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Action institutionnelle 

Amplifier l'action pour l'égalité entre les filles et les garçons à l'école 

La Lettre du Gouvernement du 3 juillet consacre 
un article (mis en ligne sur le Portail du 
Gouvernement) à l’action menée au sein de 
l’Education nationale pour l'égalité entre les filles 
et les garçons. L'égalité est une valeur essentielle 
de la République, souligne le site, c'est pourquoi il 
faut ne pas renoncer, et même amplifier l'action à 
l'école. C’est aussi la conclusion de l'évaluation 
par l’Inspection générale de l’Education 
nationale du programme pionnier « Les ABCD de l'égalité » qui a servi de base à la définition du 
nouveau plan d'action présenté par Benoît HAMON et Najat VALLAUD-BELKACEM. Ce plan, dont la mise 
en œuvre débutera dès la rentrée 2014-2015, repose sur les éléments suivants : l’égalité entre les 
filles et les garçons sera inscrite dans les projets d’école et d’établissement et des séquences 
pédagogiques dédiées seront préparées par les enseignants à partir d’outils rénovés et simplifiés. 
L’annonce de ce nouveau plan a fait couler beaucoup d’encre (lire également page 6 et 7). 

Retrouver l’information et des infographies sur notre site 

 

Lancement de la campagne « pour la mixité des métiers les entreprises s’engagent » 

Le 2 juillet, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, a lancé, aux côtés d'entreprises engagées, la campagne nationale pour la mixité des métiers. 
Cette campagne conçue avec la Fondation Egalité-Mixité, (sous égide de la Fondation Agir Contre 
l’Exclusion) et le soutien de grandes entreprises, a vocation à faire évoluer l'image des métiers pour 
faire progresser la mixité en leur sein. En lançant en janvier 2014 l'année de la mixité des métiers, le 
gouvernement s'est donné l'objectif ambitieux de passer de seulement 12 % à 30 % en 2025 le 
nombre de métiers réellement mixtes dans notre pays. C'est l'objet de cette campagne qui se 
déclinera en deux phases : à la télévision durant l’été et sur différents supports jusqu’à la fin de 
l’année (radio, affichage, presse écrite, cinéma et digital). 

Retrouver l’information sur le site de la ministre 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/amplifier-l-action-pour-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-a-l-ecole?xts=38025&xtor=EPR-151086-%5binfolettre%5d-20140703-%5bamplifier_laction_pour_legalite_entre_les_filles_et_les_garcons_a_lecole%5d&xtdt=2340
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/amplifier-l-action-pour-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-a-l-ecole?xts=38025&xtor=EPR-151086-%5binfolettre%5d-20140703-%5bamplifier_laction_pour_legalite_entre_les_filles_et_les_garcons_a_lecole%5d&xtdt=2340
http://femmes.gouv.fr/le-plan-daction-pour-legalite-entre-les-filles-et-les-garcons-a-lecole/
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2014/07/03/la-fondation-egalite-mixite-est-nee/
http://femmes.gouv.fr/le-plan-daction-pour-legalite-entre-les-filles-et-les-garcons-a-lecole/
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Projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

Le projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes porté 
par Najat VALLAUD-BELKACEM a été adopté le 27 juin en deuxième lecture à 
l’Assemblée nationale à une large majorité. La ministre s’est félicitée du 
très large accord qui s’est dégagé autour des dispositions essentielles de 
ce texte et a permis de conforter des avancées pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Le projet de loi sera soumis à une commission 
mixte paritaire au cours du mois de juillet. 

Retrouver le détail des dispositions sur notre site 

 

Combattre les inégalités femmes-hommes dans les quartiers de la politique de la ville 

« Notre politique pour les droits des femmes doit s’adapter à nos 
territoires », en écho au travail que Danielle BOUSQUET, présidente du Haut 
Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (photo), lui a présenté 
(synthèse du 19 juin), Najat VALLAUD-BELKACEM, souligne dans un 
communiqué daté du 20 juin que les 44 recommandations du rapport 
constituent un ensemble cohérent qui nourriront utilement les initiatives 

prises par la ministre pour relancer la politique de la ville, et en particulier à travers les nouveaux 
contrats de ville qui favoriseront une approche intégrée pour réduire les inégalités qui pèsent sur les 
femmes. Les mères isolées constitueront en particulier une des cibles prioritaires de l’action publique 
dans les quartiers. La ministre souhaite d'ores et déjà avancer sur quelques actions concrètes : 
donner accès à l’information sur les droits et aux services, faciliter le retour à l’emploi des femmes, 
en particulier des mères isolées, soutenir l’entrepreneuriat féminin dans les quartiers, donner aux 
femmes toute leur place dans la vie sociale de leur quartier. 

 

Lutter contre les stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires 

La délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes les 
femmes a mené cette année un travail sur l'appréhension et la déconstruction des « stéréotypes 
sexistes dans les manuels scolaires ». Le rapport d'information par Roland COURTEAU de la délégation 
aux droits des femmes vient d’être mis en ligne sur le site du Sénat. « Au-delà de sa fonction 
d'organisation des connaissances à un moment donné, le manuel scolaire est aussi un lieu symbolique 
de construction et d'expression des valeurs d'une société », estime la délégation qui a adopté 
quatorze recommandations visant principalement à accompagner les éditeurs scolaires dans leur 
volonté de renouveler les manuels existants à la lumière de l'exigence de parité et à poursuivre la 
mobilisation de l'ensemble de la communauté éducative. Deux journaux reviennent le 3 juillet sur la 
sortie du rapport. L’Humanité (« Le sexisme sévit encore dans les manuels scolaire ») et Le Figaro 
(« Les sénateurs jugent les manuels scolaires trop sexistes ») (lire également page 6 et 7). 

Retrouver le rapport sur le site du Sénat 

 

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel 

Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes, de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports, et Christiane TAUBIRA, garde 
des Sceaux, ministre de la Justice, ont été auditionnées par la 
Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel 
du Sénat. Leurs interventions et les questions de la Commission 
spéciale du Sénat, ont fait l’objet de dossiers vidéo mis en ligne 
sur le site de la chambre haute. 

Retrouver les dossiers sur le site du Sénat 

http://femmes.gouv.fr/le-projet-de-loi-pour-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-adopte-en-deuxieme-lecture-a-lassemblee-nationale/
http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-645-notice.html
http://videos.senat.fr/video/commissions/commLUTT-p1.html
http://videos.senat.fr/video/videos/2014/video23668.html
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Quelle France dans dix ans ? 

A l’été 2013, le président de la République a demandé au Commissariat général à la stratégie et à la 
prospective (France Stratégie) d’introduire un séminaire gouvernemental consacré à la France dans 
dix ans. Le document « Quelle France dans dix ans ? » a ainsi identifié les grandes questions qui se 
posent à la France à cet horizon. Force est de constater que l’égalité entre les femmes et les hommes 
n’est pas portée pas comme l’un de chantiers prioritaire de la décennie à venir… Le rapport pointe 
une seule fois les progrès à faire pour favoriser l’activité des femmes. Et seulement sous l’angle des 
enfants et de leur mode de garde. Le mot « femmes » n’apparait que six fois dans le rapport dont 
cinq fois accolé au mot « hommes »… Le rapport thématique sur le modèle républicain souligne bien 
que « les inégalités hommes/femmes, bien qu’elles aient diminué depuis quarante ans, n’ont pas 
disparu. Elles sont de plus en plus ressenties comme inacceptables mais restent difficiles à 
combattre », estime France Stratégie… Enfin, on peut signaler dans le cahier des indicateurs 
« Repères pour 2025 », une fiche sur la mixité des métiers. 

 

Pyrénées orientales : création d’un Observatoire des violences faites aux femmes 

Après la signature du protocole départemental de lutte contre 
les violences faites aux femmes, lancé par l’Etat le 23 novembre 
2013, le Conseil général a lancé le 23 juin, l’Observatoire 
départemental contre les violences faites aux femmes. 
L’Observatoire a été lancé par Ernestine RONAI, représentant la 
Mission interministérielle de protection des femmes contre les 
violences et de lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), 
Ségolène NEUVILLE, secrétaire d'Etat chargée des Personnes 
handicapées et de la Lutte contre l'exclusion, auprès de la ministre des Affaires sociales et de la 
Santé, René BIDAL, préfet du département, Achille KIRIAKIDES, procureur de la République, et 
Hermeline MALHERBE, présidente du Conseil général. En partenariat étroit avec la chargée de mission 
départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, 
l’Observatoire engage le département à faire un état des lieux statistique et qualitatif sur la 
thématique, à recenser les manquements et les besoins du dispositif avec les partenaires 
institutionnels, associatifs, ainsi qu’avec un comité d’usagères, et enfin à animer et renforcer la 
coordination du réseau territorial. 

 

Languedoc-Roussillon : 2040, un monde d’égalité entre les femmes et les hommes 

La Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité du Languedoc-
Roussillon est partenaire du jeu « L’avenir s’imagine », porté par l’ONISEP, 
qui invite les joueurs à découvrir de nouveaux horizons professionnels dans 
un contexte d’égalité entre les femmes et les hommes à travers la 
production d’une vidéo, d’un blog ou d’un texte. Utilisant les moyens 
multimédia et l’interactivité, il s’inscrit pleinement dans l’année de la mixité 
des métiers, en synergie avec le concours « ÉgalitéE 2014 » mis en place par 
le ministère des Droits des femmes. Le thème de cette 10e édition portait  
sur les économies d’électricité et la création de nouveaux procédés de 
production d’énergie. Le site a reçu 3 300 visites et des participations de 

candidats de tout l’hexagone. Comme chaque année, Coline ERLIHMAN, Déléguée régionale aux droits 
des femmes et à l’égalité du Languedoc-Roussillon, est intervenue lors de la cérémonie de clôture. 
Après avoir rappelé l’intérêt du jeu pour la promotion de l’égalité entre les filles et les garçons, elle a 
participé à la remise des prix. Des projets originaux ont été récompensés tels que la mise au point de 
vêtements à base d’ADN « permettant aux personnes ayant des difficultés motrices d’être comme les 
autres », « Créateur de robots », « Rapprocheuse d’étoiles » ou « Procréaticien ». 

Retrouver le site de L’avenir s’imagine 

http://www.lavenirsimagine.com/
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Région Centre : négociations et plans d’actions dans les entreprises 

Dans le cadre de l’expérimentation « Territoires d’excellence pour 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » (synthèse 
du 15 novembre 2013), portée par le ministère des Droits des Femmes, 
la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE), 
la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), le Conseil régional 
et les partenaires sociaux, un guide d'analyse des accords ou plans 
d'actions des entreprises en faveur de l'égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes dans le Centre vient d’être publié. Il fait un 
focus sur quatre territoires de la région dans lesquels l'association 
régionale pour l'amélioration des conditions de travail (ARACT) du 
Centre a analysé les accords ou plans d’action des entreprises de moins 
de 250 salariés et en a repéré les bonnes pratiques.  

Retrouver le guide sur le site Egalocentre 

 

Landes : rallye des Olympes pour l’égalité des droits entre les femmes et les hommes 

La Mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité de 
la Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP) des Landes, le Conseil général 
et l’Association des foyers ruraux ont organisé le premier Rallye des 
Olympes pour l’égalité des droits entre les femmes et les hommes, 
le 28 juin dernier dans le Bas-Armagnac landais. Ce rallye 
automobile avait pour objectifs d’aborder d’une part, la question de 
l’égalité des droits entre les femmes et les hommes et d’autre part, 
celui de faire découvrir, de manière un peu sportive, tout un pan du 
territoire des Landes, le Bas Armagnac. Ces objectifs ont été atteints. Deux cent personnes ont relevé 
ce défi avec le sourire, la bonne humeur et la convivialité. Le rallye a été baptisé « rallye des 
Olympes », tout d’abord en hommage à Olympe de Gouges, pionnière du féminisme, et aussi parce 
que le nom d’Olympe est indissociable d’Olympie, ce qui permet de faire le lien entre la cause des 
femmes et l’émulation sportive. 

Pour plus d’information, retrouver un reportage sur XLTV 

 

Franche Comté : décryptage des stéréotypes véhiculés par la publicité 

La Délégation régionale des droits des femmes et à l’égalité de Franche 
Comté (DRDFE) relaie une initiative des élèves élus au conseil 
académique de la vie lycéenne (CAVL) sur l’égalité entre les filles et les 
garçons, afin d’interroger les lycéen-ne-s et apprenti-e-s sur leur vision 
des préjugés et stéréotypes de genre, véhiculés au quotidien par la 
publicité. Un partenariat entre le Rectorat, le Conseil régional de 
Franche-Comté et la DRDFE a permis de concrétiser ce projet. Une 
trentaine d’affiches ont retenu l’attention du jury et font l’objet d’une 
exposition itinérante. Les dix meilleures productions sont réunies dans 
un livret de sensibilisation qui servira d’outil de réflexions pour les 
lycéens sur les stéréotypes de genre, dès la rentrée de septembre 2014. 
A l’occasion de cette évènement, des élèves du collège Mozart de 
Danjoutin ont rejoué la plaidoirie sur l’égalité filles-garçons primée aux 
Olympes de la parole 2012-2013- Cette action avait été soutenue et 
aidée financièrement par la DRDFE de Franche Comté. 

http://www.egalocentre.fr/images/Partenaires/EGALO%20CENTRE_Dossier_Accords%20OK.pdf
http://www.xltv-landes.org/
http://www.egalocentre.fr/images/Partenaires/EGALO CENTRE_Dossier_Accords OK.pdf
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Pour une parité dans les institutions de l’Union renouvelées en 2014 

Alors que le 1er juillet, l’Italie succède à la Grèce à la 
tête du Conseil européen, Jean-Claude JUNCKER a été 
désigné le 27 juin pour présider la Commission 
européenne. Le Parlement européen s'apprête à 
réélire Martin SCHULZ le 1er juillet comme président. 
« Où sont les femmes ? », se demande à cette 
occasion la Fondation Robert Schuman. « A ce 
rythme, l'Union européenne va se retrouver dans la 
situation de 2009 à en chercher désespérément une pour éviter que tous les postes ne reviennent à 
des hommes ». Pascale JOANNIN, directrice générale de la Fondation, avait, dès le mois de mars 
(Question d’Europe n° 304) mis en avant que, la Commission européenne étant pour la première fois 
depuis très longtemps composée d'un nombre pair, il serait souhaitable de nommer 14 femmes sur 
28 et suggérait que sur les 4 principaux postes à renouveler en 2014 (présidents du Parlement, de la 
Commission, du Conseil européen et Haut représentant) deux soient attribués à des femmes. Il ne 
semble pas que les dirigeants européens en prennent le chemin. Plusieurs députés européens 
viennent de signer une tribune pour réclamer que les États proposent tous un homme et une femme 
pour un poste de Commissaire. Selon la Fondation, « Il est urgent d'agir avant le 16 juillet, prochaine 
réunion du Conseil européen ». 

 

 

Egalité, non discrimination, féminisme 

Femmes et hommes sont-ils égaux face à la ville ? 

Alors que, sous le titre « Les disparités hommes-femmes se creusent », 
L’Humanité du 20 juin consacrait une page au travail du Haut Conseil à 
l’égalité entre les femmes et les hommes (« Combattre maintenant les 
inégalités sexuées, sociales et territoriales dans les quartiers de la 
politique de la ville et les territoires ruraux fragilisés », synthèse du 
19 juin), Libération (« Les mâles sont en rues », 4 juin) et 20 Minutes (« La 
cité des hommes », 11 juin), se penchaient sur l’étude de Yves RAIBAUD 
(photo) publiée dans le journal du CNRS. Dans son article (« Une ville faite 
pour les garçons »), le spécialiste de la géographie du genre, chargé de mission égalité femmes-
hommes, enseignant chercheur à l’université Bordeaux III, affirme que dès le plus jeune âge, tout est 
fait pour favoriser la présence des garçons (dans la ville). 

Retrouver l’article sur le site du CNRS 

 

Les arguments pour la mise en place de politiques locales d’égalité femmes-hommes 

Un guide pédagogique « pour convaincre du bien-fondé des politiques 
locales d’égalité femmes-hommes » à destination des élu-e-s et des agent-
e-s vient de paraître. Rédigé conjointement par le Centre Hubertine 
Auclert et Perfégal, il reprend l’ensemble des questions abordées au cours 
de la journée de formation de décembre 2013 « maîtriser les concepts, les 
enjeux et le cadre juridique des politiques locales d’égalité femmes-
hommes », première d’un cycle de formation organisé par le Centre 
Hubertine sur l’intégration de l’égalité femmes hommes dans les 
politiques publiques locales. 

Retrouver l’information et le guide sur le site de Perfégal 

http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-304-fr.pdf
https://lejournal.cnrs.fr/billets/une-ville-faite-pour-les-garcons
http://www.perfegal.fr/guide-destination-agent-e-s-elu-e-s-les-politiques-locales-degalite.html
http://www.perfegal.fr/guide-destination-agent-e-s-elu-e-s-les-politiques-locales-degalite.html
http://italia2014.eu/fr/
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Des ABCD au plan d’action pour l’égalité 

« Les ABCD de l’égalité passeront-ils la rentrée ? », se demandait judicieusement 
L’Humanité le 3 juin dernier revenant sur « la campagne des collectifs 
réactionnaires pour leur retrait ». On a observé beaucoup de bruit médiatique et 
de réactions autour du remplacement des « ABCD de l’égalité » par un plan 
d’action pour l'égalité entre les filles et les garçons à l'école (lire page 1). Réunis 
en assemblée plénière le jeudi 19 juin, les membres du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et 
les hommes avaient appelé à l’unanimité le Président de la République et le Gouvernement à 
renforcer et à déployer le dispositif des « ABCD de l’égalité », et ce, dès la rentrée 2014. Une lettre 
du Haut Conseil a été envoyée par au Président de la République, au Premier ministre, au ministre de 
l’Education nationale, et à la ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 
La veille, le site du Monde avait mis en ligne une tribune d’Osez Le Féminisme ! et du Collectif 
éducation contre les LGBTphobies en milieu scolaire et universitaire (regroupant FCPE, Fep-CFDT, 
Ferc-CGT, FSU, Sgen-CFDT, Sud éducation, UNEF, FIDL, UNL), signalant qu’elles attendaient « de pied 
ferme l’annonce de la généralisation du dispositif des ABCD de l’égalité ». « Généraliser les ABCD de 
l’égalité : des outils pédagogiques pertinents pour instaurer égalité et respect entre les filles et les 
garçons », renchérissait le Laboratoire de l’égalité dans un communiqué diffusé le 27 juin. 

« La croisade qui a tué les ABCD » 

Mais à lire L’Express du 18 juin, la chose n’est pas gagnée. En cinq 
pages, l’hebdomadaire raconte déjà « la croisade qui a tué les ABCD » : 
« Depuis six mois, Farida BELGHOUL (photo, synthèse du 31 janvier), 
l'égérie des Journées de retrait de l'école, mène un combat contre un 
sujet a priori anodin: une formation à l'égalité filles-garçons. Voici 
comment, maniant la rumeur, attisant les peurs, ralliant des extrémistes 
de divers horizons, cette passionaria anti-genre a fait reculer l'Education 

nationale et le gouvernement », annonce L’Express. Dix jours plus tard, le 28 juin, la nouvelle tombe 
sur le site du Monde (édition datée du 29 juin) : « Egalité filles-garçons : le gouvernement renonce à 
généraliser les ABCD à l’école ». Le quotidien du soir souligne que « le dispositif a été accusé par les 
milieux traditionalistes de propager la « théorie du genre » ». Les jours suivants, l’ensemble de la 
presse revient sur l’information : « Reculade sur les ABCD de l’égalité » (Le Figaro du 30 juin), « Fin 
des ABCD de l’égalité, les réactionnaires crient victoire » (La Croix du 30 juin), « HAMON. Peut mieux 
faire ! » (la une de Libération du 30 juin), etc. 

« C’est l’égalité réelle que l’on cherche » 

Mais le jour même, Benoît HAMON et Najat VALLAUD-BELKACEM 
dévoilent en exclusivité dans Le Parisien le plan d’action destiné à 
remplacer les ABCD. « C’est l’égalité réelle que l’on cherche », 
explique la ministre en charge des droits des femmes. « L’ABCD 
enterré, le gouvernement continuera à promouvoir l’égalité filles-
garçons », indique La Croix du 1er juillet, alors que Le Monde 
souligne que « les mesures annoncées sont facultatives »… « Les 
partisans des ABCD dénoncent un recul », titre de son côté Le Figaro 
du 1er juillet. Le journal consacre une page au sujet, et souligne qu’un rapport interne critique 
l’expérimentation (« l’action a paru relever davantage d’une volonté déterminée de militantes 
féministes »). Le Figaro reste également méfiant sur le plan d’action. Parmi les associations c’est la 
consternation, comme le soulignait le 28 juin Osez le féminisme ! estimant que renoncer n’était pas 
apaiser, et dénonçant « la fuite en arrière ». Pour OLF, « Reculer, ne serait-ce que symboliquement, 
c’est prouver que la désinformation, la manipulation dont les groupuscules réactionnaires ont fait 
preuve peuvent faire plier les valeurs fondamentales qui sont censées guider les dirigeant-e-s de notre 
pays ». Les efFRONTé-e-s, elles, « sont restés baba, et extrêmement déçues ». Et l’association de 
jouer sur les lettres : « ABCD abandonnés : la gauche perd son B A-BA » (30 juin). 

http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/hcefh/actualites-128/article/le-hcefh-appelle-au-renforcement
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/hcefh/actualites-128/article/le-hcefh-appelle-au-renforcement
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Les obscurantistes contre la liberté 

Sud Education, rejoint par des associations, appelait à un rassemblement le 2 juillet devant le 
ministère de l’éducation nationale. Et le Collectif national pour les droits des femmes de se 
questionner : « Pourquoi une telle accumulation d'attaques contre les droits des femmes ? Sont-ils si 
dérangeants ? ». Les Fières diffusaient, elles, un communiqué titré «   pour 
le gouvernement ». Plusieurs syndicats prennent aussi position. Pour la CFDT, il faut « Déconstruire 
les stéréotypes, pas les ABCD de l'égalité ! ». L’Union générale des fédérations de fonctionnaires 
(UGFF) de la CGT s’exclame : « Egalité : l’Education nationale doit s’engager clairement ! ». Et de se 
demander si les ministères de l’éducation nationale et des droits des femmes n’ont pas « fini par 
céder aux pressions des groupes ultras réactionnaires ? ». Pour Médiapart, le 3 juillet, la réponse est 
claire : « le ministre de l'éducation cède aujourd'hui à une poignée d'illuminés ». Pour le site « les 
obscurantistes ont gagné »… Martine STORTI, inspectrice générale de l’Education nationale honoraire, 
reprend la plume (synthèse du 21 février). L’abandon des ABCD de l’égalité est, selon elle, le 
« symbole de l’abdication idéologique de la gauche ». Pour Martine STORTI, qui dénonce « des 
religions qui font alliance », « la question des femmes ne renvoie pas seulement à l'égalité avec les 
hommes - ce qui, depuis plusieurs années, semble être devenu le discours incontournable des droits 
des femmes, voire d'une bonne partie du mouvement féministe. Egales bien sûr, les femmes doivent 
l'être. Mais l'égalité ne suffit pas. Egalité ne vaut pas émancipation. A l'égalité il faut ajouter la 
liberté »… A l’heure du bilan, on laissera la conclusion à La Vie du 3 juillet. L’hebdomadaire 
s’interroge sur l’école, « futur berceau de l’égalité filles-garçons »… Enfin, signalons que le « Débat du 
midi » sur France Inter, le 8 juillet sur France Inter était consacré à « l’égalité des sexes à l’école ». 

(Ré)écouter l’émission sur le site de France Inter 

 

Dictionnaire énervé des inégalités filles et garçons 

Les élèves des lycées professionnel, général et technologique de l’Académie 
de Toulouse se sont énervés ! Elles-Ils ne veulent plus participer à une société 
qui fabrique des inégalités, Elles-Ils veulent être des femmes et des hommes 
qui choisissent leurs études, leur travail, leur mode de vie en dehors des 
stéréotypes et des préjugés. C'est bien de « A à Z » qu'il faut considérer la 
question et ils ont décidé de tracer le chemin avec ce dictionnaire réalisé dans 
le cadre de la charte « réseaulument égalité 32 ». 

Retrouver le dictionnaire en ligne sur le site du rectorat 

 

Changement de directrice au Centre Hubertine Auclert 

Mélanie GRATACOS, directrice du Centre Hubertine Auclert (synthèse du 30 octobre 2012) a quitté ses 
fonctions le 11 juin pour réaliser un projet personnel à l’étranger. Sur proposition de la présidente, le 
conseil d’administration du Centre Hubertine Auclert (CHA) a désigné Clémence PAJOT comme 
nouvelle directrice. Chargée de mission au CHA depuis 2010, Clémence PAJOT a travaillé tant avec les 
associations que les syndicats et les collectivités membres. Nous lui adressons nos félicitations ! 

 

Carton rouge pour la nouvelle campagne de pub Eden Park  

Eden Park, marque de vêtements inspirée de l’univers du rugby, a collaboré avec l'agence Les 
Gaulois pour sa nouvelle campagne publicitaire entraînant le 13 juin une nouvelle plainte des 
Chiennes de garde auprès du Jury de Déontologie Publicitaire. Les trois affiches de cette campagne 
mettent en scène, avec le slogan « For you, guys » ("Pour vous, les mecs"), des jeunes femmes plutôt 
sexy, lookées mode et au regard qui montre leur fierté d'étendre le linge et de repasser les chemises 
de leurs « mecs ». « Ce stéréotype sur les tâches ménagères a la vie dure bien qu’il soit l'un des vieux 
clichés du monde et donc tout à fait ringard », proteste l’association dans son communiqué. 

http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=927198
http://www.ac-toulouse.fr/cid74565/egalite-filles-garcons.html
http://www.ac-toulouse.fr/cid74565/egalite-filles-garcons.html
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Egalité dans la vie professionnelle 

Conseil d’orientation des retraites : une attention particulière à la situation des femmes 

Lors de sa réunion plénière du 12 juin, le Conseil d’orientation des retraites a 
examiné et adopté le premier rapport annuel sur les évolutions et 
perspectives des retraites en France. Le conseil d’orientation des retraites 
(COR) a porté « une attention particulière à la situation relative des femmes » 
et a constaté en particulier que la pension moyenne des femmes est de 55 % 
de celle des hommes, contre 46 % si les nouvelles dispositions sur les droits 
familiaux n’avaient pas été instaurées. 

Retrouver le dossier de presse et la rapport sur le site du COR 

 

Égalité professionnelle : dix entreprises sanctionnées en France 

« Égalité femmes-hommes. Dix entreprises sanctionnées en France ». Plusieurs journaux, comme 
Ouest France, le 23 juin, soulignent que les premières amendes sont tombées en matière d’égalité 
professionnelle. Depuis 2012, la loi sanctionne en effet les entreprises sans plan d’action pour 
l’égalité professionnelle femmes-hommes. 700 sociétés ont été mises en demeure d’agir et 10 
viennent d’être sanctionnées. 

 

Plafond de verre, planification des grossesses pour progresser et discriminations… 

« Le plafond de verre dans les ministères perdure » : Acteurs publics 
cite une enquête publiée le 24 juin par le ministère de la Fonction 
publique (on la cherche ! NDR). Les mécanismes de promotion dans 
la haute fonction publique avantagent les hommes plutôt que les 
femmes, particulièrement à Bercy souligne Acteurs public. Quelques 
jours plus tôt, le 20 juin, Travail social actualité signalait le travail de « deux chercheurs du Centre 
d'études de l'emploi (CEE) » montrant que « avoir deux enfants ou plus dans le privé entraîne pour les 
femmes plus de conséquences négatives sur l'évolution de leur salaire que pour les femmes qui 
travaillent dans le public ». Dernière information sur le sujet, selon l’Organisation internationale du 
travail (OIT), « la discrimination à l’égard des femmes pour des motifs liés à la maternité est un 
problème répandu dans le monde ». « Lorsqu’une législation existe en la matière, assurer son 
application effective en pratique demeure un problème de taille », rajoute l’OIT dans sa note 
d’information sur « Maternité et paternité au travail » publiée le 13 mai 2014. 

 

Etude de 80 accords d’entreprise sur la diversité 

Une nouvelle publication de la série « Documents d’études » (n° 182, juin 2014) 
de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques se 
penche sur l’étude de 80 accords d’entreprise sur la diversité (Égalité, diversité, 
discrimination). Ce document d’étude présente une analyse d’accords 
d’entreprise portant sur la diversité, signés entre le 12 octobre 2006 et le 31 
décembre 2011. Ces textes sont issus de la base des accords d’entreprise de la 
Direction générale du travail (DGT). Si elle ne donne pas d’indications sur le 
contexte et la manière dont les négociations préalables à l’accord se sont 
déroulées, l’analyse de leur contenu permet de percevoir, à travers notamment 

l’examen des préambules, certaines motivations des partenaires à s’engager dans une négociation ne 
relevant d’aucune obligation légale. 

Retrouver l’étude sur le site du ministère du travail 

http://www.cor-retraites.fr/article437.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_242619.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_242619.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/documents-d-etudes,327/2014-182-egalite-diversite,17767.html
http://www.cor-retraites.fr/article437.html
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Tournée nationale de l’égalité professionnelle « Pour une égalité au Top ! » 

A l’initiative de Changement de décor, une tournée nationale du 
spectacle de Blandine METAYER (synthèses du 18 octobre 2012, 29 mars et 
25 juillet 2013) est organisée, en partenariat avec le ministère des droits 
de femmes, l’Association nationale des directrices et directeurs de 
ressources humaines (ANDRH), IMS entreprendre, FACE, la Charte de la 
Diversité et l’Association française des managers de la diversité (AFMD). 
Chaque soirée, sera composée de la représentation du spectacle, d’un 
débat avec la comédienne (que l’on salue au passage ! NDR) et d’une 
table ronde et sera aussi l’occasion pour les partenaires d’informer et de 
communiquer sur les actions mises en place au niveau local et régional. 

Retrouver les informations et les dates de la tournée 

 

Les Trophées nationaux « entrepreneuriat au féminin » 2014 

L’entreprise familiale Benedetti, spécialisée dans le traitement de façades dans 
la région du Vaucluse, a reçu le Trophée National de « l’Entrepreneuriat au 
Féminin» dans la catégorie des métiers « dits masculins » qui a été remis par la 
Présidente du Conseil national des femmes françaises, (CNFF), Martine 
MARANDEL JOLY (photo). La cérémonie de remise des trophées s’est déroulée en 
présence de Najat VALLAUD-BELKACEM, d’un grand nombre de personnalités et 
d’une vingtaine de femmes cheffes d’entreprise provenant de toute la France, 
nominées dans diverses catégories. Cette première édition des trophées 
nationaux de « l’Entrepreneuriat au Féminin », organisée à l’initiative de 

Geneviève BEL, vice-présidente de la CGPME et présidente de la Délégation aux droits des femmes et 
à l’égalité du Conseil économique social et environnemental (CESE), fut un véritable succès. 

 

Les Zonta clubs de France lancent la bourse « Performance-Métiers 

Le Zonta International, organisation de femmes et d’hommes professionnel-les, agit pour faire 
avancer la situation des femmes, partout dans le monde, par l’éducation. Il est également engagé 
dans la lutte contre les violences envers les femmes et les enfants. En cette année de la Mixité des 
Métiers, les clubs Zonta veulent rappeler que, depuis près de vingt ans, ils se sont associés pour 
encourager les femmes  à entreprendre un parcours professionnel dans un domaine considéré à tort 
comme « masculin ». Oser choisir et s’engager dans un métier « différent » où les femmes sont 
encore peu représentées, tel est l’objet de la bourse « Performance-Métiers », d’un montant de  
3 000 €, remise à la candidate dont le projet est retenu. Aucune condition d'âge n'est fixée. La date  
limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 15 septembre. 

Retrouver le règlement de la bourse sur le site des clubs Zonta 

 

Seulement dix femmes parmi les cent plus grosses fortunes françaises 

Le classement des cent plus grosses fortunes de France a été publié 
comme chaque année par le magazine économique Capital. Seulement dix 
femmes sont présentes dans la liste des grandes fortunes. Parmi elles, la 
plus riche est sans surprise Liliane BETTENCOURT avec une fortune qui 
avoisine les 23.03 milliards d'euros. En deuxième position se classe 
Margarita LOUIS-DREYFUS (synthèse du 13 mai 2013, photo), 12e fortune 
française avec 5.19 milliards d'euros. Ginette MOULIN se place troisième 
avec 2.38 milliards d'euros. 

http://www.jesuistop.fr/tournee-je-suis-top/
http://zontaclubsfrance.pagesperso-orange.fr/France/Texteperf.htm
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Parité et vie politique 

Bilan des listes féministes pour une Europe solidaire 

Les listes féministes pour une Europe solidaire (FPES) (synthèses des 22 avril, 12 et 28 mai) ont 
rassemblé près de 30 000 voix lors des élections européennes du 25 mai. Dans un communiqué les 
FPES adresse « un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette aventure ». Les listes 
féministes expliquent qu’afin de garantir la présence des listes dans un maximum de bureaux de 
vote, elles ont dû avancer des frais de campagne importants. En effet, lors des élections 
européennes, l’impression et la diffusion des bulletins de vote sont à la charge de chacune des listes. 
Le budget de la campagne s’est élevé à près de 24 000 euros. Au cours de la campagne des élections 
européennes, les FEPS ont reçu de nombreux dons mais il manque encore environ 2 200 euros pour 
finir d’équilibrer les comptes qui ont été mis en ligne sur le site du parti féministe. 

Retrouver l’information sur le site des FPES 

 

Hillary CLINTON, candidate non déclarée en campagne  

Avec la sortie de son livre sur les quatre années passées au Département d’Etat (synthèse du 20 mai), 
Hillary CLINTON intensifie sa campagne, toujours officieuse, pour la Maison Blanche à l'occasion des 
élections présidentielles de 2016. Le 16 juin, elle a donné deux interviews aux USA, au fil desquelles 
la très probable candidate a fait l'éloge des femmes leaders d'Allemagne et d'Australie. Selon l'ex-
première dame américaine, qui a veillé à ne pas dévoiler ses intentions, les Etats-Unis devraient 
bientôt emboîter le pas à ces contrées et placer à leur tour une dame au pouvoir. Elle a annoncé 
qu'elle ferait d'ailleurs « tout son possible pour que cela se produise », ajoutant « mais je ne sais pas 
encore si cela sera moi ». Hillary CLINTON est à Paris le 7 juillet pour la promotion de son livre. 

 

 

Egalité dans la vie personnelle et sociale 

Baby Loup : la Cour de cassation confirme le licenciement de la salariée voilée 

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a confirmé le licenciement pour faute grave de la 
salariée de la crèche Baby loup pour avoir refusé d’ôter son voile, clôturant ainsi le feuilleton 
juridique de la crèche (synthèse du 7 janvier 2014) - pour ce qui est de la justice française, du moins, 
puisqu'il n'est pas exclu que la plaignante porte l'affaire devant la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH). La décision était très attendue par les journaux qui y ont consacré de nombreux 
articles entre le 16 et le 26 juin. Signalons ici les tribunes publiées par Le Figaro du 16 juin (« Les deux 
visages de la radicalisation islamiste en France » de Marc TREVIDIC, Jean-Charles BRISARD et Thibault DE 
MONTBRIAL, et « La laïcité, rempart de la République » de Malika SOREL-SUTTER), et Libération du 1er 
juillet (« Baby-Loup : la neutralité en crèche, pas en entreprise » de Sophie GHERARDI), ainsi que 
l’entretien avec Natalia BALEATO, la directrice de Baby-Loup, publié dans Le Figaro du 3 juillet sous le 
titre « La laïcité préserve l’espace commun ». 

 

La France pour non-reconnaissance d'enfants nés de « mère porteuse » 

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné le 26 juin la France pour non-
reconnaissance d'enfants nés de « mère porteuse ». La France ne peut interdire totalement 
l'établissement du lien de filiation d’enfants biologiques nés d'une gestation pour autrui à l'étranger, 
a décidé la CEDH. Il s’agissait d’une filiation légalement établie aux Etats-Unis entre des enfants nés 
d'une gestation pour autrui (GPA) et le couple ayant eu recours à cette méthode. 

http://www.feministespouruneeuropesolidaire.eu/faire-un-don/
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Présentation de l'enquête sur l'accès à l'IVG en Seine Saint-Denis 

A l’occasion d’une soirée de soutien à la Maternité des Lilas, le 3 juillet, le Planning Familial 93 a 
présenté les résultats de son enquête biennale sur les conditions d’accès à l’avortement en Seine 
Saint-Denis. « Le combat pour le droit à l’avortement est plus que jamais d’actualité : la 
restructuration des hôpitaux ne cesse de réduire à la fois le nombre de places pour avorter et le 
personnel pour les pratiquer », souligne un communiqué diffusé par le collectif de défense de la 
maternité des Lilas : et dans ce département, « la fermeture programmée de la Maternité des Lilas et 
de son centre IVG ne fera qu’empirer la situation en supprimant un millier de possibilités 
d’avortement par an ». 

 

Sexe, foot et exploitation : les dessous du Mondial, loin d'être chics 

Carine DELAHAIE, rédactrice en cheffe de Clara-magazine, et Sabine SALMON, présidente de Femmes 
solidaires, publient une tribune sur le site du Nouvel Observateur sur les dessous de la coupe du 
monde de football. « Depuis le Mondial de foot de 2006, l’association Femmes solidaires, mouvement 
féministe d’éducation populaire mobilisé pour l’éradication des violences sexistes envers les femmes, 
s’engage à chaque événement sportif international au côté de la Coalition contre le trafic des femmes 
(CATW) », expliquent les deux féministes, qui dénoncent la prostitution institutionnalisée et 
organisée lors des grands rendez-vous sportifs. 

Retrouver la tribune sur le site du Nouvel Observateur 

 

Helena COSTA n’entraînera pas Clermont Foot 

Lorsque le club de Clermont Foot a annoncé en mai l'embauche 
d'une femme au poste d'entraîneur, la nouvelle a fait sensation 
(synthèse du 12 mai). Helena COSTA vient d’annoncer qu’elle 
démissionnait de son poste, déclenchant sur les réseaux sociaux un 
déferlement de blagues sexistes à son sujet. Selon elle, son départ 
est dû à une série d'événements qu'aucun entraîneur ne tolérerait, 
en particulier une « absence totale de respect »… Courrier 

International du 3 juillet relate que « quand on lui demande si elle pense avoir rencontré ces 
problèmes parce qu'elle était une femme (ou parce qu'elle représentait [pour le Clermont Foot] un 
coup de marketing), Helena COSTA rappelle sa position depuis le début de son rêve : "J'ai toujours dit 
publiquement, tout au long de ce projet, que c'était moi l'entraîneur, que j'étais la mistra 
[féminisation de l'anglais mister], comme disent les Portugais" ». « La langue française n'a peut-être 
pas de terme équivalent », commente l’hebdomadaire. 

 

« A la découverte des rollergirls » 

« Mais quel est donc ce sport à roulettes qui fait courir les 
filles ? », à l’occasion d’une compétition de roller derby 
(synthèse du 22 octobre 2013) organisée à Paris Bercy, Le 
Parisien du 23 juin consacrait un article à ce sport apparu aux 
Etats-Unis dans les années 1930, « qui s'est développé ces 
dernières années pour aujourd'hui connaître un franc succès 
chez certaines jeunes Françaises avides de vitesse, 
d'endurance et de défi physique ». Le quotidien a suivi les 
joueuses et explique que « le roller derby demeure aujourd'hui une discipline confidentielle qui peine 
à attirer des sponsors ». « Du coup, une solidarité s'est créée au sein de la communauté des 
rollergirls », indique le journal : « ce week-end, les filles de l'équipe parisienne hébergeaient chez elles 
leurs concurrentes venues de Montpellier. A charge de revanche ». 

http://leplus.nouvelobs.com/salmon-delahaie
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1216212-sexe-foot-et-exploitation-les-dessous-du-mondial-loin-d-etre-chics.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1216212-sexe-foot-et-exploitation-les-dessous-du-mondial-loin-d-etre-chics.html
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Les politiques familiales en  France et en Europe : évolutions récentes et effets de la crise 

Les pays européens ont tous une politique familiale, mais elle varie sensiblement d'un pays à l'autre. 
S'appuyant sur la base de données de l'OCDE sur les dépenses sociales, l’Institut national des études 
démographique (INED) publie une étude sur les différents choix effectués en Europe afin de soutenir 
les familles avec enfants et leurs évolutions récentes sous l'effet de la crise. 

Retrouver la publication sur le site de l’INED 

 

Valoriser les pères dans les responsabilités parentales 

Dans un communiqué du 16 juin, le Laboratoire de l’égalité rappelle qu’une famille sur cinq est 
aujourd'hui composée d'enfants et d'un seul parent, la mère dans 85 % des cas. « Plus d’un enfant 
sur dix dont les parents sont séparés ne voit jamais son père. Dans beaucoup d’autres cas, les 
contacts deviennent épisodiques », explique le Laboratoire. « Si nous voulons valoriser l’engagement 
des hommes dans les responsabilités domestiques et familiales, composante essentielle pour tendre 
vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, ce principe ne doit pas être remis en cause en cas 
de séparation des couples avec enfants », estime l’association. 

Retrouver le communiqué sur le site du Laboratoire de l’égalité 

 

Espagne. La réforme de l'IVG du parti populaire est impopulaire  

Selon L'Humanité du 1er juillet, « la croisade anti-IVG de la droite espagnole est un bide ». « L’Huma » 
cite en particulier un sondage publié par le quotidien El Pais selon lequel 60 % des Espagnol-e-s se 
prononcent « pour le maintien de l’actuelle législation ». Le projet du ministre de l’Intérieur a soulevé 
une vague de condamnations en Europe (synthèses des 7 et 20 janvier). 

 

 

Lutte contre les violences 

Le Défenseur des droits et l'institut Pasteur se mobilisent contre l’excision et mariage forcé 

Lors des vacances, le retour de certaines jeunes filles dans leur pays d’origine 
les exposent aux risques d’excision et/ou de mariage forcé, qui peuvent leur 
être imposés. Même si les parents y sont opposés, ceux-ci peuvent parfois 
céder à la pression familiale. Le Défenseur des droits a établi, avec les 
principaux centres des vaccinations internationales et la Société de médecine 
des voyages, un document qui précise la conduite à tenir lorsque de telles 
suspicions existent. Celui-ci sera prochainement diffusé, notamment à 
l’ensemble des centres de vaccination situé sur le territoire national. 

Retrouver le dossier sur le site du Défenseur des droits 

 

Recensement des données franciliennes existantes sur les violences faites aux femmes 

Une présentation de l'état des lieux des données chiffrées existantes sur les violences subies par les 
femmes dans la région d’Ile-de-France aura lieu le jeudi 10 juillet au Centre Hubertine Auclert. Un 
des principaux objectifs de cette étude est de centraliser des données franciliennes sur un large 
éventail de types de violences subies par les femmes : les violences conjugales, sexuelles et sexistes 
dans l’espace public et au travail, le viol, la violence sexuelle exercée sur les jeunes, le mariage forcé, 
les mutilations génitales féminines, l’inceste, la prostitution, etc. 

Retrouver l’information sur le site du Centre Hubertine Auclert 

http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/1686/
http://www.laboratoiredelegalite.org/spip.php?article379
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/excision-mariage-force-le-defenseur
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/10-juillet-presentation-du-1er-recensement-des-donnees-franciliennes-existantes-sur-les-viol
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/excision-mariage-force-le-defenseur
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Culture, communication 

10e édition des Promenades photographiques de Vendôme 

« La 10e édition des Promenades photographiques s’affiche féministe, et 
ça lui réussit ». Sous le titre « Vendôme l’ode aux femmes », Libération 
du 2 juillet présente les Promenades photographiques qui célèbrent 
leurs dix ans, « compensant la récurrence de moyens limités (…), par du 
cœur à l’ouvrage (…), doublé d’un regard avisé »… Le dossier de presse 
des Promenades souligne que cette année est dédiée aux femmes 
photographes : « les regards de dix femmes dans leur plus grande 
diversité, respectant nos principes fondateurs de transversalité, de sens, 
de qualité, se rencontrent au Manège. Des femmes qui parlent d’elles, 
des autres femmes, de leur lutte, de leur questionnement, de leur 
fragilité, de leur quête avec respect et douceur ». 

 

Le Mouvement HF à Avignon 

Le Mouvement HF rassemble 14 collectifs régionaux qui militent ensemble pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans les arts et la culture à l’échelon régional, national et européen 
(synthèses des 15 février 2012 et 8 juillet 2013). Pour la 6e année consécutive, les membres du 
Mouvement organisent leurs rencontres du 12 au 20 juillet 2014, au Festival d’Avignon. 

Télécharger le programme des rencontres sur le site du Mouvement HF 

 

Emprisonnement de la cinéaste féministe Mahnaz MOHAMMADI 

Mahnaz MOHAMMADI, réalisatrice de documentaires et fervente militante des droits des femmes, a 
été condamnée à cinq ans de prison et accusée de « complot contre la sécurité de l’Etat » et 
« propagande contre le régime de Téheran ». Le samedi 7 juin, Mahnaz MOHAMMADI a été convoquée 
par le tribunal de l'application des peines de la prison d’Evin au nord de Téhéran pour y être 
incarcérée dans l’indifférence la plus totale. L’Humanité du 17 juin a relayé une pétition pour la 
libération de Mahnaz Mohammadi. Le 20 juin, sous le titre « Mohammadi, la bâillonnée », le 
quotidien communiste faisait le point sur l’état de la mobilisation pour sa libération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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