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Action institutionnelle 

Première semaine de l’égalité professionnelle 

Organisée par le ministère des Droits des femmes, La première édition de la semaine de l’égalité 
professionnelle s’est déroulée du 14 au 20 octobre partout en France (synthèse du 7 octobre). Alors 
que le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes donnera de nouveaux outils pour 
parvenir à l’égalité professionnelle, la ministre des Droits des femmes Najat VALLAUD-BELKACEM a 
souligné qu’une prise de conscience collective était nécessaire. Entreprises, collectivités territoriales, 
associations ont été invitées à prendre à bras le corps ce combat. « L’égalité professionnelle ne peut 
être une échéance reportée année après année au gré de la conjoncture économique mondiale. Nous 
pouvons tous contribuer au changement », a indiqué la ministre. 

Télécharger le dossier de presse sur notre site 

 

Premier palmarès de la féminisation des instances dirigeantes des grandes entreprises 

Dans le cadre de la semaine de l’égalité professionnelle, le 17 
octobre, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des 
femmes, a dévoilé un palmarès inédit, qui distingue les 
entreprises du SBF 120 selon la place qu’elles donnent aux 
femmes dans leurs instances dirigeantes : Conseil 
d’administration, en application de la loi, mais aussi Comité 
directeur ou exécutif (COMEX), en dehors de tout 
encadrement légal. Ce palmarès, construit avec le cabinet 
Ethics & Boards, révèle l’ampleur des progrès à accomplir : aucune des grandes entreprises 
françaises n’atteint encore la parité. Orange, Medica et Saint-Gobain constituent le trio de tête. 

Retrouver l’information et le palmarès sur notre site 

 

Signatures de conventions pour l’égalité professionnelle 

Toujours le 17 octobre, la ministre des Droits des femmes, Najat VALLAUD-BELKACEM, a signé avec des 
grands groupes des conventions pour l’égalité professionnelle. Il s’agit de la deuxième série de 
signature après celle d’avril dernier avec seize grands groupes (synthèse du 15 avril). Allianz France, 
Axa, Caisse des Dépôts, Casino, Coca-Cola France, HSBC, LVMH, Michelin, Orange, Orangina-
Schweppes et Randstad prennent ainsi des engagements sur la féminisation des postes de direction, 
notamment des Comités exécutifs et des Comités de direction, et sur l’accompagnement de leurs TPE 
et PME fournisseurs et sous-traitantes dans une démarche cohérente en matière d’égalité. Ces 
grandes entreprises signeront également une charte sur l’équilibre des temps de vie. 

http://femmes.gouv.fr/premiere-semaine-de-legalite-professionnelle/
http://femmes.gouv.fr/parite-dans-les-entreprises-un-palmares-pour-aller-vers-plus-de-transparence-et-creer-de-lemulation/
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Surmonter le plafond de verre dans la Fonction publique 

A l’occasion de la semaine de l’égalité professionnelle, Najat 
VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes, et Marilyse 
LEBRANCHU, ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation 
et de la Fonction publique, ont lancé les rencontres « Parcours au 
féminin » organisées par les deux ministères, le Secrétariat 
général du Gouvernement et l’Ecole nationale d’administration. 

Retrouver l’information et le dossier de presse 

 

Une charte pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur du cinéma 

Le 10 octobre, Aurélie FILIPPETTI, ministre de la Culture et de 
la Communication et Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des 
Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, ont 
signé la Charte pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans le secteur du cinéma, en présence de 
Frédérique BREDIN, présidente du Centre national du cinéma 
et de l’image animée, et Véronique CAYLA, présidente d’Arte 
France et marraine de l’association Le Deuxième Regard, 

une toute récente association de professionnel-le-s du cinéma, qui fait de la lutte contre les 
stéréotypes et de la place des femmes le cœur de son action. Elaborée par Le Deuxième Regard, 
cette Charte s’adresse à tous les acteurs de l’industrie cinématographique, à tous les médias et à 
tous les institutionnels et responsables politiques. Elle vise à attirer leur attention sur la question de 
la place des femmes dans le cinéma, en les associant à une réflexion commune sur la question. 

Retrouver l’information sur le site du ministère de la Culture 

 

La France lève ses dernières réserves sur la Convention CEDAW 

A l'occasion d’un déplacement à New York le 14 octobre, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits 
des femmes, a remis au Secrétariat général des Nations Unies la notification par la France de la 
levée de ses réserves sur certaines dispositions de la convention sur l’élimination de toutes les 
discriminations à l’égard des femmes. Ces réserves émises il y a 30 ans, ont pu notamment être 
levées grâce à la loi sur le mariage pour tous qui a établi l’égalité des parents dans le choix du nom de 
l’enfant. L´adoption de ce texte sans plus de conditions est un pas important pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes. A cette occasion la France a appelé tous les États membres des Nations 
Unies à adhérer à cette convention, et à en mettre pleinement en œuvre les dispositions. Elle réitère 
son soutien au comité CEDAW, comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. 
En marge de ce déplacement, la ministre a participé à une conférence à l’Université Columbia de 
New York sur les droits des femmes, et plus particulièrement sur l’articulation des temps de vie et 
l’égalité professionnelle, avec l’universitaire et diplomate américaine Anne-Marie SLAUGHTER. 

 

Quatre générations féministes autour de Benoîte GROULT 

Le 3 octobre dernier, le ministère des Droits des femmes 
organisait une rencontre entre les générations en hommage à 
Benoîte GROULT en présence de lycéennes et de lycéens. 
L’occasion de saluer l’œuvre exceptionnelle de Benoîte GROULT, 
l’écrivaine et grande féministe française, dont le travail a joué 
un rôle majeur et qui inspire encore aujourd’hui les combats 
pour les droits des femmes. 

Retrouver l’information et la vidéo sur le site de la ministre 

http://femmes.gouv.fr/comment-surmonter-le-plafond-de-verre-dans-la-fonction-publique-dossier-de-presse/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/A-la-une/Egalite-H-F-Une-charte-pour-le-cinema
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2013/10/07/hommage-4-generations-feministes-autour-de-benoite-groult/
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Projet de loi de finances pour 2014 : le DPT est en ligne ! 

Comme chaque année depuis 2009 (pour le PLF 2010), un Document 
de politique transversale (DPT) sur la politique d’égalité entre les 
femmes et les hommes est annexé au projet de loi de finances (PLF). 
Le DPT 2014 a été mis en ligne sur le site du ministère chargé du 
budget. Le DPT contient une présentation de la politique 
interministérielle, la liste des programmes qui y contribuent et la 
présentation de la manière dont ceux‐ci participent à cette politique 
transversale au travers de différents dispositifs. Cette année, ce 
document de 135 pages (contre 88 l'an dernier) fait appel à de 
nouveaux programmes : « Enseignement scolaire public du premier 
degré » (ABCD de l'Egalité), « Diplomatie culturelle et d’influence » et 
« Solidarité à l’égard des pays en développement ». Le DPT 2014 
comporte également une annexe spécifique « L’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction 

publique ». Les programmes qui ont pu individualiser les crédits consacrés à la politique transversale 
au sein de leurs actions indiquent donc que 200,6 M € sont consacrés aux droits des femmes et 
d’égalité entre les femmes et les hommes. Un chiffre qui se situe donc bien au-delà des 24,3 M € 
mobilisés par le seul programme 137 au PLF 2014. 

Consulter le DPT sur le site du ministère du budget 

Retrouver la présentation du programme 137 

 

Dominique BERTINOTTI organise l'élaboration du futur projet de loi sur la famille 

« Aujourd’hui, ce n’est plus le couple mais l’enfant qui fait la famille. Il faut donc 
définir les nouvelles protections, les nouvelles sécurités mais également les 
nouveaux droits dont il doit pouvoir bénéficier. La loi « famille » traduira ainsi une 
évolution majeure : d’objet de droit, l’enfant doit également être reconnu comme 
sujet de droit ». La ministre déléguée chargée de la famille, Dominique BERTINOTTI, 
a installé le 21 octobre quatre groupes de réflexion devant contribuer à la 
préparation du projet de loi sur la famille qui doit être présenté en Conseil des 
ministres avant mars prochain, pour une discussion devant le Parlement à la fin 
du premier semestre 2014. (L’information fait l’objet d’un entretien avec la ministre dans Le Figaro 
du 17 octobre, « Promouvoir les familles, pas la famille », et fait la une et le dossier d’ouverture de La 
Croix du 21 octobre : « Familles, les contours d’une nouvelle loi ». 

Retrouver les informations sur le site du ministère des Affaires sociales 

 

Un nouveau conseiller parlementaire pour Najat VALLAUD-BELKACEM 

Alexis DARMOIS a été nommé au cabinet de la ministre des Droits des femmes, porte-parole du 
Gouvernement, en qualité de conseiller parlementaire, à compter du 1er octobre 2013 (arrêté du 1er 

octobre paru au Journal officiel du 8 octobre). 

 

Nomination d'une déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité 

Par arrêté du 8 octobre 2013, publié au Journal officiel du 18 octobre, la ministre des Droits des 
femmes, porte-parole du Gouvernement, a nommé Hélène ROUZEAU déléguée régionale aux droits 
des femmes et à l'égalité (DRDFE) de la région Pays-de-la-Loire à compter du 1er septembre 2013. 

Nous reviendrons dans une prochaine synthèse sur cette nomination et sur plusieurs autres 
nouvelles arrivées au Service des droits des femmes et de l’égalité. 

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/farandole/2014/pap/pdf/dpt/DPT2014_politique_egalite.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/farandole/2014/pap/pdf/DBGPGMPGM137.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/famille,774/
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/farandole/2014/pap/pdf/dpt/DPT2014_politique_egalite.pdf
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Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe 

Une décision du 18 octobre du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de 
constitutionnalité concernant la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a été 
publiée au Journal officiel du 20 octobre. 

Retrouver la décision sur Légifrance 

 

Nominations en Conseil des ministres 

Sur proposition du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Sylvie LEMMET a 
été nommée Directrice des affaires européennes et internationales du ministère de l’égalité des 
territoires et du Logement et du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
lors du Conseil des ministres du 9 octobre. Sur proposition de la Garde des Sceaux, ministre de la 
Justice, Anne DUCLOS-GRISIER a été nommée Directrice, secrétaire générale adjointe au ministère de la 
Justice, lors du Conseil des ministres du 23 octobre. 

 

Lutte contre le système prostitutionnel 

La proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel (synthèses des 23 
septembre et 7 octobre) a été déposée par Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues (Maud 
OLIVIER, Catherine COUTELLE) à l’Assemblée nationale le 10 octobre et mise en ligne sur le site de la 
chambre (n° 1437). Une seconde proposition de loi de Marie-George BUFFET, Huguette BELLO et 
plusieurs de leurs collègues renforçant la lutte contre le système prostitutionnel a également été 
déposée le 10 octobre (n° 1436) (lire également page 15). 

Retrouver les dossiers législatifs sur le site de l’Assemblée 

 

Mission d'information sur la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées 

La commission des affaires sociales du Sénat, présidée par Annie 
DAVID, a publié le rapport d’information de Jean-Pierre GODEFROY 
et Chantal JOUANNO (photo) sur la situation sanitaire et sociale des 
personnes prostituées. « Bien que la position abolitionniste de la 
France soit a priori dépourvue de toute ambigüité, peu de sujets 
soulèvent autant de controverses et de passions que celui de la 
prostitution », soulignent les rapporteurs qui dressent le constat 
d'une grande vulnérabilité sanitaire des personnes prostituées, qui se caractérise par un état de 
santé globalement très préoccupant et un recours aux soins largement insuffisant. Pour Jean-Pierre 
GODEFROY et Chantal JOUANNO, « il est urgent d'agir et d'inverser le regard que porte la société » sur 
les personnes prostituées : « c'est tout l'enjeu des 34 propositions formulées par la mission ». Un 
reportage vidéo sur la présentation du rapport de la Mission d'information sur la situation sanitaire 
et sociale des personnes prostituées après neuf mois de travaux a également été mis en ligne. 

Retrouver le dossier sur le site du Sénat 

 

Débat sur la place des femmes dans l'art et la culture 

Un débat sur la place des femmes dans l'art et la culture s’est tenu en en séance au Sénat le 16 
octobre avec Brigitte GONTHIER-MAURIN, présidente et rapporteure de la délégation aux droits des 
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, Corinne BOUCHOUX, Jacques 
LEGENDRE , Pierre LAURENT, Maryvonne BLONDIN, Françoise LABORDE et Aurélie FILIPPETTI, ministre de la 
culture et de la communication. Les vidéos sont disponibles sur le site du Sénat. 

Retrouver le dossier vidéo sur le site du Sénat 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=22C6604FA9DCB6052DE26E8655861E71.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000028091468&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090980
http://www.assemblee-nationale.fr/14/documents/index-proposition.asp
http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-046-notice.html
http://videos.senat.fr/video/videos/2013/video19972.html
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Interdiction des concours de beauté aux moins de 16 ans 

Suite aux travaux de la commission sur les concours de « mini-miss » (synthèses 
des 23 et 30 septembre), un amendement au projet de loi pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes a été voté au Sénat. Sous le titre « Le Sénat interdit les 
concours de beauté aux moins de 16 ans », le site de la chambre haute a mis en 
ligne un reportage vidéo sur les travaux de la délégation aux droits des femmes 
dans lequel Brigitte GONTHIER-MAURIN et Chantal JOUANNO s’expliquent sur leur 
position et leur vote. Signalons ici le double portrait publié par Libération du 14 
octobre sous le titre « De mère en miss ». Le quotidien donne la parole à 
Annabelle et Barbara BETEMPS, « participantes et supportrices enthousiastes », 
qui « dénoncent l’interdiction des concours de mini-miss par le Sénat ». 

Retrouver le reportage vidéo sur le site du Sénat 

 

Recours à la procréation médicalement assistée 

Une proposition de loi visant à restreindre le recours à la procréation médicalement assistée aux 
seuls couples hétérosexuels, a été présentée par Paul SALEN et plusieurs de ses collègues à 
l’Assemblée nationale le 10 octobre. « La question de la procréation médicalement assistée (PMA) a 
été renvoyée à la future loi sur la famille », rappellent les députés de droite qui déposent ce texte. 
« Dans l’attente aussi de l’avis du Comité Consultatif National d’Éthique, le débat ne manquera pas 
de continuer à agiter la société », soulignent-ils, car, selon eux, « il est évident qu’une attente forte 
sera alors exprimée en faveur d’une PMA étendue aussi aux couples homosexuels composés de 
femmes ». Un autre groupe de députés a déposé une seconde proposition de loi visant à limiter 
l’accès à la procréation médicalement assistée aux seuls couples hétérosexuels confrontés à une 
infertilité médicale. 

 

Haute-Normandie : première édition du concours « Femmes entrepreneures » 

Pour sa première édition, les organisateurs-trices du 
concours « Femmes entrepreneures » - l'Etat à travers 
la Délégation régionale aux droits des femmes et à 
l’égalité (DRDFE), la Région Haute-Normandie, la 
Direction régionale de la Caisse des dépôts et 
l'association Haute-Normandie Active - ont été 
comblés : 190 candidatures de cheffes d'entreprises 
œuvrant dans la région dans des secteurs d'activité 
diversifiés ont été reçues. Au terme de deux jours de 
jury, quatre lauréates ont été récompensées : 
Laurence BENISSAN (IDDXpert) pour la catégorie 

« Femmes entrepreneures installées depuis un à cinq ans » ; Françoise BOURDON (crèches Liberty) 
pour la catégorie « Femmes entrepreneures installées depuis plus de 5 ans » ; Carole FOUCKE (FM 
Services) pour la catégorie « Femmes entrepreneures installées dans des secteurs traditionnellement 
masculins » ; et Nathalie CHENIN (Boulangerie d'Emanville) pour le « Coup de cœur du jury ». Leur 
enthousiasme, leur courage, leur ténacité pour mener ce qu'elles qualifient toutes d’« aventure » ou 
de « réalisation d'un rêve », ont particulièrement touché les membres du jury, réunis le 10 octobre 
dernier en Préfecture de région, lors d'une cérémonie animée par Marion PERRIER, la DRDFE. Cette 
première édition permet de témoigner de ces engagements de femmes qui représentent une force 
économique et un moteur pour la région. Le préfet de la région Haute-Normandie, Pierre-Henry 
MACCIONI, le directeur régional de la Caisse des dépôts, Eric DUBERTRAND, la directrice de l'économie et 
de la recherche, Christèle MORIN, le président de Haute-Normandie Active, Gérard HEIT, ont ainsi pu 
remettre à chaque lauréate un trophée assorti d'un chèque d'encouragement au développement de 
l'entreprenariat féminin. 

http://videos.senat.fr/video/videos/2013/video19970.html
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Journée de formation « stéréotypes de genre : de leur construction à leurs conséquences » 

Le Rectorat de l’académie de Reims, les directions académiques des services de l’Education nationale 
de l'Aube et de la Haute-Marne, les missions départementales aux droits des femmes et à l'égalité 
de l'Aube et de la Haute-Marne, organisent, en partenariat avec les CIDFF de l'Aube et de la Haute-
Marne, une journée de formation sur les « Stéréotypes de genre : de leur construction à leurs 
conséquences ». La journée aura un double objectif : sensibiliser le réseau des correspondant-e-s 
égalité de l’Education Nationale et sensibiliser les partenaires jeunesse. Elle se déroulera le mardi 5 
novembre au Centre Sportif de l'Aube. Cette journée s'adresse notamment au corps enseignant, de 
l’éducation et de l’orientation, ainsi qu'aux acteurs-trices de la jeunesse. 

Retrouver le programme de la journée sur le site de la préfecture de l’Aube 

 

Alsace : « Les métiers n’ont pas de sexe » 

« Existe-t-il des métiers de filles et des métiers de 
garçons ? Les filles ont-elles leur place dans les 
métiers du bâtiment ? Les garçons sont-ils les 
bienvenus pour travailler dans les crèches ? » C’est 
pour répondre à ces questions que la Délégation 
régionale aux droits des femmes et à l’égalité 
(DRDFE) et la Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi (DIRECCTE), la Région, le Conseil général du 
Haut-Rhin, la Ville et la Communauté Urbaine de 
Strasbourg, ont lancé, avec le soutien du Fonds social européen, la campagne « Les métiers n’ont pas 
de sexe » pilotée par le CIDFF 67. Cette campagne doit récompenser des choix d’orientation 
innovants et encourager la mixité professionnelle. Trois prix récompensent et valorisent les filles et 
les garçons qui décident de sortir des sentiers battus pour élargir leur choix d’orientation 
professionnelle : le « Prix de la diversification de l’apprentissage au féminin » pour les apprenties, du 
CAP au diplôme d’ingénieur, inscrites dans une formation où elles représentent moins de 30% des 
effectifs régionaux ; le « Prix masculin des carrières sanitaires et sociales » pour les lycéens, étudiants 
en formation initiale et stagiaires de la formation professionnelle, inscrits dans une formation du 
sanitaire et social où ils représentent moins de 25 % des effectifs ; et le « Prix de la mixité des 
métiers » pour les établissements scolaires, collège ou lycée, qui ont mené durant l’année scolaire 
une action sur la thématique de l’égalité, de l’élargissement des choix d’orientation et de la mixité 
professionnelle. Les lauréats-es seront sélectionné-e-s en novembre prochain par un jury régional et 
récompensé-e-s par un prix de 1 000 euros, remis le 10 janvier 2014 à Strasbourg, lors du Forum de 
la Mixité. Un site internet dédié a été mis en ligne. 

Retrouver le site « Les métiers n’ont pas de sexe » 

 

Journée internationale des filles 

Dans une résolution du 19 décembre 2011, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a déclaré le 11 octobre « Journée internationale de la 
fille », afin de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers 
auxquelles elles se heurtent de par le monde (synthèse du 23 décembre 
2011). La deuxième Journée des filles a été célébrée cette année sur le 
thème « Innover en faveur de l’éducation des filles ». A l’occasion de cette deuxième édition, le Haut 
Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) a rappelé l’urgence d’une meilleure prise 
en compte des adolescentes dans les politiques de développement et appelé les dirigeant-e-s de la 
planète à renforcer leurs politiques de développement à destination des filles. 

Retrouver l’information sur le site du HCE 

http://www.aube.pref.gouv.fr/articles/les-thematiques/acces-au-droit-citoyennete-droits-des-femmes-et-egalite/droits-des-femmes-et-egalite/actualites-h1242.html
http://www.lesmetiersnontpasdesexe.fr/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/enjeux-europeens-et-internationaux/actualites-21/article/journee-internationale-des-filles
http://www.lesmetiersnontpasdesexe.fr/
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Union européenne : vers 40 % de femmes au sein des conseils d'entreprises 

Le 14 octobre, la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et la Commission des 
affaires juridiques du Parlement européen ont voté, par 40 voix, contre 9 et 2 abstentions, un projet 
proposant qu'en 2020, au moins 40 % des membres des conseils d'administration des entreprises 
cotées en bourse dans l'Union européenne, soient des femmes. Ce vote coïncide avec la sortie du 
rapport de la Commission européenne sur la représentation des femmes aux postes de décision. Les 
documents sont en ligne sur les pages dédiées à l’égalité entre les femmes et les hommes de la 
nouvelle « Salle de presse » de la Commission européenne. 

Retrouver le rapport de la Commission européenne 

 

« Egalité de rémunération - Guide d'introduction » 

« Veiller à ce que le travail réalisé par les femmes et les hommes soit 
évalué à sa juste valeur et mettre fin à la discrimination salariale est 
essentiel pour atteindre l’égalité entre hommes et femmes et constitue 
un élément clé du travail décent ». L’Organisation internationale du 
travail (OIT) vient de publier « Egalité de rémunération - Guide 
d'introduction ». Selon l’OIT, « l’inégalité de rémunération est un 
problème chronique délicat, qui est difficile à résoudre sans une bonne 
compréhension des concepts et des conséquences sur le lieu de travail et 
dans la société en général, et sans l’adoption de mesures volontaristes ». 
Ce guide expose les concepts sur lesquels repose le principe de l’égalité 
de rémunération pour un travail de valeur égale et fournit des 
orientations sur son application dans la pratique. 

Télécharger le guide sur le site de l’OIT 

 

ONU Femmes : une série d’affiches révèle le sexisme généralisé  

ONU Femmes a lancé une campagne de quatre affiches, utilisant les véritables résultats de 
recherches sur Google, pour illustrer la discrimination contre les femmes et le sexisme généralisé. 
L’organisation des Nations Unies consacrée à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes a 
également mis en ligne plusieurs autres informations sur différents thèmes. En partenariat avec 
l’Association mondiale des guides et des éclaireuses (AMGE, les scouts au féminin), ONU Femmes a 
élaboré un programme mondial sur l’éducation non formelle pour inciter les jeunes garçons et les 
jeunes filles à participer aux actions de prévention et d’élimination de la violence envers les femmes 
et les filles. A l’occasion de la Journée internationale de la femme rurale, mais aussi des journées 
dédiées à la production alimentaire et à l'éradication de la pauvreté, l’organisation fait le point sur 
ses efforts dans ces domaines critiques. La directrice exécutive d'ONU Femmes, Phumzile MLAMBO-
NGCUKA,publie un message spécifique sur les femmes rurales. Enfin, à la veille du débat au Conseil de 
sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, le 18 Octobre, ONU Femmes revient sur le thème et 
les évènements importants de l’année dans ce domaine. 

Retrouver la campagne sur le site d’ONU Femmes 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/index_fr.htm
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/WCMS_223150/lang--fr/index.htm
http://www.unwomen.org/fr/news/stories/2013/10/women-should-ads
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/WCMS_223150/lang--fr/index.htm
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Egalité, non discrimination, féminisme 

Les suites du 1er Forum mondial des femmes francophones 

Après le premier Forum mondial des femmes francophones de mars dernier (synthèses des 14, 21, 
29 mars et 15 avril), la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée de la 
Francophonie, et représentante personnelle du président de la République pour l’Organisation 
internationale de la francophonie (OIF), Yamina BENGUIGUI et le directeur général de TV5 Monde, 
Yves BIGOT, se sont accordés pour remodeler le site internet Terriennes (synthèses des 3 juin 2011 et 
23 octobre 2012), désormais mis à disposition des femmes francophones. Il offrira à ces femmes un 
espace d’expression et un moyen d’échanger. Cette nouvelle version du site a été lancée à l’occasion 
de la Journée internationale de la Fille, le 11 octobre. Rappelons que Yamina BENGUIGUI a obtenu que 
les droits des femmes soit l’une des thématiques principales du prochain sommet des chef-fe-s d’Etat 
et de gouvernement de la Francophonie, qui se tiendra à Dakar en novembre 2014 et aura pour 
thème « Femmes, jeunesse, paix et sécurité ». La ministre souhaite demander en outre que le 
respect des droits des femmes soit inscrit dans les textes fondamentaux de l’OIF (« Le combat de 
Yamina BENGUIGUI pour le respect du droit des femmes francophones », Le Figaro du 11 octobre). 

Retrouver la nouvelle version de Terriennes 

 

 

 

 

 

Les controverses du féminisme à la une d’Esprit 

Esprit n° 398 d’octobre 2013 consacre sa une aux « controverses du féminisme ». « Le combat pour 
l’égalité est mené par nombre d’organisations féministes et il s’inscrit dans une longue histoire de 
luttes sociales. Ces dernières années, dans les pays occidentaux, le féminisme, à travers la lutte pour 
la parité par exemple, est (re)venu en force, pour battre en brèche un discours souvent entendu dans 
les années 1990, selon lequel, dans les nations industrialisées, les femmes avaient « gagné » la 
bataille pour l’égalité. Dans le même temps, le combat s’est mondialisé (…). La mondialisation des 
luttes s’est accompagnée de débats croissants au sein même des mouvements féministes, sur des 
questions de forme et de fond (comment lutter pour l’égalité, pour les droits 
sexuels et reproductifs, contre les stéréotypes de genre ?) »… Prostitution, 
pornographie, assistance à la procréation, voile islamique, modes d’action 
militants : toutes ces questions divisent les mouvements féministes et font 
souvent l’objet de polémiques médiatiques et de controverses. Mais, au-delà 
des postures, ces sujets sont l’occasion de débats de fond, « associés à des 
combats, des mouvements, qui divergent parfois dans leurs objectifs, dans 
leurs modes d’action (…) tout en continuant de porter la voix des femmes pour 
les femmes, mais aussi pour la possibilité d’une société différente de celle dans 
laquelle nous vivons aujourd’hui ». 

Retrouver l’introduction et le sommaire sur le site de la revue 

 

L’égalité à l’heure de l’apéro 

L’Humanité du 21 octobre présente le collectif Place aux femmes d’Aubervilliers qui « commence à 
avoir de l’écho ». Ces femmes fixent des rendez-vous réguliers aux habitantes pour se réapproprier 
les cafés, symboles d’un espace public tacitement confisqué par les hommes. 

Lire l’article sur le site de L’Humanité 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Terriennes/p-16162-Accueil.htm
http://www.esprit.presse.fr/archive/review/detail.php
http://www.humanite.fr/societe/l-egalite-l-heure-de-l-apero-551560
http://www.esprit.presse.fr/archive/review/detail.php
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Terriennes/p-16162-Accueil.htm


Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 22/10/2013 - 9 

« Ce n’est pas aux femmes de disparaître de l’espace public » 

Sous le titre « Ce n’est pas aux femmes de disparaître de l’espace public », 
Libération du 12 octobre donne la parole à Delphine HORVILLEUR, une des 
deux seules rabbins en France (synthèse du 24 juin). Voile, mariage pour 
tous, égalité des sexes… Selon Delphine HORVILLEUR, « les responsables 
religieux se servent des textes pour maintenir le statu quo ». « Toutes les 
religions parlent des femmes, mais pas aux femmes » explique-t-elle au 
quotidien qui signale la publication de son livre « En tenue d’Eve » chez 
Grasset. Cet ouvrage « parle du féminin, de la pudeur dans le judaïsme. 
Modestie et pudeur, arguments qui ont servi dans toutes les religions pour 
contrôler et exclure les femmes ». « Les trois monothéismes sont également 
misogynes et patriarcaux, se renforçant les uns les autres au cours de 
l’histoire », dénonce Delphine HORVILLEUR : « Notre société est très libérale, mais la pensée religieuse 
française est particulièrement conservatrice. Derrière la question des femmes, du féminin, il y a celle 
de l’altérité avec un A majuscule. La façon dont on traite les femmes, c’est la façon dont on traite 
l’autre. L’extérieur au groupe, l’outsider du système, le grain de sable dans la machine. Si les femmes 
continuent d’être bannies des sphères du pouvoir, à la périphérie, on continuera d’exclure tous les 
autres. Le féminin est la question qui titille ». 

 

Politiques urbaines et genre : essai d'analyse des résistances 

La prochaine séance du séminaire « Sexe et Genre : pour un dialogue 
interdisciplinaire au carrefour des sciences de la vie et des sciences humaines », 
organisée par l’Institut Emile du Châtelet, se tiendra le vendredi 25 octobre (avec 
toutes nos excuses pour cette information tardive  NDR). Sylvette DENEFLE, 
professeure de sociologie à l'Université François Rabelais de Tours, présentera ses 
travaux sur le thème « Politiques urbaines et genre : essai d'analyse des 
résistances ». « Depuis quelques années, l’idée de mettre en place des politiques 
urbaines durables a conduit à prendre en considération, dans la lutte contre les 

discriminations, la dimension du genre. Ces choix idéologiques posent de nombreux problèmes 
théoriques : Qu’est-ce qu’une vision genrée de la ville ? Quelle est la place comparée des femmes et 
des hommes dans la ville, dans la gestion urbaine, dans les mobilités, dans la vie citoyenne, etc. ? (…). 
L’analyse de ces politiques et de leurs évolutions permettra de proposer une lecture des résistances 
sociales à l’égalité entre les femmes et les hommes et de la pérennité des inégalités ». 

Pour en savoir plus sur le site de l’IEC 

 

Une explication de « la théorie du gindeur » 

L’actualité a été calme sur le front du genre depuis nos dernières 
synthèses. Signalons néanmoins l’affaire dévoilée par Le Canard enchaîné 
du 9 octobre (« Un livre mauvais genre »). Un ouvrage du Centre national 
de documentation pédagogique recensant les stéréotypes sexistes 
véhiculés à l’intérieur du système scolaire ne sera finalement pas diffusé 
pour « ne pas souffler sur les braises » de la Manif pour tous… Alors, pour 
celles et ceux qui n’auraient toujours pas compris « la théorie du genre » 
(prononcez « djendeure »), nous recommandons vivement les 
explications - en dessins - données le 16 octobre sur son blog par 
l’« Insolente Veggie » (qui croque, au passage, Eric ZEMMOUR - illustration 
ci-contre) et finit par se demander si « le fait d’être du genre « crétin 
sexiste » est-il biologique ou socialement construit ? »… 

Retrouver l’article sur le blog de Veggie 

http://www.institutemilieduchatelet.org/files/Seminaires/Sem2013-14/SemDenefle.pdf
http://insolente0veggie.over-blog.com/article-la-theorie-du-genre-djendeure-120623797.html
http://insolente0veggie.over-blog.com/article-la-theorie-du-genre-djendeure-120623797.html
http://www.institutemilieduchatelet.org/files/Seminaires/Sem2013-14/SemDenefle.pdf
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Baby-Loup : l'Observatoire de la laïcité ne recommande pas l'option législative 

Alors que l'affaire de la crèche Baby-Loup est revenue sur le front judiciaire le 17 octobre, devant la 
cour d'appel de Paris, l'Observatoire de la laïcité a adopté le 15 octobre deux avis en lien avec les 
problématiques soulevées par ce litige, dans lesquels il recommande soit à la structure associative de 
modifier son règlement intérieur, soit aux autorités concernées de lui proposer une délégation de 
service public (« Pas de loi en vue sur le voile au travail », Le Parisien du 16 octobre). L'Observatoire 
de la laïcité écarte en revanche l'option législative. « Une simple affaire de droit du travail a 
rencontré un débat de société », résume Le Monde du 18 octobre, alors que la plupart des journaux 
reviennent sur cette journée d’audience et évoquent « le plaidoyer du parquet pour la laïcité ». La 
cour rendra son arrêt sur le licenciement de la salariée voilée le mercredi 27 novembre. Signalons 
trois tribunes publiées autour de cette actualité : dans Le Monde du 29 septembre, Natalia BALEATO, 
directrice de Baby-Loup s’interroge sur l’avenir de la structure et dénonce « les communautarismes 
et l’intimidation » (« Crèche Baby-Loup, le départ »). Toujours dans Le Monde, le 23 octobre, 
Abdennour BIDAR, philosophe, estime que « la laïcité ne doit pas devenir un tabou » et s’exclame : 
« l’apaisement oui, le renoncement non ! ». Enfin, dans Le Figaro du 17 octobre, Malika SOREL-
SUTTERN, membre du Haut Conseil à l’intégration, voit « la laïcité en péril ». 

 

La chanteuse CHER regrette un recul du féminisme aux USA 

Lors d’une conférence de presse à l’occasion de la promotion de son nouvel album (qui s’ouvre sur le 
titre « Woman’s world »), la chanteuse CHER (« ex-égérie des années 60 » selon Libération du 18 
octobre) s’est dite effarée par le recul du féminisme aux Etats-Unis, avec la fermeture de 
nombreuses cliniques pratiquant l’IVG à travers le pays. « Nous menons une terrible bataille que nous 
avions déjà gagnée dans les années 70 et que nous avons perdue de nouveau au cours des dix 
dernières années », a-t-elle estimé, regrettant que les femmes « perdent le contrôle de leur corps ». 
« Je pense qu’on devrait revenir au féminisme parce qu’on ne peut pas perdre tous nos droits et faire 
le mort », a-t-elle ajouté. 

 

Malala YOUSAFZAI, lauréate du Prix Sakharov 2013 

Tous les journaux l’attendaient pour le prix Nobel de la paix 2013, mais la jeune Pakistanaise Malala 
YOUSAFZAI n’a pas été choisie. Elle s’est vue en revanche honorée, le 10 octobre, par le prestigieux 
Prix Sakharov pour la liberté de l'esprit du Parlement européen. Le Prix Sakharov est décerné par la 
Conférence des présidents (regroupant le président du Parlement européen et les chef-fe-s de file 
des groupes politiques). Cette jeune Pachtoune (synthèses des 23 octobre, 9 novembre 2012, 14 
janvier, 16 juillet et 2 septembre 2013), qui dit s'inspirer des combats menés par Martin LUTHER KING 
et Nelson MANDELA, est devenue depuis 2009 le fer de lance du combat pour l'éducation des filles au 
Pakistan. Aujourd'hui âgée de 16 ans, Malala YOUSAFZAI veut consacrer sa vie à ce combat. « Plus tard, 
je serai une femme politique. Je veux changer l'avenir de mon pays et rendre l'éducation obligatoire », 
a-t-elle confié, le 7 octobre, à la BBC. Une vie qu'elle raconte dans un livre paru le 8 octobre (« Moi, 
Malala » chez Calmann Lévy) et dont des extraits ont été publiés par le Sunday Times. Malala 
Yousafzai sera invitée à recevoir son prix lors d'une cérémonie organisée à Strasbourg le mercredi 20 
novembre. De très nombreux portraits ou articles sur la jeune femme ont été publiés dans la presse 
depuis début octobre. 
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Egalité dans la vie professionnelle 

La semaine de l’égalité professionnelle et le Women’s Forum à la une ! 

Impossible de rendre compte dans ces pages de 
l’ensemble des retombées presse de l’actualité 
institutionnelle autour de la semaine de l’égalité 
professionnelle, du palmarès de la féminisation des 
instances dirigeantes des grandes entreprises et des 
conventions signées avec les grands groupes pour 
plus d’égalité professionnelle (voir page 1 et 2). 
D’autant plus que, du 16 au 18 octobre, se tenait 
également à Deauville la 9e édition du Women’s 
Forum, qui accueillait 1 300 participantes (dont 20 % 

d'hommes) représentant 80 nationalités. « Pas d'égalité professionnelle sans changement structurant 
de l'entreprise », titrent Les Echos le 14 octobre qui citent une étude présentée lors des journées de 
Deauville, « Women Matter » réalisée par le cabinet de conseil McKinsey. Le quotidien économique 
revient sur le Forum le 16 octobre et souligne que « De Deauville à Rangoon, le Women's Forum se 
démultiplie ». En effet, la manifestation se déploie de plus en plus à l'international : São Paulo, 
Rangoon ou encore Dubaï. Le Parisien suit de près cette semaine d’actualité sur l’égalité 
professionnelle : le 14 octobre le quotidien souligne que « les filles aussi brillent en science » et 
annonce « le Women’s Forum sur les planches ». Le journal consacre son dossier « Emploi » aux 
femmes ingénieures et félicite en particulier Orange qui, « pour plus d’égalité (…) implique les 
hommes ». Le 17 octobre, c’est Le Parisien qui révèlera le palmarès de la féminisation des directions, 
et, encore une fois, Orange est à l’honneur : « Pas de quartier pour le sexisme chez Orange », titre le 
quotidien. Le Figaro du 17 octobre, lui, annonce la multiplication des conventions entre l’Etat et les 
entreprises. Les pages saumon du journal donnent aussi la parole à la présidente de Coca Cola en 
France, Véronique BOUREZ (photo), qui annonce une égalité des salaires dans sa société « depuis trois 
ans ». Libération du 14 octobre annonçait « la dernière initiative numérique du ministère aux Droits 
des femmes ». Il s’agit d’une nouvelle application pour smartphones « pour aider 
les femmes à prendre en main leur carrière » qui sera disponible début 2014. Selon 
le quotidien, le ministère travaille « avec l’Apec, l’Agefos PME et des réseaux 
féminins (Women in Networking de GDF Suez, FinanciElles, InterElles) pour 
élaborer ce jeu bien réel. Le parcours commence par un quiz de sensibilisation aux 
inégalités salariales et au plafond de verre, se poursuit par un diagnostic, avant 
d’enchaîner sur des conseils pour la négociation salariale, le positionnement en 
équipe ou l’autocensure, attitude responsable pour 4,5 points des écarts 
salariaux ». A suivre donc. 

 

La Caisse des Dépôts amplifie son action en faveur de la promotion des femmes 

Comme d’autres grands groupes (lire page 1), la Caisse des Dépôts 
s’engage à poursuivre et amplifier son action en faveur de la 
promotion des femmes et le fait savoir. Le 17 octobre, à l’occasion 
de la première édition de la semaine de l’égalité professionnelle, 
Jean-Pierre JOUYET, directeur général du groupe Caisse des Dépôts, a 
signé, avec Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits de femmes, 
une convention cadre relative à l’engagement pour l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette convention 
engage la Caisse des Dépôts à développer sa lutte contre le « plafond de verre » et son action globale 
pour un épanouissement des collaboratrices de tous les niveaux au sein de la Caisse des Dépôts. 

Retrouver l’information sur le site du groupe 

http://www.caissedesdepots.fr/actualites/toutes-les-actualites/toutes-les-actualites-hors-menu/la-caisse-des-depots-engagee-pour-la-promotion-professionnelle-des-femmes.html
http://www.caissedesdepots.fr/actualites/toutes-les-actualites/toutes-les-actualites-hors-menu/la-caisse-des-depots-engagee-pour-la-promotion-professionnelle-des-femmes.html
http://www.womens-forum.com/
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Au-delà de 45 ans, êtes-vous toujours rentable ? 

A l'occasion du Women's Forum, Madame Figaro du 13 octobre a enquêté sur les femmes de plus de 
45 ans et le travail. « En France, les femmes n’ont jamais autant travaillé. Mais leur espérance de vie 
professionnelle est au plus bas à l’heure où l’expérience et les compétences ne suffisent plus », 
l’hebdomadaire dresse un état des lieux et donne des pistes à suivre pour rester dans la compétition. 
Le magazine donne en particulier la parole à Nathalie TOURNYOL DU CLOS, cheffe - écrit « chef », sans 
doute par étourderie ;-) - du Service des droits des femmes et de l’égalité. 

Retrouver l’enquête sur le site de Madame Figaro 

 

« Les hommes sont plus fonceurs mais les femmes mieux organisées » 

« « Les hommes sont plus fonceurs mais les femmes mieux organisées » : quand les 
recruteur-e-s parlent du sexe des candidat-e-s ». Le Centre d’études et de 
recherches sur les qualifications (CEREQ) consacre le numéro 315 de Bref du 
CEREQ aux discriminations à l'embauche. « Les discriminations à l'embauche sont 
punies par la loi », rappellent les auteures. « Pourtant, lors d'un recrutement, le 
critère du sexe est rarement neutre. Le supposé manque de disponibilité des 
femmes n'est pas seul en cause. Tout un ensemble de traits de personnalité encore 
assignés « naturellement » aux hommes et aux femmes peut venir biaiser la sélection. Les propos de 
recruteurs, des deux sexes, montrent que les stéréotypes ont la vie dure... ». « Débauche de 
stéréotypes à l’embauche », résume Libération du 14 octobre. 

Télécharger la publication sur le site du CEREQ 

 

« L'égalité au cœur de la réforme : la fable qui ne coûte rien » 

Esther JEFFERS, des Economistes atterrés, Huayra LLANQUE, d’ATTAC et Christiane MARTY, de la 
Fondation Copernic, signent une tribune titrée « L'égalité au cœur de la réforme : la fable qui ne 
coûte rien », mis en ligne sur le site du Monde le 8 octobre. « « Pour la première fois, une réforme 
des retraites met l'égalité femmes-hommes au cœur de ses objectifs » : c'est ainsi que le 
gouvernement et le ministère des droits des femmes présentent la réforme », indiquent les auteures 
qui contestent la version officielle. « Non seulement les quelques mesures prévues pour les femmes 
sont très marginales, mais le nouvel allongement de durée de cotisation continuera de les pénaliser 
plus durement » jugent les trois féministes. 

Lire la tribune sur le site du Monde 

 

« Banques centrales : où sont les femmes ? » 

« Banques centrales : où sont les femmes ? », se demande La Tribune du 10 octobre suite à la 
nomination le 9 octobre de Janet YELLEN par Barack OBAMA à la tête de la Banque centrale 
américaine (FED), où elle sera la première femme à occuper ce poste (synthèses des 8 août et 30 
septembre). « Seules 14 femmes dirigent des banques centrales et une seule gère une grande 
institution internationale », explique La Tribune qui dresse le portrait de quatre d'entre-elles. La 
nomination de Janet YELLEN a fait couler beaucoup d’encre le 10 octobre. Elle « donnera le tempo de 
l’économie mondiale » selon Le Monde, elle sera « la femme la plus puissante du monde » pour Le 
Figaro… On apprenait, dans Les Echos du 22 octobre, que le « superviseur bancaire européen devrait 
également être une femme ». Les candidat-e-s avaient jusqu'au 21 octobre pour postuler auprès de 
la Banque centrale européenne (BCE) pour le poste de premier-ière président-e du conseil de 
supervision de la BCE, qui aura la responsabilité des 130 plus grands établissements de la zone euro. 
Selon Les Echos, Danièle NOUY, secrétaire générale de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), reste 
favorite. Etats-Unis, Russie, Israël… « La féminisation des banques centrales est en marche » juge le 
quotidien économique qui dresse lui aussi le portrait de ces nouvelles patronnes. 

http://madame.lefigaro.fr/societe/dela-de-45-ans-etes-vous-toujours-bankable-141013-604568
http://www.cereq.fr/index.php/actualites/Les-hommes-sont-plus-fonceurs-mais-les-femmes-mieux-organisees-quand-les-recruteur-e-s-parlent-du-sexe-des-candidat-e-s
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/10/08/l-egalite-au-c-ur-de-la-reforme-la-fable-qui-ne-coute-rien_3491909_3232.html
http://www.cereq.fr/index.php/actualites/Les-hommes-sont-plus-fonceurs-mais-les-femmes-mieux-organisees-quand-les-recruteur-e-s-parlent-du-sexe-des-candidat-e-s
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Parité et vie politique 

« Le cri de la poule dans la bouche du blaireau » 

« Le cri de la poule dans la bouche du blaireau », c’est le joli titre 
du communiqué du 9 octobre des EfFRONTé-e-s, qui déplorent 
que « les drôles d'oiseaux du sexisme continuent de s'exprimer 
librement dans l'hémicycle de notre République égalitaire ». 
Dans la nuit du 9 octobre, le député Philippe LE RAY avait en 
effet provoqué un incident à l’Assemblée nationale en 
caquetant pendant que Véronique MASSONEAU (photo) avait la 
parole, entrainant une suspension de séance. Le député a été 

sanctionné par un « rappel à l’ordre », pour cet acte de sexisme. « L’égalité au palais ? Quand les 
poules auront des dents » s’exclame L’Humanité dans un rire jaune le 10 octobre alors que la plupart 
des journaux dénoncent le comportement du député de droite. Le Monde du 12 octobre y consacre 
son éditorial, sous le titre « Insupportable sexisme à l'Assemblée ». Le quotidien du boulevard Blanqui 
dénonce l’insulte faite à la démocratie et l’indignité d’un tel comportement, dont le journal rappelle 
qu’il n’est pas isolé. Et Le Monde de s’inquiéter de la « dégradation préoccupante du niveau du débat 
public ». Sous le titre « Des poules et des hommes », le machisme en politique était donc au 
sommaire de l’émission « Ca se dispute » sur i>TELE le 11 octobre. Alors qu’on le questionnait sur 
cette affaire, Eric ZEMMOUR a une nouvelle fois attaqué le féminisme, expliquant que le « machisme » 
était un « mot inventé par l'inventivité langagière de l'extrême-gauche ». Selon lui, le sexisme « c'est 
le délire féministe depuis quarante ans ». Et d’expliquer que les femmes sont entrées à l'Assemblée 
nationale et au Sénat « par des lois de parité qui ont obligé les gens à les mettre sur des listes » et 
qu’« on a mis les amies, les femmes, les maîtresses, etc. ». « Cette sortie du journaliste du Figaro a 
reçu un double carton rouge, l'un émanant du Monde, l'autre de France Inter », souligne Le Nouvel 
Observateur dans les pages Téléobs de son site le 16 octobre. Pour le réseau Femmes et Pouvoir, qui 
rassemble des femmes politiques de différents bords, « ce nouveau dérapage sexiste n'est pas 
anodin. (…) Ces comportements sont inacceptables dans nos assemblées représentatives ». Dans une 
pétition en ligne, Femmes et pouvoir demande des sanctions systématiques contre les 
parlementaires au comportement sexiste à l'Assemblée Nationale ou au Sénat. 

Retrouver la pétition de Femmes et pouvoir en ligne 

 

Un portrait de Samia Ghali  

Après la défaite de Marie-Arlette CARLOTTI, candidate malheureuse au premier tour de la primaire 
socialiste à Marseille (synthèses des 29 mars et 8 avril), c’est finalement Patrick MENNUCCI qui l’a 
remporté au second tour face à Samia GHALI. Libération du 8 octobre consacrait un portrait à la 
sénatrice PS, « la très sécuritaire fille des quartiers Nord », sous le titre de « Marseillaise alarmée ».  

 

La campagne des municipales à Paris 

Les municipales à Paris (synthèses des 8 avril, 13, 27 mai, 10 juin, 8 août, 2 et 23 septembre), et les 
deux candidates, Anne HIDALGO et Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, sont à la une du Parisien du 24 
septembre : « petites phrases assassines, sujets de controverses bien choisis… A six mois des 
élections, les états-majors des deux candidates sont déjà sur le pied de guerre » et préparent « coups 
bas et grandes manœuvres ». Alors que les deux femmes dévoilaient leur programme culturel pour la 
capitale, Le Figaro du 18 octobre titrait sur… « Le choc des cultures » pour Paris. Le Monde aussi suit 
la campagne et indique, le 12 octobre, qu’« Anne Hidalgo passe son premier obstacle » (le vote des 
militant-e-s PS) et, le 19 octobre, que « les ennuis s’accumulent pour NKM » (les divisions de la droite 
locale). Enfin, le 21 octobre, Libération rend compte du débat qu’il a organisé entre les deux 
candidates, et qui a marqué « leurs divergences ». 

http://teleobs.nouvelobs.com/tag/le-figaro
https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/sanctions-syst%C3%A9matiques-contre-les-parlementaires-au-comportement-sexiste-%C3%A0-l-assembl%C3%A9e-nationale-ou-au-s%C3%A9nat?alert_id=qmeRsuyZHC_xmMZfvxgQt&utm_campaign=36912&utm_medium=email&utm_source=action_
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Egalité dans la vie personnelle et sociale 

Christine KELLY et le CSA veulent valoriser le sport féminin 

La conseillère du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), Christine KELLY, organisera le mardi 19 
novembre une journée entière dédiée au sport féminin dans les médias. Selon Les Echos du 16 
octobre qui annonce l’évènement, « elle veut inciter les télévisions à en programmer plus et les invite 
à diffuser documentaires, bandes-annonces, reportages... ». « Soit on valorise ce sport, soit on fixera 
aux chaînes des objectifs coercitifs », annonce-t-elle selon Les Echos. On évitera d’évoquer trop 
longuement dans ces pages l’arrivée en France des « Legends Football League », le football américain 
féminin (Le Parisien du 15 octobre). Au contraire de leurs homologues masculins, les joueuses de 
football américain ont en effet la particularité de jouer en « tenue légère » (sic) et d’être recrutées 
sur des critères « autant physiques que sportifs ». Interrogée à ce sujet par le quotidien, Lucie 
BERTAUD (ex-boxeuse et candidate à la « Legends Football League ») explique le plus sérieusement du 
monde qu’« il ya une forme de discrimination », mais que « c’est normal ». Elle s’attend d’ailleurs à… 
une « polémique »… Sujet suivant. 

 

Portrait d’une voltigeuse d’élite… 

La Croix du 9 octobre dresse le portrait d’Aude LEMORDANT, 
« Voltigeuse d'élite ». « Engagée à partir d'aujourd'hui dans les 
championnats du monde de voltige aérienne, la jeune femme de 
31 ans partage sa vie entre son sport et son métier de pilote chez 
Air France » indique le quotidien. La voltigeuse a un emploi du 
temps infernal : « à peine descendue de son Boeing 777 en 
provenance de Montréal, elle dispose de 24 heures pour refaire sa 
valise, dîner avec un sponsor, papoter avec un journaliste et 
repartir dès le lendemain pour le Texas où l'attendent les premiers 
entraînements de l'équipe de France, en vue des championnats du 
monde de voltige aérienne ». 

 

Les championnats du monde de gymnastique artistique s'ouvrent à la mixité dans les jurys 

« Les championnats du monde de gymnastique artistique s'ouvrent à la mixité dans les jurys. Une 
bonne pratique à souligner et qui sera sans aucun doute reprise par d'autres fédérations sportives », 
souligne la Radio télévision belge francophone (RTBF) qui couvre ces jeux qui se déroulaient à 
Anvers. Pour la première fois, en effet, au niveau mondial, une femme a jugé une épreuve masculine 
de gymnastique. Cette opération mixité est réciproque, puisqu'un homme, a également fait parti du 
jury des épreuves qualificatives des femmes, mardi 2 octobre. « Cela met un terme à une tradition de 
plus de 100 ans qui voulait que les femmes jugent les épreuves féminines et les hommes les épreuves 
masculines », note la RTBF. 

 

Le Monde se met au roller derby 

« Ni tatouée ni punk, notre reporter n’avait à priori, pas le profil adéquat 
pour intégrer une équipe de roller derby. Pourtant, en jouant des coudes 
et des patins, elle a réussi à se faire une place sur la piste ». Le Monde du 
12 octobre s’est plongé dans le monde du roller derby, un sport d'équipe 
de contact se pratiquant en patin à roulettes sur une piste de forme 
ovale. Le roller derby contemporain est un sport à prédominance 
féminine. Il se pratique principalement aux Etats-Unis et dans les pays 
anglophones. 
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Lutte contre les violences 

Recours contre les violences sexistes et sexuelles dans la Fonction publique 

L’Association européenne contre les violences faites aux femmes au 
travail (AVFT) et le Collectif de lutte anti-sexiste contre le harcèlement 
sexuel dans l'enseignement supérieur (CLASCHES) ont diffusé un 
communiqué commun le 17 octobre sur le projet de loi 
gouvernemental relatif à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires. « Depuis plusieurs années, nos deux associations alertent les pouvoirs publics sur 
l’inefficacité des procédures disciplinaires de la fonction publique en matière de lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles » écrivent l’AVFT et le CLASCHES qui « dénoncent des règles 
disciplinaires inéquitables et structurellement défavorables aux victimes ». « La situation des 
universités est un exemple criant » estiment-elles et « le harcèlement sexuel dans l’enseignement 
supérieur et la recherche n’est pas une vue de l’esprit ». Pour les deux associations, « la révision du 
statut général des fonctionnaires dans le cadre de ce projet de loi est une occasion pour le 
Gouvernement de changer la donne et de faire cesser la quasi-impunité dont bénéficient les 
agresseurs ». Et de souligner qu’il doit être amendé, « pour que les règles disciplinaires de la fonction 
publique prennent enfin les victimes en compte », et que celles-ci puissent enfin, « pouvoir saisir 
directement l’instance disciplinaire », « avoir accès au dossier tout au long de la procédure », « être 
destinataires des décisions des instances disciplinaires », et « pouvoir faire appel des décisions de 

l’instance disciplinaire ». « Seule l’introduction de ces mesures permettra à la 
fonction publique de se doter de procédures disciplinaires capables de 
sanctionner les auteurs de violences sexistes et sexuelles » concluent l’AVFT et 
le CLASCHES. Le sujet a fait l’objet d’une pleine page dans Le Monde du 13 
octobre sous le titre « A la fac, briser l’impunité du harcèlement sexuel ». 

Retrouver le communiqué complet sur le site de l’AVFT 

 

Lutte contre le système prostitueur 

Une lettre ouverte au président de la République écrite par le 
Collectif féministe contre le viol, le Collectif national des droits 
des femmes, la Fédération nationale GAMS, Femmes solidaires, 
le Mouvement du Nid, Osez le féminisme et Solidarité femmes, 
et signée par plus de 110 associations, a été mis en ligne sur 
Internet. Les associations ont souhaité envoyer « un cri d’alerte » 
et réclamer « la loi ! ». « Nous travaillons sans relâche, avec des 
moyens insuffisants, pour prévenir, accueillir, accompagner, ou 
soigner, informer et former. Nous ne cessons de dénoncer toutes les violences : viol, harcèlement 
sexuel, violences conjugales, coups, insultes, mariages forcés, mutilations sexuelles, prostitution… », 
rappellent les associations. « Si votre objectif, comme vous l’avez souvent affirmé, est d’en finir avec 
les violences sexistes et sexuelles, nous comptons sur vous pour faire en sorte que la France adopte 
une loi pour l’abolition du système prostitueur », écrivent-elles. Plusieurs journaux reviennent sur 
l’actualité parlementaire (lire page 4). « La loi contre la prostitution est arrivée à l'Assemblée » 
souligne Le Parisien du 12 octobre, qui indique que « Sanctionner le client, c'est le responsabiliser ». 
Le 17 octobre, le quotidien résume le rapport sénatorial (synthèse du 7 octobre) : « le rapport qui 
veut sortir les prostitué(e)s de l’impasse » et le lendemain, L’Humanité annonce « Le rapport qui 
révèle la face noire de la prostitution ». Enfin, dans Le Point du 17 octobre, sous le titre 
« Prostitution : la nouvelle croisade des vertueux », Elisabeth LEVY condamne la proposition de loi, 
alors que Sylviane AGACINSKI la défend sous le titre « Non, ce n'est pas une vocation ». 

Retrouver la lettre ouverte pour l’abolition du système prostitueur 

http://avft.org/IMG/pdf/CPAVFT-CLASCHES_17102013.pdf
http://lettreouverteabolition.wordpress.com/
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Culture, communication 

Aux grandes femmes, la Patrie enfin reconnaissante ? 

Philippe BELAVAL, directeur du Centre des Monuments Nationaux (CMN), a remis le 10 octobre son 
rapport sur « l’utilisation du Panthéon dans la promotion des principes de la République » au 
président de la République (synthèses des 30 septembre et 7 octobre). Dans un communiqué du 
même jour, Osez le Féminisme ! souligne qu’une des recommandations (« ne panthéoniser que des 
femmes pendant son mandat ») constitue « une première victoire pour le Collectif pour des femmes 
au Panthéon ». L’association se réjouit également car « Philippe BELAVAL suggère également de faire 
élever dans la nef « un monument collectif à toutes les héroïnes » de l'émancipation féminine et d’y 
faire figurer la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne rédigée en 1791 par Olympe de 
GOUGES ». « Le Président de la République a donc maintenant l’occasion de marquer son mandat du 
sceau de la réduction des inégalités femmes-hommes », souligne Osez le Féminisme ! Plusieurs 
journaux datés du 11 octobre reviennent sur la remise du rapport. « François Hollande décidera 
avant la fin de l’année » indique Le Monde, « des femmes place des Grands hommes » se réjouit Le 
Parisien, « Lucie AUBRAC au panthéon ? » s’interroge Libération, « Entre ici, parité... » s’amuse Métro. 
Le Figaro donne la parole à Marc FUMAROLI, de l’Académie, qui souhaite « Faire une place aux dames 
au Panthéon ». En une, l’éditorial du quotidien se veut quand même légèrement ironique… 

 

« Violette LEDUC, la chasse à l'amour » 

Le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir accueillera Esther HOFFENBERG, cinéaste et productrice, le 
jeudi 31 octobre à 20 h au cinéma Le Nouveau Latina à Paris pour la projection de son film « Violette 
LEDUC, la chasse à l'amour » (Les Films du Poisson, ARTE France, Lapsus et Vosges Télévision). « Si on 
entreprend une autobiographie, il faut y aller à fond » affirme Violette LEDUC. « L’homosexualité, 
l’avortement, la bâtardise, elle aborde chacun des sujets tabous des années 50 sans aucune 
hypocrisie »… « Inspiré par le style poétique de Violette LEDUC, au plus près des sensations, le film 
compose le portrait d’une grande écrivaine en avance sur son époque. Un hymne à la liberté et à la 
magie des mots ». La séance sera suivie d'une rencontre avec la réalisatrice et ses invitées Catherine 
VIOLLET, Cécile VARGARFTIG et Anaïs FRANTZ. Le film sera diffusé sur ARTE le 8 mars 2014. 

 

« Les êtres humaines » reviennent sur scène 

Blandine PELISSIER, membre fondatrice du mouvement H/F, remonte sur 
les planches pour la troisième année accompagnée d'une douzaine de 
femmes dans « Les êtres humaines » (synthèse du 20 novembre 2011), 
mise en scène signée Valérie GAUDISSART. Un spectacle original fruit d'un 
atelier de création d'une année en résidence auprès de femmes et de 
leurs enfants victimes de violences familiales et/ou de grande précarité. Il 
rassemble comédiennes, metteure en scène, musicien, résidentes d'un 
foyer, éducatrices et assistantes sociales autour d'un sujet mêlant 
témoignages, chansons, gravité et drôlerie, en portant un regard nouveau 
sur la complexité des violences familiales et de leur fonctionnement. 

Pour en savoir plus sur la pièce 
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