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Action institutionnelle 

Visite en Inde à la rencontre des actrices et acteurs des Droits des femmes 

Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes, a 
effectué une visite en Inde à New Delhi du 24 au 28 
octobre pour initier un dialogue bilatéral sur les droits des 
femmes. La ministre a rencontré son homologue, ainsi que 
les ministres des entreprises et de l’éducation, avec 
lesquels elle a abordé les moyens de promouvoir 
l’autonomie, les droits des femmes et les moyens de 
renforcer la lutte contre les discriminations et les violences 
faites aux femmes. Najat VALLAUD-BELKACEM a visité le 
centre d’appels d’urgence dédié aux femmes avec le chef 
de la police de New Dehli, avec qui elle a évoqué les 
mesures mises en place pour lutter contre les violences et pour un échange de bonnes pratiques. Au 
programme de cette visite, la ministre a également rencontré des féministes et des chefs 
d’entreprises indiennes, et est allée à la rencontre d’associations qui œuvrent à la protection des 
victimes de la prostitution, comme par exemple l’association Apne Aap fondée par Ruchira GUPTA, 
qui les aide à échapper à la prostitution et à la misère. Quelques jours après la réunion de Bruxelles 
et l’engagement de 18 pays européens à faire reculer la prostitution (synthèse du 7 octobre), Najat 
VALLAUD-BELKACEM avait reçu à Paris la journaliste et activiste indienne Ruchira GUPTA. 

 

La participation politique des femmes au cœur des enjeux du Conseil de sécurité 

Dans un communiqué de presse du 22 octobre, la ministre des Droits des femmes et porte-parole du 
gouvernement, Najat VALLAUD-BELKACEM, se félicite de la nouvelle résolution « Femmes Paix et 
Sécurité » du Conseil de Sécurité des Nations Unies (synthèse du 22 octobre). Cette résolution 
replace la question de la participation des femmes à la prévention et la résolution des conflits au 
cœur des travaux du Conseil de sécurité. Pour la première fois, elle appelle le Secrétariat Général et 
le Conseil de sécurité des Nations Unies à tenir sur le terrain des consultations avec la société civile et 
les associations de femmes. C’est un impératif, sans lequel il ne saurait y avoir de paix et sécurité 
durable. La ministre salue la reconnaissance également pour la première fois par le Conseil de la 
nécessité de fournir des services de santé sexuelle et reproductive dans le cadre des conflits armés. 
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Mesurer et évaluer : une clé pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

Le ministère des Droits des femmes a organisé le 22 
octobre un colloque sur le thème « Mesurer et évaluer : 
une clé pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes » à l’Ecole nationale de la statistique et de 
l’administration économique. La disponibilité de 
statistiques permettant de mesurer de façon objective les 
inégalités et d’éclairer les décideurs publics constitue un 
levier essentiel pour une égalité réelle entre les femmes 
et les hommes. Près de 13 ans après la circulaire du 8 
mars 2000 relative à l’adaptation de l’appareil statistique 

de l’Etat pour améliorer la connaissance de la situation respective des femmes et des hommes, 
l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a remis un rapport 
commandé par la ministre des Droits de femmes sur l’état de l’information statistique sexuée dans la 
statistique publique et les leviers de progrès. Ce rapport, présenté par son auteure, Sophie 
PONTHIEUX, montre que si des progrès important ont été réalisé depuis dix ans, des pistes 
d’amélioration demeurent, en particulier en matière de visibilité des travaux réalisés et de pilotage 
de la statistique publique sur ce sujet. Le Conseil national d’information statistique, acteur qui 
assure la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique, a annoncé 
qu’il ferait de la mesure des inégalités entre les femmes et les hommes un de ses axes de travail. 

Retrouver l’information et le lien pour télécharger le rapport sur notre site 

 

Les études d’impact des projets de loi 

Le colloque du 22 octobre a aussi été l’occasion de réunir autour d’une table-ronde différent-es 
acteur-trice-s travaillant sur les études d’impact des projets de loi. Elle a permis de dresser un 
premier bilan un an après la circulaire du 23 août 2012 relative à la prise en compte dans la 
préparation des textes législatifs et réglementaires de leur impact en termes d'égalité entre les 
femmes et les hommes. Elle a permis de présenter les différents outils pour accompagner les 
ministères porteurs de projets de loi, à l'inclusion de la perspective de l'égalité femmes-hommes 
dans les études d'impact. Un guide et un mémento, réalisés avec la collaboration du Secrétariat 
général du gouvernement, proposent une démarche de questionnements et d’analyse pour 
introduire l’égalité entre les femmes et les hommes dans les études d’impact. Ils ont pour but 
d’accompagner les ministères dans la rédaction des études d’impact de leurs projets de loi et de les 
aider ainsi à mieux appréhender les enjeux de l’égalité femmes-hommes et à renseigner la rubrique 
« impact en termes d’égalité entre les sexes» qui figure désormais dans toutes les études d’impact. 

Retrouver le dossier sur notre site 

 

Vers la mixité des métiers 

Préparée à la demande du ministère des Droits des femmes en vue 
de l’installation d’un comité chargé d’élaborer du plan « mixité des 
métiers », une note du Commissariat général à la stratégie et à la 
prospective (CGSP) vient d’être mise en ligne. Cette note reprend 
les principales conclusions du chapitre « Orientations scolaires et 
métiers : une insuffisante mixité qui pénalise surtout les jeunes 
moins qualifiés » d’un rapport plus global du CGSP sur la lutte 
contre les stéréotypes filles/ garçons, comme enjeux d’égalité et 
de mixité dès l’enfance, à paraître prochainement. 

Retrouver la note sur le site du CGSP 

http://femmes.gouv.fr/mesurer-et-evaluer-une-cle-pour-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes/
http://femmes.gouv.fr/dossiers/egalite-professionnelle/promotion-de-legalite-professionnelle/projets-de-lois-les-etudes-dimpact-sur-legalite-femmes-hommes/
http://www.strategie.gouv.fr/blog/2013/10/mise-jeu-mixite-metiers/
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Le CSA dénonce la sous-représentation des femmes dans les médias audiovisuels 

Le 23 octobre, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rendu publiques deux études sur la lente 
progression de la parité à la télévision. La première étude, « La présence des femmes dans les 
émissions d'information » porte sur les éditions diffusées au cours du 1er trimestre 2013 sur les 
chaînes généralistes (TF1, France 2, France 3, Canal+, Arte et M6), les radios généralistes (RMC, RTL, 
France Info, France Inter) et les chaînes d’information en continu de la TNT (BFM TV, iTélé, LCI). La 
seconde étude, « Le temps de parole des femmes dans les magazines de plateau », tente de cerner la 
place réelle des « expertes  », telles que désignées par le rapport de la Commission sur l’image de la 
femme dans les médias, le CSA a étudié la présence des femmes dans les émissions de débat liées à 
l’actualité dont le dispositif prévoit la présence d’intervenants extérieurs. La période d’étude a 
couvert 15 jours de diffusion en mars 2013. Les deux études ont été dévoilées en exclusivité par Le 
Parisien Aujourd'hui en France dans sa rubrique « Télévision et Médias » du 23 octobre sous le titre 
« Filles-garçons, y a du boulot... ». « Les femmes à la télé, c’est pas dans l’air ! », renchérissait 
L’Humanité le 25 octobre, prenant comme exemple l’émission « C dans l’air » d’Yves CALVI, sur 
France 5, où 84  % du temps de parole est occupé par des hommes. 

Retrouver l’enquête du Parisien et les études du CSA 

 

Nominations en Conseil des ministres 

Sur proposition de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle et du dialogue social et de la ministre des sports, de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative, le Conseil des ministres du 16 octobre a nommé 
Catherine DE SALINS, conseillère d’Etat, directrice des affaires juridiques au secrétariat général des 
ministères chargés des affaires sociales. 

 

Installation de la commission spéciale « système prostitutionnel » à l’Assemblée 

Catherine COUTELLE, députée, présidente de la Délégation aux droits des 
femmes de l’Assemblée nationale, Guy GEOFFROY, député, et Maud 
OLIVIER, députée, ont annoncé dans un communiqué du 13 octobre que la 
commission spéciale « système prostitutionnel » avait été officiellement 
installée à l’Assemblée nationale. Guy GEOFFROY en sera le président, et 
Maud OLIVIER, la rapporteure. A noter que Catherine COUTELLE sera l’une 
des vice-président-es avec Marie-George BUFFET, Ségolène NEUVILLE et 
Charles DE COURSON. Les secrétaires Laurence DUMON, Gwendal ROUILLARD, 
Virginie DUBY MULLER et Sergio CORONADO, permettront d’assurer la 
représentation de l’ensemble des groupes parlementaires. Cette instance 
s’inscrit dans la continuité du travail de la Délégation aux droits des 
femmes, qui a abouti au rapport OLIVIER adopté à l’unanimité, et à la 
première version de la proposition de loi OLIVIER-COUTELLE déposée en octobre, afin de renforcer la 
lutte contre le système prostitutionnel. La Commission spéciale va maintenant affiner le texte de 
cette proposition afin de la soumettre au vote en première lecture dans l’Hémicycle le mercredi 27 
novembre. Dans un second communiqué daté du 31 octobre, les trois député-es commentent une 
enquête TNS Sofres publiée la veille (lire page 17) selon laquelle « 73% des Français-es estiment que 
la lutte contre la prostitution passe par la responsabilisation des clients des personnes prostituées » 
et « 78 % jugent que la loi actuellement en vigueur n'est pas suffisante pour faire reculer la 
prostitution ». « Oui, la volonté de renforcer la lutte contre la violence qu’est la prostitution est très 
majoritaire dans le pays », soulignent les membres de la Commission spéciale « système 
prostitutionnel ». « Personne ne pourra prétendre que 73 % constituent une courte majorité ». Et de 
citer Victor HUGO (photographie ci-dessus - Paul NADAR 1884) qui écrivait, il y a plus d’un siècle et 
demi : « on dit que l’esclavage a disparu de la civilisation européenne. C’est une erreur. Il existe 
toujours. Mais il ne pèse plus que sur la femme, et il s’appelle prostitution ». 

http://www.csa.fr/Espace-Presse/Le-CSA-dans-les-medias/Le-Parisien-Aujourd-hui-en-France-Filles-garcons-y-a-du-boulot
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Avis du HCE sur la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel 

Danielle BOUSQUET (photo), présidente du Haut Conseil à l’égalité 
entre les femmes et les hommes (HCEfh) présentera un Avis relatif à 
la proposition de loi renforçant la lutte contre le système 
prostitutionnel, en présence de Anna SKARHED, chancelière pour la 
justice en Suède, responsable de la commission d’enquête de la loi 
suédoise (2008-2010), Lise TAMM, procureure au parquet de 
Stockholm, et Jonas TROLLE, commissaire de la police de Stockholm, le mardi 5 novembre à 16 heures 
à l’Assemblée nationale. La conférence de presse sera suivie des « Rencontres européennes de 
l’égalité » sur le thème « La France, l’Europe et le système prostitutionnel », l’occasion d’échanger 
avec des acteurs clés de la mise en œuvre de la loi suédoise en matière de prostitution. 

Pour en savoir plus sur le site du HCEfh 

 

Remise du Volet 2 du rapport IVG du HCEfh à Najat VALLAUD-BELKACEM 

Danielle BOUSQUET, présidente du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) 
remettra à la ministre des Droits des femmes, Najat VALLAUD-BELKACEM, du volet 2 du rapport relatif à 
l’accès à l’IVG en France aura lieu le jeudi 7 novembre en présence de Françoise LAURANT, Présidente 
de la commission « Santé, droits sexuels et reproductifs » du HCEfh. Le volet 2 du rapport IVG est 
consacré à l’accessibilité dans les territoires et l’organisation des soins. Le volet 1 sur l’information 
sur l’avortement sur internet avait d’ores et déjà permis au Haut Conseil de demander les moyens 
d’une communication volontariste et pérenne de l’Etat, et contribué à aboutir à la mise en place du 
site gouvernemental sur l’IVG (synthèses des 16 et 30 septembre). 

 

Projet de loi de finances pour 2014, rapport de l’Assemblée nationale 

Le rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle 
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2014 par Christian ECKERT, rapporteur général, 
annexe 45 sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » (rapporteur spécial : Nicolas 
SANSU), a été mis en ligne sur le site de l’Assemblée nationale. Le chapitre IV est consacré au 
programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes ». Globalement, les crédits du 
programme, qui avaient progressé de 20,3 millions en loi de finances initiale pour 2012 à 
23,5 millions en loi de finances initiale pour 2013 (+ 15,8 %) sont prévus en projet de loi de finances 
pour 2014 à 24,3 millions d’euros (+ 3,4 %). Rappelons que le Document de politique transversale 
(DPT) sur la politique d’égalité entre les femmes et les hommes annexé au projet de loi de finances 
(PLF), montre que ce sont au total 200,6 M € qui sont consacrés aux droits des femmes et à l’égalité 
par d’autres programmes dans le cadre de la politique interministérielle (synthèse du 22 octobre). 

Retrouver le rapport sur le site de l’Assemblée nationale 

 

« Coopérer pour une bonne gouvernance économique en promouvant la mixité » 

L’Adetef, l'agence de coopération technique internationale des ministères en 
charge de l'économie et des finances, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, 
du développement durable et de l'énergie, et de la réforme de l'Etat, avait 
organisé un colloque international « Coopérer pour une bonne gouvernance 
économique en promouvant la mixité » en mars dernier (synthèses des 7 et 21 
mars). Cette 4e édition des « Regards croisés des administrations économiques et 
financières » avait rencontré un grand succès et réuni plus de 400 personnes pour 
un moment fort de témoignages, de prises de parole, d'interactions et 
d'échanges. Les Actes du colloque ont été mis en ligne sur le site de l’Adetef. 

Télécharger les actes du colloque sur le site de l’Adetef 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/hcefh/actualites-128/article/le-hce-organise-les-rencontres
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/budget/plf2014/b1428-tiii-a45.pdf
http://www.adetef.fr/index.php/fre/Publications/Collection-Points-de-repere
http://www.adetef.fr/index.php/fre/Publications/Collection-Points-de-repere
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Retraite des femmes : tout se joue avant 60 ans 

Le Rapport d'information de Laurence ROSSIGNOL (photo) de la Délégation aux 
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes 
du Sénat, saisie par la commission des Affaires sociales sur les dispositions 
concernant les femmes du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du 
système de retraite, a été mis en ligne sur le site du Sénat le 22 octobre. Le 
rapport rappelle les inégalités qui caractérisent les retraites des femmes, qu'il 
s'agisse de leur montant, très inférieur à celui des retraites des hommes, de 
l'âge moyen de liquidation, souvent plus élevé pour les femmes, ou de la 
surreprésentation des femmes parmi les personnes recevant le minimum 

contributif. Le rapport souligne également l'insuffisance des droits propres des femmes. La 
délégation aux droits des femmes, face à cette situation, formule onze recommandations qui 
réaffirment la priorité au développement des droits propres des femmes et qui concernent la 
pénibilité, le temps partiel, la prise en compte des carrières courtes et l'évolution des droits familiaux 
et conjugaux. A noter que le Sénat examine le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du 
système de retraites depuis le 28 octobre. C'est sur la version du projet de loi adoptée par 
l'Assemblée nationale que les sénateurs délibéreront, la commission des Affaires sociales n'ayant pas 
adopté le texte. C’est Laurence COHEN qui a donné l’explication de vote des sénateurs du groupe CRC-
SPG soulignant que « la hausse de la durée de cotisation touchera de plein fouet les femmes ». 

Retrouver le rapport d’information sur le site du Sénat 

 

PACA : une charte pour l'égalité professionnelle entre l’IRD et l’Etat 

En signant, le 4 octobre dernier, la charte de l'égalité professionnelle avec 
Michel LAURENT, président de l'Institut de recherche pour le développement 
(IRD), le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Michel CADOT, a tenu 
tout d'abord à marquer l'attachement de l'Etat à cette structure nationale 
basée à Marseille. La signature de cette charte a eu lieu lors d’une journée consacrée à la parité à 
l’Institut, organisée dans le cadre de l’opération « Le 8 mars, c’est toute l’année », avec des échanges 
autour du film « L’une est l’autre, la parité en question » et un débat « La recherche pour le 
développement : quel bénéfice pour les femmes des pays du Sud ? ». Le préfet a rappelé la volonté 
du gouvernement de promouvoir l'égalité professionnelle dans les entreprises mais aussi dans les 
services de l'Etat. L'IRD est ainsi l'un des premiers établissements publics en région à s'engager dans 
la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes pour ses 2 346 agents en France et à 
l'étranger, dans un secteur d'activité d'excellence. Plus encore, c'est la méthode scientifique 
d'élaboration de la charte qui a retenu l'attention du préfet de région. Elle concrétise les avancées de 
cet institut, qui a lancé en novembre 2011, une mission parité animée par Marie BAUDRY DE VAUX, 
chargée de mission « Parité-Ethique », et appuyée par un comité technique composé de 16 membres 
dont la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE). 

Retrouver le dossier d’information sur le site de l’IRD 

 

Conférence internationale sur l’excision à Rome à l’initiative des Nations unies 

Durant trois jours, du 22 au 24 octobre, la capitale italienne a accueilli une nouvelle conférence 
internationale sur les mutilations et les excisions génitales féminines, à l'initiative des Nations Unies. 
Selon l’ONU, 125 millions de femmes sont concernées, et elles seront sans doute 30 millions de plus 
en 2023. Cette conférence a été l’occasion de faire le bilan des politiques de lutte contre l’excision 
menées ces cinq dernières années : « Comment accélérer l’abandon des ces pratiques ? Quels sont les 
pays en pointe et quelles sont les approches qui ont fait leurs preuves ? Comment coordonner au 
mieux l’action des gouvernements et des organisations civiles ? » (RFI le 21 octobre). 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-090-notice.html
https://www.ird.fr/l-ird/ethique-et-parite/parite/charte-egalite-professionnelle-2013/(language)/fre-FR
https://www.ird.fr/l-ird/ethique-et-parite/parite/charte-egalite-professionnelle-2013/(language)/fre-FR


Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 31/10/2013 - 6 

 
Egalité, non discrimination, féminisme 

La France progresse au classement mondial de la parité ! 

Dans la dernière édition du « Global Gender Gap Report », la France occupait 
une piètre 57e place sur 135 pays (synthèse du 30 octobre 2012). La France se 
situe désormais à la 45e place, dans le « Global Gender Gap Report 2013 », 
dévoilé le 25 octobre par le Forum économique mondial. Les observatrices 
notent que c'est la plus forte progression parmi les pays industrialisés. En 2012, 
la France avait chuté de neuf places, mais cela était principalement dû à « une 
baisse du pourcentage de femmes ministres »car les données prises en compte 
dans le classement s'arrêtaient à l'année précédente et n'intégrait donc pas le 
gouvernement paritaire de 2012 et la progression des élues à l'Assemblée 

nationale (de 19 à 27 %). Le trio de tête reste inchangé : Islande, Finlande et Norvège. En queue de 
classement on trouve le Tchad (134e), le Pakistan (135e) et le Yémen (136e). 

Télécharger le « Global Gender Gap Report » 

 

Alain FINKIELKRAUT : la civilisation, la séduction, les femmes et le genre 

A l’occasion de la sortie de son livre « L’Identité malheureuse » 
(Stock), Le magazine Elle du 25 octobre publie un entretien avec 
Alain FINKIELKRAUT sous le titre, tiré d’une phrase du philosophe, « En 
France, la femme a une place sur laquelle il ne faut pas revenir ». 
L’ouvrage d’Alain FINKIELKRAUT aborde le débat sur l’identité 
nationale et le communautarisme, mais défend aussi, selon 
l’hebdomadaire, une « civilisation française où la séduction tient une 
place singulière », une « civilisation française », « où les hommes et 
les femmes continueraient à avoir des rapports de séduction », ce qui 
n’est pas sans évoquer certains débats cités dans cette synthèse 
suite à l’« affaire DSK » (synthèses des 11 juin, 11 juillet et 31 août 
2011). Alain FINKIELKRAUT explique tout d’abord que, face à 
l’intimidation que constitue le « modèle multiculturel », « on doit 
absolument résister (…) et maintenir coûte que coûte cette singularité française » : « une visibilité 
heureuse du féminin qui remonte loin dans le temps (…) », à « l’âge galant ». Pour lui, « la France n’a 
évidemment pas « créé » la femme, mais elle lui a fait une place sur laquelle il ne faut pas revenir ». 
« Aussi indépendante soit-elle, une femme bien habillée collabore à la beauté du monde » prétend 
Alain FINKIELKRAUT. Et de pourfendre « la théorie du genre » et de s’insurger contre les Femen. « Les 
doctrinaires du genre sont animés par un ressentiment fondamental contre le donné de l’existence » 
juge-t-il. « Tout est construit, disent-ils, tout donc doit pouvoir être déconstruit, et chacun, au bout du 
compte, être ce qu’il veut. Rien ne serait pire qu’une société qui, au nom de leur nature, renverrait les 
femmes à la cuisine. Mais je persiste à considérer la différence sexuelle comme la différence 
originaire, celle dont toutes les autres sont issues ». Au sujet des féministes aux seins nus, le 
philosophe assène qu’« elles allient une provocation absurde à des méthodes effrayantes ». « Les 
Femen transforment leur torse dénudé en tract. Elles « désérotisent » le corps féminin pour mieux le 
politiser, et cette politique est aussi tonitruante que bête ». Selon lui, « en France, la bataille du 
féminisme a été largement gagnée (elles apprécieront… NDC). Les femmes accèdent toujours 
davantage à des postes de responsabilité et il existe une loi sur la parité. Si le féminisme a accumulé 
autant de victoires, c’est parce que la société majoritairement y adhère. Marine LE PEN elle-même est 
une femme qui a élevé ses enfants, qui a divorcé, qui travaille. Si le féminisme n’avait pas pénétré 
jusqu’au Front national, elle ne serait pas qui elle est, là où elle est… ». 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf
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« Un nouveau féminisme s’est levé dans l’Eglise » 

Après ses unes réjouissantes sur « la confusion du genre » (synthèse du 23 
septembre), ou les « femmes au Panthéon » (synthèse du 30 septembre), voici 
une nouvelle petite provocation de l’hebdomadaire catholique La Vie : « L’anti 
clérical. François et la réforme de l’Eglise ». La Vie publie un dossier sur « le 
pape et les réformateurs » et, sous le titre « Un nouveau féminisme s’est levé 
dans l’Eglise », donne la parole à Lucetta SCARAFFIA (synthèses des 10 mars 
2011 et 15 mai 2012), éditorialiste à l’Osservatore Romano, qui a créé la 
sensation en plaidant les femmes cardinales. L’historienne regrette l’absence 
de femmes « dans les hauts degrés de la hiérarchie, là où se prennent les 
décisions ! Cette initiative changerait les choses de manière immédiate ». 

 

« Une envie d’égalité » 

Sous le titre « Une envie d’égalité », Madame Figaro du 25 octobre donne la parole à Cécilia ATTIAS, 
présidente de la Fondation qui porte son nom (Cécilia Attias Foundation for Women - CAFW). 
L’auteure d’« Une Envie de vérité » (Flammarion), rappelle que sa fondation « défend les droits et 
l’amélioration des conditions de vie des femmes, notamment des femmes africaines, modèles de 
résilience du continent, mais aussi de toutes les femmes et petites filles d’ici et d’ailleurs ». 

Retrouver le site de la CAFW 

 

« Jamais la technique n’abolira le désir » 

GPA, parité, genre… Sylviane AGACINSKI est l’invitée d’Elle du 25 octobre et répond aux questions de 
l’hebdomadaire sur les sujets du féminisme. « La philosophe féministe rappelle, sans langue de bois, 
que nous ne sommes ni des machines ni des êtres interchangeables », souligne le magazine qui 
rappelle qu’elle « a consacré une bonne partie de sa vie à étudier et à réfléchir aux rapports entre les 
hommes et les femmes ». Elle vient de recevoir le Grand Prix Moron 2013 de l’Académie française 
pour « Femmes entre sexe et genre » (Seuil) (synthèse du 5 novembre 2012) et réédite une version 
augmentée de « Corps en miettes » (Flammarion), où elle explique « pourquoi les mères porteuses 
ne sont pas une bonne idée généreuse mais un retour à l’esclavagisme ». 

 

Arabie saoudite : « No Woman No Drive » 

Si vous êtes à la fois connaiss-eur-euse de Bob MARLEY, et 
militant-e féministe, il faut absolument découvrir (si ce n’est 
déjà fait) le « No Woman No Drive » de l’artiste et militant 
saoudien Hisham FAGEEH qui propose une très belle version a 
capella de la chanson « No Woman No cry ». Cette géniale 
parodie du tube planétaire du maître du reggae énumère des 
raisons absurdes en faveur du maintien de l'interdiction du 
volant aux femmes. Les paroles de Bob MARLEY sont à peine modifiées comme par exemple dans le 
vers « Hey little sister don’t touch that wheel » ! La vidéo a été mise en ligne sur Youtube le 26 
octobre en soutien d’une campagne menée par une soixantaine de Saoudiennes qui militent pour 
obtenir le droit de conduire une voiture (synthèses des 24 mai, 24 juin et 14 octobre 2011). La 
campagne a rebondi récemment suite aux déclarations d’un cheikh estimant que « conduire nuit aux 
ovaires des femmes ». La chanson y fait allusion. La vidéo a déjà été vue plus de 9 millions de fois. 
Signalons que la version d’origine, sur l’album « Natty Dread » en 1974, raconte la vie du chanteur, 
bien avant le succès, et de sa future femme, dans le ghetto de Trenchtown. Le titre signifie « femme, 
ne pleure pas », et non pas, comme on l’a entendu trop souvent, « Pas de femme, pas de larmes ». 

Retrouver No Woman No Drive sur Youtube 

http://www.ceciliaattiasfoundation.org/en/home
https://www.youtube.com/watch?v=aZMbTFNp4wI
https://www.youtube.com/watch?v=aZMbTFNp4wI
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Egalité dans la vie professionnelle 

Les salaires dans le secteur privé et les entreprises publiques 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
consacre le numéro 1471 d’octobre 2013 d’INSEE Première au 
ralentissement en euros constants des salaires en 2011 dans le secteur privé 
et entreprises publiques. Une partie est consacrée à l’écart salarial en 
équivalent temps plein (EQTP) entre hommes et femmes : 19,3 % en 
moyenne, et 10,6 % toutes choses égales par ailleurs. Selon l’INSEE, « dans 
l’ensemble, l’écart salarial moyen entre hommes et femmes continue de 
baisser légèrement depuis 2008, mais il reste significatif ». 

Retrouver la partie sur l’écart salarial entre les femmes et les hommes 

 

« Genre, féminisme et syndicalisme » 

Travail, genre et société consacre le dossier de son numéro 30, 2013/2 au thème 
« Genre, féminisme et syndicalisme ».« Depuis plus de vingt ans, la sociologie 
anglo-saxonne des relations industrielles s’est emparée de la problématique du 
genre pour analyser les transformations du syndicalisme et ses perspectives de 
renouveau. Contrairement à la France où ce champ de recherche est longtemps 
resté en friche depuis les travaux pionniers des années 1970, les chercheuses 
anglaises et nord-américaines, souvent féministes et compagnes de route des 
syndicats, ont mené de nombreuses enquêtes sur la place des femmes dans ces 

syndicats, les dispositifs favorisant la « démocratie de genre » et les actions en faveur de la 
syndicalisation des femmes ».  

Retrouver Travail, genre et société sur Cairn 

 

« Koumba : ces horaires de jour que Monoprix lui refuse » 

Sous le titre « Koumba : ces horaires de jour que Monoprix lui refuse », L’Humanité du 8 octobre, 
consacrait sa rubrique « C’est un scandale ! » à une caissière d’un Monoprix parisien qui « réclame 
en vain de ne plus finir à 22 heures pour pouvoir s’occuper de ses quatre enfants ». « Du lundi au 
samedi », explique le quotidien communiste, « sauf le mercredi qui est son jour de repos, elle fait la 
fermeture du magasin, recompte sa caisse et quitte son travail à 22 h 15, pour arriver chez elle, à 
Montreuil, vers 23 heures ». Après un congé parental à la naissance de son quatrième enfant, « elle 
revient au magasin, la galère reprend et s’amplifie puisqu’elle se retrouve alors seule pour élever ses 
enfants. Si des amies lui donnent parfois un coup de main, la plupart du temps ses quatre enfants, 
âgés de quatre à quatorze ans, restent seuls jusqu’à son retour ». « Pour sortir de l’impasse », note 
L’Humanité, « la CGT envisage d’assigner la direction du magasin au pénal, pour emploi illicite de 
salariés après 21 heures ». 

 

Un portrait de la patronne du Monde 

L’Express du 9 octobre a publié un portrait de Natalie NOUGAYREDE (synthèses 
des 7, 14 et 21 mars), la nouvelle directrice du Monde, « brillante et bosseuse », 
que l’hebdomadaire voit « un peu seule au Monde ». « Elue dans un fauteuil, en 
mars, à la tête du plus prestigieux des quotidiens français, l'ancienne reporter de 
guerre opère désormais sur un nouveau front » explique l’hebdomadaire. « Face 
à une crise inédite de la presse, cette femme au caractère bien trempé impose 
sa méthode et sa vision. Pas toujours comprises ». 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1471#inter6
http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2013-2.htm
http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2013-2.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1471
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La féminisation du monde médical 

« L'avenir de la médecine sera féminin. C'est un fait. Aujourd'hui déjà, près de la moitié des médecins 
qui exercent en France sont des femmes et, à l'horizon 2020, elles deviendront majoritaires dans la 
profession » rappelle Le Figaro du 28 octobre (synthèse du 30 avril 2012). Le journal a même choisi 
de titrer « Les femmes meilleures médecins que les hommes ? ». Et de citer une étude canadienne, 
selon laquelle « elles réalisent moins d'actes que leurs confrères et sont plus attentives à leurs 
patients ». Un encadré fait le point sur la féminisation de la médecine : on ne trouve que 41 % de 
femmes parmi les médecins généralistes et à peu près le même pourcentage, 42 %, parmi les 
spécialistes. Les femmes sont par contre particulièrement représentées en médecine du travail 
(71 %), gynécologie médicale (70 %), dermatologie (67 %) ou encore pédiatrie (64 %). À l'inverse, 
toujours selon le quotidien, dans certaines spécialités, elles sont tout à fait sous-représentées : elles 
ne représentent par exemple que 35 % des anesthésistes et à peine 14 % des chirurgiens généraux. 

 

« Ces hommes qui exercent un métier « de femme » » 

« Assistant maternel, sage-femme, aide à domicile... Ils ont choisi un métier que l’on croit, à tort, 
réservé aux femmes. Et même s’ils sont encore peu nombreux, ces hommes ont bel et bien trouvé leur 
voie », Essentiel Santé Magazine, le mensuel des adhérents d'Union Harmonie Mutuelle, se penche 
dans son numéro de septembre 2013 sur « Ces hommes qui exercent un métier « de femme » ». « Si 
l’on entend souvent parler de femmes exerçant un métier dit « d’homme », comme routier ou peintre 
en bâtiment, les hommes qui ont opté pour un métier « de femme » sont plus rarement médiatisés » 
souligne le mensuel mutualiste. « Et pourtant, eux aussi doivent faire face à certains préjugés ». 
Essentiel Santé Magazine est allé à la rencontre de trois d’entre eux et publie le portrait d’un aide à 
domicile, d’un assistant maternel et d’une sage-femme homme. 

 

Les pères et l’égalité entre les femmes et les hommes 

Sous le titre « Papa s’engage pour les femmes », Le Nouvel Observateur du 17 octobre revient sur 
l’association Mercredi-c-papa qui créée des cercles masculins dans les entreprises, les Happy Men 
(synthèse du 10 juin), chargés de faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes. « Alors, qui 
va pouponner ? », se demande de son côté La Vie du 17 octobre. L’hebdomadaire catholique 
souligne que dans 97 % des cas ce sont les mamans qui demandent le congé parental. « Comment les 
familles s’organisent-elles après la naissance d’un enfant ? » se demande le journal qui y voit « une 
question au cœur de la réforme en cours sur l’égalité hommes-femmes ». Enfin, Le Soir du 29 octobre 
annonce (à la une) « Un congé de maternité… à partager avec le père ! ». En effet, chez nos voisins 
belges, les femmes de l’Open VLD (les Libéraux et démocrates flamands, le parti libéral de la 
Belgique néerlandophone NDR), ont rendu public un manifeste qui réclame notamment 
l'instauration d'un congé de « maternité » commun aux deux conjoints d'un couple. Le texte propose 
une série d'initiatives destinées à la fois à rendre la pratique de la vie familiale et d'une carrière plus 
aisée. Outre l'instauration d'un congé de maternité/paternité commun aux deux conjoints et 
librement agréé, les femmes libérales suggère également une pension de compensation en cas de 
divorce, pour garantir de meilleurs revenus à l'épouse si elle n'a pas ou peu travaillé. 

 

« Un peu plus de femmes chez les maîtres du monde » 

Les Nouvelles News du 30 octobre se réjouissent du dernier classement annuel du magazine Forbes : 
en effet, elles sont 9 femmes à figurer parmi les 72 « personnalités les plus puissantes du mondes », 
soit 12% de femmes, « ce qui contraste puissamment avec le fait qu'elles représentent 50 % de la 
population mondiale », note le magazine. « Pour la note positive, on constatera qu'il s'agit là d'un 
progrès. Car elles n'étaient que trois dans le premier de ces classements annuels, en 2009. Et six en 
2011 comme en 2012 » rappellent Les Nouvelles News. « La barre des 10% est franchie pour la 
première fois. Champagne ! ». 
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Parité et vie politique 

« La tueuse, la maman à poigne... les candidates sont caricaturées » 

« Alors que trois têtes d’affiche féminines convoitent Paris », Frédérique 
MATONTI, politologue, rappelle dans Libération du 31 octobre, « que les 
stéréotypes décrédibilisent les femmes politiques ». Sous le titre « La tueuse, 
la maman à poigne... les candidates sont caricaturées », elle souligne 
d’abord « que la façon de faire de la politique des femmes n’est guère 
différente de celle des hommes », pour se pencher ensuite sur la politique 
qui reste un monde d’hommes sauf dans les grandes villes comme Paris. 
« Martine AUBRY et Ségolène ROYAL aussi ont été caricaturées, du temps où 
elles s’affrontaient » rappelle Frédérique MATONTI. « On les appelait par leur 
prénom, ce qui n’arrive jamais à un homme, « Martine » était « la méchante 
autoritaire », la Thatcher du Parti socialiste. Tandis que « Ségolène » était 
campée en Madone ou en Marianne. Les hommes sont beaucoup moins caricaturés sur leur genre : à 
quel candidat pourrait-on reprocher son autorité, ou son amour de la République ? Lequel s’est vu 
reprocher sa coupe de cheveux, comme NKM sur Canal + il n’y a pas longtemps ? C’est toujours 

réservé aux femmes. Et ramener une femme à son genre, sa 
coiffure ou sa robe, c’est toujours lui signifier son illégitimité. Cela 
s’est vu pour Cécile DUFLOT (ci-dessus), épinglée sur son jean et ses 
robes dès son entrée au gouvernement. La seule à qui profite cette 
ségrégation est Marine LE PEN (ci-contre) : tout ce qui enferme 
habituellement les femmes dans un rôle traditionnel l’humanise, et 
contribue à dédiaboliser son mouvement ». 

 

« Marisol TOURAINE, la marathonienne des retraites » 

Sous le titre « Marisol TOURAINE, la marathonienne des retraites », 
La Croix du 21 octobre, dresse un portrait de la ministre des 
Affaires sociales et de la Santé. « Reconnue pour son expertise, la 
ministre des Affaires sociales a bataillé pour remporter les 
arbitrages politiques sur la première réforme des retraites de 
gauche » souligne le quotidien. « A l’Assemblée, où la réforme a 
été votée de justesse le 5 octobre, et au Sénat, où elle arrive le 
28 octobre, elle n’a pas ménagé sa peine » indique La Croix. 

 

Séance constitutive du Bundestag 

Un mois après le scrutin législatif du 22 septembre 
2013, les députés du Bundestag se sont réunis pour une 
séance constitutive le 22 octobre. Norbert LAMMERT a 
été réélu président du Bundestag par 591 voix. Cette 
18e législature comprend 631 élus, dont 230 nouveaux. 
Le plus jeune élu est âgé de 26 ans, le plus âgé de 78 
ans. 402 hommes et 229 femmes soit 36,29 %, ce qui 
est le taux le plus élevé dans l'histoire du Bundestag. 
Selon le tableau des femmes au sein des 28 Parlements 
nationaux publié par la Fondation Robert Schuman, 
l'Allemagne se situe au 8e rang. Elle est au-dessus de la 
moyenne européenne et de la France. 
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Egalité dans la vie personnelle et sociale 

Les sages-femmes en grève depuis le 16 octobre 

Les sages femmes sont en grève depuis le 16 octobre pour réclamer plus de 
considération de la part des pouvoirs publics. Les sages-femmes veulent un 
statut à hauteur de leurs compétences. (L’Humanité du 28 octobre, Le 
Figaro du 30 octobre). Selon L’Humanité, « les sages-femmes reprochent au 
gouvernement d’être mises sous le même régime que les gynécologues-
obstétriciens alors qu’elles ne sont pas dans la même catégorie à risque et 
n’ont pas les mêmes revenus. Depuis 2002, elles (et ils) sont en effet dans 
l’obligation de s’assurer dans le cadre d’accouchement à domicile (AAD). 
Mais les tarifs proposés par les assureurs sont très élevés. D’après le Mouvement national pour le 
droit de choisir son lieu d’accouchement, constitué en septembre dernier sur Facebook, ces prix 
atteignent 19 000 euros dans le meilleur des cas, « alors que le revenu annuel d’une sage-femme est 
estimé à 24 000 euros en moyenne » ». « Depuis le 16 octobre, un grand nombre de sages-femmes 
sont en grève, ce qui ne les empêche pas de continuer à assurer les accouchements » note La Croix, 
du 31 octobre. Plusieurs organisations sont à l'origine de ces rassemblements : le Collectif 
interassociatif autour de la naissance, l'Association nationale des sages-femmes libérales ou encore 
Pour le droit de choisir son accouchement. Plusieurs manifestations ont été organisées en province 
et une manifestation nationale des sages-femmes aura lieu à Paris, le jeudi 7 novembre. Signalons ici 
le portrait, sans rapport avec le mouvement, d’Agnès LEDIG, « Sage-femme à succès », publié par La 
Croix du 29 octobre. La sage-femme, qui vient de rencontrer le succès avec un roman (« Juste avant 
le bonheur », chez Pocket) « veut continuer à exercer son métier de sage-femme en parallèle à celui 
d’écrivain, pour la « dimension émotionnelle » qu’il lui apporte ». 

 

Pour Marion LARAT, « la pilule est amère » 

Sous le titre « Le combat de Marion pour une pilule plus sure », Le Parisien du 
16 octobre, signale la sortie de l’ouvrage de Marion LARAT, celle par qui « le 
scandale des pilules de 3e et 4e génération est arrivé » (synthèses des 22, 28 
janvier, 12 février, 5, 17 mai et 17 juin). « La pilule est amère », publié chez 
Stock, est un récit autobiographique. « En juin 2006, Marion LARAT, une jeune 
fille vive et brillante, s’effondre chez ses parents, victime d’un AVC massif dont 
elle réchappe. S'ensuivent neuf opérations et des mois de rééducation pour 
récupérer la marche et l’usage de la parole. Elle apprend à vivre avec son 
handicap, mais ne peut reprendre une scolarité normale ; dès lors, s’engage une 
lutte pour s’insérer dans le monde du travail. Quatre ans plus tard, elle 

découvre que la pilule est responsable de son AVC » indique le résumé de l’éditeur. La ministre des 
Droits des femmes, Najat VALLAUD-BELKACEM, avait rencontré Marion LARAT en février dernier et, 
ensemble, elles avaient évoqué « l'indispensable réorientation de la stratégie en matière de 
contraception ». Dans un encadré, le quotidien indique que « L’Europe reste favorable aux 
contraceptifs de 3e et 4e générations ». 

 

Renaissance à la maternité les Bluets  

L’Association Ambroise-Croizat, qui gère la célèbre « maternité des métallos », a maintenant trois 
ans, avec l’aide de l’Agence régionale de santé, pour rétablir son équilibre financier (synthèses des 
17 juin et 25 juillet). L’Humanité du 21 octobre souligne le « ouf ! » de soulagement « qu’admet avoir 
poussé Daniel GOUTTEFARDE, en apprenant que la justice venait d’enclencher, en faveur de 
l’Association Ambroise-Croizat qu’il préside, une procédure de conciliation avec ses différents 
créanciers pour une période probatoire de trois ans ». 
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Tir à l’arc : les cadettes championnes du monde 

Les Bleuettes viennent de rentrer dans l'histoire en décrochant les médailles d'or de l'épreuve par 
équipe cadettes arc classique des championnats du monde de la jeunesse de Wuxi en Chine ! On 
note que les cadets décrochent également la médaille d’or. C'est une performance sans précédent 
puisqu'aucune équipe de France n'avait remporté le titre mondial dans ces catégories. Les cadettes 
françaises ont défié les pronostics en battant la Corée, championne en titre et grande favorite de la 
finale. Laura RUGGIERI, Mélanie GAUBIL et Aurélie CARLIER ont signé là leur meilleur total du 
championnat. De sa campagne au championnat du monde de la jeunesse, l'équipe de France repart 
avec 3 médailles : deux en or et une en argent. 

 

« A Lille, le sport au service de l'émancipation féminine » 

Le Monde du 26 octobre signale l’action de la direction des sports de la mairie Lille. La ville avait 
constaté la faible pratique sportive féminine dans les clubs mais aussi lors des actions municipales 
raconte le quotidien. « Après des premières initiatives à Lille-Sud, la demande croissante a poussé à la 
création d'une cellule sport en 2009 », explique au journal Emeline BROUARD, ex-gymnaste, conseillère 
au service des sports de la mairie. Soutenues par Michelle DEMESSINE, l'adjointe de Martine AUBRY, 
deux éducatrices, Claude MAERTEN et Virginie SCACHE, ont amorcé le travail. « Depuis, nous nous 
développons sur presque tous les quartiers lillois », constate Virginie SCACHE, ancienne basketteuse. La 
cellule « Sport femme famille adolescente » de la mairie a repéré « les activités sportives non 
adaptées aux femmes, les créneaux calqués sur les temps de l'enfant et non des mères, l'éloignement 
des lieux de pratique » qui « sont autant de freins à la pratique sportive » et a mis en place un 
programme en conséquence, avec succès. 

 

Chaud et froid sur l’avortement au Texas 

Le projet de loi visant à limiter l’accès à l’IVG au Texas, contre lequel s'était battu Wendy DAVIS 
(synthèse du 1er juillet), a été invalidé par la justice fédérale. Le juge fédéral Lee YEAKEL a en effet 
invalidé le 28 octobre un article controversé d’une loi sur l’avortement au Texas, estimant qu’il 
imposait un « obstacle » anticonstitutionnel aux femmes souhaitant mettre fin à leur grossesse. Mais 
l'Attorney General (ministre de la justice) du Texas, le républicain Greg ABBOTT, qui brigue le poste de 
gouverneur, a demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement de première instance qui bloquait 
l'application de la loi. Une audience plénière sur cette question est prévue pour le mois de janvier. 

 

« L'état de la population mondiale » : l’UNFPA met l’accent sur les grossesses précoces 

« Chaque jour, 20 000 filles de moins de 18 ans mettent un enfant 
au monde » signale Le Monde du 31 octobre citant le rapport 
2013 sur « L'état de la population mondiale » présenté, le 30 
octobre, par le Fonds des Nations unies pour la population 
(UNFPA). L'organisation a tenu, cette année, à mettre l'accent sur 
les « mères-enfants », phénomène dont on sous-estime l'ampleur 
et l'impact sur le développement de nombreux pays, et étaye son 
propos par des témoignages dont celui de Kanas, une 
Ethiopienne de 18 ans, rapporté par le quotidien : « J'étais toute 
petite quand on m'a donnée à mon mari. J'étais si petite que je ne 
rappelle même pas quand c'était ». La veille, L’Humanité titrait 
sur les 70 000 morts par an dans le monde, suite à des grossesses 
précoces, également dénoncés par les Nations Unies. (Lire 
également ci-dessous page 17). 

Retrouver le dossier sur le site de l’UNFPA 

http://www.unfpa.org/swp
http://www.unfpa.org/swp
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Lutte contre les violences 

Des histoires de crocodiles… 

La femme est dessinée en gris. Elle ne dit pas un mot. Seul le crocodile vert fluo 
qui lui fait face prend la parole : « Pourquoi tu t’habilles comme ça si c’est pas 
pour que je te baise ? ». Le Tumblr Projet Crocodiles, lancé en juin par l’auteur 
de bandes dessinées Thomas MATHIEU, met en image des scènes de 
harcèlement vécues par des femmes et mises en images par le dessinateur. Les 
hommes sont toujours représentés comme des crocodiles. « Si je dessine des 
crocodiles à la place des hommes », explique Thomas MATHIEU, cité par 
mademoiZelle.com, « c’est pour pouvoir jouer avec leurs rôles de prédateurs à 
sang froid, visqueux (…) Dans ce projet-ci, j’ai l’impression qu’en plus de la 
métaphore un peu clichée du dragueur/prédateur, on peut aussi y voir une 

illustration du privilège masculin. Car même les types sympas sont montrés en crocodiles, tout comme 
ils jouissent de certains privilèges, sans même s’en rendre compte ». 

Retrouver le Tumblr Projet Crocodiles 

 

Le harcèlement sexuel se répand sur la Toile 

« Menaces, chantage… De plus en plus de victimes voient leur intimité prise au piège des nouvelles 
technologies. Des arnaques à la webcam, aux revanches amoureuses, les autorités tentent de lutter 
contre le cyber-harcèlement sexuel » relève Le Figaro du 30 octobre. « Aux États-Unis, le problème 
est pris très au sérieux » explique le quotidien. « Une loi contre le « revenge porn » vient de voir le 
jour en Californie et un projet similaire est en préparation dans l'État de New York ». Le Figaro revient 
sur l’amendement déposé par la sénatrice Virginie KLES au projet de loi sur l'égalité entre les femmes 
et les hommes, pour identifier le cyber-harcèlement et le punir plus sévèrement. 

 

Le non-consentement et le harcèlement de rue au grand jour 

MadmoiZelle.com a dénoncé le 21 octobre une vidéo 
(intitulée « Comment choper une fille en trois questions ») 
mise en ligne sur Youtube par l’animateur de NRJ, 
Guillaume PLEY, dans laquelle il tente d’embrasser des 
femmes dans la rue après leur avoir posé trois questions. 
Le site explique que l’on voit Guillaume PLEY embrassant 
plusieurs jeunes femmes sans leur consentement 
« Qu’importe, il plaque quand même sa bouche sur la leur, 
en leur tenant la tête avec les mains au besoin. C’est 
charmant », commente madmoiZelle.com qui ajoute « et totalement répréhensible, excusez-nous de 
le souligner ». Et de citer l’article L-222-22 du Code pénal : « Constitue une agression sexuelle toute 
atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». De fait, comme le souligne 
madmoiZelle.com, cette affaire pose clairement les questions du non-consentement et du 
harcèlement de rue. Face à la vague de réactions sur Internet, l’animateur a fait une mise au point et 
présenté des excuses sur NRJ (« Minable dans l’action. Pathétique dans l’excuse » commente 
L’Humanité du 24 octobre alors que M  le Magazine du Monde du 26 octobre évoque les « Baisers 
forcés »). Interrogée lors de son point presse du 23 octobre par un journaliste du Lab d’Europe 1, 
Najat VALLAUD-BELKACEM a révélé s’être intéressée de près à cette affaire. « J'en ai discuté avec son 
auteur, je trouvais intéressant d'avoir son avis là-dessus (...) Il a pris conscience de l'erreur commise. 
Le fait notamment qu'il n'y ait aucun message de prévention. L'auteur en question est en train de 
réfléchir à un contre-message », a déclaré la ministre des Droits des Femmes. Najat VALLAUD-BELKACEM 
devait rencontrer le 31 octobre les lanceuses d’alertes sur les violences faites aux femmes. 

http://projetcrocodiles.tumblr.com/
http://projetcrocodiles.tumblr.com/
http://projetcrocodiles.tumblr.com/
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Débat sur l’abolition du système prostitueur (revue d’actualité arrêtée au 31 octobre) 

Alors que la proposition de loi des députées Maud OLIVIER et 
Catherine COUTELLE sera étudiée dans moins d’un mois à 
l’Assemblée Nationale, le débat autour de l’abolition du système 
prostitueur a pris une ampleur nouvelle depuis nos dernières 
synthèse sur le sujet (23, 30 septembre, 7 et 22 octobre). Luc LE 
VAILLANT (auto-représentant du « sexe affaibli » - entendez les 
hommes) écrivait dans Libération du 22 octobre une ahurissante 
chronique sur la prostitution mettant en scène la ministre des 
Droits des femmes. « Le mâle blanc dominant est encore vivant, il est (notamment) à Libération ! » 
commentait Caroline DE HAAS le jour même sur Médiapart, en s’étonnant que ce « quotidien dit 
« progressiste » » laisse Luc LE VAILLANT « vomir sa bile misogyne et réactionnaire ». 

Les réalités de la prostitution 

Dans un « Rebonds » publié par le journal le 29 octobre, Thalia BRETON, militante féministe, ancienne 
porte-parole d’Osez le féminisme !, plaçait le chroniqueur de « Libé » devant « les réalités de la 
prostitution », dénonçant les « fantasmes », les « idées reçues » et les « mensonges » du journaliste, 
qui confond, selon elle, « idéologie libertaire et domination libérale ». « Luc, tu ne conseilleras jamais 
à ta fille, ta mère ou ta femme de suivre un « CAP prostitution » pour apprendre à faire une bonne 
fellation » écrit la militante faisant sans doute référence au court métrage du collectif « les jeunes 
pour l’abolition de la prostitution ». Ce petit film, volontairement provocateur, « développe jusqu’à 
l’absurde la conception selon laquelle la prostitution serait un métier ». A l’occasion, les huit 

organisations de jeunes relancent l’appel des 1 000 
pour l’abolition du système prostitueur (synthèse du 
30 septembre) et lancent un « Tour de France de 
l’abolition » avec une quinzaine de conférences 
prévues (« Tour de France de la génération 
abolition », L’Humanité du 29 octobre). 

Pas de demande. Pas d'offre 

Que ce soit cette vidéo, ou par exemple le dossier de Causette de 
novembre (qui se fait sévèrement tacler par les féministes pour son 
dossier « Prostitution : 55 bonnes raisons de résister à la tentation »), 
chaque initiative et prise de position pour ou contre la prostitution 
déclenche immédiatement une avalanche de réactions sur les réseaux 
sociaux, autant de polémiques relayées par les sites de certains médias. 
Plusieurs actions dans la rue ont également eu lieu. Le 10 octobre, les 
Femen rappelaient leur opposition à la prostitution, et annonçaient leur 
soutien à la proposition de loi française, en réalisant une série de photos 
nocturnes dans les rues de Paris, le message sans équivoque « Pas de 
demande. Pas d'offre » inscrit sur leurs seins nus (photo en haut à droite). 

Dans l’opposition à la proposition de loi, une manifestation de 
prostitué-e-s brandissant des pancartes « Clients pénalisés = putes 
assassinées » et scandant « On est putes, on est fières, le PS c'est la 
guerre » s’est déroulée le 26 octobre à Paris (photo ci-dessus). Le 29 
octobre on apprenait que le magazine Causeur allait publier un 
« Manifeste des 343 salauds » intitulé « Touche pas à ma pute » pour 
défendre la prostitution. Le terme « 343 salauds » tournant en dérision 
l’appel des 343 femmes qui en avril 1971 avaient eu le courage de 
déclarer avoir eu recours à l’avortement (qui à l’époque était un crime) 
et défendait la liberté d’avorter (le qualificatif de « salopes » leur ayant 
ironiquement attribué par Charlie Hebdo - synthèse du 3 février 2011). 

http://lesjeunespourlabolition.fr/
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Dans son édition du 30 octobre, Le Monde publie une tribune d’Anne ZELENSKY, 
présidente de la Ligue du droit des femmes, qui estime que « l’appel « Touche 
pas à ma pute » humilie les femmes ». « Ce manifeste s'inscrit dans la 
guéguerre que se livrent les sexes. C'est la réponse du berger à la bergère » 
écrit Anne ZELENSKY. « La revanche de certains hommes contre la libération des 
femmes passe sans doute par ce pied de nez. Tu as voulu être libre ? Eh bien, 
moi, ça ne m'empêchera pas d'aller chez les putes. Les femmes esclaves, j'aime. 
Au moins elles ne me demandent rien, elles me prennent comme je suis. Là est 
le hic. Le féminisme a introduit dans la bergerie des sexes le dangereux loup de 
la lucidité. Les femmes ne veulent plus faire semblant de prendre les hommes tels qu'ils sont, et elles 
en ont assez d'être prises pour ce qu'elles ne sont pas. Pouce ! Il faut inventer un autre jeu ». 

Disposer du corps des autres 

Le 30 octobre, Libération publie des extraits du texte et souligne, qu’à la différence des signataires 
de l’appel de 1971, les « 343 salauds », « à forte dominante droite néoréac », n’avouent pas qu’ils ont 
tous eu recours à la prostitution… Le jour même, lors du point presse qui suit le Conseil des 
ministres, la porte-parole du Gouvernement et ministre des Droits des Femmes, Najat VALLAUD-
BELKACEM enfonce le clou : « Les 343 « salopes » réclamaient en leur temps de pouvoir disposer 
librement de leur corps. Les 343 salauds réclament le droit de disposer du corps des autres. Je crois 
que cela n'appelle aucun autre commentaire ». Plus tard dans la journée, le collectif Zéromacho, qui 
revendique 1 881 hommes « engagés contre le système prostitueur », dénonce pour sa part des 
« ringards (qui) s'amusent à défendre une cause machiste perdue ». Dans un texte mis en ligne 
toujours le 30 octobre sur le site de L’Express, Morgane MERTEUIL, du Syndicat du travail sexuel 
(Strass), dénonce, elle aussi, le « discours anti-féministe » des salauds. « Abjecte, votre refus de 
reconnaître vos privilèges, et votre discours anti-féministe qui voudrait nous faire croire que vous êtes 
les pauvres victimes des progrès féministes: alors que vous défendez votre liberté à nous baiser, nous 
en sommes à défendre notre droit à ne pas crever. Abjecte, enfin, mais dans un style qui n'a rien à 
envier aux abolitionnistes que vous prétendez combattre, votre paternalisme, lorsque vous énoncez 
« touche pas à ma pute » : nous ne sommes les putes de personne, et encore moins les vôtres » signe 
Morgane MERTEUIL. 

Des complices des réseaux de traite 

Toujours le 30 octobre, Brigitte GONTHIER-MAURIN, sénatrice, 
présidente de la Délégation aux droits des femmes et à 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, publie 
un communiqué pour soutenir les orientations de la 
proposition de loi de l’Assemblée nationale renforçant la lutte 
contre le système prostitutionnel et appelle à son adoption 
rapide par le Parlement. Par ailleurs, la sénatrice constate que 
« les « 343 salauds » qui clament leur « droit à la pute » n’ont pas le courage de « 343 salopes » qui, 
en 1971, revendiquaient avec Simone DE BEAUVOIR le fait d’avoir avorté » et « juge inacceptable que 
des êtres humains présentent et revendiquent le fait d’acheter des corps humains comme un droit 
universel ». Sur les réseaux sociaux une adresse circule très vite : 343connards.fr (ci-dessus). Les 
internautes peuvent choisir l’un des signataires de l’appel et lui twitter quelques mots doux. On ne 
comptait plus, le 31 octobre au soir, les réactions en réponse au manifeste. Pour la sénatrice Chantal 
JOUANNO, les signataires sont « des complices des réseaux de traite » (France info). La députée Anne-
Yvonne LE DAIN évoquait sur Twitter la « honte » qui lui inspire ces « Lapins-Crétins ». Le Parti 
socialiste, quant à lui, a qualifié dans un communiqué d'« offensive réactionnaire scandaleuse » cet 
appel et « condamne sans appel cette initiative, qui révèle au final le véritable objectif politique des 
défenseurs de la prostitution: le maintien d'un espace dans lequel la domination masculine et la 
soumission des femmes seraient légitimes ». « Quand les masques tombent : les 343 « bien 
nommés » », ironise le Parti de Gauche qui dénonce une « insulte (au) mouvement féministe » tandis 
que le Parti communiste condamne « une réaction machiste et sexiste ». 

http://343connards.fr/
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Anne-Cécile MAILFERT, porte-parole d’Osez le féminisme ! à 
qui Madame Figaro donne la parole, qualifie le manifeste 
des 343 salauds d’« abject » et rappelle que 80 % des 
prostituées sont issues de la traite des êtres humains. 
« Mais ces 343 salauds qui ne sont en réalité que 18 
mégalos », souligne Christine LE DOARE sur son blog 
« Irréductiblement féministe ! ». Selon elle, ils « font la 
démonstration de l’indécence dont peuvent faire preuve des hommes habitués à profiter avec la plus 
grande arrogance, des privilèges de la domination masculine ». « Tu montes, salaud ? », interpellent 
Les Nouvelles News pour qui « le grand cirque est ouvert ». Pour le site féministe, « le magazine 
Causeur et une poignée de réacs en profitent pour « emmerder les féministes » en méprisant au 
passage les militantes pour l'avortement des années 70 ». « 343 salauds - machos - blaireaux ! » se 
fâchent les efFRONTé-e-s. Mais l’association se félicite aussi de les voir tomber « le masque de la 
violence du système prostitutionnel (…) pour pleurer sur la perte éventuelle du plus vieux privilège des 
hommes : l’accès marchand au corps des femmes ». La Marche des femmes diffuse de son côté un 
numéro spécial de sa lettre électronique consacré à la prostitution, alors que la Coordination 
française pour le Lobby européen des femmes (CLEF), qui avait déjà publié un communiqué pour 
réagir à l’article de Luc LE VAILLANT dans Libération (voir ci-dessus), condamne également les salauds. 
« Comme l’indique le titre paternaliste et moralisateur de cette proclamation, les signataires ne 
défendent pas les personnes prostituées, ils défendent leurs privilèges et leurs désirs sans aucune 
considération pour les femmes qu’ils exploitent » souligne la CLEF. 

Après le tollé, le rétropédalage 

Toujours le 31 octobre, Libération publie une tribune de 
l’une de ses journalistes, Annette LEVY-WILLARD, qui 
conseille aux signataires de l’appel « Touche pas à ma 
pute » d’aller tester le métier : « Allez les salauds, tous au 
bois de Boulogne » et L’Humanité dénonce les « 343 
machos contre l’abolition ». « Le plaidoyer des « 343 
salauds » en faveur de la prostitution suscite un tollé » 
résume justement Le Monde daté du 1er novembre. Le 
quotidien du soir estime que Causeur « se situe là sur 
l'un de ses terrains de prédilection. La lutte contre une 

supposée indifférenciation croissante entre les sexes motive en effet des prises de position 
antiféministes du magazine. Elle est également au cœur de l'argumentaire contre le mariage et 
l'adoption pour les homosexuels » rappelle Le Monde. Enfin, on apprenait le 31 octobre, la défection 
de deux signataires : Nicolas BEDOS, collaborateur du magazine Elle, publiait une tribune, largement 
qualifiée de « rétropédalage » par les médias du Net, pour indiquer qu’il regrettait d’avoir signé ce 
texte. Le réalisateur Daniel LECONTE était beaucoup plus clair, et faisait savoir qu’il n'avait pas signé la 
pétition des salauds. Signalons enfin que Capital, daté de novembre, consacre deux pages 
d’infographie à la prostitution dans le monde. « La prostitution ne connaît pas la crise » juge le 
journal économique qui annonce qu’« avec 130 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel dans le 
monde, la prostitution est une industrie florissante » et que « les réseaux mafieux qui se sont fait une 
spécialité de l'exploitation sexuelle en tirent des profits toujours plus juteux ». 

 

Un jour, un témoignage : pour en finir avec la banalisation de la violence prostitutionnelle 

Du 25 octobre au 25 novembre, les associations du collectif pour l’abolition de la prostitution 
mènent l’opération « 30 jours d'actions contre les violences sexuelles et sexistes ! 30 jours d'actions 
pour abolir le système prostitueur ! », et diffusent chaque jour un témoignage d'une personne ayant 
connu la prostitution « pour en finir avec la banalisation de la violence prostitutionnelle ». 

Retrouver les témoignages sur le site abolition 2012 

http://abolition13avril.wordpress.com/
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Rapport d’étude « Questions d’actualité sur la prostitution » 

Selon le rapport d’étude de TNS Sofres du 30 octobre pour le ministère des Droits des femmes, trois 
Français-es sur quatre estiment que la loi actuelle, pénalisant les proxénètes et les personnes 
prostituées, n’est pas suffisante pour faire reculer la prostitution. Mais, selon les sondé-es, il ne s’agit 
pas pour autant de sanctionner davantage les prostituées : 57 % estiment qu’il faudrait arrêter de les 
pénaliser. L’institut de sondage note que 73 % des répondants sont d’accord avec l’idée que la lutte 
contre la prostitution passe également par la responsabilisation des clients. Pour ce faire, le 
jugement sur l’efficacité des différentes possibilités proposées n’est pas tranché : 40 % s’expriment 
en faveur d’un stage d’une semaine pour comprendre les méthodes des proxénètes et le trafic des 
êtres humains ; 31 % sont favorables à une publicité dans la presse qui permette de sensibiliser sur le 
fait que le corps humain n'est pas une marchandise ; et 22 % préfèrent l’amende. Dans un 
communiqué de presse du 30 octobre Osez le féminisme ! se réjouit : « La société française est prête 
à responsabiliser les clients ! ». 

 

Des hommes disent non à la prostitution ! 

Patric JEAN, bien connu de nos lectrices-teurs, a annoncé la publication d’un 
ouvrage en format numérique, « Pas « client », plaidoyer masculin pour 
l'abolition de la prostitution » avec Zéromacho, l’association dont il est l’un 
des porte-parole. « Abolir la prostitution est un rêve formulé depuis plus 
d’un siècle. Pas « client », à partir d’un récit personnel émouvant, tente 
d’analyser la volonté de remise en question du système de la prostitution, du 
point de vue de ses principaux bénéficiaires : les hommes. Un engagement 
masculin pour l’égalité au moment où la France s’engage sur la voie de 
l’abolition de la plus grande des violences faites aux femmes ». L’ouvrage 
s’ouvre sur une phrase de Françoise HERITIER que l’on a beaucoup lue sur les 
réseaux sociaux ces derniers jours : « Dire que les femmes ont le droit de se 
vendre, c’est masquer que les hommes ont le droit de les acheter »… 

Pour commander le livre de Patric Jean 

 

Les mariages forcés en France et dans le monde 

« Plus de 140 millions de jeunes filles, dont 50 % de moins de quinze ans, 
subiront une union non désirée entre 2011 et 2020, soit 39 000 par 
jour ». A l’occasion de la Journée internationale des jeunes filles, 
L’Humanité du 11 octobre a publié le témoignage d’une Nigérienne, 
Nana SALIFOU, 19 ans, rescapée d’un mariage forcé. Le quotidien 
souligne qu’il s’agit d’un fléau qui touche les cinq continents. « Le Fonds 
des Nations unies pour la population lance un cri d’alarme et estime que 
si l’on n’agit pas vite, ce sont plus de 140 millions de filles, dont 50 
millions de moins de quinze ans, qui seront mariées d’ici à 2020, soit 
39 000 par jour. Le phénomène se propage certes principalement en 
Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, mais il se répand aussi sur 
d’autres continents, comme l’Europe, France comprise ». Dans un 
encadré le journal, souligne que « la France (est) aussi concernée ». 
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