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Action institutionnelle 

La France conforte son engagement à lutter contre les violences faites aux femmes 

Dans un communiqué de presse conjoint en date du 6 
mai, Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur, et Najat 
VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes, de 
la Ville, de la Jeunesse et des Sports, ont annoncé qu’en 
2013, 121 femmes et 25 hommes sont décédés, 
victimes de leurs compagnons ou ex-compagnons. Ce chiffre est en baisse par rapport à 2012 (28 
décès en moins). Il représente 19,6 % des homicides de toute nature répertoriés au cours de l’année 
écoulée. 13 enfants ont également été victimes, en 2013, de violences mortelles exercées par leur 
père ou leur mère. Dans 50 % des cas, la victime avait déjà subi des violences sous diverses formes au 
sein du couple. Cette tendance à la baisse encourage le Gouvernement à poursuivre son action. Avec 
le 4e plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, annoncé 
le 22 novembre 2013, il met en pratique des principes d’action simples et structurants et double les 
moyens spécifiques consacrés aux violences faites aux femmes (66 millions d’euros de 2014 à 2016). 
Plusieurs associations, comme Osez le féminisme ! ou le Centre national d’information des femmes 
et des familles (CNIDFF) demandent au Gouvernement de redoubler de vigilance dans la lutte contre 
les violences faites aux femmes. 

Le 5 mai, le Sénat a adopté définitivement, à l'unanimité, le projet de loi autorisant la ratification de 
la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des 
femmes et la violence domestique. La voie est désormais ouverte à la ratification par la France de 
cette convention qui entrera en vigueur le 1er août prochain. Dans un communiqué diffusé le jour 
même, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, annonce que « pour prolonger la dynamique de la Convention d’Istanbul, la France 
s’attachera à promouvoir le renforcement de la lutte contre les violences au niveau européen, en 
cohérence avec le récent rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) 
fournissant de nouvelles données aux Etats membres pour élaborer des politiques éclairées et 
ciblées contre ce phénomène qui est au cœur de l’inégalité entre les femmes et les hommes ». 

Enfin, le 10 mai le président de la République a annoncé que Najat VALLAUD-BELKACEM, la ministre en 
charge des Droits des femmes, avait préparé le plan de lutte du Gouvernement contre la traite des 
êtres humains et pour protéger les victimes. Il sera présenté en Conseil des ministres le 14 mai (lire 
également « lutte contre les violences », page 10). 

http://femmes.gouv.fr/121-femmes-decedees-sous-les-coups-de-leur-conjoint-en-2013-une-tendance-a-la-baisse-qui-encourage-le-gouvernement-a-poursuivre-son-action/
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2013-2014/437.html
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/violence-femmes-enquete-ue-resultats-en-bref
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Lutte contre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer : appel à projets 

Dans le cadre de la mise en œuvre du 4e plan interministériel de lutte contre les violences faites aux 
femmes, la ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Najat VALLAUD-
BELKACEM et la ministre des Outre-mer, George PAU-LANGEVIN, ont lancé un appel à projets du fonds 
d’expérimentation pour la Jeunesse destiné à prévenir dans les outre-mer les violences faites aux 
femmes par la mise en œuvre d’actions innovantes de lutte contre les stéréotypes sexistes. 

Retrouver l’information sur le site du ministère des Outre-mer 

 

Najat VALLAUD-BELKACEM accueille le Sommet mondial des femmes à Paris 

La France accueillera pour la première fois le Sommet mondial des femmes (Global Summit of 
Women) les jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 juin à Paris sous le haut patronage du président de la 
République. Ce sommet rassemble chaque année des femmes au parcours et à l’engagement 
remarquable, cheffes d’entreprise, femmes politiques ou responsables d’ONG. Le sommet sera 
l’occasion de définir de nouvelles stratégies pour faire progresser la place des femmes dans le monde 
économique et social. 

 

« 60 engagements - deux ans plus tard » 

Deux ans après l'élection de François HOLLANDE, l'Elysée et le 
Gouvernement publient un état d'avancement des 60 engagements du 
candidat à la présidence de la République. La mise à jour du document 
« 60 engagements pour la France – Deux ans plus tard », dont une 
première version avait été publiée pour le premier anniversaire de 
l’élection du président de la République, vient témoigner du chemin 
parcouru et de l’action qu’il reste à accomplir. 

Retrouver l’information et le document sur le portail du Gouvernement 

 

Nominations au cabinet de la ministre 

Trois arrêtés portant nomination au cabinet de la ministre des droits des femmes, de la ville, de la 
jeunesse et des sports, et au cabinet du secrétaire d'Etat chargé des sports, ont été publiés au 
Journal officiel du 6 mai. Signalons que Gilles BON-MAURY est nommé en qualité de conseiller en 
charge des droits des femmes. 

 

Florence ROBINE nommée directrice générale de l’enseignement scolaire 

Sur proposition du ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Florence ROBINE, rectrice de l’académie de Créteil, 
a été nommée en Conseil des ministres (7 mai 2014) à la tête de la direction 
générale de l’enseignement scolaire (DGESCO). « Florence ROBINE, numéro deux 
de l’éducation nationale » titre La Croix du 9 mai publiant un portrait de la 
nouvelle directrice et de son engagement pour les jeunes. Florence ROBINE était 
jusqu'à présent présidente du comité de pilotage de la convention interministérielle sur l’égalité 
entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif. 

 

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel  

Le Sénat a mis en ligne sur son site un dossier vidéo sur le point d'étape dans les travaux de la 
commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel. 

Retrouver le dossier sur le site du Sénat 

http://www.outre-mer.gouv.fr/?lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-outremer-les-ministres.html
http://globewomen.org/globalsummit/
http://globewomen.org/globalsummit/
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/60-engagements-deux-ans-apres?xts=38025&xtor=EPR-149787-%5binfolettre%5d-20140509-%5b60_engagements_-_deux_ans_apres%5d&xtdt=23331264
http://videos.senat.fr/video/videos/2014/video22635.html
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/60-engagements-deux-ans-apres?xts=38025&xtor=EPR-149787-[infolettre]-20140509-[60_engagements_-_deux_ans_apres]&xtdt=23331264
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Franche-Comté. Remise des trophées de la mixité dans l’alternance 

Le comité interministériel des droits des femmes du 
6 janvier a fait de 2014 l’année de la mixité. Afin de 
valoriser les métiers de l’alternance et de promouvoir la 
mixité entre les femmes et les hommes, la Mission des 
métiers de Belfort a par exemple conduit une action avec le 
soutien financier et l’appui technique de la délégation 
régionale et des chargées de mission départementales 
aux droits des femmes et à l’égalité à travers 
l’organisation d’un trophée de la mixité de l’alternance. Des trophées ont été remis aux employeurs 
et aux organismes de formation ayant recruté une femme en apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation sur un métier traditionnellement masculin ou un homme sur un métier 
traditionnellement féminin. Cette action s’est traduite en Haute-Saône par un comité opérationnel 
piloté par la chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité avec les 
services de l’Etat, le Conseil régional et plusieurs partenaires. Cinq lauréat-e-s ont reçu le trophée le 
14 avril à la préfecture de Haute-Saône des mains du préfet de Haute-Saône. 

 

Haut-Rhin. Signature du protocole-cadre relatif à la lutte contre les violences 

Dans la droite ligne du Plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes, qui prévoit d’organiser l’action publique pour qu’aucune violence déclarée ne reste sans 
réponse pénale et sociale, un groupe de travail a été constitué dans le Haut-Rhin dès février 2014, 
associant les procureurs de la République de Colmar et Mulhouse, la gendarmerie, la police, le 
cabinet du Préfet et la chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité. Ce 
groupe a élaboré la déclinaison locale du protocle-cadre national relatif au traitement des mains 
courantes et procès-verbaux de renseignements judiciaires, qui a été signé à la Préfecture du Haut-
Rhin le 17 avril par les procureurs, le directeur de cabinet du Préfet, le commandant du Groupement 
de Gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, la chargée de mission, le 
Président du Conseil Général, et six associations locales (CIDFF, Accord 68, Appuis, ASFB St Louis, 
ESPOIR et ASFMR). Volontairement concis et opérationnel, ce document constitue une nouvelle 
étape dans la lutte contre les violences faites aux femmes en permettant d’harmoniser les pratiques, 
de fluidifier la circulation de l’information, et de sécuriser le parcours des victimes. Au cours de 
l’année, 300 gendarmes et policiers vont parallèlement suivre une sensibilisation à la spécificité des 
violences faites aux femmes, dispensée par l’ASFB, par ailleurs signataire du protocole pré-cité. 

 

Seine-Maritime. 50 référents gendarmerie réunis en séminaire 

Les référents « violences intra-familiales » (VIF) gendarmerie se 
sont réunis à la préfecture de Rouen. Ils ont été informés sur 
diverses thématiques : repérer les différentes formes de 
violences, comprendre les processus des violences familiales, 
connaître les procédures administratives et judiciaires et cerner le 
rôle des différents acteurs institutionnels. Le commandant du 
Groupement de gendarmerie de Seine-Maritime a rappelé les 
trois niveaux du dispositif de lutte : les référents VIF au niveau 
des unités ; la brigade de protection des familles et le correspondant VIF au niveau du groupement. 
La déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes a 
présenté le nouveau plan national de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes et 
le protocole départemental. La politique judiciaire a été exposée par le procureur de la République 
du TGI de Rouen. Le CIDFF a abordé l'important volet de la prise en charge des victimes par. En 2013, 
dans la zone gendarmerie de la Seine-Maritime, 584 femmes ont été victimes de violences intra-
familiales (+ 50 % par rapport à 2012). Deux sont décédées. 
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Les fractures territoriales renforcent les inégalités femmes-hommes 

Comme annoncé (synthèse du 22 avril), le Haut Conseil à l’Egalité 
entre les femmes et les hommes (HCEfh) a publié le 23 avril une 
étude inédite, présentant les chiffres-clés des inégalités femmes-
hommes dans les quartiers prioritaires et les territoires ruraux 
fragilisés. 10 millions de femmes et d’hommes résident dans ces territoires. Selon le HCEfh, « quand 
les inégalités femmes-hommes croisent des fractures territoriales importantes et croissantes, elles 
sont renforcées ». Le Haut Conseil repère plusieurs points de fracture : l’emploi, entre inactivité et 
précarité ; la santé et les soins et une accessibilité entravée ; les stéréotypes et les rôles de sexe dans 
une répartition plus traditionnelle et prescriptive… Pour le HCEfh, il est urgent que les politiques 
d’égalité femmes-hommes portent une attention toute particulière à ces territoires, et que la 
politique de la ville, comme les différentes politiques d’aménagement du territoire et de cohésion 
territoriale, intègrent de manière effective la lutte contre les inégalités femmes-hommes en tant 
qu’objectif transversal prioritaire. C’est la condition du développement durable de ces territoires. 

Première réponse à une saisine de la Ministre des droits des 
femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, cette étude 
précède un rapport remis prochainement. Ce rapport complètera ce 
volet quantitatif par un volet qualitatif, rendra visibles les 
innovations existantes dans ces territoires, et formulera des 
préconisations à l’attention des décideurs et décideuses publics 
pour faire progresser l’égalité, partout. 

Retrouver l’information complète et l’étude sur le site du HCEfh 

 

Belgique : une banque de données des bonnes pratiques pour l’égalité professionnelle 

En Belgique, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) actualise sa banque de 
données de bonnes pratiques en entreprises favorisant l’égalité des femmes et des hommes. Cette 
banque de données, depuis sa création en 2006, regroupe une soixantaine de pratiques innovantes 
d’entreprises issues du public et du privé, du nord et du sud du pays. L'objectif de la banque de 
données est de proposer et de promouvoir un éventail aussi divers que possible – mais non exhaustif 
– d'initiatives, de solutions et de programmes en matière d'égalité des chances. 

Retrouver l’information sur le site de l’IEFH 

 

 

Hommages 
Hommage à Anne CHANTRAN et Martine NOËL 

Claire et Véronique NOËL, leurs filles, leurs ami-e-s, le 
Collectif national des droits des femmes (CNDF), la 
Coordination des associations pour le droit à l'avortement 
et à la contraception (CADAC), FéminismEnjeux, les Unions 
locales CGT du 10e et de Pantin, le Centre audiovisuel 
Simone de Beauvoir et le Centre Hubertine Auclert, 
rendront un hommage le samedi 24 mai en l’honneur 
d'Anne CHANTRAN (à droite sur la photo) et de Martine NOËL 
(à gauche), militantes féministes inlassables décédées en 
2013. Nous avions rendu hommage aux deux femmes dans 
ces pages (synthèses du 8 août et du 16 décembre 2013). 

Retrouver les informations sur le site du Centre Hubertine Auclert 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/hcefh/actualites-128/article/etude-les-chiffres-cles-des-809
http://www.iefh-action.be/
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/hommage-en-l-honneur-d-anne-chantran-et-de-martine-noel
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Disparition de la résistante Hélène BERTHAUD 

Dans un communiqué du 7 mai, Najat VALLAUD-BELKACEM, 
ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports, souligne que c’est avec une vive émotion qu’elle a 
appris le décès d’Hélène BERTHAUD le 5 mai à l’âge de 91 ans. 
Cette ancienne joueuse de rugby était entrée dans la 
Résistance en octobre 1941. Membre du mouvement 
Combat, « Moineau » dans la Résistance, a été arrêtée puis 
torturée par Klaus BARBIE à la prison de Montluc. Elle a 
échappé de peu à sa mise à mort le même jour de la libération de Montluc le 24 août 1944. Pour la 
ministre, « elle incarnait à elle seule, l'humilité et la force des résistantes pendant la Seconde Guerre 
mondiale ». « Témoin de cette période, elle témoignait très régulièrement devant les visiteurs à la 
prison de Montluc, où j'ai eu l'immense honneur de la rencontrer », se souvient Najat VALLAUD-

BELKACEM. Et de conclure : « Puissent son 
courage, son humanité et son humilité 
inspirer les nouvelles générations ». Signalons 
que dans le cadre de la journée nationale de 
la Résistance, le mardi 27 mai 2014, le Sénat 
organise un colloque dédié aux femmes 
résistantes. 

 

 

Egalité, non discrimination, féminisme 

La vie en rose. Pour en découdre avec les stéréotypes 

« II était une fois une femme qui s'appelait Rose. Elle n'était ni trop 
grande, ni trop petite, ni trop vieille, ni trop jeune, avenante sans être 
époustouflante, ouverte sans être offerte, ambitieuse assurément, mais 
surtout curieuse des choses de la vie : une quadragénaire active, 
articulant vie professionnelle et vie familiale, assez mal le plus souvent 
sans que cela l'affectât outre mesure, sauf quand la fatigue prenait 
vraiment le dessus. Elle ne cherchait pas à être parfaite, ou alors 
seulement dans la vie professionnelle, tant il était dur de tenir sa 
position. Une femme cadre, parmi d'autres »… Brigitte GRESY vient de 
publier « La vie en rose. Pour en découdre avec les stéréotypes » aux 
éditions Albin Michel. Si lutter contre les stéréotypes est affaire difficile 
mais courante, faire la chasse aux contre-stéréotypes bien-pensants est 
beaucoup plus délicat. La revendication de complémentarité, l’intuition comme apanage des femmes 
et la gouvernance comme celui des hommes, l’explication hormonale et toute inscription binaire 
féminin/masculin stigmatisent insidieusement les rapports humains au prétexte de les harmoniser. 
Pour Brigitte GRESY, agrégée de lettres et énarque, secrétaire générale du Conseil supérieur de 
l’égalité professionnelle, on ne peut  enfermer les hommes et les femmes dans le féminin et le 
masculin. Ce sont des constructions et des apprentissages culturels qui évoluent dans l’espace et 
dans le temps au gré des modes, des fantasmes et des peurs. En s’appuyant sur des anecdotes bien 
réelles, elle explore toutes les images dans lesquelles on nous enferme depuis l’enfance (le rose et le 
bleu, les maths et la parole, l’abstraction et les sentiments, le dehors et le dedans) comme si elles 
étaient constitutives de notre sexe. Ce que l’on doit traquer n’est pas la différence biologique mais ce 
qui a été construit à partir d’elle. Et l’auteur propose, comme dans son Petit traité contre le sexisme 
ordinaire, plusieurs types d’actions de résistance pour lutter contre la discrimination et le sexisme 
tout en préservant les jeux des corps et du désir. 

http://www.senat.fr/evenement/colloque/femmes_resistantes.html
http://www.senat.fr/evenement/colloque/femmes_resistantes.html
http://www.senat.fr/evenement/colloque/femmes_resistantes.html
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« Le chromosome Y est-il en sursis ? » 

C’est la question que se posait Le Monde en ouverture d’une grande 
enquête sur science, sexes et genres publiée en deux volets dans son 
cahier « Sciences et médecine » des 30 avril et 7 mai. Le quotidien 
relate le débat, souvent animé, parfois « haut en couleur », mais 
toujours élégant, qui oppose les meilleurs spécialistes du domaine au 
sujet du chromosome mâle qui serait menacé d’extinction. La 
semaine suivante, sous le titre « Lois du sexe, lois du genre », le 
journal se penche sur les « sexes les origines du monde » et sur ce 
qui différencie l’homme et la femme. Selon Le Monde les troubles du 
déterminisme dévoilent une réalité plus subtile que la différenciation par les chromosomes. Dans un 
encadré, le quotidien souligne que « les données des neurosciences sont souvent 
instrumentalisées… ». La Croix également s’attaque à la question, et titre son cahier « Sciences & 
éthique » du 6 mai « La recherche doit mieux prendre en compte les différences entre les sexes ». 
Pour le journal, « jusqu’aux années 1990, la recherche en médecine et biologie a surtout travaillé sur 
des animaux mâles. Les résultats étaient extrapolés à l’ensemble de la population, créant un biais 
scientifique » - illustration : image de synthèse des chromosomes sexuels X (à gauche) et Y (à droite). 

 

Alain FINKIELKRAUT, sexiste récidiviste 

En matière de sexisme, Alain FINKIELKRAUT a déjà fait ses preuves (synthèse 
du 31 octobre 2013). Ses propos sur la parité entre les femmes et les 
hommes, et sur l’origine de certaines ministres (qui serait la raison de leur 
présence dans différents gouvernements), lors d'un récent entretien au 
journal Acteurs de l'économie, ont été dénoncés par Les Nouvelles News 
(LNN) dans un article intitulé « Quand Alain FINKIELKRAUT renvoie les femmes 
à la maison » (25 avril, mis à jour le 29 avril). Une information reprise dans 

Le Parisien du 28 avril, qui indique que le philosophe corrige ses propos. Les réactions féministes ont 
en effet provoqué un rétropédalage peu convaincant du nouvel académicien pour qui les Françaises 
vont très bien, à condition qu’elles marient « féminité et féminisme ». Tout allait bien, tant qu'elles 
ne briguaient pas le pouvoir, estime le philosophe en substance. 

 

Rana Plaza : les ouvriers étaient des ouvrières 

Dans un communiqué de presse du 24 avril, les listes Féministes 
pour une Europe Solidaire s’expriment à propos du drame du 
Rana Plaza. « Il y a un an exactement, nous apprenions la mort de 
plusieurs centaines d’ouvriers dans l’effondrement d’un 
immeuble, le Rana Plaza, situé à Dacca, au Bangladesh (synthèse 
du 27 mai 2013). Au fil des jours, les chiffres se succédèrent, 
donnant le nombre d’ouvriers ensevelis sous les décombres des 
ateliers de confection installés dans l’immeuble, d’abord 400, 
puis 700, puis 1000 puis 1 135, soit le nombre exact de morts finalement communiqué, auquel il faut 
ajouter 2 000 blessés. Il fallut aussi plusieurs jours pour qu’on nous précise que les « ouvriers » 
étaient très majoritairement des ouvrières ». Plusieurs associations également ont dénoncé les 
causes de ce drame. La Coordination française de la Marche mondiale des femmes rappellent que 
ces ouvrières travaillaient pour des marques telles que Zara, H&M, Auchan, Carrefour, Wal-Mart ou 
Benetton. « C’est en sacrifiant la vie des ouvrières bengali que les multinationales du textile ne 
cessent d’accroitre leurs marges bénéficières. Cotées en Bourse, elles partagent leurs dividendes 
avec leurs très riches actionnaires ». Le 22 avril, Libération a publié un « Rebonds » titré « Rana 
Plaza : en finir avec l’esclavage moderne », et Le Monde du même jour donnait la parole à une 
survivante qui témoigne sur les conditions de travail au Bangladesh. 
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Egalité dans la vie professionnelle 

« L’économie pour toutes »… 

Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN et Marianne RUBINSTEIN publient aux éditions La 
Découverte « L’économie pour toutes - Un livre pour les femmes, que les 
hommes feraient bien de lire aussi ». Selon l’éditeur, « elles ont pris place 
dans la vie économique : désormais, elles étudient, travaillent, gèrent, 
décident… dans un univers économique autrefois réservé aux hommes et 
dont l’habit et l’habitus continuent de se décliner au masculin. Les 
sondages l’attestent : bien que les femmes soient désormais de plain-pied 
dans la vie économique, elles s’intéressent peu aux débats qui s’y 
rapportent. Or, si elles renoncent à comprendre cette dimension du monde 
dans lequel elles vivent, il leur sera encore plus difficile de s’y faire une 
juste place. L’urgence est d’autant plus grande que celui-ci ne tourne plus 
très rond et qu’il faut rallier toutes les forces pour le remettre d’aplomb. 

C’est donc pour intéresser davantage les femmes à l’économie que les auteures ont entrepris, en dix 
chapitres thématiques – sur le logement, les banques, les inégalités hommes-femmes, l’entreprise, la 
discrimination à l’embauche, les disparités de revenu et de patrimoine, le pouvoir d’achat, les 
retraites, l’Europe et, last but not least, le bonheur ! –, d’en parler autrement. Loin de la posture en 
surplomb de l’expert, le ton est vivant, complice et non dénué d’humour. Pour montrer, même aux 
plus réticentes, qu’il est possible de parler d’économie clairement, sans aplatir la connaissance, ni 
simplifier à outrance. C’est tout le pari de ce livre, que les hommes feraient bien de lire aussi ! ». 

 

A la rencontre du « sexe fiable » 

« Parmi les seigneurs de la guerre financière, et dans les fonds d’investissement spéculatifs en 
particulier, les femmes se font rares », indique Madame Figaro du 2 mai. « Pourtant, lorsque celles-ci 
se lancent, elles battent tous les records de rendement ». Le magazine est allé à la rencontre des 
gérantes de hedge funds : enquête et témoignages sur celles que le journal appelle astucieusement 
« le sexe fiable ». En effet, pour Madame Figaro, « La testostérone conduit les hommes à être moins 
sensibles aux alertes risque-rendement ». Ces femmes qui « doivent s’accommoder d’un 
environnement macho » sont unanimes : la donne a changé. 

 

L’égalité professionnelle, simple comme un clic 

Madame Figaro (le 2 mai) et L’Humanité Dimanche (le 7 mai) évoquent l’outil lancé par le ministère 
des Droits des femmes et Leadership pour elles (synthèse du 7 avril). « L’égalité professionnelle, 
simple comme un clic ?», se demande l’hebdomadaire communiste qui évoque un gadget pour 
femmes cadres et pose la question des femmes qui n’occupent pas de postes à responsabilités, alors 
que le magazine du Figaro se réjouit : « on clique ! ». 

 

Journée nationale pour la mise en œuvre de la Charte égalité de la CGT 

La commission confédérale femmes mixité de la CGT organise 
une journée le jeudi 12 juin sur la mise en œuvre de la charte 
CGT égalité Femmes/Hommes. La CGT se propose d’échanger sur 
ses pratiques, les avancées ou les blocages, pour élaborer un plan 
d'action pour une réelle mixité dans ses organisations. « L'égalité 
est à organiser, à entretenir, à relancer inlassablement. Nous 
devons y réfléchir collectivement : quels dispositifs mettre en œuvre pour contourner les freins au 
militantisme des femmes dans la CGT ? », se demandent les organisatrices. 
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« Seules parmi les mecs, dur apprentissage » 

« Etre la seule fille dans une classe de garçons, c’est tout un art. 
Celles qui, vers 16 ans, font le choix d’une filière très masculine, 
connaissent cette complexité ». Libération est allé à la rencontre de 
jeunes filles apprenties en métallurgie en région parisienne. « Pour 
entendre ce qui motive des jeunes filles à s’embarquer dans un 
parcours aussi miné », le quotidien s’est plongée dans deux ateliers 
de chaudronnerie où les jeunes filles doivent se faire une place. 

Retrouver le reportage sur le site de Libération 

 

 

Egalité dans la vie personnelle et sociale 

Pour le Gouvernement, la PMA pour les homosexuelles n’est pas à l'ordre du jour 

« PMA, adoption, l’élan brisé de la politique familiale », Libération 
est sévère avec le Gouvernement lorsqu’il tire le bilan des deux 
premières années du quinquennat. L’abandon de la PMA pour les 
couples de lesbiennes a provoqué la colère des associations. A 
l’initiative de FièrEs, plusieurs d’entre elles organisaient une 
« cérémonie de souvenir » et « l'inhumation du courage politique 
de notre gouvernement » le lundi 5 mai, « près du secrétariat 
d'Etat à la Famille, lieu où il reposera en paix ». Les Effrontées, 
Osez le féminisme !, toutes font part de leur incompréhension. Dans le même temps médiatique, 
José BOVE - des Verts - se prononçait contre la PMA, la justice refusait à un couple de femmes 
l'adoption d'un enfant conçu en Belgique, et la « petite » loi famille arrivait à l’Assemblé nationale. 
Pour le réseau « Encore féministes ! », la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à 
l’intérêt de l’enfant, qui sera examinée le 19 mai 2014 à l’Assemblée nationale, est « d’inspiration 
masculiniste ». Un rassemblement des féministes est prévu ce jour là à l’Assemblée. Et le réseau de 
demander aux député-e-s français-e-s « de refuser de voter une proposition de loi qui satisfait le 
lobby masculiniste. Si la loi était votée, les conséquences en seraient dramatiques pour des milliers 
de mères seules », estime « Encore féministes ! ». Le 6 mai, la sénatrice du Val-de-Marne, Esther 
BENBASSA, et son collègue de l'Assemblée nationale, Sergio CORONADO, ont déposé conjointement une 
proposition de loi afin « d'ouvrir la PMA à toutes les femmes ». Signalons enfin trois rapports sur ces 
questions qui aurait dû être rendus dans le cadre du travail engagé par l’ex-ministre déléguée 
chargée de la famille, Dominique BERTINOTTI : le rapport du groupe de travail « Filiation, origines, 
parentalité » (« Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle », Irène THERY, 
présidente et Anne-Marie LEROYER, rapporteure) ; le rapport Groupe de travail « De nouveaux droits 
pour les enfants » (« Dans l’intérêt même des adultes et de la démocratie », Jean Pierre ROSENCZVEIG, 
président et Dominique YOUF, rapporteur) ; et enfin le rapport du groupe de travail « Protection de 
l’enfance et adoption » (« 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux 
réalités d’aujourd’hui », Adeline GOUTTENOIRE, présidente, Isabelle CORPART, rapporteure). 

 

Action des personnels de la maternité des Lilas au ministère des affaires sociales 

Refusant un déménagement à Montreuil de l'établissement pionnier 
dans la lutte pour le droit des femmes, personnel et usagères de la 
maternité des Lilas ont organisé le 7 mai une opération coup de poing à 
Paris. Ils attendent de nouvelles propositions de la ministre de la Santé. 
Les personnels de la maternité sont mobilisé-e-s depuis juillet 2011. 

http://next.liberation.fr/sexe/2014/04/22/seules-parmi-les-mecs-dur-apprentissage_1002389
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000203/0000.pdf
http://www.rosenczveig.com/25%20janvier2014%20-%20Rapport%20final%20du%20groupe%20droit%20de%20l%27enfant.pdf
http://fr.calameo.com/read/001416741621611288ae7
http://fr.calameo.com/read/001416741621611288ae7
http://next.liberation.fr/sexe/2014/04/22/seules-parmi-les-mecs-dur-apprentissage_1002389
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Helena COSTA, première femme à entraîner un club de foot pro en France 

Signe des temps ? Coup médiatique ? Le président de Clermont-
Foot, Claude MICHY, vient de nommer une Portugaise, Helena 
COSTA, sur le banc de son équipe. Agée de 36 ans, elle était 
manager de la sélection féminine iranienne après avoir dirigé celle 
du Qatar. Elle a également été recruteure pour le club écossais du 
Celtic. « Cette nomination doit faire passer le club dans une 
nouvelle ère », annonce le communiqué de presse. La nouvelle a 
fait grand bruit dans les médias (« Football. Les femmes ne veulent 
plus faire banquette », L’Humanité du 9 mai, « cette femme 
bouleverse déjà le foot français », Le Parisien du 8 mai, etc.). 

 

Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir, « Égales et Différentes » 

L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA) participe aux Journées de l’égalité 
organisées par le Conseil Régional d’Ile de France du 17 au 23 mai 2014. FDFA propose de découvrir 
dans son local accessible à toutes et à tous son exposition artistique « Égales et Différentes ». Cette 
exposition inédite présentera des œuvres originales créées par des adhérent-e-s de l’association : 
photographies, mosaïques, tableaux, art brut, créations en maille… Dans ce cadre, la Compagnie Avril 
Enchanté proposera une représentation exceptionnelle de son intermède théâtral sur la Liberté le 
jeudi 22 mai à 18 h 30. 

Pour en savoir plus sur le site de FDFA 

 

 

Lutte contre les violences 

Lutte contre les violences et le harcèlement de rue 

A Lille, dans le métro, mardi 22 avril au soir, une jeune femme a été 
abordée par un homme, menacée, insultée, agressée sexuellement et 
poursuivie, dans l’indifférence totale de huit témoins directs de la 
scène. Parmi les nombreuses réactions, la Coordination française pour 
le Lobby européen des femmes et la Ligue du droit international des 
femmes ont diffusé un communiqué conjoint titré « Violences 
sexuelles : Une juste indignation ». Les deux associations dénoncent 
aussi le viol présumé d’une jeune touriste canadienne par des policiers 
dans les locaux du « mythique » quai des Orfèvres, à l'étage de la BRI 
(Brigade de Recherche et d'Intervention). Ces deux affaires remettent 
sur le devant de l’actualité les violences faites aux femmes, mais aussi 
le harcèlement de rue. Récemment plusieurs associations, dont les 
Effrontées, installaient une « zone sans relous» près de la Bastille à 
Paris, pour dénoncer ces comportements. Signalons en particulier la une du Parisien du 22 avril : 
« Marre des goujats ! ». Sous le titre « Haro sur las machos dans le rue », le quotidien consacrait son 
dossier d’ouverture au sujet. Déjà, fin février, sous le titre « Harcèlement de rue, la revanche du 
Web », Libération avait consacré un article aux initiatives qui se multiplient « pour lutter contre les 
propos dégradants dont sont victimes les femmes ». Le quotidien présentait en particulier le projet 
Crocodiles (synthèse du 31 octobre 2013). En Belgique, il y a deux ans, la réalisatrice Sofie PEETERS 
avait mis en lumière ce phénomène avec « Femme de la rue », un documentaire sur le sexisme 
ordinaire à Bruxelles (synthèses des 3 août et 7 septembre 2012). La Chambre des députés de 
Belgique a adopté jeudi 4 avril le projet de loi « tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace 
public », par 88 voix pour, 9 contre et 26 absentions. Il doit désormais être adopté par le Sénat. 

http://www.femmespourledire.asso.fr/


Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 12/05/2014 - 10 

Jeunes nigérianes enlevées par Boko Haram : les féministes se mobilisent 

« C'est l'Humanité toute entière qui est touchée au cœur par cet 
enlèvement », c’est par ces mots que Najat VALLAUD-BELKACEM a rejoint le 
mouvement de mobilisation pour les plus de 200 jeunes lycéennes enlevées 
et menacées par la secte terroriste Boko Haram. Alors que les familles 
nigérianes se tournent vers l'aide internationale, dans un communiqué du 5 
mai, Osez le féminisme ! dénonçait « l’assourdissant silence de la France » 
et « l'inaction du gouvernement nigérian » suite au rapt de plus de 200 
jeunes nigérianes menacées de vente et de mariage forcé par le groupe 
islamiste Boko Haram. Pour OLF, « le manque d'intérêt du gouvernement 
français et des médias vis à vis des crimes de guerre ciblant les filles et les 

femmes en dit long sur le niveau de misogynie qui règne encore en France en 2014 ». De son côté la 
Marche mondiale des femmes soulignait que si ces jeunes filles nigérianes ont été enlevées c’est 
« parce qu’elles allaient à l’école ! ». Les associations, relaient également la pétition en ligne et 
l’action sur les réseaux sociaux « Bring Back Our Girls ». Un rassemblement sera organisé à Paris le 
mardi 13 mai en fin d’après midi au Trocadéro. Parmi 
les très nombreuses réactions, on signalera le 
communiqué de Maud OLIVIER, députée de l’Essonne 
(le 7 mai) qui voit dans l’enlèvement au Nigeria « la 
réponse d’intégristes à la liberté des filles ». Selon elle, 
en réponse il faut « renforcer des programmes visibles et efficaces pour soutenir l’éducation des 
filles, d’intégrer transversalement le genre dans les programmes de développement, et dire non à la 
domination masculine d'où qu'elle vienne ! ». « Non, l’égalité femmes-hommes ne suit pas un cercle 
vertueux tendant naturellement vers le progrès. Sans volonté politique, ce sont toujours les 
inégalités et les violences contre les femmes et les filles qui prennent le dessus », rappelle Maud 
OLIVIER. La présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat, exprime également sa 

profonde indignation. Brigitte GONTHIER-MAURIN dénonce le 
continuum des violences faites aux femmes : viols, mutilations 
sexuelles, exploitation et marchandisation du corps des femmes, 
privation de liberté, mariages forcés… Toujours au Sénat, 
Laurence COHEN a demandé, lors d’un rappel au règlement, que le 
président du Sénat délègue des représentants de notre assemblée 
auprès de l’ambassade du Nigeria à Paris pour faire pression sur 
les autorités nigérianes. 

 

Suède : des mesures novatrices dans la lutte contre la prostitution et les violences 

La 1ère « Rencontre internationale » de l'Observatoire régional des violences faites aux femmes se 
déroulera le lundi 19 mai au Conseil Régional d'Ile-de-France sur le thème : « Suède : des mesures 
novatrices dans la lutte contre la prostitution et les violences intrafamiliales ». L'Observatoire 
régional des violences faites aux femmes, intégré au Centre Hubertine Auclert, accueillera une 
délégation suédoise composée de membres institutionnels et associatifs actifs sur ces questions. 

Pour en savoir plus sur le site d’Hubertine 

 

Trente arguments pour l’abolition de la prostitution 

Le dernier numéro de Prostitution et société publie un dossier présentant trente 
mises au point vives et claires pour exposer analyses, convictions et propositions 
concrètes contre la prostitution. Un format « questions-réponses » directement 
nourri par les questions et objections que nous entendons dans nos débats avec le 
grand public. Egalement à télécharger sur le site du Mouvement du Nid. 

https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/plus-de-200-jeunes-filles-ont-disparu-au-nigeria-portez-leur-secours-bringbackourgirls
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152411509604510.1073741855.104412054509
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/lettre-d-information/invitation-19-mai-1ere-rencontre-internationale-suede-des-mesures-novatrices-da
http://www.prostitutionetsociete.fr/IMG/pdf/ps181d-t2-2013.pdf
https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/plus-de-200-jeunes-filles-ont-disparu-au-nigeria-portez-leur-secours-bringbackourgirls
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152411509604510.1073741855.104412054509
http://www.prostitutionetsociete.fr/IMG/pdf/ps181d-t2-2013.pdf
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Etats-Unis, Espagne : deux clips contre les violences 

Benicio DEL TORO, Dule HILL, Steve CARRELL, Daniel CRAIG, Seth MEYERS, Joe BIDEN et Barack OBAMA. Un 
casting de rêve pour une campagne diffusée par la Maison Blanche. Intulée « 1 is 2 many » (One is 
too many, une c'est une de trop), elle insiste sur les chiffres : aux Etats-Unis, une jeune femme sur 
cinq est victime d'agression sexuelle à l'université, une adolescente sur neuf est forcée d'avoir des 
relations sexuelles, etc. L'objet de la vidéo, avec ce casting uniquement masculin, est de souligner le 
rôle essentiel que jouent les hommes dans la prévention de la violence sexuelle. Signalons également 
la campagne initiée en Espagne : les meilleures joueuses du tennis mondial s’engagent dans un film 
intitulé « Non à la violence de genre » à l’occasion de l’open à Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture, communication 

La parité au centre des enjeux de l'information : lancement du site 50/50 

On se souvient – avec regret – du site Egalité (synthèse du 
24 septembre 2010). Caroline FLEPP revient sur nos écrans 
numériques avec un nouveau projet dont elle sera la 
directrice de publication : 50/50, sous titré avec humour 
« les péripéties de l’égalité femmes/hommes »… Ce 
nouveau site propose informations, réflexions, analyses et 
débats sur toutes les questions touchant à l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Il donne la parole à celles et ceux 
que l'on n'entend, ne lit, ne voit que rarement dans l'ensemble des médias pour évoquer la politique, 
l'économie, la culture, aussi bien que le social, la philosophie ou le sport. 50/50 est un « pure player » 
participatif auquel contribuent des journalistes, mais aussi des expert-e-s, des chercheuses et 
chercheurs, des responsables associatifs, des syndicalistes ou des citoyen-ne-s. Le site proposera des 
points de vue trop souvent ignorés sur la construction de l'égalité entre les femmes et les hommes 
(des focus sur les femmes et les hommes d'Afrique, d'Asie, d’Amérique, d'Europe qui font évoluer 
leur société ; des sujets qui montrent que les femmes aussi créent, innovent, inventent, 
expérimentent ; le regard des hommes qui s’interrogent sur leur rôle dans la société). 

Découvrir 50/50, les péripéties de l’égalité femmes/hommes 

 

L’Institut Emile du Châtelet invite Philippe Reigné 

La prochaine séance du séminaire « Sexe et Genre : pour un dialogue interdisciplinaire au carrefour 
des sciences de la vie et des sciences humaines » se tiendra le vendredi 30 mai autour de Philippe 
REIGNE, professeur du CNAM, qui présentera ses travaux sur le thème « Un écrit féministe chrétien 
du IIe siècle: les Actes de Paul et de Thècle ». 

http://www.50-50magazine.fr/
http://www.institutemilieduchatelet.org/files/Seminaires/Sem2013-14/SemReigne.pdf
http://www.institutemilieduchatelet.org/files/Seminaires/Sem2013-14/SemReigne.pdf
http://www.50-50magazine.fr/
http://deportes.elpais.com/deportes/2014/05/05/videos/1399289758_724236.html
http://www.whitehouse.gov/1is2many
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« Femmes et humour » de Mira FALARDEAU 

Les éditions Hermann publient, en coédition avec les Presses de 
l’Université Laval à Montréal, « Femmes et humour » de Mira FALARDEAU. 
Mira FALARDEAU, docteure en sciences de l’art de la Sorbonne, dessinatrice 
et auteure d’une « Histoire de la bande dessinée au Québec », présente 
trois générations de femmes artistes, du début du XXe siècle à nos jours, 
en Amérique du Nord, en Europe francophone et au Moyen-Orient. 
L’auteure dresse ainsi une véritable histoire du dessin d’humour au 
féminin. À travers les portraits et les témoignages de dizaines de 
dessinatrices, l’auteure désire répondre à cette question : « pourquoi y a-
t-il si peu de femmes qui font de la caricature, de la bande dessinée et du 
cinéma d’animation ? » Selon les chiffres, en effet, elles ne représentent 
actuellement que de 2 % à 7 % des artistes de l’humour visuel. « Richement illustré, l’ouvrage nous 
fait voyager à travers les notions de féminitude et d’humour, entre féminisme et humour engagé », 
souligne le résumé de l’éditeur. « Au fil des pages, les stéréotypes classiques autour de l’image de la 
femme sont remis en question et nous découvrons des réponses à la question de départ. Mais, 
surtout, l’auteure propose des solutions pour que ces femmes artistes, qui ont lutté et luttent encore 
pour obtenir la place qui leur revient dans le monde de l’humour engagé, voient leurs efforts enfin 
récompensés, grâce notamment aux progrès du Web ». 

 

Le rôle des femmes pendant la première guerre mondiale 

Conçue conjointement par les Archives départementales du 
Haut-Rhin et leurs homologues de Karlsruhe et Freiburg 
(Allemagne), une exposition bilingue consacrée à la vie en temps 
de guerre des deux côtés du Rhin a été inaugurée fin mars 
simultanément à Colmar et à Karlsruhe, et circulera en Alsace, 
dans le pays de Bade voisin, et également à Paris à la Maison de 
l’Alsace. Son prêt ultérieur est possible. L’un de ses huit chapitres 
est spécifiquement consacré aux femmes et s’ouvre par une 
photo d’un groupe d’ouvrières d’un dépôt militaire (photo ci-
contre). D’autres panneaux évoquent les portraits de trois femmes : Charlotte Herder, infirmière, qui 
ouvre à Dresde  en 1914 un hôpital militaire de 60 lits dans la maison d’édition de son époux ; 
Pauline WINKLER, infirmière de la Croix-Rouge de Bade, qui travaille dans les trains sanitaires et les 
hôpitaux militaires ; et Alphonsine LICHTLE, prostituée. Sous la houlette de la Commissaire française 
de cette exposition, Laëtitia BRASSEUR-WILD, archiviste, 80 élèves français, allemands et anglais âgés 
de 16 ans ont découvert l’exposition et mèneront un travail trilingue sur l’impact de la guerre dans 
leurs villes. Signalons que le magazine du Parisien du 9 mai consacre son « Grand angle » au « Front 
des femmes » en 1914-1918, à l’occasion d’une exposition au Sénat de photographies publiées par le 
journal Excelsior pendant la première guerre mondiale qui montrent notamment « la nouvelle place 
prise par les Françaises à l’arrière ». 

 

 

 

 

 

Pour information, cette synthèse est réalisée à partir d’alertes d’actualité internet, de la surveillance des sites institutionnels français, 
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