, place à la loi ! » s’exclament la cinquantaine d’associations du collectif. 

« Prostitution : les clients bientôt sanctionnés » souligne Le Figaro du 18 septembre, qui indique 
qu’en Suède, « l'activité a baissé de moitié sur le trottoir », mais que la loi a « sans doute fait basculer 
une partie des prostituées dans la clandestinité » et que « la prostitution est également passée sur 
Internet ». La plupart des journaux des 18 et 19 septembre reprennent l’information mettant l’accent 
sur la sanction des clients (La Croix, 20 Minutes, Metro, L'Humanité, Le Parisien). Le Monde daté du 
18 septembre publiait lui des témoignages de clients sur « le sexe sans fard ni séduction ». Ces 
« cadres dynamiques et clients de prostituées » dénoncent dans une pleine page du quotidien du soir 
la pénalisation des clients, une idée « hypocrite », « lâche », « stupide » selon eux, souligne Le 
Monde. Libération de son côté (éditions des 17 et 19 septembre) se fait le relais des associations 
opposées à la pénalisation des clients comme Act Up ou Médecins du monde qui s’alarment des 
risques de clandestinité et de précarité que provoquerait cette mesure. Marianne enfin, dans son 
numéro du 21 septembre, trouve « la gauche maladroite » et regrette le manque de « débat » et de 
« pédagogie ». Quelques jours plus tôt, L’Humanité publiait le 11 septembre  un billet de l’Invitée de 
la semaine, Laure DELAIR, vice-présidente de l’UNEF, pour qui la prostitution est « le plus violent 
métier du monde »… On terminera ce tour d’horizons par deux autres articles publiés par Libération. 
Le 14 septembre Marcela IACUB titre sa chronique « A contresens » « Jouir pour ne plus obéir ». « Si le 
féminisme officiel critique la prostitution, un autre courant - qui revendique lui aussi l’émancipation 
des femmes - rétorque que cette activité serait notre commune destinée » explique Marcela IACUB. 
« Non seulement dans les pays démocratiques mais dans toutes les cultures, les faveurs sexuelles 
seraient ainsi toujours payées aux femmes d’une manière ou d’une autre. Les tenants de cette thèse 
nomment ce phénomène universel l’échange économico-sexuel ». Quelques 
jours plus tard, sous le titre « Un putain de bonheur ! » le quotidien 
consacrait son portrait de dernière page à MARLA, une « fan de sexe » qui, 
« oubliant Sciences-Po, (…) travaille comme escort, tourne des pornos et vit 
ce métier avec insouciance ». Pour Isabelle ALONSO c’est « Libé-la-
Saumure ». L’écrivaine en colère a répondu sur son blog à ce portrait de la 
prostitution digne d’une « attachée de presse du très puissant et richissime 
lobby des maquereaux-pornographes ». 

Retrouver le texte d’Isabelle ALONSO sur son blog 

http://www.isabelle-alonso.com/libe-la-saumure/
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Culture, communication 

« Nous autres », femmes chorégraphes… 

Karine SAPORTA, danseuse et chorégraphe, organisatrice du « NA » (Nous Autres), un festival 
chorégraphique qui interroge le genre (synthèse du 2 septembre), était l’invité de la semaine de 
L’Humanité du 16 au 20 septembre pour célébrer « le geste créateur féminin ». La chorégraphe 

explique en particulier qu’elle a créé ce festival « pour permettre que soit jeté  un regard attentif sur 

ce qui dans  les œuvres pourrait relever d’une  charge subversive spécifique au genre de leurs 

auteures » (20 septembre). Elle juge également « la disparition progressive  des femmes créatrices 

dans la danse aujourd’hui, à un haut niveau  de visibilité, (…) extrêmement préoccupante ». Les 
billets de Karine SAPORTA ont été mis en ligne sur le site de L’Humanité. 

 

Une certaine presse magazine sexiste… 

Les Désobéissantes ont diffusé une information le 20 septembre reprenant deux articles sur des 
magazines, dont la réédition de Lui : « Famili, magazine familial, familier des stéréotypes sexistes », 
publié sur Acrimed (l’observatoire des médias) en avril dernier et « Lui : le « nouveau » magazine 
masculin, homophobe et sexiste ? » publié sur Terrafemina le 4 septembre. Concernant Famili, « ce 
titre de presse relaie, plus ou moins ouvertement, les visions les plus traditionnelles de la répartition 
des rôles entre les sexes », explique Acrimed : « une répartition socialement construite et dominante 
dans la réalité que le magazine, plutôt que de la remettre en cause, contribue, par voie médiatique, à 
diffuser, voire à renforcer auprès de ses lecteurs ». On ne s’étendra pas ici sur le retour de Lui, relancé 
par Frédéric BEIGBEDER, dont Marcela IACUB est l’une des collaboratrices, qui a fait couler beaucoup 
d’encre dans les journaux et sur Internet. Provocateur et masculiniste, le mensuel publie entre autres 
deux pages particulièrement affligeantes sur la ministre des Droits des femmes. L’éditorial de ce 
premier numéro, signé par l’écrivain, montre une vision de la société où les femmes auraient « gagné 
une guerre » et où il faudrait nécessairement « un dernier baroud d’honneur en souvenir de ce 
dinosaure nommé le Mec », qui s’assume « macho », et que Frédéric BEIGBEDER qualifie par boutade 
de « connard d’hétérosexuel ». Ite missa est. 
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