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Action institutionnelle 

Bilan de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

Texte fondateur et emblématique du quinquennat de François HOLLANDE, la loi du 4 août 2014 pour 
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes comprend des mesures pour améliorer le quotidien 
des femmes, faire progresser leurs droits et changer les mentalités. Un an après sa promulgation, la 
quasi-totalité des textes réglementaires nécessaires à sa mise en œuvre a été publiée. L’occasion de 
faire le bilan des mesures effectives ! 

Retrouver le dossier complet sur notre site 

 

Le Gouvernement présente le bilan de son action pour l’égalité professionnelle  

Le 25 juin, Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales, de la Santé 
et des Droits des femmes, et Pascale BOISTARD, secrétaire d’Etat chargée 
des Droits des femmes, ont présenté devant le Conseil Supérieur de 
l’Egalité Professionnelle (CSEP), le bilan de l’action du gouvernement en 
matière depuis 2012. Ce rapport reprend les trois objectifs prioritaires 
de la politique gouvernementale, à savoir : l’insertion professionnelle 
des femmes, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière – 
en termes de recrutement, d’égalité salariale, d’articulation entre les vies professionnelle et 
personnelle, de formation, d’accès aux responsabilités et de participation aux instances de décision- 
et la mixité. Il met en perspective les objectifs, les résultats déjà atteints et les nouvelles actions à 
venir. A cette occasion, le CSEP a également présenté son rapport d’activité (lire également page 14). 

Retrouver le dossier complet sur notre site 

 

Plan contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports 

Pascale BOISTARD, secrétaire d'Etat chargée des Droits des femmes, et 
Alain VIDALIES, secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la 
Pêche, ont présenté le 9 juillet à la Gare du Nord le plan d'action du 
Gouvernement pour lutter contre le harcèlement sexiste et les violences 
sexuelles dans les transports en commun, en présence de Stéphane 
VOLANT, secrétaire général de la SNCF. Ce plan, très attendu par les 
associations, est le résultat de plusieurs mois de travail entre le ministère 

de l’Intérieur, le secrétariat d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, le secrétariat 
d’Etat chargé des Droits des femmes et les transporteurs, qui se sont régulièrement réunis depuis la 
création du groupe de travail dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes dans les 
transports en décembre 2014 (lire également page 5 et 22). 

Retrouver le dossier, télécharger le plan et le discours de Pascale Boistard 

http://femmes.gouv.fr/loi-du-4-aout-2014-pour-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-un-an-apres-des-mesures-effectives/
http://femmes.gouv.fr/le-gouvernement-presente-le-bilan-de-son-action-pour-legalite-professionnelle-au-csep/
http://femmes.gouv.fr/12-engagements-pour-lutter-contre-le-harcelement-sexiste-et-les-violences-sexuelles-dans-les-transports-en-commun/


Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 04/08/2015 - 2 

Déplacement de Marisol TOURAINE au Brésil 

À l’occasion de son déplacement au Brésil, Marisol TOURAINE a 
rencontré la ministre des Droits des femmes brésilienne, Eleonora 
MENICUCCI, et a eu des échanges avec des Brésiliennes, engagées en 
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Lutte contre les 
violences faites aux femmes, reconnaissance des droits sexuels et 
reproductifs, lutte contre la précarité, accès aux postes de 
responsabilités, égalité réelle… étaient à l’agenda des discussions. La 
France, qui fait de ces combats une priorité nationale, soutient pleinement celles et ceux qui 
contribuent au progrès pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans leur pays. Marisol 
TOURAINE a par ailleurs visité la maison des femmes de Brasilia qui offre un accompagnement complet 
aux femmes victimes de violence. La loi brésilienne Maria DA PENHA de 2006 est reconnue comme un 
modèle de cadre de protection par les Nations Unies. 

 

Pascale BOISTARD lance le Réseau des entreprises pour l’égalité 

Le 24 juin, Pascale BOISTARD a lancé le Réseau des entreprises pour l’égalité. Ce réseau, créé par le 
ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes est dédié à l’information et au 
partage de bonnes pratiques sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il 
regroupe toutes les entreprises souhaitant participer à cette dynamique pour l’égalité. Parmi elles, 
27 entreprises avaient déjà signé une convention en faveur de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, proposant des actions et fixant des objectifs de progression. Le 24 juin, Korian et Sodexo 
ont signé à leur tour une convention. « Ce réseau doit permettre d’aider les entreprises à prendre du 
recul pour mieux identifier les inégalités et d’échanger sur des solutions concrètes et pratiques, qui 
font réellement progresser l’égalité » a conclu Pascale BOISTARD à l’issue de l’évènement. Une 
nouvelle réunion aura lieu le jeudi 8 octobre prochain au sujet de la promotion des femmes et de la 
gestion des viviers. Une troisième rencontre se déroulera en décembre sur l’organisation des temps 
(présentéisme, temps fragmentés…). 

Retrouver l’information et le discours de la ministre sur notre site 

 

Application de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

La parité s'étend par ordonnances aux ordres professionnels, aux 
autorités administratives indépendantes et aux conseils 
d’administration des mutuelles. Lors du Conseil des ministres du 31 
juillet, la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des 
femmes et la secrétaire d’Etat chargée des droits des femmes ont 
présenté une ordonnance relative à l’égal accès des femmes et des 
hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des 
autorités publiques indépendantes, une ordonnance relative à l’égal 
accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels, 
ainsi qu’une ordonnance relative à l’égal accès des femmes et des 
hommes au sein des conseils d’administration des mutuelles. 19 autorités administratives 
indépendantes et autorités publiques indépendantes, ainsi qu’une dizaine d’ordres professionnels, 
sont concerné-e-s. Ces trois ordonnances permettent de franchir un nouveau cap dans la mise en 
œuvre de l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales. 
Signalons également qu’une ordonnance relative à la réforme de l’ordre des vétérinaires prévoit, 
sous réserve d’un nombre de candidats suffisants, que les électeurs-trices ne peuvent pas désigner 
plus de la moitié de leurs représentants du même sexe, pour garantir un égal accès des femmes et 
des hommes aux instances de l’ordre des vétérinaires. Les trois ordonnances et les rapports au 
président de la République afférents ont été publiés au Journal officiel du 2 août. (Illustration : 
Raffaello Sanzio dit Raphaël, Allégorie féminine de la Justice, Vatican, env. 1510). 

http://femmes.gouv.fr/pascale-boistard-lance-le-reseau-des-entreprises-pour-legalite/
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-07-31/la-reforme-de-l-administration-territoriale-de-l-etat
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-07-31/la-reforme-de-l-administration-territoriale-de-l-etat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000030959693
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Parité dans les instances de gouvernance des organismes nationaux de sécurité sociale 

Signalons, toujours en application de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et 
les hommes, un décret n° 2015-930 du 29 juillet 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des 
hommes aux instances de gouvernance des organismes nationaux de sécurité sociale a été publié au 
Journal officiel du 31 juillet. 

Retrouver le texte sur Légifrance 

 

Prise en charge des IVG pendant la période d’été 

Une circulaire n° DGOS/R3/DGS/MC1/2015/245 du 23 juillet 2015 relative 
à la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse (IVG) 
pendant la période d’été et au soutien aux plateformes téléphoniques 
régionales d’information relatives à l’IVG et à la contraception, a été mise 
en ligne sur le site Légifrance. Rappelons qu’un site gouvernemental 
répond aux questions que se posent les femmes sur l’avortement et 
fournit toutes les informations utiles avant, pendant et après l’IVG. 

 

Loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile 

La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (modifiant le code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) a été publiée au Journal officiel du 29 juillet. 
L’article 8 instaure la parité au Conseil d’administration de l'Office français de protection des 
réfugiés et apatrides. Par ailleurs, le rôle des associations de défense des droits des femmes et la 
protection des femmes est souligné à plusieurs reprises dans la loi. 

 

La réforme de l’administration territoriale de l’Etat 

Lors du Conseil des ministres du 31 juillet, le Premier ministre a présenté une 
communication relative à la réforme de l’administration territoriale de l’Etat. 
En application de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des 
régions, sept nouvelles régions se substitueront le 1er janvier prochain à seize 
des régions actuelles. Cette réforme sans précédent est l’occasion de 
moderniser en profondeur le fonctionnement des services de l’Etat. A cette fin 
des préfets préfigurateurs ont été nommés le 22 avril et ont élaboré des 
propositions d’organisation. 

Retrouver la communication en Conseil des ministres 

 

Egalité entre les femmes et les hommes habitants les quartiers de la politique de la ville 

Plus de 2 millions de femmes vivent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). La 
population féminine des QPV présente des caractéristiques similaires à celle des hommes qui y 
vivent. Toutefois ces femmes ont également des caractéristiques propres qui les différencient à la 
fois de leurs homologues masculins et des femmes vivant dans les unités urbaines environnantes, 
accentuant ainsi les inégalités existantes. Une instruction ministérielle DGCS/B3/CGET/2015/170 du 
23 juin 2015 relative à la mise en œuvre de plans d’actions pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes habitants les quartiers de la politique de la ville a été diffusée et mis en ligne sur Légifrance. 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030954628&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39864.pdf
http://www.sante.gouv.fr/ivg
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9205DDB18CA9358F5BEE44275DA8A5AC.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030949483&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030949480
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-07-31/la-reforme-de-l-administration-territoriale-de-l-etat
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39824.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39824.pdf
http://www.sante.gouv.fr/ivg
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Concours d'enfants de treize à quinze ans révolus fondés sur l'apparence 

Un décret (n° 2015-795 du 30 juin 2015) relatif au régime d'autorisation préalable 
des concours d'enfants de treize à quinze ans révolus fondés sur l'apparence a été 
publié au Journal officiel du 2 juillet. Dans un objectif de protection de l'image des 
femmes et de leur dignité, le Parlement a, sur l'initiative de Chantal JOUANNO 

(PHOTO), interdit les concours de beauté pour les enfants de moins de 13 ans. Cette 
mesure, prévue par la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (loi 
du 4 août 2014), est destinée à lutter contre le phénomène d'hypersexualisation 
des enfants, en particulier des petites filles. Dans le même temps, la loi soumet ces 
concours de beauté à un régime d'autorisation préalable pour les enfants âgés de 13 à 16 ans, dans 
les conditions prévues par ce décret. Un dossier complet de demande d'autorisation est à déposer, 
au moins deux mois à l'avance, à la Préfecture du lieu d'organisation de l'évènement. 

 

Femmes et santé : les enjeux d'aujourd'hui 

Le Sénat a publié et mis en ligne un rapport d'information d’Annick BILLON 
et Françoise LABORDE (photos) de la délégation aux droits des femmes et 
à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Après avoir fait 
un état des lieux, le rapport présente une série de recommandations (28 
au total), d’une part, pour une approche spécifique de la santé qui prenne 
davantage en compte les spécificités féminines, et d’autre part, pour une 
consolidation des acquis en matière de santé sexuelle et reproductive.  

Retrouver le rapport sur le site du Sénat 

 

Rupture du contrat de travail à l'issue d’un congé maternité 

Une proposition de loi visant à prolonger la période légale d’interdiction de rupture 
du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pour les femmes à l’issue de leurs 
congés liés à la grossesse et à la maternité, a été déposée à l’Assemblée nationale 
par Dominique ORLIAC (photo) et plusieurs de ses collègues. 

Retrouver la proposition de loi sur le site de l’Assemblée nationale 

 

Autonomie des femmes étrangères 

Une proposition de loi visant à l’autonomie des femmes étrangères a été déposée à 
l’Assemblée nationale par Marie-George BUFFET (photo) et plusieurs de ses 
collègues. Selon l’ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, l’objet de cette 
proposition de loi est de favoriser l’autonomie et l’indépendance des femmes 
étrangères résidant en France. 

Retrouver la proposition de loi sur le site de l’Assemblée nationale 

 

Nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes 

Par arrêté du 20 juillet 2015 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat 
chargée des droits des femmes (Journal officiel du 22 juillet), Claire GUIRAUD a été 
nommée au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée des Droits des femmes 
conseillère en charge de l'accès au droit et des dispositifs de soutien aux femmes. 
Claire GUIRAUD était auparavant Responsable des études et de la communication 
au Haut Conseil de l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh). 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/30/AFSA1508218D/jo
http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-592-notice.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2927.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2963.asp
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Nomination de la DRDFE de Picardie 

Par arrêté de la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes et de la 
secrétaire d'Etat chargée des Droits des femmes en date du 15 juillet 2015 (publié au Journal officiel 
du 28 juillet), Caroline PLESNAGE est nommée déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité 
(DRDFE) de la région Picardie, à compter du 1er mars 2015, pour une durée de trois ans. 

 

La COP 21 attend les associations de défense des droits femmes ! 

A l'occasion de la Conférence des Nations unies sur les changements 
climatiques (COP 21/CMP11), qui s’ouvrira à Paris fin novembre, le 
Secrétariat général en charge de la préparation et de l'organisation de la 
conférence organise des espaces « Générations climat » ouverts à un large 
public, du lundi 30 novembre au vendredi 11 décembre. Les espaces 
« Générations climat » seront dédiés aux projets proposés par la société 
civile en lien avec la lutte contre les bouleversements climatiques. Ils 
seront situés à proximité immédiate du site de Paris-Le Bourget, qui 
abritera cette 21e Conférence des parties de la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (COP21/CMP11). La 
conception de ce site fera du développement durable une priorité 
majeure. Il sera installé sous des structures évènementielles de plus de 
20 000m². Le Secrétariat général de la conférence a ouvert un appel 
d’offre. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 10 août. 

Retrouver l’appel à projet sur le site de la COP 21 

 

Harcèlement sexiste : le HCE salue le plan ambitieux du gouvernement 

Dans un communiqué du 9 juillet, le Haut Conseil à l'Egalité 
entre les femmes et les hommes (HCEfh salue le plan national 
de lutte contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles 
dans les transports (lire page 1). « Ce plan national est le résultat 
d’une large mobilisation interministérielle et multipartenariale 

impulsée, dès la fin de l'année 2014, par Pascale BOISTARD » souligne le HCEfh. « Cette action du 
gouvernement s’inscrit dans une démarche pragmatique qui répond à des violences sexistes 
quotidiennes, subies par des millions de femmes usagères des transports ». 

Retrouver le communiqué complet sur le site du HCE 

 

Le Défenseur des droits s’engage et dialogue avec les associations des droits des femmes 

Au terme de sa première année de mandat, le Défenseur des 
droits, Jacques TOUBON, a souhaité que le numéro d’été de La 
Lettre du Défenseur des droits (juillet-août 2015) soit consacré à la 
lutte contre les discriminations, qui constitue l’une de ses priorités 
d’action pour les années à venir. La lettres s‘ouvre sur un sujet titré 
« Egalité femmes-hommes : le Défenseur s’engage et dialogue avec 
les associations ». Soucieux de dialoguer avec les associations, le Défenseur des droits réunit deux 
fois par an un comité de concertation sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Celui-ci réunit 
treize associations et contribue à nourrir les réflexions et actions du Défenseur, à identifier les 
problématiques émergentes, ainsi qu’à faire remonter des pratiques de terrain. Il fournit également 
l’occasion d’informer régulièrement les associations des travaux de l’institution. 

Retrouver le dossier sur le site du Défenseur des droits 

http://www.cop21.gouv.fr/fr
http://www.cop21.gouv.fr/fr
https://egc.cop21.gouv.fr/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/actualites-69/article/harcelement-sexiste-et-violences
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/egalite-femmes-hommes-le-defenseur-sengage-et-dialogue-avec-les-associations?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18
https://egc.cop21.gouv.fr/
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PMA pour toutes les femmes : le HCE appelle à mettre fin à une double discrimination 

Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) a 
publié le 1er juillet un « Avis portant contribution au débat sur la 
procréation médicalement assistée (PMA) ». Dans cet avis adopté à une 
très large majorité, le Haut conseil recommande au Gouvernement et au 
Parlement d'étendre l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux 
femmes célibataires. En effet, selon le HCE, aujourd'hui, l'exclusion de 
l'accès à la PMA des couples de lesbiennes et des femmes célibataires 
constitue une double discrimination : en raison de leur sexualité ou de 
leur conjugalité. « L'ouverture de la PMA à toutes les femmes, et quelles 
que soient leur conjugalité et leur sexualité, permettrait de franchir un 
nouveau pas important pour l'égalité des droits entre toutes et tous », 
conclue le Haut Conseil à l’égalité. 

Retrouver l’avis sur le site du Haut Conseil 

 

La Commission européenne abandonne le projet de directive sur le congé maternité 

Le 1er juillet, après sept ans de blocage, le projet de loi censé faire 
passer le congé de maternité à 18 semaines a été abandonné par la 
Commission européenne. Frans TIMMERMANS, Premier vice président 
de la Commission, a expliqué le 4 août que ce retrait faisait suite au 
blocage et à l’absence d’accord entre le Conseil et le Parlement. Il a 
annoncé la publication d’une feuille de route portant sur une 
approche globale (congés de maternité et de paternité, congés 
parentaux, conditions de travail, politique familiale…). Plusieurs eurodéputé-e-s ont fait connaître 
leur colère de cette décision et réclament un nouveau texte. « La Commission Junker vient 
d’annoncer la suppression de la révision de la directive congé de maternité qui a pour objectif 
l’amélioration de la protection des femmes enceintes, accouchées et allaitantes. Les gouvernements 
des États membres ont réussi par leur blocage depuis 5 ans, à éjecter cette législation sous prétexte 
qu’elle ne serait plus d’actualité ! » dénonce Marie ARENA, eurodéputée PS en charge du dossier au 
Parlement européen, le 2 juillet. « Visiblement le droit fondamental d’une garantie d’un congés de 
maternité de 18 semaines dont 6 payés à 100 % et le reste 85 % pour toutes les mères européennes 
n’est pas prioritaire ! Pourtant je persiste à dire que si l’Europe veut s’attaquer au défi de l’emploi des 
femmes, de leur salaire, de lutte contre toute forme de discrimination, cela passera part une meilleure 
protection des femmes enceintes, accouchées et allaitantes ! ». La Commissaire européenne a 
annoncé la création d’une feuille de route pour certaines parties de la directive défunte. 

 

UE : les priorités de la Présidence luxembourgeoise en matière de l’égalité 

Le Grand-Duché de Luxembourg assure depuis le 1er juillet la présidence tournante du Conseil de 
l’Union Européenne. Le Luxembourg succède à la Lettonie et précède les Pays-Bas qui assureront la 
présidence lors du premier semestre 2016. Les ministres de l’Egalité des chances, ainsi que de 
l’Intégration et de la Famille, Lydia MUTSCH et Corinne CAHEN, ont présenté le 14 juillet les priorités de 
la Présidence luxembourgeoise en matière de l’égalité entre hommes et femmes à la Commission des 
droits des femmes et de l’égalité des genres du Parlement européen réunie à Bruxelles. 

Retrouver les priorités de la Présidence luxembourgeoise en matière de l’égalité 

 

 

 

 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/sante-droits-sexuels-et/actualites-53/article/l-acces-a-la-pma-pour-toutes-les
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_xxx_maternity_leave.en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_xxx_maternity_leave.en.pdf
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/07/pe-auditions-femm-mutsch-cahen/index.html
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/sante-droits-sexuels-et/actualites-53/article/l-acces-a-la-pma-pour-toutes-les
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/07/pe-auditions-femm-mutsch-cahen/index.html
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Egalité : les pays européens n’enregistrent pas de progrès significatifs 

L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) a 
présenté le 25 juin à Bruxelles la première mise à jour de son indice d’égalité de 
genre (daté de 2015, sur les données de 2012). L’indice d’égalité de genre est 
un outil destiné à mesurer les différents aspects de l’égalité femmes-hommes 
dans le cadre et les objectifs politiques de l’Union européenne. Il fournit des 
informations sur la situation des pays en matière d’égalité de genre, et sur les 
écarts entre les femmes et les hommes dans différentes thématiques. Cet indice 
est un instrument unique, étant donné qu’il couvre l’aspect multidimensionnel 
de l’égalité de genre tout en restant accessible et facile à utiliser. L’indice est constitué d’une 
combinaison d’indicateurs du genre dans les domaines suivants : emploi, santé, argent, savoir, temps 
et pouvoir. Il compte également deux domaines supplémentaires : les inégalités intersectionnelles et 
les violences. Chaque état-membre se voit en fait attribuer un score global sur 100, où 100 signifie 
une égalité de genre totale. Pour chaque thématique, des scores séparés sont également calculés. 
Avec un score de 55,7, la France est en 9e position des 28 pays de l’Union européenne. 

Retrouver le rapport complet, les résultats par pays et l’index de l’égalité en ligne  

 

La lettre d'information du comité ONU Femmes France 

La Lettre du Comité France d’ONU Femmes de juillet 2015 consacre son 
ouverture à un article titré « Femmes, paix et sécurité » sur la protection des 
femmes dans le droit international humanitaire et à leur participation dans les 
opérations de maintien de la paix et les résolutions de conflit. Signalons à cette 
occasion le nouveau guide d’ONU Femmes fournissant aux pays des 
orientations pour la protection des droits des femmes avant, pendant et après 
les conflits. Sur le sujet des femmes dans les médias, le Comité ONU Femmes 
France revient sur la publication d’une étude mondiale réalisée en 2010 dans 

plus de 100 pays qui montre que 46 % des actualités - tous médias confondus 
(radio, presse écrite, télévision) - véhiculent des propos sexistes quand seuls 6 % 
des articles promeuvent l’égalité des sexes. Même constat concernant les 
positions stratégiques au sein des organes de presse occupées quasi 
exclusivement par des hommes (73 %). Signalons enfin, dans le cadre de la 
campagne HeforShe (synthèse du 20 avril) l’entretien avec le sociologue Alban 
JACQUEMART (synthèse du 2 mars 2015) sur les conclusions de sa thèse, ainsi que 
de façon plus large son constat concernant la place des hommes dans l'égalité. 

 

Campagne pour une femme à la tête de l’ONU en 2017 

L’élection du ou de la prochain-e secrétaire général-e de l’ONU aura lieu en 
2016, et beaucoup estiment que c’est au tour d’une femme de diriger 
l’organisation internationale. Après plusieurs initiatives émanant de la société 
civile, ce sont des États qui appellent ouvertement à ce qu'une femme, pour la 
première fois en 70 ans, soit la nouvelle secrétaire-générale de l'ONU en 2017. 
Ainsi, un « Groupe d’amis en faveur d’une femme secrétaire générale de 

l’ONU » regroupant 42 États, dont le Japon et l’Allemagne, deux acteurs importants au sein de 
l’Organisation, a été constitué. Plusieurs noms de femmes circulent déjà. Parmi elles, la Bulgare Irina 
BOKOVA, directrice de l’Unesco, la Française Christine LAGARDE, directrice générale du FMI, Dalia 
GRYBAUSKAITE, présidente de la Lituanie, Helle THORNING-SCHMIDT, première ministre danoise, Helen 
CLARK, ancienne présidente de Nouvelle-Zélande aujourd’hui administratrice du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD), et Michelle BACHELET, ancienne directrice de ONU 
Femmes et présidente du Chili. Sous le titre « Bientôt une femme à la tête des Nations unies ? », Le 
Figaro du 8 juillet estime que Irina BOKOVA a le soutien clair de la France et du Quai d’Orsay. 

http://eige.europa.eu/news-and-events/news/eige-launches-gender-equality-index-2015-marginal-improvements-gender-equality
http://www.onufemmes.fr/actualites/femmes_paix_et_securite/
http://eige.europa.eu/news-and-events/news/eige-launches-gender-equality-index-2015-marginal-improvements-gender-equality
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/guidebook-cedawgeneralrecommendation30-womenpeacesecurity-en.pdf
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2010/global/gmmp_global_report_fr.pdf
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Dans les territoires 

Seine-Maritime : mise en place du dispositif de télé-protection grave danger 

Dans le cadre des mesures prioritaires du 4e plan interministériel de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, le préfet 
de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime et le 
procureur de la République, ont signé le 2 juillet, la première 
convention télé-protection grave Danger (TGD) avec les présidents et 
procureur-e-s des TGI du département, le président du conseil 
départemental, le directeur départemental de la sécurité publique, le 
commandant de groupement de la gendarmerie, la déléguée régionale aux droits des femmes et à 
l’égalité, la présidente du CIDFF. Douze TGD ont été attribués à la Haute-Normandie dont sept pour 
la Seine-Maritime. Rappelons qu'en Seine-Maritime en 2014, 1 876 femmes ont déclaré avoir été 
victimes de violences de la part de leur conjoint ou ex conjoint. Le comité de pilotage, composé des 
signataires de la convention, installé également le 2 juillet, va permettre dès réception par le parquet 
de Rouen des TGD, d'assurer leur bonne attribution et utilisation. Le dispositif TDG vient très 
utilement compléter l'organisation partenariale du Protocole départemental de lutte contre les 
violences faites aux femmes en offrant une possibilité supplémentaire aux victimes d'être protégées. 

 

Franche Comté : prise en compte de l'égalité femmes hommes dans l'enseignement 

En Franche Comté, durant toute une année scolaire, un projet interdisciplinaire et inter-académique 
sur l’égalité entre les femmes et les hommes a regroupé des collégiens, des lycéens et des 
universitaires. Plus de 150 élèves de plusieurs collèges et lycées ont travaillé sur les représentations 
des inégalités entre femmes et hommes à travers les siècles. En parallèle, les élèves ont réfléchi sur 
les inégalités dans les métiers, à travers le monde, ainsi que sur les représentations sexistes dans la 
publicité et sur les moyens de lutte contre les discriminations. Le travail réalisé dans le cadre des 
cours a été partagé par le biais d’un blog et un temps important de débat et d’échanges a fédéré les 
élèves autour du projet. Les travaux des élèves ont également abouti à la réalisation d’une 
exposition, disponible auprès du collège de Moirans en Montagne. Cette collaboration entre les trois 
académies, les cinq établissements et l’Université a été une réussite. Cette opération rendue possible 
grâce au soutien de la délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) de Franche 
Comté, des associations Elles Jura et Réussir l’égalité femme-homme, de l’université de Franche 
Comté et du laboratoire ISTA, du conseil départemental du Jura, et à la forte implication des 
établissements scolaires. Cette expérimentation constitue l’essence même de l’approche intégrée de 
l’égalité femmes-hommes dans le cadre de la formation initiale. Un exemple à suivre. 

Retrouver l’aventure sur le blog dédié 

 

Haut-Rhin : les « matinées de l’égalité » avec FACE Alsace 

FACE Alsace, un club d'entreprises socialement responsables engagées sur 
le territoire, agréé par la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), et la 
déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les 
femmes et les hommes ont engagé une collaboration pour sensibiliser leurs 
réseaux à la thématique de l’égalité entre les femmes et les hommes. Un 
cycle de trois conférences est prévu, la première a eu lieu en avril pour 
présenter l’évolution des droits, la situation actuelle, et les dispositifs nationaux et locaux mis en 
œuvre pour parvenir à une égalité réelle. Cette séance introductive de près de 3 heures, riche en 
échanges, sera suivie de deux autres, respectivement consacrées à l’égalité professionnelle et à la 
lutte contre les stéréotypes. Ces contacts dynamiques devraient être suivis d’actions ponctuelles de 
soutien aux politiques menées sur le terrain. 

http://lewebpedagogique.com/inegaliteshf/tag/inegalites-homme-femme/
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Egalité, non discrimination, féminisme 

« Sans contrefaçon, je suis fille et garçon » 

Les sujets de la transsexualité et de l’intersexualité reviennent régulièrement 
dans les colonnes des journaux (synthèses des 12 août, 2 décembre 2009, 22 
avril 2011, 12 mars 2012, 8 août 2013 et 6 février 2015). Sous le titre « Sans 
contrefaçon, je suis fille et garçon », Libération du 2 juillet publie des 
témoignages de personnes nées avec des attributs masculins et féminins et 
opérées à leur insu, recueillis à l’occasion du premier Forum intersexe 
européen qui s’est tenu à Douarnenez les 29 et 30 juin. « Chaque année, on 
dénombre en France quelques milliers de naissances de bébés intersexe. On 
parle d’hermaphrodisme, ce phénomène physiologique dans lequel un individu 
présente des caractéristiques génétiques, physiques, hormonales mélangeant féminin et masculin », 
explique le quotidien. « Alors qu’elles sont plusieurs dizaines de milliers, ces personnes n’ont aucun 
véritable statut légal, social, voire médical. Invisibles, elles sont souvent victimes de mutilations et de 
médicalisations lourdes et arbitraires - à leur insu quasi systématiquement - dans une logique de rejet 
entretenue par le corps médical ». Libération publie quatre témoignages. 

 

« Le sexisme trop ordinaire au Sénat » 

« Le Sénat n’est pas réputé être le palais de la modernité et du progressisme. Mais parfois on aimerait 
le voir évoluer un tout petit peu (…) », L’Humanité du 21 juillet résume le tollé déclenché sur les 
réseaux sociaux par le sénateur de l’Indre, maire de Châteauroux, membre du groupe « Les 
Républicains », lors d’un débat de la commission du Développement durable sur la désertification 
médicale dans les territoires ruraux. Le sénateur avait en effet déclaré à propos de la désertification 
médicale : « une autre cause est la féminisation, puisque 75 % des nouveaux diplômés sont des 
femmes. Or, nonobstant l’égalité, elles sont quand même là pour faire des enfants ». 

 

L'Observatoire de la laïcité constate un besoin criant de formation 

Dans son deuxième rapport annuel publié mardi 30 juin, l'Observatoire de la laïcité dresse plusieurs 
constats, le principal d'entre eux étant qu'« il y a un besoin criant de formations à la laïcité » pour les 
acteurs-trices de terrain, les élu-e-s, les journalistes (« L’Observatoire de la laïcité met en garde 
contre « une volonté de neutralisation de la société » », La Croix du 30 juin). Signalons à cette 
occasion, qu’au terme d'une enquête menée auprès de ses adhérent-e-s, la Fédération hospitalière 
de France (FHF) juge que les « situations problématiques » sont plutôt rares, et souvent dues à une 
méconnaissance des règles applicables. La FHF formule 22 propositions pour le respect de la laïcité à 
l'hôpital et dans les établissements médico-sociaux et recommande en particulier d'améliorer 
l'information des professionnel-le-s et du public (Actualités sociales hebdomadaires du 20 juillet). 

 

L'Académie sur le genre du Centre international de formation de l’OIT 

Evénement sur les questions d’égalité de genre, le travail et le 
développement, une nouvelle Académie sur le Genre du Centre 
international de formation de l’Organisation internationale du 
travail (OIT) se tiendra à Turin du lundi 16 octobre au vendredi 7 
novembre. Le Centre octroie des bourses sur la base de plusieurs critères d’éligibilité, tout en 
assurant une représentation équilibrée des femmes et des hommes, mais aussi des pays et des 
institutions parmi les participant-e-s. Le délai de dépôt des candidatures pour une bourse est fixé au: 
15 août 2015. La limite d’inscription (sans sollicitation de bourse) est fixée au: 14 septembre 2015. 

Retrouver toutes les informations sur le site dédié à l’événement 

http://www.festival-douarnenez.com/wp-content/uploads/2015/05/forumintersexe2015.pdf
http://www.festival-douarnenez.com/wp-content/uploads/2015/05/forumintersexe2015.pdf
http://www.gouvernement.fr/observatoire-de-la-laicite
http://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/Organisation-de-l-offre-de-soins/Laicite
http://gender-campus.itcilo.org/academy/index.php?mod=home
http://gender-campus.itcilo.org/academy/index.php?mod=home
http://www.festival-douarnenez.com/wp-content/uploads/2015/05/forumintersexe2015.pdf
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« Fatima BENOMAR. Carte de résistante » 

« Sans-papiers, un temps SDF et squatteuse, la militante féministe 
et politique marocaine pourrait être enfin régularisée », Libération 
du 23 juillet dresse le portrait d’une habituée de nos colonnes à 
l’occasion du énième examen par la préfecture de Paris de sa 
demande de régularisation (et cette fois c’était la bonne ! NDC). Le 
journal retrace ainsi la vie de Fatima BENOMAR, et en particulier « de 
ces années marocaines », dont « elle a gardé le sentiment d’une 
profonde injustice dans les relations hommes-femmes ». « Elle a 
« mal au cœur » en pensant aux femmes voilées », raconte « Libé », 
« Est dégoûtée quand elle comprend que les petits amis qui les 
ramenaient le soir bien gentiment chez leurs parents, ses copines et 
elle, allaient ensuite aux putes. Dans son coin, elle développe une 
passion pour la France ». Pays où elle viendra étudier en 2001. 
« Après un passage à Osez le féminisme ! elle lance les Effronté-e-s. Mêmes combats mais ambiance 
moins structurée, plus libre. Dernière action ? Une vidéo virale contre Rémi Gaillard, où, à l’inverse de 
l’humoriste, ce sont des femmes qui agressent sexuellement des hommes dans la rue », continue le 
quotidien. « Toujours souriante, passionnée », Fatima BENOMAR, « sait que les « féministes ont parfois 
du mal à convaincre ». Elle pense qu’il faut passer par le jeu, le théâtre, les actions directes dans la 
rue pour infuser dans les pensées. Elle a conscience que le chemin pour vaincre « le monstre 
patriarcal » est long et semé d’embûches. Ce n’est pas grave, elle en a vu d’autres »… 

 

« Femmes arabes dans le piège des images » 

« Des créatures faibles et opprimées disparaissant sous un tchador ou une 
burqa. Telle est l’éternelle représentation des femmes arabes que proposent 
les médias occidentaux, en mélangeant allègrement les contextes et les 
nationalités. Ces femmes seraient-elles donc hors de l’histoire ? Et si elles ne 
le sont pas, comment expliquer la grande régression qu’ont connue leurs 
droits au cours des dernières décennies ? ». Le Monde diplomatique daté 
d’août publie un article de l’écrivaine palestinienne Sahar KHALIFA sur les 
« Femmes arabes dans le piège des images » 

 

Des nouveaux féminismes, pluriels et métissés 

L’émission de France culture, Nasawiyat (le samedi à midi, en 
podcast sur le site) revient avec une nouvelle série d’émission 
sur « les nouvelles féministes ». « L'été dernier, nous partions à 
la rencontre de jeunes féministes en Tunisie, au Maroc, en 
Egypte et en Algérie (synthèse du 19 août 2014). Cette année, 
nous retournons le miroir, et poursuivons le chemin en France, à 
la découverte de jeunes femmes aux doubles cultures, qui 
réinventent de nouveaux féminismes, pluriels et métissés, dans 
les quartiers populaires et les campagnes, dans les maisons, les 
écoles et les rues ». Sous le titre « Focus sur les nouvelles formes de féminisme », L’Humanité du 10 
juillet signale l’émission : « Pour sa deuxième saison, Nasawiyat dresse les portraits des « nouvelles 
féministes en France ». La parole est donnée à des jeunes femmes, nées en France ou immigrées, 
vivant dans des quartiers populaires, ou même à des agricultrices qui s’attaquent au sexisme en 
milieu rural ». Trois épisodes ont été diffusés présentant Dounia et Anissa qui ont grandi à Mérignac, 
près de Bordeaux et sont devenues féministes en jouant au rugby ; Fatima et Mariam qui ont croisé 
la route d’associations comme Voix d'Elles et Rebelles ou Ni putes ni soumises ; ou les militantes du 
collectif féministe de Seine Saint Denis « Femmes en lutte 93 » (photo). 

http://www.franceculture.fr/emission-nasawiyat-0
http://www.franceculture.fr/emission-nasawiyat-0
http://www.liberation.fr/politiques/2015/07/22/carte-de-resistante_1352086


Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 04/08/2015 - 11 

Féminisme : polémiques en stock… 

« Ainsi, le féminisme français, canal historique, aurait viré raciste. 
Stupéfiante accusation qu’on prendrait avec dédain si elle n’était portée 
par une pionnière du mouvement, Christine DELPHY, cofondatrice de la 
revue Nouvelles Questions féministes avec Simone DE BEAUVOIR 
en 1977 ». Nathalie RAULIN, journaliste à Libération répond, dans une 
tribune publié par le quotidien le 27 juillet, à un texte de la sociologue 
publiée le 20 juillet dans le quotidien britannique The Guardian. Et de 
dénoncer « les errements de Christine DELPHY ». « C’est un débat qui a comme un goût de déjà vu (…) 
le difficile positionnement sur la question du voile de celles qui se réclament du féminisme en France, 
est une source intarissable de conflits », résume Slate.fr le 22 juillet. Un autre débat a agité les 
réseaux sociaux et les médias suite aux déclarations de Lou DOILLON (photo ci-dessus) au quotidien 
espagnol El País (entre autres : « Quand je vois Nicki MINAJ et Kim KARDASHIAN (photo ci-dessous), je 
suis scandalisée. Je me dis que ma grand-mère a lutté pour autre chose que le droit de crâner en 
string »). Quentin GIRARD, journaliste à Libération lui répond le23 juillet, dans une tribune titrée « Lou 
DOILLON, féministe des beaux quartiers », et dénonce en particulier son « mépris de classe ». Et 
d’opposer, « d’un côté, une « fille de », bien née, bien éduquée, vivant entre gens de bonne 
compagnie (pour qui) se dénuder dans la neige, au rythme d’une jolie musique pour du prêt-à-porter, 
c’est élégant, classe (référence à une publicité pour Givenchy, on note que Lou DOILLON a également 
posé pour Playboy). De l’autre, des stars du hip-hop, non blanches de surcroît, qui mènent leur vie 
comme elles l’entendent et qui n’hésitent pas à casser tous les codes, quitte à déstabiliser. Peu 
importe qu’elles multiplient dans leurs concerts et leurs interviews des messages pour donner 
confiance aux femmes, pour les appeler à se libérer » (synthèses des 6 et 19 septembre 2014 ; Le Soir 
du 29 avril dernier publiait également une grande enquête sur « La vogue du féminisme pop » entre 
« engagement sincère » et « pose marketing cynique »). Sous le titre « Féminisme la fesse n’est pas 

dite », le 24 juillet, le quotidien publie quatre autres réactions après les 
propos de Lou DOILLON : « L’érotisme blanc passe mieux que l’érotisme 
noir » par OVIDIE, ex-actrice porno ; « L’usage du corps est un geste 
politique » par Geneviève FRAISSE, philosophe » ; « On est un peu dans 
une période réactionnaire » par Bernard ANDRIEU, philosophe ; et « Un 
amalgame entre culture afro-américaine et vulgaire » par Rokhaya 
DIALLO, journaliste. Lou DOILLON est rhabillée pour l’hiver. 

 

La « terreur féministe » à la une de Causeur 

« La terreur féministe » est à la une de Causeur cet été. Le magazine, qui 
avait publié, en octobre 2013, un « Manifeste des 343 salauds » intitulé 
« Touche pas à ma pute » pour défendre la prostitution (synthèses des 31 
octobre et 27 novembre 2013), une nouvelle fois, ne fait pas dans la 
dentelle (ci-contre). C’est Causette qui nous sauve sur son compte 
Twitter : « Ce mois-ci, @causeur fait dans le girly », tacle le mensuel sur 
Twitter, « Le canard conservato-polémico-provocateur est donc terrorisé 
par les méchantes féministes (...). On apprend que la patronne de 
Causeur, Elisabeth Lévy, SE MET DU VERNIS, han, prenez ça, féministes 
ventripotentes et poilues ». Dans la présentation de sa une, Causeur 
faisait en effet une allusion au vernis à ongles de sa fondatrice, Elisabeth 
LEVY. Et Causette de demander à ses lectrices de poster des photos de leurs ongles vernis pour 
combattre les clichés. On citera pour conclure, la « Lettre ouverte à Causeur et à sa « terreur 
féministe » », une réponse sans appel publiée le 10 juillet par Terrafemina. Dans un communiqué du 
8 juillet, les Effronté-e-s interpellent le mensuel : « Cause toujours, Causeur, les féministes 
continueront à défendre leur cause ! ». Et de rappeler la citation de Benoite GROULT : « Le féminisme 
n'a jamais tué personne. Le machisme tue tous les jours ! ». 

http://www.terrafemina.com/article/lettre-ouverte-a-causeur-et-a-sa-terreur-feministe_a278903/1
http://www.terrafemina.com/article/lettre-ouverte-a-causeur-et-a-sa-terreur-feministe_a278903/1
http://www.terrafemina.com/article/lettre-ouverte-a-causeur-et-a-sa-terreur-feministe_a278903/1
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La figure monstrueuse de la mère criminelle 

« Les femmes seraient anges et les hommes démons ? La loi des 
genres gouverne les statistiques, pour tout ce qui touche au 
crime. Au 1er janvier 2015, les prisons étaient remplies à 96,6 % 
d’hommes. Mais c’est justement leur rareté qui rend ces 
femmes criminelles plus singulières encore ». Sous le titre « Les 
ogresses », Le Monde du 3 juillet publie une enquête sur les 
femmes criminelles et en particulier sur l’infanticide, l’inceste et 
la pédophilie féminines. Des crimes souvent médiatisés, dont 
l’origine remonte à des traumatismes familiaux, parfois sur 
plusieurs générations, qui démontreraient également, selon la 
psychanalyste Claude HALMOS, « la complexité totale de l’amour 
maternel et de la maternité ». Et le journal de conclure « sans 
éclairer tout à fait les abîmes où se meut la figure monstrueuse 
de la mère criminelle ». 

 

« Sexus nullus, ou l’égalité » de Thierry HOQUET 

« Dans Cyborg philosophie (Seuil, 2011), Thierry HOQUET proposait 
d’adopter un pronom indéterminé : « ille » (« illes » au pluriel). Mais, 
entre-temps, il y eut La Manif pour tous : le différend qui séparait 
tenants des multiples variations culturelles entre le masculin et le 
féminin et défenseurs de la « nature » censée constituer un fondement 
intangible s’est mué en gouffre… ». Sous le titre « L’égalité des sexes 
sans peine », Le Monde du 24 juillet présente « Sexus nullus, ou 
l’égalité » (Éditions iXe) de Thierry HOQUET, « brillant philosophe des 
sciences naturelles ». Présenté comme un « conte philosophique 
contemporain » par la maison d’édition, « cet ouvrage décrit l'irrésistible 
ascension d'Ulysse Riveneuve, doux rêveur propulsé à la tête de l'Etat sur 
un unique engagement : ne plus inscrire le sexe des nouveau-nés sur les actes de naissance et cesser 
aussi de le mentionner sur les papiers d'identité. Lancée lors d'une morne campagne présidentielle, 
l'idée fit son chemin. Et si cet hurluberlu d'Ulysse Riveneuve avait raison ? Si le grand problème de 
l'égalité femme-homme tenait à un si petit détail ?... » 

 

Comment s’en sortir ? Nouvelle revue d'études féministes 

Fondée par Elsa DORLIN, Comment s’en sortir ? (CSS) est une nouvelle 
revue d'études féministes, « queer et postcoloniales, héritière des 
pensées critiques, qui pose à nouveaux frais la question de Sarah 
KOFMAN : « Comment s'en sortir ? » » (Version électronique en accès 
libre, et version imprimée publiée aux Éditions iXe). Le premier numéro 
est intitulé « Les murs renversés deviennent des ponts. Féminismes 
noirs ». Il a été conçu, selon le comité de rédaction, « dans un contexte 
marqué par une offensive raciste menée au nom de « l'égalité des 
sexes », qui bouleverse la cartographie des recherches et mouvements 
féministes ». « Cette situation nous engage à poursuivre la 
déconstruction des dichotomies imposées en témoignant des multiples 
origines historiques, géographiques et politiques des féminismes noirs, 

en exhumant nos féminismes obscurs, enfouis, en renouant avec l'héritage légué par nos mères, nos 
sœurs ou nos compagnes qui ont lutté dans l'hexagone ou outre-mer », indiquent les rédactrices (la 
revue a été signalée dans Libération du 21 juillet). 

Retrouver le site de Comment s’en sortir ? 

http://commentsensortir.org/
http://commentsensortir.org/
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« Il y a une lecture féministe et politique de cette une de Match » 

Aurélie FILIPPETTI a porté plainte contre Paris Match pour avoir publié une photo d'elle enceinte et en 
maillot de bain au côté de son compagnon, Arnaud MONTEBOURG, en première page de son numéro 
du 30 juillet. L’ancienne ministre de la Culture et députée PS de Moselle, a expliqué à Libération du 
31 juillet pourquoi elle porte plainte. « Ce type de photo est une atteinte à la dignité, toutes les 
femmes peuvent se sentir atteintes », explique en particulier Aurélie FILIPPETTI. « Imaginez ce que cela 
fait de se retrouver en maillot de bain à la une d’un magazine. Par ailleurs, je suis une femme 
politique, députée depuis huit ans. On doit respecter mon mandat, ma fonction. Il y a une lecture 
féministe et politique de cette une de Match ». 

 

C’est l’été ! Bikini, emballement médiatique et récupération politique 

Emballement médiatique et récupération politique suite à l‘agression 
dont a été victime une jeune femme prenant un bain de soleil dans un 
parc de Reims… Un article approximatif du journal local, L’Union, 
évoquant un mobile religieux à l’agression, repris sur son compte Twitter 
par le maire Les Républicains de Reims a déclenché une tempête sur 
Internet. Elle a été récupérée par la droite, l’extrême droite et une partie 
de la fachosphère, tandis que SOS Racisme Reims organisait un 
rassemblement en maillot de bain dans le parc en question ! En quelques 
heures, l’affaire est relayée sur les médias nationaux et les réseaux 
sociaux Facebook et Twitter s’emballent, même si entre-temps, L’Union 
nuance sa version de l’agression en retirant son commentaire sur « les 
relents de police religieuse », raconte Le Monde du 27 juillet. « Mais si l’on juge un pays à l’aune de 
ses faits divers, il faudra retenir l’emballement auquel a donné lieu cette histoire », estime le 
quotidien. Libération du 28 juillet de son côté publie une intéressante analyse sur le « rôle de Twitter 
et des médias dans l’affaire du bikini de Reims ». On signalera aussi la polémique déclenché par le roi 
d’Arabie saoudite (en vacances sur la Côte d’Azur), qui aurait demandé à ce qu’aucune femme ne soit 
affectée par la République à sa proche sécurité (« Nouvelle polémique autour du roi SALMANE », Le 
Parisien du 29 juillet, « Le roi SALMANE bannit les femmes CRS », L’Humanité du 30 juillet). 

 

 

Egalité dans la vie professionnelle 

Première édition du Forum des Happy Men 

Le 4 juin, Pascale BOISTARD, secrétaire d’Etat chargée des Droits des 
femmes, est intervenue lors de l’ouverture du premier Forum des 
cercles Happy Men, un réseau d’hommes impliqués dans l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des 
entreprises (synthèses des 10 juin, 31 octobre 2013 et 23 décembre 
2014). Cette première édition du Forum des Happy Men, organisée 
et animée par les cercles Happy Men des entreprises partenaires du 
programme, sous le haut patronage de Pascale BOISTARD, avait pour thème « Performance collective 
et réussite individuelle ». « Les inégalités en entreprise desservent les femmes comme les hommes, 
alors pourquoi ne pas trouver une solution ensemble ? » a déclaré Antoine DE GABRIELLI à l’origine du 
club. « Pour atteindre une plus grande égalité entre les sexes, combattre le sexisme, trouver un 
équilibre entre vie professionnelle et familiale ». Une initiative associative pour faire bouger les lignes 
relevée par TV5 Monde qui propose un dossier sur les Happy men sur son site. 

Retrouver le dossier sur le site de TV5 Monde 

http://www.liberation.fr/politiques/2015/07/27/du-role-de-twitter-et-des-medias-dans-l-emballement-de-l-affaire-du-bikinigate-de-reims_1354666
http://www.liberation.fr/politiques/2015/07/27/du-role-de-twitter-et-des-medias-dans-l-emballement-de-l-affaire-du-bikinigate-de-reims_1354666
http://information.tv5monde.com/terriennes/le-combat-des-happy-men-contre-les-inegalites-hommes-femmes-en-entreprises-44270
http://femmes.gouv.fr/pascale-boistard-au-premier-forum-du-reseau-happy-men-en-faveur-de-legalite-professionnelle/
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« Une pépite inattendue : l'agissement sexiste » 

« Nul ne doit subir d’agissement sexiste » : ce principe proposé par le Conseil 
supérieur à l'égalité professionnelle (CSEP) fait son entrée dans le Code du 
travail (le projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi a été adopté en 
lecture définitive par l'Assemblée nationale le 23 juillet). De quoi conforter la 
notion, désormais reconnue par la justice, de « harcèlement sexuel 
environnemental ». Dans un article publié sur le Huffington Post le 29 juillet, 
Brigitte GRESY (photo), secrétaire générale du CSEP, et auteure du « Petit traité 
contre le sexisme ordinaire » et de « La vie en rose, pour en découdre avec les stéréotypes » (Albin 
Michel), retrace, souvent avec malice, l’histoire de cette « pépite inattendue ». « Le jeu de la navette 
parlementaire crée parfois de divines surprises : voilà que dans le projet de loi relatif au dialogue 
social et à l'emploi, un amendement parlementaire, malmené à l'Assemblée nationale puis repêché 
au Sénat à la faveur d'une coalition improbable, s'est niché dans le texte de loi sans plus être inquiété, 
alors qu'il est porteur sans doute de grandes avancées en matière d'égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes », raconte Brigitte GRESY. « Ainsi entre, en toute discrétion, dans le code du 
travail la notion d'"agissement sexiste", ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité 
d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. 
Mais cette entrée quasi subreptice tranchera, sans nul doute, avec les bouleversements que sa mise 
en œuvre ne manquera pas de produire ». 

Lire la suite de l’article sur le site du Huffington Post 

 

Les jeunes diplômées gagnent en moyenne 30 % de moins que leurs camarades masculins 

Reprise dans Les Echos et La Croix du 24 juillet, une étude de l'IEP sur l'insertion 
des diplômés de 2013, souligne que parmi les jeunes diplômés, les hommes 
gagnent 30 % de plus que les femmes. Tout comme leurs camarades masculins, 
les anciennes étudiantes de Sciences po ont fréquenté les cours d'économie de 
l'établissement de la rue Saint-Guillaume et décroché un diplôme prestigieux. 
Leur entrée dans le monde du travail ne se fait pourtant pas dans les mêmes 
conditions. Les femmes ont un peu plus de mal à décrocher un premier emploi 
(80 % en trouvent un en moins de six mois, contre 84 % pour les hommes). Mais 

la vraie différence se trouve au niveau du salaire : les jeunes diplômées gagnent en moyenne 30 % de 
moins que leurs camarades masculins. La rémunération brute annuelle des femmes est de 
37 096 euros, contre 52 569 euros pour les hommes. 

 

Femmes entrepreneures : un objectif bientôt atteint 

INSEE Première n° 1563 de juillet 2015, publiée par l’Institut national de la 
statistique et des études économiques (INSEE), est titrée « Indépendants et 
dirigeants salariés d’entreprise : un tiers de femmes ». Selon le résumé, « fin 
2012, en France, 900 000 femmes sont indépendantes ou dirigeantes salariées 
d’entreprise, contre 1 800 000 hommes (hors agriculture). Ils ont en commun 
d’être à la tête de leur entreprise, même si cette entreprise n’emploie qu’eux-
mêmes dans trois quarts des cas. Les femmes représentent 40 % des auto-
entrepreneurs et 37 % des entrepreneurs individuels « classiques », mais 

seulement 25 % des gérants de SARL et 17 % des dirigeants salariés de sociétés hors SARL. Les 
activités de leurs entreprises sont plus souvent dans les services aux particuliers et la santé. Elles 
travaillent moins souvent avec une autre personne : c’est le cas d’un cinquième des femmes (190 000) 
contre un tiers des hommes (580 000). En moyenne, les indépendantes et dirigeantes salariées 
d’entreprise gagnent 31 % de moins que leurs homologues masculins » (« Entrepreneurs : les femmes 
restent très minoritaires », Les Echos du 28 juillet). Rappelons que l’objectif du plan national pour 
l’entreprenariat féminin lancé en 2013 est de 40 % de femmes entrepreneures. 

http://www.huffingtonpost.fr/brigitte-gresy/une-pepite-inattendue-lagissement-sexiste_b_7887770.html
http://www.sciencespo.fr/sites/default/files/NoteEJD2014-version-finale-S-light-1.pdf
http://www.sciencespo.fr/sites/default/files/NoteEJD2014-version-finale-S-light-1.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1563/ip1563.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1563/ip1563.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1563/ip1563.pdf
http://www.sciencespo.fr/sites/default/files/NoteEJD2014-version-finale-S-light-1.pdf
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Persistance des préjugés et comportements sexistes dans les milieux scientifiques 

« En juin, un prix Nobel de médecine, Timothy HUNT, déclarait sa 
gêne face à la cohabitation de femmes et d’hommes dans les 
laboratoires, provoquant un tollé sur les réseaux sociaux. La 
preuve que dans la recherche, les préjugés sexistes ne sont pas 
des théories », Le Magazine du Parisien du 24 juillet consacre 
un « Grand angle » de cinq pages au sexisme dans le monde 
scientifique. Titré « Haro sur les machos des labos ! », l’enquête 
s’ouvre sur une photo de Lucie DE BEAUCHAMP (ci-contre) dans 
son laboratoire de Glasgow en Ecosse. Elle est « l’une des premières à s’être mobilisée contre le 
sexisme dans le milieu scientifique », souligne l’hebdomadaire qui fait un tour d’horizon très complet 
de la question. Signalons que sous le titre « La sciences est-elle machiste ? », L’Humanité du 27 juillet 
signale une lettre ouverte de 600 chercheur-e-s adressée à la revue Science pour dénoncer « le 
sexisme et les stéréotypes rampants dans certains de ses articles » 

 

Quel avenir pour l’emploi des femmes de plus de 45 ans ? 

Dans le cadre d’une collaboration avec la Délégation générale à l'emploi et à 
la formation professionnelle (DGEFP) du ministère du Travail, de l’Emploi, de 
la Formation Professionnelle et du Dialogue social, Force Femmes lance le 
débat autour d’une grande enquête menée sur l’emploi des femmes de plus 
de 45 ans et sur les freins (endogènes, exogènes et systémiques) à leur 
emploi. L’association souhaite également identifier les facteurs de réussite. 
Quels enjeux sociologiques, démographiques mais surtout économiques ? Quelles initiatives pour 
favoriser une meilleure gestion de l’intergénérationnel ? Le séminaire de restitution se tiendra le 
jeudi 10 septembre au ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. Il sera 
ouvert par Françoise HOLDER, présidente de Force Femmes et le ministre du Travail, de l'Emploi, de la 
Formation professionnelle et du Dialogue social. 

Retrouver le programme et s’inscrire 

 

Cinquantième anniversaire de la loi de 1965 

Le Parisien du 13 juillet consacrait sa une (« La loi qui a changé la 
vie des femmes ») et son dossier d’ouverture à la loi de 1965 
(synthèse du 30 juin). « 13 juillet 1965, jour béni pour les femmes » 
titre le quotidien en pages intérieurs qui rappelle que « cela fait 
juste 50 ans qu'une femme mariée peut ouvrir un compte bancaire 
ou signer un contrat de travail sans l'autorisation... de son époux ». 
« Une étape essentielle », entre la loi de 1944 sur le droit de vote 
et la loi de 1975 sur le droit à l’avortement indique le journal qui 
donne la parole à l’historienne Michelle PERROT. Elle souligne que 
« les femmes célibataires avaient plus de droits que les mariées ». 
Le journal publie aussi les témoignages de deux femmes qui ont 
vécu ce changement. Enfin, les « Voix Express » du Parisien 
rappellent qu’il reste encore beaucoup à faire pour obtenir 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Le 13 juillet, Osez le 

féminisme ! publie un communiqué pour faire le « constat sans appel d’un carcan économique, 
véritable prison pour les femmes », qui incite l’association « à continuer le combat ! ». Et OLF de 
demander au Gouvernement de se saisir « de cette date anniversaire pour amorcer la mise en place 
d’un grand chantier d’actions sur la situation économique des femmes dans les plus brefs délais ». 
Rappelons aussi combien il reste difficile pour une femme célibataire de ne pas se faire désigner en 
tant que « mademoiselle » par une banque, affichant ainsi son statut conjugal. 

http://www.buzzfeed.com/catferguson/science-journal-reinforces-dangerous-stereotypes
http://www.forcefemmes.com/coin-media/actualites
http://www.forcefemmes.com/coin-media/actualites
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Des femmes pour réformer la prison ? 

« La première femme à diriger Fleury-Mérogis, la plus grande prison d’Europe, voudrait rendre 
l’incarcération plus humaine ». Libération du 14 juillet consacre son portrait de « der » à la nouvelle 
directrice de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis depuis mars dernier, Nadine PICQUET. 
L’hebdomadaire La Vie du 30 juillet dresse de son côté le portrait de Adeline HAZAN, la contrôleuse 
générale des lieux de privation de liberté qui « veut réformer la prison ». En exergue de l’article le 
magazine cite l’ex-maire de Reims : « Une démocratie s’honore à trouver le bon équilibre entre les 
droits fondamentaux des détenus et les impératifs de sécurité ». 

 

France Stratégie efface la pauvreté des mères seules avec enfants  

Une récente note d’analyse de France Stratégie (organisme d’expertise rattaché au service du 
Premier Ministre) intitulée « Comment partager les charges liées aux enfants après une 
séparation ? » explique qu’en cas de séparation, si le niveau de vie baisse globalement pour les deux 
ex-conjoints, le sacrifice serait le plus important pour le parent n’ayant pas la garde de l’enfant, le 
plus souvent le père. Un communiqué de presse du vendredi 26 juin, à l’initiative du Collectif 
national pour les droits des femmes, FIT une femme un toit et Osez le féminisme !, dénonce une 
étude « très discutable », « qui comporte en fait de très nombreuses limites, faussant le constat des 
inégalités entre pères et mères », et ignore le deuxième rapport annuel sur la mise en œuvre du 
« Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale », qui mettait en lumière 
l'aggravation de la pauvreté chez les familles monoparentales (constituées autour des mères à 85 %) 
et chez les enfants. Pour les associations, « les inégalités persistantes entre femmes et hommes sur le 
marché du travail se répercutent très largement sur l’autonomie des femmes, et d’autant plus 
fortement en cas de rupture. L’égalité professionnelle et salariale et un service public de la petite 
enfance doivent être une absolue priorité économique et politique ». 

Retrouver le communiqué complet et tous les signataires 

 

Egalité professionnelle : les coulisses des débats 

Sous le titre « La droite n'avait jamais osé… la gauche l'a fait ! », le site 50/50 
publie un entretien avec Sophie BINET, élue à la direction confédérale de la CGT 
depuis mars 2013, pilote de la commission Femmes-Mixité, elle a été très active 
sur les lois MACRON et REBSAMEN qui, selon l’organisation syndicale, « menacent 
l'égalité professionnelle ». Sophie BINET raconte les coulisses des débats, et 
souligne que « le projet de loi reste en recul par rapport à la situation actuelle : 
la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle est noyée dans une 
négociation fourre tout « égalité professionnelle et qualité de vie au travail » » 

Retrouver l’article sur le site 50/50 

 

Royaume-Uni : en finir avec les inégalités salariales en une génération ? 

Le 14 juillet, le Premier ministre britannique David Cameron s'est 
exprimé sur l'écart salarial entre les femmes et les hommes au 
Royaume-Uni et a déclaré vouloir atteindre sa suppression en une 
génération. Pour cela il propose en particulier que chaque entreprise 
de plus de 250 salarié-e-s publie obligatoirement ses comptes et 
notamment la différence de paye moyenne entre les hommes et les femmes. Il a également annoncé 
le lancement d'une consultation destinée à étudier comment la régulation de l'écart salarial sera 
définie. Enfin, le Premier ministre s'est félicité que les entreprises du FTSE 100 aient atteint l'objectif 
fixé de 25 % de femmes aux postes de direction en Grande Bretagne. 

Retrouver le dossier sur le site du Premier ministre britannique 

http://www.liberation.fr/societe/2015/07/13/la-gardienne-des-cles_1347367
http://www.strategie.gouv.fr/publications/partager-charges-liees-aux-enfants-apres-une-separation
http://www.strategie.gouv.fr/publications/partager-charges-liees-aux-enfants-apres-une-separation
http://www.osezlefeminisme.fr/article/communique-de-presse-unitaire-france-strategie-efface-la-pauvrete-des-meres-seules-avec-enfa
http://www.50-50magazine.fr/2015/07/17/sophie-binet-cgt-la-droite-navait-jamais-ose-la-gauche-la-fait/
https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-my-one-nation-government-will-close-the-gender-pay-gap
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Parité et vie politique 

Deux femmes candidates pour la présidence de Taïwan 

Au 1er janvier 2015, sur 152 chef-fe-s d’Etat répertorié-e-s dans le monde, 10 seulement étaient des 
femmes (Brésil, Corée du sud, Malte, Chili, Argentine, Libéria, Lituanie, Centrafrique, Croatie, 
République du Kosovo). Une onzième femme les rejoindra en 2016 : en effet, les deux responsables 
politiques en lice pour la présidentielle à Taïwan de janvier 2016 sont des femmes. Hung HSIU-CHU est 
la candidate du parti au pouvoir, le Kuomintang (KMT) pro-Pékin, et Tsai ING-WEN celle de 
l’opposition, le Parti démocrate progressiste (DPP), souverainiste. Rappelons également qu’Hillary 
CLINTON est candidate à l'élection présidentielle américaine de 2016, qui permettra d'élire le ou la 45e 
président-e des États-Unis entrant en fonction le 20 janvier 2017. 

 

 

Egalité dans la vie personnelle et sociale 

Une famille sur cinq avec enfant est monoparentale, la part des pères seuls progresse 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (DREES) consacre le n° 67 de ses Dossiers Solidarité et Santé 
(juillet 2015) aux familles monoparentales, à leur contexte familial et leur 
activité professionnelle. Selon le résumé, « la monoparentalité, notion 
apparue en France dans les années 1970, est de plus en plus répandue. Le 
nombre de familles monoparentales ne cesse d’augmenter et atteint 1,6 
million en 2011. Ce simple dénombrement sous-estime toutefois l’étendue 
de ce phénomène. Nombreux sont les mouvements d’entrée et de sortie de 
la monoparentalité, et 16 % des familles monoparentales observées en 
2011 se sont formées en 2010 ». La DREES indique qu’« alors qu’en 1990, 
les mères isolées étaient plus souvent actives occupées que celles en 
couple, la situation s’est inversée en 2012. Elles restent la grande majorité : 85 % des parents isolés 
sont des femmes, mais le nombre de pères à la tête des familles monoparentales a plus que doublé en 
21 ans, passant de 100 000 en 1990 à 240 000 en 2011 ». Le Parisien du 30 juillet titre « Les pères 
isolés, plus nombreux qu’avant ». 

Retrouver le dossier sur le site du ministère 

 

« Violences du genre, violences du handicap » 

L’association Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA) organise son 7e 
forum national le jeudi 15 octobre au ministère des Affaires Sociales, de la Santé 
et des Droits des femmes. Cette journée de rencontres, de réflexions et de 
dialogues sera consacrée à la thématique « Violences du genre, violences du 
handicap ». En effet, selon l’association, 4 femmes handicapées sur 5 sont 
victimes de violences voire de maltraitances. Placée sous le marrainage de 
Ségolène NEUVILLE, secrétaire d’État aux Personnes handicapées, cette rencontre 

aura pour objectif de promouvoir une approche transversale et interdisciplinaire entre les différentes 
actrices et différents acteurs de la lutte contre les violences envers les femmes afin que soit pris en 
compte le handicap comme facteur aggravant des violences. La journée sera articulée autour de 
deux tables rondes qui permettront de poser la problématique particulière de l’intersectionnalité du 
genre et du handicap dans les questions de violences et d’appréhender « l’impensé du handicap » 
(Charles GARDOU) et les impensables violences envers les femmes handicapées. 

Pour en savoir plus sur le site de FDFA 

http://www.drees.sante.gouv.fr/les-familles-monoparentales-depuis-1990,11514.html
http://fdfa.fr/forum-2015-violences-de-genre-violences-du-handicap/
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/dss67.pdf
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GPA, PMA, les débats qui n’en finissent pas… 

Début juillet, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes 
(« L’accès à la PMA pour toutes les femmes : le Haut Conseil à l’égalité appelle 
à mettre fin à une double discrimination ») et le Défenseur des droits (« PMA 
et GPA : le Défenseur auditionné par la mission d’information du Sénat »), 
plaidaient pour que toutes les femmes puissent accéder à la procréation 
médicalement assistée (PMA). Le lendemain, L’Humanité se rappelle au bon 
souvenir du président de la République : « Et la PMA pour toutes 
M. Hollande ? », et estime que « le gouvernement s’entête dans son refus ». Le 
Figaro de son côté souligne que deux autorités indépendantes demandent au 
législateur de s’emparer de ce sujet que le quotidien juge « inflammable »… 

Nous n’avons pas couvert l’actualité sur la gestation pour autrui (GPA) ou la procréation 
médicalement assistée (PMA) depuis notre synthèse du 20 mai. Signalons les pièces à porter depuis 
au débat autour de la GPA. Le 12 mai, plus de 160 personnalités du monde entier et plusieurs 
associations signaient une tribune dans Libération « Pour l’arrêt immédiat de la gestation pour 
autrui ». Le lendemain, le tribunal de grande instance de Nantes rendait un jugement favorable à 
l'inscription à l'état civil de trois enfants nés d'une GPA à l'étranger (le parquet a fait appel). Le 15 
mai, sous le titre « Aux anti-GPA, des spécialistes répondent 
chimères », le quotidien donnait la parole à l’obstétricien François 
OLIVENNES et à la psychanalyste Geneviève DELAISI DE PARSEVAL, qui 
dénoncent le « tissu de mensonges » publié dans « Libé » le 12 mai par 
des « intellectuels réacs ». « La gestation pour autrui représente-t-elle 
un danger pour notre société ? », L’Humanité du 10 juin donne la 
parole à Jacques TESTART, pionnier de l’assistance médicale à la 
procréation (« Il y a des limites à tout, surtout aux désirs »), Alexandre 
URWICZ, président de l’Association des familles homoparentales (ADFH) 
(« Les Français sont prêts »), et Irène THERY, sociologue, directrice d’études à l’EHESS (« « Régulation 

internationale » de la GPA ou « abolition universelle » : deux voies, deux 
lignes, deux camps »). Le Monde participe aussi au débat et se pose la 
question : « Faut-il reconnaitre la GPA en France ? ». Le quotidien du 
soir publie deux articles - pour (« Une pratique légitime si elle repose 
sur le don consenti ») et contre (« Non aux mères fantômes ! ») - qui 
sont complétés par quatre autres contributions sur le site Internet du 
journal. Début juillet, le débat allait rebondir autour d’une décision 
attendue de la Cour de cassation. Libération du 2 juillet se pose la 
question : « La GPA que du commerce ? » et publie deux tribunes. La 

philosophe Sylviane AGACINSKI dénonce le « baby business » qui 
« transforme forcément la maternité et l’enfant en objets d’échange ». 
De son côté, la spécialiste de la parenté et anthropologue Anne 
CADORET se montre moins catégorique. Elle rappelle que « l’enfant n’est 
pas un petit être dénué de toute relation commerciale » et se demande 
si, « en partant des différentes formes de parenté », il est « possible 
d’envisager la GPA sans en faire un commerce ? ». Le 3 juillet, la Cour 
de cassation tranche : les enfants nés de GPA seront bien inscrits à 
l’état civil. La filiation est ainsi reconnue, mais la GPA reste interdite en 
France (rappelons que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme - 
CEDH - synthèse des 9 juillet, 6 septembre, 19 septembre et 10 octobre 2014). La décision est tout de 
suite controversée et affole les opposants à la GPA, cités entre autres dans La Croix du 6 juillet et qui 
dénoncent un « cheval de Troie judiciaire ». Le débat continue. Marisol TOURAINE a rappelé le 3 juillet 
sur BFM TV qu’elle est favorable à ce que les enfants nés d’une mère porteuse à l’étranger aient « les 
mêmes droits » que les enfants de parents français nés à l’étranger. En revanche, elle reste inflexible 
sur la gestation pour autrui (GPA).  

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/sante-droits-sexuels-et/actualites-53/article/l-acces-a-la-pma-pour-toutes-les
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/sante-droits-sexuels-et/actualites-53/article/l-acces-a-la-pma-pour-toutes-les
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/pma-et-gpa-le-defenseur-auditionne-par-la-mission-dinformation-du-senat
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/pma-et-gpa-le-defenseur-auditionne-par-la-mission-dinformation-du-senat
http://www.liberation.fr/societe/2015/05/11/pour-l-arret-immediat-de-la-gestation-pour-autrui_1306937
http://www.liberation.fr/societe/2015/05/11/pour-l-arret-immediat-de-la-gestation-pour-autrui_1306937
http://www.liberation.fr/societe/2015/05/14/aux-anti-gpa-des-specialistes-repondent-chimeres_1309526
http://www.liberation.fr/societe/2015/05/14/aux-anti-gpa-des-specialistes-repondent-chimeres_1309526
http://www.humanite.fr/la-gestation-pour-autrui-represente-t-elle-un-danger-pour-notre-societe-576429
http://www.humanite.fr/la-gestation-pour-autrui-represente-t-elle-un-danger-pour-notre-societe-576429
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/06/16/faut-il-reconnaitre-la-gpa-en-france_4655314_3232.html
http://www.liberation.fr/societe/2015/07/01/la-gpa-que-du-commerce_1341177
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/sante-droits-sexuels-et/actualites-53/article/l-acces-a-la-pma-pour-toutes-les
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Les interruptions volontaires de grossesse en 2013 

Études et résultats publié par la Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (DREES) (n° 924, juillet 2015) est consacré 
aux interruptions volontaires de grossesse en 2013. Selon le résumé, « en 
2013, 229 000 interruptions volontaires de grossesse (IVG) ont été réalisées 
en France, dont 217 000 en Métropole. Leur nombre est relativement stable 
depuis 2006 et varie peu chaque année. Il enregistre une hausse en 2013, 
après deux années de légère baisse : il est ainsi passé de 226 100 en 2010 à 
222 200 en 2011, et 219 100 en 2012. Le taux de recours est de 15,6 IVG 
pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans en France entière. Les femmes de 
20 à 24 ans restent les plus concernées, avec un taux de 28,8. Les taux 
continuent à décroître chez les moins de 20 ans, avec 9,5 recours pour 1 000 femmes parmi les 15-17 
ans (après 10,0 en 2012) et 21,8 parmi les 18-19 ans (après 22,0 en 2012). Les écarts régionaux 
perdurent, avec des recours moyens toujours supérieurs à 18 IVG pour 1 000 femmes en Ile-de-
France, Provence – Alpes-Côte d’Azur, Corse, Languedoc-Roussillon et dans les DOM » (« Davantage 
d’avortement en 2013 », Le Parisien du 10 juillet), « Le nombre d’avortements reste relativement 
stable en France », La Croix du 10 juillet). 

Retrouver Etudes et résultats sur le site du ministère 

 

Avortement : le Sénat hostile à de nouvelles avancées pour les femmes 

Lors de ses travaux, la Commission des affaires sociales du Sénat a rétablit le délai de réflexion avant 
une IVG, supprimé par les députés dans le cadre de la « loi Santé ». « La Commission des affaires 
sociales du Sénat a supprimé du projet de loi de santé quatre articles qui venaient renforcer le droit à 
l’IVG », constate Osez le Féminisme ! dans un communiqué du 27 juillet. OLF « s’insurge contre cette 
intervention réactionnaire des sénatrices et sénateurs, et enjoint aux député-e-s de rétablir ces 
articles lors de l’examen du projet de loi en séance plénière à la rentrée ». L’association estime que 
« la France, dans un contexte européen de régression du droit d’avorter (lire ci-dessous), doit 
réaffirmer son engagement en faveur de ce droit fondamental ». 

 

Et toujours des menaces sur l’avortement en Europe… 

Sous le titre « Portugal : l’IVG sous les 
fourches caudines de l’austérité », L’Humanité 
du 24 juillet annonce qu’au Portugal, « la 
droite a adopté une loi instaurant un ticket 
modérateur pour les femmes ayant recours à 
l’avortement » et dénonce un « recul de 
civilisation ». Après l’Espagne (synthèse du 3 
octobre 2014, photo), les députés 
conservateurs portugais ont en effet adopté, le 22 juillet, un projet de loi instaurant restreignant le 
droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). « Arraché en 2007, le droit à l’avortement est 
également désormais soumis à une obligation de conseil psychologique et social, et à une 
consultation au Planning familial. Une gageure alors que l’accès à ce dernier est insuffisant, selon les 
associations », indique le quotidien communiste. Dans un communiqué de presse du 24 juillet, les 
Féministes en mouvement, rejointes par d’autres associations, s’inquiètent : « Avortement : hier 
l'Espagne, aujourd'hui le Portugal, et demain ? », et dénoncent « une législation réactionnaire, qui 
cède sous le poids des conservatismes et considère les femmes comme des êtres inférieurs, qui ne 
sauraient prendre une décision de manière libre et éclairée ». Signalons également que sous le titre 
« Ce qui arrive aux femmes quand on interdit l’IVG », L’Humanité du 10 juin indique qu’« Amnesty 
International demande aux autorités irlandaises de modifier leur législation sur l’interruption de 
grossesse, une des plus restrictives et dangereuses en Europe » (synthèse du 29 août 2014). 

http://www.drees.sante.gouv.fr/les-interruptions-volontaires-de-grossesse-en-2013,11504.html
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-interruptions-volontaires-de-grossesse-en-2013,11504.html
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Rapport sur la situation des pères dans le monde 

« Les pères comptent. La relation père-enfant influence l'enfant de manière 
significative, et laisse des traces qui resteront toute sa vie ». La phrase 
d'introduction du « Rapport sur la situation des pères dans le monde » (une 
première en son genre) est très claire : « Les efforts en matière d'égalité des 
genres doivent également prendre en considération les hommes ». Ce rapport 
a été élaboré par MenCare, dans le cadre d'une campagne mondiale visant à 
promouvoir la participation équitable et non violente des hommes et des 
garçons à la vie familiale. Le 25 juin, une table ronde a réuni à Bruxelles des 
acteurs-trices important-e-s dans le domaine de l'égalité des genres, afin 
d'aborder cette question et d'examiner les conclusions du rapport. 

Télécharger le rapport sur le site de MenCare 

 

Réintégrer les quartiers sensibles grâce au sport 

« Le ministère des Sports publiera, dans quelques mois, un guide 
à destination des élus qui souhaitent investir dans les équipements sportifs. 
Un enjeu clef pour l’intégration dans les quartiers sensibles, largement 
sous-équipés », indiquent Les Echos du 2 août. Et d’annoncer que le pôle 
ressources national « Sport, éducation, mixité, citoyenneté » (PRN-SEMC) 
du ministère des Sports prévoit, d’ici à 2016, de publier un guide pour 
informer et aiguiller les collectivités locales sur ce sujet. Le quotidien 
économique insiste sur « L’importance de la mixité ». La question de la 
mixité est en effet au centre du travail du ministère, qu’elle soit sociale ou 
de genre. « Nous voulons réintégrer les femmes, les filles au sport », a 
expliqué un chargé de mission au quotidien économique. 

 

Pour l’organisation d’un Tour de France féminin 

Le Tour de France féminin n'existe plus. La mobilisation de coureuses professionnelles a permis cette 
année l’organisation d'une unique étape féminine : « La Course by le Tour de France ». « Nous 
voulons montrer que le retour d’un vrai Tour de France féminin intéresse le public. Montrer que des 
femmes, même amatrices, sont elles aussi capables de réaliser de très longues distances ! », 
soulignent les sportives du « Club omnisport de Courcouronnes - Cyclisme féminin » sur leur site 
Donnons des elle au vélo, à l’origine du projet. Femmes Solidaires, qui soutient le projet depuis sa 
création, relaie l’information sur son site et « encourage toutes et tous à aider ce beau projet ! ». 

Retrouver le site « Donnons des elle au vélo » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sowf.men-care.org/
http://www.donnonsdeselle.net/
http://sowf.men-care.org/
http://www.donnonsdeselle.net/
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Retour sur la Coupe du monde féminine de football 

Le 5 juillet, les Etats-Unis battaient 5 à 2 le Japon en finale 
de la Coupe du monde féminine de la FIFA (synthèse du 30 
juin). « Juste après le coup de sifflet final », raconte 
Libération du 24 juillet, « Abby WAMBACH, attaquante 
emblématique de la team US, s’est précipitée vers les 
gradins pour embrasser sa femme (photo). L’étreinte a été 
largement relayée par la presse outre-Atlantique. Qui y a 
vu, non pas un problème, mais un symbole fort et, surtout, 
touchant ». Dans son cahier d’été du 24 juillet, le 
quotidien se penche en effet sur le milieu du football 
mondial, « ouvertement machiste et homophobe ». Après avoir passé au crible le « dernier tabou » 
(être un joueur gay), le quotidien titre « Foot féminin : gazon vraiment maudit ». « Une fille qui sait 
dribbler ? Elle doit être homo. Dans le foot féminin, le cliché de la joueuse forcément lesbienne fait 
peur et les instances tentent à tout prix d’atténuer cette image », explique le journal. L’équipe 
américaine, qui a gagné la Coupe du monde, compte dans ses rangs trois joueuses et une coach 
ayant fait leur coming out. « Aux Etats-Unis, elles ont vingt ans d’avance », constate « Libé » qui 
souligne qu’en France, « l’ambiance reste frileuse et aucune joueuse en activité n’a fait son coming 
out », au contraire des Etats-Unis, de la Suède, l’Angleterre, l’Allemagne, ou la Norvège… 

Les choses ont bien évoluées depuis la première où nous évoquions dans ces pages la place des 
femmes dans le football en 2010. Au-delà des exploits sportifs, et de la déception française, plusieurs 
journaux sont également revenus sur les excellents résultats de la chaine W9 (groupe M6) qui 
retransmettait les matchs de l’équipe de France. Le cahier économie du Figaro y a consacré deux 
articles : « Le Mondial de foot féminin fait décoller W9 », le 19 juin, et « Mondial de foot féminin : la 
bonne affaire de W9 », le 7 juillet. La chaîne aurait en effet engrangé cinq millions d’euros de 
recettes publicitaires et a réalisé son record d’audience. Plusieurs journaux évoquent d’autres 
aspects en marge de cette coupe du monde. Le Parisien du 11 juin révèle le montant des primes des 
Bleues (« Elles ne roulent pas encore sur l’or ») ; le 21 juin, le site So Foot explique « Comment le 
football féminin a progressé » au niveau technique ; le 16 juin, le site regrettait qu’à la différence par 
exemple de l’Espagne, l’équipe de France féminine avait du mal à décrocher la une des grands 
médias sportifs ; enfin, Le Parisien du 10 juillet annonce que « les filles débarquent » dans le jeu de 
simulation vidéo « FIFA 16 ». « C’est un temple de la masculinité qui tombe », commente le 
quotidien. A noter que cette annonce a suscité de nombreuses réactions sexistes sur les réseaux 

sociaux ! Signalons enfin, pour remettre les pendules 
sémantiques à l’heure de l’égalité (on l’a vu tout le monde 
parle de « football féminin »…), une tribune publiée par 
Libération le 7 juillet : « Sexe, genre et match de la Coupe 
du monde féminine de football ». Maxime ABOLGASSEMI, 
professeur de culture générale en classes préparatoires, 
rappelle entre autre qu’« il n’existe pas de coupe du monde 
"masculine" » et qu’« il est grand temps d’accueillir l’autre 
moitié de l’humanité dans notre univers footballistique »… 

 

« Dans la vallée du Gier, les filles en première ligne » 

« Sur ce petit terrain ensoleillé de Rive-de-Gier, dans la vallée du Gier, affluent du Rhône au sud de 
Lyon, les filles sont en première ligne » : Le Monde du 25 juillet consacre une page au travail de 
Véronique BESSY, qui mène depuis 2006 une mission baptisée «  Femmovalie  ». « Objectif  », indique 
le quotidien : « amener les filles dans ce sport à la réputation trop macho. Et, par là même, surmonter 
les préjugés. Pas seulement dans la mêlée. Donner une place aux filles dans le rugby, c’est aussi parler 
égalité, respect, citoyenneté ». 

http://www.liberation.fr/sports/2015/07/06/sexe-genre-et-match-de-la-coupe-du-monde-feminine-de-football_1344447
http://www.liberation.fr/sports/2015/07/06/sexe-genre-et-match-de-la-coupe-du-monde-feminine-de-football_1344447
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Lutte contre les violences 

Plan gouvernemental contre les violences sexuelles dans les transports 

Suite au lancement du Plan gouvernemental contre les violences 
sexuelles dans les transports (lire page 1), Osez le féminisme ! publie 
un communiqué pour indiquer qu’elle restera « attentive à la mise en 
œuvre ». « Par sa campagne “Take Back The Metro” menée depuis 
plus de 9 mois, Osez le féminisme! avait contribué à faire émerger 
cette problématique dans le débat public », rappelle l’association. « Les violences sexistes dans les 
transports impactent le quotidien de millions de femmes. L'implication de 3 ministres atteste d'une 
volonté forte d'abaisser le seuil de tolérance à des manifestations sexistes jusqu'alors passées sous 
silence ». « Aujourd’hui, nous constatons que le Plan gouvernemental reprend ces principaux axes 
avec l’annonce de mesures prometteuses », poursuit OLF : « campagne de prévention, services 
d’alertes de téléphonie (3117, développement d’une application mobile), mais aussi formation des 
personnels de société de transport. Des actions, souvent incitatives, qui restent à préciser ». En 
conclusion, l’association regrette que « ni les moyens humains et financiers ni les modalités de suivi 
et d’évaluation ne soient précisés ». Côté presse, c’est Le Parisien qui a eu la primeur de l’annonce 
gouvernementale : « Stop au harcèlement sexiste » titre le quotidien le 9 juillet qui indique qu’à 
Nantes, « l’arrêt à la demande des bus de nuits va être expérimentée ». Signalons à cette occasion 

l’enquête publiée par La Croix du 3 juin « L’autodéfense, 
pour ne plus subir le harcèlement de rue ». « Un dimanche 
par mois, à Paris, une militante féministe et un professeur 
proposent une initiation à l’autodéfense, pour que les femmes 
« n’aient plus peur » », raconte le journal. 

 

La Nouvelle République du Centre Ouest condamnée pour harcèlement sexuel 

Le 1er juillet 2015, le Conseil de prud’hommes de Tours a condamné en première instance la 
Nouvelle République du Centre Ouest pour harcèlement sexuel. « C’est la première fois qu’un 
conseil des prud’hommes ne déboute pas une salariée qui fait valoir que le harcèlement sexuel peut 
être constitué par des agissements qui ne lui sont pas directement destinés », souligne Marylin 
Baldeck, présidente de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail 
(AVFT), citée par Le Monde (7 juillet). Le jugement des prud’hommes décrit « des propos à 
connotation sexuelle et sexiste [qui] sont proférés dans le cadre de l’agence », « des photos de 
femmes à forte poitrine [qui] sont installées en fond d’écran d’ordinateurs et des vidéos [qui] circulent 
par courriels » ou encore « des propos vulgaires et insultants à l’encontre d’une de ses collègues ». 

 

Loup y es-tu ? Loup y est… 

Choralyne DUMESNIL publie un premier récit (version papier et en ligne) intitulé 
« Loup y est ». Selon le résumé, « quand Elsa est arrivée à Paris pour étudier, 
elle voulait être libre. LIBRE. Elle ne serait pas l'une de ces femmes qui 
n'existent que dans le regard et pour le désir d'un homme. Pourtant confiante 
et déterminée, elle était blessée. Loup l'a vue. Elle a senti son souffle insidieux. 
Elle a crié « Loup y es-tu » ? Silence. Effrayée, elle a fui, loin. Voyageant seule 
en Inde, elle a été confrontée au système de domination patriarcal impitoyable. 
Insupportable. Jeune femme blanche née "libre et égale", elle pensait y 
échapper. Mais Elsa était déjà touchée. Les femmes rencontrées sur les routes 
retournent le miroir : « regarde en toi !». Loup y est, plus près que jamais. En 
identifiant, nommant et condamnant la violence, Elsa découvre l'Amour. 

Retrouver le blog dédié au livre 

http://osezlefeminisme.us2.list-manage.com/track/click?u=649a5fd94ddf5454a6864f394&id=dfd560adbf&e=d7faefb8d3
http://www.la-croix.com/Actualite/France/L-autodefense-pour-ne-plus-subir-le-harcelement-de-rue-2015-06-03-1319130
http://www.la-croix.com/Actualite/France/L-autodefense-pour-ne-plus-subir-le-harcelement-de-rue-2015-06-03-1319130
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2015/07/09/la-nouvelle-republique-du-centre-ouest-condamnee-pour-harcelement-sexuel_4677378_3236.html
https://loupyest.wordpress.com/
https://loupyest.wordpress.com/
http://www.stopharcelementderue.org/
http://www.stopharcelementderue.org/
https://loupyest.wordpress.com/
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« Non à la légalisation de la prostitution ! Femmes Solidaires signe » 

Sous le titre « Non à la légalisation de la prostitution ! Femmes Solidaires signe » a diffusé un 
communiqué pour indiquer que l’association avait signé une lettre ouverte de la Coalition Against 
Trafficking in Women International (CATW) « pour contrer la proposition d’Amnesty International de 
légaliser la prostitution ». En effet, un « Projet de politique sur le travail du sexe » d’Amnesty 
International doit être soumis pour examen à la réunion de son Conseil international à Dublin, du 7 
au 11 août. Il préconise une décriminalisation complète de l’industrie du sexe. Femmes solidaires 
publie la lettre en française sur son site. 

 

Belgique francophone : vaste plan contre les violences faites aux femmes 

Sous le titre « La prostitution considérée comme une violence sexuelle », Le Soir 
du 6 juillet annonce que les gouvernements de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et des régions wallonne et bruxelloise ont adopté un texte commun 
pour lutter contre les violences faites aux femmes. A l’initiative de la Ministre 
des Droits des femmes et de l’Egalité des chances, Isabelle SIMONIS (photo), le 
« Plan inter-francophone 2015-2019 de lutte contre les violences sexistes et 
intra-familiales » s’attaque en particulier aux « violences de genre » (stéréotypes sexistes par 
exemple) et inclue la prostitution dans les violences faites aux femmes. La lutte contre le viol, le 
harcèlement sexuel et la prostitution sera au cœur des priorités de ces trois Gouvernements. 

 

Oppositions entre conservateurs et progressistes au Maroc 

Dans un communiqué du 3 juin, Osez le féminisme ! s’insurgeait contre 
l’arrestation à Rabat de deux militantes Femen par les forces de l’ordre 
marocaines qui s’étaient embrassées seins nus en public, pour dénoncer 
les lois pénalisant les lesbiennes et les gays. Plusieurs autres affaires ont 
récemment secoué la société marocaine, opposant conservateurs et 
progressistes. « Au Maroc, les hommes en robe jugent les femmes en 
robe », Libération du 7 juillet dénonce l’injustice faite à deux Marocaines 
pour avoir porté des robes soit disant trop courtes. Et le journal de 
rappeler : « ces dernières semaines, le débat public a été vif sur les 
questions de mœurs après la sortie du film Much Loved, estimé totalement 

amoral sur la prostitution, un sujet tabou dans la société marocaine. Il y a aussi l’affaire Jennifer 
Lopez, jugée trop dénudée sur la scène où elle se produisait. A cela s’ajoute une campagne anti-bikini 
demandant aux touristes de « respecter » le ramadan. Le 29 juin dernier, un homme soupçonné à Fès 
d’être homosexuel a failli être lynché par la foule »… Pour résumer, Libération cite une militante 
marocaine des droits de la femme : « Un esprit daechiste rampe vers le Maroc ». 

 

Amérique latine : Delsa SOLORZANO en lutte contre les féminicides 

Dans une série d’été, La Croix se penche sur les « Combats de citoyens du 
sud », citoyens, et citoyennes bien souvent… Dans son édition du 23 juillet, 
le quotidien revient sur le combat des Indiennes face à l’insécurité (« Delhi 
est désormais surnommé la capitale du viol », indique La Croix), et dresse 
également le portrait de Delsa SOLORZANO, qui lutte contre les violences 
faites aux femmes au Venezuela : « cette jeune députée du Parlement latino-
américain a fait de la lutte contre le « féminicide » (synthèse du 30 novembre 2014) son cheval de 
bataille », raconte le quotidien catholique. Le Parlement latino-américain, dont le siège permanent 
est à Panama, réunit depuis 1987 une vingtaine de pays. Ses décisions ne s’imposent pas aux Etats 
membres, mais « constituent un message important ». Il y a un peu plus de deux ans, le Parlement a 
adopté une « loi-cadre contre la violence féminicide », à l’initiative Delsa SOLORZANO. 

https://www.change.org/p/amnesty-international-vote-no-to-decriminalizing-pimps-brothel-owners-and-buyers-of-sex
https://www.change.org/p/amnesty-international-vote-no-to-decriminalizing-pimps-brothel-owners-and-buyers-of-sex
http://simonis.cfwb.be/adoption-du-plan-intra-francophone-2015-2019-de-lutte-contre-les-violences-sexistes-et-intra-familiales
http://simonis.cfwb.be/adoption-du-plan-intra-francophone-2015-2019-de-lutte-contre-les-violences-sexistes-et-intra-familiales
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Culture, communication 

Deux femmes, grandes figures de la Résistance, sont entrées au Panthéon 

« Entrée au Panthéon : une juste reconnaissance qui en appelle 
d’autres », l’association Femmes Solidaires se réjouissaient fin mai de 
l’entrée de deux femmes au Panthéon. Deux femmes, grandes figures 
de la Résistance, Germaine TILLION, ethnologue, décédée en 2008, et 
Geneviève DE GAULLE-ANTHONIOZ, nièce du général et ancienne 
présidente d’ATD Quart-Monde, disparue en 2002, ont en effet fait leur 
entrée au Panthéon le 27 mai dernier, et nous n’étions pas revenus sur 

l’évènement. Plusieurs journaux 
ont consacré des dossiers aux 
« Grandes femmes » comme La 
Croix du 27 mai, qui y consacrait sa 
une en estimant que les femmes se 
faisaient « une petite place au Panthéon ». La veille, le quotidien 
catholique soulignait que « la part des femmes dans la Résistance 
a été longtemps négligée ». De son côté Le Figaro, en appelant 
les deux grandes femmes par leurs prénoms, agaçait les réseaux 
sociaux et Roselyne BACHELOT qui, sur le plateau du Grand 8, avait 
« envie de cogner » contre la minimisation des femmes ! 

Retrouver la présentation de l’évènement sur notre site 

 

Les femmes investissent la scène jazz 

Sous le titre « Les femmes embrasent le jazz », Le 
Magazine du Parisien du 17 juillet se réjouit de la 
place grandissante des femmes dans le monde 
du jazz. « Melody GARDOT (photo), Diana KRALL, 
Norah JONES... Chanteuses ou instrumentistes, ce 
sont elles qui occupent désormais le devant d’une 
scène longtemps réservée aux hommes », 
explique le magazine. Le journal cite l’exemple 
du quatrième album de Melody GARDOT, 
« Currency of Man » (« la valeur de l’homme »), 
qui « est déjà un énorme carton ». « Une consécration donc. Et l’illustration d’un phénomène plus 
général. Dans le jazz, un courant musical pourtant longtemps réputé misogyne, les femmes ne s’en 
laissent plus conter », estime le journal. Et de citer Melody GARDOT rencontrée à l’occasion de son 
concert au festival de Juan-les-Pins : « Puisqu’on ne voulait pas le leur donner, les femmes ont pris le 
pouvoir. Et pas question de le rendre ». 

 

« Valérie Toranian, d'un monde l'autre » 

On était restés sans nouvelles de Valérie TORANIAN (photo), depuis son 
éviction de la rédaction de Elle (synthèse du 19 septembre 2014). Sous le 
titre « Valérie TORANIAN, d'un monde l'autre », Le Figaro du 4 juillet nous 
apprend qu’après avoir dirigé le magazine féminin pendant quinze ans, elle 
est à la tête de la plus ancienne revue française, La Revue des deux 
mondes, et vient de recevoir le grand prix de l'héroïne Madame Figaro 
pour son roman  L'Étrangère, dans lequel Valérie TORANIAN rend hommage 
à sa grand-mère arménienne. 

http://femmes.gouv.fr/germaine-tillion-et-genevieve-de-gaulle-anthonioz-deux-grandes-figures-de-la-resistance-au-pantheon/
http://www.lefigaro.fr/livres/2015/07/03/03005-20150703ARTFIG00334-valerie-toranian-d-un-monde-l-autre.php
http://www.lefigaro.fr/livres/2015/07/03/03005-20150703ARTFIG00334-valerie-toranian-d-un-monde-l-autre.php
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« Qui détient les médias privés en France ? » 

On ne résiste pas au « plaisir » de citer l’édifiante infographie du Monde du 
29 juillet pour illustrer un article sur les « grandes manœuvres dans les 
médias ». Douze groupes sont représentés dans des cercles de couleurs de 
taille proportionnelle au chiffre d’affaires. Egalement dans un cercle, une 
petite photo nous montre la tête des dirigeants et de la dirigeante (onze 
hommes et une femme, Marie-Odile AMAURY, photo). Sans commentaire. 

 

« La Reconstitution » de Chantal MONTELLIER 

Pionnière de la bande dessinée au féminin, l’auteure de près d’une trentaine d’ouvrages raconte son 
itinéraire de femme et d’artiste dans « La reconstitution », parue aux Editions de l’An 2. Elle suit le 
cours de ses expériences dans l’univers du dessin de presse politique, de la bande dessinée et plus 

généralement du monde de l’édition. Dans la préface de l’ouvrage Thierry 
GROENSTEEN, historien et théoricien de la BD, évoque « une œuvre de combat. 
Parce que MONTELLIER s’est tenue aux côtés des opprimés, des aliénés, de ceux 
qui ne rentraient pas dans le moule, qui ne savaient comment s’inscrire dans 
une réalité hostile, et qu’elle leur a prêté son talent. Mais aussi parce que, 
pour se faire entendre, pour exister comme artiste, sans jamais faire de 
concession ni flatter les dominants, elle a dû batailler et payer le prix fort ». 
« Dans le paysage de la bande dessinée autobiographique, ce livre-bilan est 
sans équivalent : c’est la véritable, incroyable et édifiante histoire d’une 
dessinatrice dite engagée, qui livre « sa » vérité, sans épargner personne. Ce 

n’est d’ailleurs pas tout à fait une bande dessinée, mais un récit illustré », indique la maison d’édition. 
Le Reconstitution comprendra deux livres, le premier allant de 1947 au tout début des années 90, le 
second de 1991 à nos jours. Rappelons que Chantal MONTELLIER est la fondatrice du prix Artémisa 
dont l’édition 2016 vient d’être lancée sous le marrainage de Mylène DEMONGEOT. On découvrira la 
lauréate, comme chaque année, le 9 janvier, date anniversaire de Simone DE BEAUVOIR. 

 

« Difret » de Zeresenay BERHANE MEHARI 

« En Éthiopie, Hirut, une jeune fille de quatorze ans, se fait kidnapper à la 
sortie de l'école par un fermier qui veut l'épouser. Selon une tradition 
ancestrale locale, les hommes enlèvent celles qu'ils désirent prendre pour 
femmes. Mais la jeune fille réussit à s'échapper en tuant son agresseur. 
Une avocate va tenter de lui venir en aide » (synopsis). Basé sur une 
histoire vraie, « Difret » (d’après un mot amharique qui signifie de 
manière terrible aussi bien « courage » que « viol ») de Zeresenay 
MEHARI est en salle depuis le 8 juillet. La Croix (entre autres) signale sa 
sortie, et dresse le portrait de Meaza ASHENAFI, pionnière de la défense 
des droits des femmes en Ethiopie, qui a servi de modèle à l’héroïne du 
film plusieurs fois primé. 

 

Une saison deux de « Top of the Lake » est annoncée ! 

Nous avions été enthousiasmés par la féministe série « Top of the lake », « une 
œuvre moderne et déroutante, cocasse et anxiogène, une créature à plusieurs 
têtes taillée sur mesure pour un nouvel âge d'or de la télévision » (Télérama, 
synthèse du 8 novembre 2013). Les fans apprendront donc avec joie le retour 
pour une deuxième saison de Jane CAMPION aux manettes, et d’Elisabeth MOSS 
(photo) dans la peau de l’inspectrice Robin GRIFFIN ! 
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Le retour de l’Origine du monde 
Nos anciennes lectrices s‘en souviennent : nous avions consacré, en août 2010, 2011 et 2012, une rubrique 

estivale intitulée « L’Origine du monde » (titre inspiré par le tableau de Gustave COURBET), dans laquelle 
nous regroupions un certain nombre de sujets sur des thèmes comme l’amour, la sexualité, le plaisir, le corps 

ou la pornographie… Nous vous présentons cet été le retour de cette « compilation » avec quelques 
articles parus sur ces thèmes depuis avril. 

A lire avec la légèreté de l’été en n’oubliant pas ce qu’ils nous donnent à voir de l’image des femmes et des 
hommes dans notre société ou des rapports qu’ils ‐ et elles ‐ entretiennent… 

 

Dans son numéro du 16 avril, Courrier international posait 
ouvertement la question : « Le porno est-il politiquement correct ? ». 
Le débat agite l’Angleterre après qu’un député travailliste ait été 
applaudi par plusieurs commentateurs pour avoir publiquement 
admis son goût pour la pornographie. The Daily Telegraph estime 
par exemple qu’il s’agit de la « reconnaissance de millions de 
consommateurs ». « Un enthousiasme loin de faire l’unanimité », 
note Courrier international, qui publie également un article du magazine Skiped : « Une banalisation 
répugnante ». Autre approche au Danemark : « L’école danoise introduit le porno », ose Libération 
du 15 mai. Le quotidien explique qu’à partir du collège, les cours d’éducation sexuelle utilisent la 
pornographie pour informer les ados et éviter la confusion. Et de citer Christian GRAUGAARD, 
professeur à l’université d’Aalborg : « La pornographie et même la littérature érotique sont 
d’excellents véhicules pour mener une discussion critique sur les différences entre la fiction et la 
réalité et sur le traitement par les médias commerciaux de la sexualité, des genres et des corps » 
(photo ci-dessus : James DEEN, connu pour des films violents et dégradants pour les femmes). 

La pornographie impose ses codes aux adolescents 

En France, toujours du côté des adolescents, Le Figaro du 24 mai tire la « sonnette d’alarme » sur les 
« dérives du smartphone ». « Visionnage de vidéos pornos, rencontres virtuelles avec des inconnus, 
insultes… », le quotidien voit « parents et écoles dépassés ». Et ainsi que nous l’avions relevé à 
plusieurs reprises dans ces pages, des spécialistes préviennent : « La pornographie (et sa violence 

intrinsèque) qui impose ses codes aux adolescents », et « l’ultra-
sexualisation de la société » ont « différents impacts tout à fait 
perceptibles » sur la vie sexuelle et affective des adolescents. 
Sous le titre « Le sexe c’est leur affaire », Le Parisien du 1er juin 
annonce que « Hard », « la série la plus osée du PAF, revient sur 
Canal + ». Le quotidien souligne que cette « troisième saison aux 
allures de comédie romantique » a été « écrite et réalisé par des 
femmes ». Objet de série à la télévision, omniprésent dans le 

monde de la publicité ou des jeux vidéos, facilement accessible en ligne, développant maintenant 
son propre vocabulaire, l’univers du porno est maintenant aussi exploré sous toutes les coutures et 
fait l’objet de documentaires. Le 21 juin, Le Monde chronique « Hot Girls Xanted » (photo) de Jill 
BAUER et Ronna GRADUS, un film dans les coulisses de la « vague grandissante du porno 
« amateur » », qui raconte l’histoire de jeunes femmes de 18 ou 19 ans, « qui rêvent de gloire et 
d'argent facile ». « L'industrie du porno les attire dans ses filets avec de fausses promesses et les 
utilise le temps de quelques scènes X », raconte Le Monde. 

L’épineuse question de l’injonction pornographique 

Un autre film, français celui-là, décrit le sexisme, la violence et la domination masculine portées par 
le porno… Sous le titre « La pensée unique du porno », Daniel SCHNEIDERMANN consacre ses 
« Médiatiques » dans Libération du 29 juin, au documentaire d’OVIDIE, ex-comédienne du X et 
réalisatrice, « A quoi rêvent les jeunes filles ? », sur la sexualité des jeunes femmes à l'heure de la 
banalisation de l'imagerie pornographique. « Enfin ! Enfin un documentaire télé, sur une chaîne 

http://www.hotgirlswantedmovie.com/
http://www.liberation.fr/societe/2015/06/28/la-pensee-unique-du-porno_1338966
https://www.youtube.com/channel/UCiHx0oUCPHImeWfrdw1rbnQ
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généraliste, tente d’explorer l’épineuse question de 
l’injonction pornographique », écrit le spécialiste des 
médias. « Car en matière de sexe, une injonction, aussi 
impérieuse que toute autre injonction, a succédé à une 
autre. C’est la thèse de l’excellent documentaire de l’ex-
comédienne porno, écrivain et réalisatrice OVIDIE, 
diffusé dans Infrarouge sur France 2. Autrement dit, à la 
diabolisation judéo-chrétienne de la sexualité, a 
succédé, après 68, puis décuplée par le porno gratuit en 
ligne, mais aussi par la dispersion de la représentation porno, l’injonction non moins tyrannique à 
mener une sexualité abondante, heureuse, et surtout conforme ». Le journaliste dénonce « le règne 
de la copulation unique », « le classement par « catégories », l’essentiel étant que tout acte sexuel 
pratiqué sur la planète puisse être classé dans une catégorie ». Il souligne également que « cette 
représentation canonique de la sexualité a imprégné non seulement l’esthétique publicitaire et les 
codes de la télé-réalité, mais les comportements »… 

Créer le débat, en prenant du champ  

Peut-on alors se libérer de cette injonction « en encourageant la production d’alter-porno, de porno 
« éthique », en particulier par la réappropriation du porno par les femmes », dans la lignée des 
« féministes pro-sexe » étatsuniennes ? Pas de conclusion pour le moment selon SCHNEIDERMANN : 

« L’esthétique, l’éthique et le masturbatoire sont-ils 
compatibles, s’excluent-ils l’un l’autre ? Aucune réponse 
générale à ces questions. Telle est la puissance de l’outil, 
qu’il n’est pas évident que l’on puisse desserrer l’injonction. 
Tout au moins peut-on la diversifier, et créer le débat, en 
prenant du champ ». Pour prendre du champ, on pourra 
découvrir « Haramiste » (du mot arabe « harām », 
interdit), un moyen métrage d’Antoine DESROSIERES où 
« deux adolescentes voilées évoquent la vie et le cul sans 

tabous », commandé dans le cadre d’une série d’Arte sur l’amour moderne et signalé dans 
Libération du 30 juin sous le titre « « Haramiste », l’essence de l’interdit » (photo). « La curiosité 
légitime que ne manquera pas de susciter un tel objet en raison de sa rareté pourrait presque 
parasiter l’intérêt de ce petit précis de rapports amoureux à l’heure d’Internet », indique « Libé » qui 
souligne que « le film prend acte d’un changement de paradigme dans les rapports amoureux, qui se 
nouent et se négocient par écrans interposés ». 

La pornographie éduque les enfants à notre place 

Plusieurs autres journaux vont se pencher sur l’industrie du 
cinéma pornographique. Dans son édition du 25 avril, Le Soir 
voyait « Le X amateur en grande forme ». Le quotidien belge 
analysait l’aspect économique de la chose. Pour répondre à 
« l’appétit du public pour les vidéos pornos d’amateurs (…) 
gargantuesque », « les films à budget très réduit détrônent 
l’industrie traditionnelle », expliquait le journal qui prend comme 
exemple le site français Jacquie et Michel (JM). Le journal ne relevait pas cependant les conditions de 
tournage, comme le fera le site du magazine mensuel Snatch Mag dans une enquête les dessous du 
site porno français (« Merci qui ? Merci Jacquie et Michel… Vraiment ? » signalée par Arrêt sur 
images le 27 juillet). « Au menu : gros sous, petites payes et conditions de tournages dégradantes 
pour les femmes ». Quelques jours avant, Le Figaro revenait sur « Les ravages du porno en ligne sur 
les ados ». Le journal du 9 juillet indique en effet que « les 9-16 ans sont à 14 % à avoir surfé sans le 
vouloir sur un site pour adulte » et qu’un « enfant a en moyenne 11 ans lorsqu’il est exposé pour la 
première fois à du contenu pornographique en ligne ». Dans les colonnes du quotidien, Israël NISAND, 
gynécologue obstétricien, accuse : « La pornographie éduque les enfants à notre place ». 

https://snatchmag.atavist.com/merci-jacquie-michel-enquete-interview
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Il nous reste deux articles récents à signaler sur le cinéma porno. A l’occasion d’un entretien avec le 
réalisateur argentin Gaspard NOE, dans lequel il explique la genèse de son dernier film « Love » et son 
rapport au cinéma porno, Libération du 15 juillet publie un article de Agnès GIARD, auteure du blog 
« Les 400 culs » : « Le cinéma porno fait bande à part ». « Contrairement au cinéma traditionnel, les 
films X doivent éviter les histoires complexes et le suspense s’ils veulent produire de l’effet sur les 
spectateurs. Et évoluer volontairement dans un monde artificiel et caricatural », résume « Libé ». Le 
Monde daté du 1er août, dans sa série d’été sur « Les prophètes contemporains », dresse lui le 
portrait de Virginie DESPENTES (« Virginie DESPENTES. La fureur dans le sexe ») photographiée à la une 
sous le titre « Le porno décomplexé ». Selon le quotidien, le phénomène DESPENTES « annonce un 
nouveau rapport de la société avec le sexe et la pornographie ». 

Le sexe peut attendre, la révolution non 

On ne se prononcera pas sur ce « nouveau rapport », mais à la lecture des 
journaux de la fin juillet, on constate qu’il est en tout cas extrêmement 
prégnant. Qu’on en juge. Le 28 juillet, Le Parisien consacre deux pages à la 
sortie du quatrième tome de « Cinquante nuances de Grey », « la saga 
romantique sadomaso » d’E.L. JAMES (« « Cinquante Nuances » encore plus 
mâle », on conseillera plutôt la lecture de « La cinquante-et-unième nuance 
de l’autonomie », une analyse du succès marketing de l’univers SM, 
symbolisé par l’ouvrage et le film, par chercheur Pierre-Henri CASTEL du 
CNRS). Changement de rythme : « Vite du slow sexe ! » s’exclame Elle du 30 
juillet. « Plus c'est lent, plus c'est bon », rappelle le magazine. « Et si on 

oubliait un peu la performance et qu’on prenait enfin le temps du plaisir, 
sensuellement, intensément, passionnément. Peace and love… Et love 
encore ». Ras le bol du porno ? « À l’ère du Viagra féminin, du boom des sex-
toys et de la littérature hot romance, 46 % des femmes avouent réprimer un 
bâillement dans les bras de leur amant ». C’est l’avis de Madame Figaro du 
31 juillet (« Sexo. Nos désirs sont désordre »). Mais le magazine lui invoque 
curieusement une autre cause : « Et si les conquêtes féministes avaient bridé 
le désir ? »… Le même jour, sous le titre « Quand la jouissance va de soi », 
Libération indique que « Quarante ans après la libération sexuelle, la 
masturbation reste une pratique solitaire à taire, a fortiori au sein du 

couple ». « Pourtant, loin d’être adultérin », estime le quotidien « l’onanisme témoignerait plutôt 
d’une sexualité autonome, voire épanouie ». On laissera la conclusion de 
cette rubrique à Courrier International, qui publie dans son numéro du 
30 juillet un tour du monde intitulé « Le sexe dans tous ses ébats ». « Je 
ne connais pas la question, mais le sexe est définitivement la réponse », 
aurait dit un jour Woody ALLEN, selon Eric CHOL dans son éditorial « Le 
sexe peut attendre, la révolution non ». « On pourrait même ajouter : 
« mondialement », tant la révolution sexuelle, née dans les années 1960, 
n’en finit pas de faire des vagues. De la libération des femmes à la 
reconnaissance des transgenres, les nouvelles frontières de la sexualité 
bougent tous les jours, bousculant les petits conforts de la pensée »… 

 

Vous pouvez signaler des contenus sexistes ou illicites sur le site https://www.internet-signalement.gouv.fr 
Signalons également la campagne sur le cybersexisme du Centre Hubertine Auclert. Enfin, nous vous 

conseillons l’article « Réglementer la pornographie ? » sur le site de l’AVFT 
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