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Action institutionnelle 

Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi 

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à 
l'emploi a été publiée au Journal officiel du 18 août. La saisine du 
Conseil constitutionnel et les observations du Gouvernement sur la 
loi ont également été publiées au Journal officiel du même jour. 
Après une forte mobilisation de nos ministres, du Service des droits 
des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes (SDFE), 
des partenaires sociaux et des associations, la présente loi a 
réintégré les principaux éléments relatifs à la négociation en 
matière d'égalité professionnelle. Elle regroupe les 17 obligations de consulter en 3 consultations 
annuelles, et les 12 obligations de négocier en 3 grands blocs. Si la place de l'égalité professionnelle 
perd en spécificité - désormais sera organisée une négociation sur l'égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes et la qualité de vie au travail - l’égalité professionnelle bénéficie maintenant 
d'une rubrique dédiée dans la « base de données unique » - qui remplace le Rapport de situation 
comparée (RSC) - fait l'objet d'une négociation annuelle et donne lieu à un accord ou à un plan 
d'action, si l'entreprise n'est pas parvenue à un accord avec les partenaires sociaux. La sanction en 
cas d'absence d'accord ou de plan est maintenue en l'état. Par ailleurs, le texte comporte des 
avancées en matière d'obligation d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les 
listes aux élections professionnelles et de parité dans les conseils de prud’hommes. Sont également 
introduites la notion « d'agissement sexiste » dans le code du travail (synthèse du 4 août) et la mixité 
des métiers parmi les objectifs de l’Association nationale pour la formation professionnelle des 
adultes (AFPA). Plusieurs décrets en Conseil d'Etat doivent désormais être pris afin de préciser les 
modalités d'application de la loi, notamment en matière d'égalité professionnelle. Concrètement, les 
nouvelles dispositions seront mises en place de façon effective au début de l'année 2016. 

Retrouver la loi sur Légifrance 

 

Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République a été publiée au Journal officiel du 8 août. La loi créé les 
13 nouvelles régions métropolitaines à compter du 1er janvier 2016. A 
noter dans l’article 2 de la loi que « la région élabore un schéma régional 
de développement économique, d'innovation et d'internationalisation » et 
que ce schéma « fixe les actions menées par la région en matière d'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes ». 

Retrouver la loi sur Légifrance 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031046061&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031046061&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031046061&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.service-public.fr/actualites/007352.html
http://www.service-public.fr/actualites/007352.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&dateTexte=&categorieLien=id
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Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a 
été publiée au Journal officiel du 7 août 2015. On signalera plusieurs articles de la loi concernant les 
droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes, et en particulier une réponse aux 
demandes associatives : « le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2015, 
un rapport portant sur les conséquences du marketing différencié en fonction du sexe, les écarts de 
prix selon le sexe du consommateur et les inégalités pesant sur le pouvoir d'achat des femmes et des 
hommes » (article 48). La loi prévoit également que l'Autorité de la concurrence veille à l’accès des 
femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels (notaires, huissiers de justice, 
commissaires-priseurs judiciaires) et aux offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 
(articles 52 et 57). La loi prévoit que « dans un délai de deux ans (…), le Gouvernement transmet au 
Parlement un rapport sur l'évolution du nombre de notaires, d'huissiers de justice, de commissaires-
priseurs judiciaires et de greffiers de tribunal de commerce salariés depuis la promulgation de la 
présente loi et sur l'évolution de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés » 
(article 59). Enfin, dans le cadre de la gouvernance des sociétés à participation publique, la 
commission des participations et des transferts doit comporter autant de femmes que d'hommes 
parmi les membres autres que le président (article 187). 

Retrouver la loi sur Légifrance 

 

Conditions de l'expérimentation des maisons de naissance 

Un décret n° 2015-937 du 30 juillet 2015 relatif aux conditions de l'expérimentation des maisons de 
naissance a été publié au Journal officiel du 1er août (lire également page 8). Un arrêté du 30 juillet 
2015, publié le même jour au JO, fixe la composition du dossier et les modalités de candidature pour 
intégrer l'expérimentation des maisons de naissance. 

 

Représentant-e-s du ministère chargé des Droits des femmes 

Des représentant-e-s du ministère chargé des Droits des femmes siègeront désormais au Conseil 
national des missions locales (décret n° 2015-967 du 31 juillet 2015 publié au Journal officiel du 5 
août) et au conseil d’administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de 
travail (décret n° 2015-968 du 31 juillet 2015 relatif aux missions et au fonctionnement de l’ANACT 
publié au Journal officiel du 5 août). 

 

 

Dans les territoires 

Midi-Pyrénées : au dessus du plafond de verre pour toutes ! 

L'association v.ideaux, à l’origine entre autres de la télé web féministe 
Télédebout, a réalisé un webdocumentaire sur l'égalité professionnelle 
en Midi-Pyrénées mêlant apports théoriques, portraits de femmes 
exerçant des métiers techniques, scientifiques ou agricoles, actions 
d'entreprises, et entretiens avec des associations locales agissant pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes. Le documentaire et les 
nombreuses ressources mentionnées témoignent de la dynamique régionale et de la richesse des 
diverses opérations menées collectivement en termes de sensibilisation et d'accompagnement des 
entreprises. Ce documentaire a été soutenu par la Délégation régionale aux droits des femmes et à 
l’égalité (DRDFE) et la Région Midi-Pyrénées dans le cadre des « Territoire d'excellence ». 

Retrouver le documentaire sur le site de Télédebout 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/6/EINX1426821L/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/6/EINX1426821L/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030959185&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030959249&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030959249&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030967517&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030967525&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030967525&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.teledebout.org/webdocu/egapro/#accueil2
http://www.teledebout.org/webdocu/egapro/
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Franche-Comté : 1er forum des réseaux féminins 

Le 29 mai s’est tenu le 1er forum des réseaux féminins en 
Franche-Comté à l’initiative de la déléguée départementale 
aux droits des femmes et à l’égalité de Haute-Saône, de la 
Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité, et de 
l’Union régionale des Centres d’information des droits des 
femmes et des familles. L’Etat, la Caisse des dépôts et le 
Conseil régional de Franche-Comté ont soutenu cette 
rencontre, qui a mobilisé de nombreux réseaux franc-comtois. 
Cette rencontre a montré l’importance de la mise en réseau 
pour faire avancer l’égalité. Une présentation du réseau Alter 
Egales de la Caisse des Dépôts a illustré le propos. Il organise des ateliers de leadership, des 
programmes de mentorat et de nombreuses actions de soutien pour permettre aux femmes de 
briser le plafond de verre. Trois ateliers ont ensuite montré dans quelle mesure la mise en réseau des 
femmes contribue à faire avancer l’égalité (actions de valorisation des femmes pour susciter des 
initiatives ; démarche de promotion de l’égalité professionnelle dans les entreprises et les 
administrations à travers la création de réseaux féminins qui deviennent mixtes pour soutenir 
l’égalité femmes-hommes ; promotion des réseaux féminins en politique… En conclusion, le directeur 
de la Caisse des dépôts a rappelé le soutien de son groupe à l’entrepreneuriat féminin. 

 

Eure-et-Loir : une lettre d’information pour les créatrices d'entreprises 

A l’initiative de la déléguée départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité, le premier numéro de la Lettre Fémin'Actions - Actualités et 
informations pour les femmes créatrices d'entreprises en Eure-et-Loir, a été 
diffusé dans le département et mis en ligne sur le site des services de l’Etat 
en Eure-et-Loir. Cet outil de communication a été créé par les partenaires 
du concours départemental Fémin’Initiatives et les participant-e-s au 
diagnostic local sur les besoins et attentes des femmes créatrices 
d’entreprise. Fémin’Actions met en avant l’objectif commun et national 
d’augmenter le nombre de femmes créatrices d’entreprise. Elle présentera 
régulièrement toutes les actions utiles (formation, soirée-débat, concours, 
ateliers, financement…) pour ne pas rater une occasion de s’informer, 

échanger et progresser dans son projet de création ou dans le développement de son entreprise. Ce 
premier numéro présente notamment les six lauréates des récents concours, les résultats du 
diagnostic, la première soirée du Club des entrepreneures, une formation dédiée aux femmes 
artisanes, et la nouvelle plateforme de financement participatif eurélienne. 

Pour en savoir plus sur le soutien à la création d’entreprise par les femmes en Eure-et-Loir 

 

« Féminin - masculin » A voir… 100 films pour lutter contre les stéréotypes 

C’est en 2009 qu’est parue la première bibliographie « Pour l’égalité entre 
filles et garçons. 100 albums jeunesse », à l’initiative des déléguées 
départementales aux droits des femmes et à l’égalité de l’Ardèche et de la 
Drôme, et l’Atelier des merveilles, suivi en 2011 de la parution de « Pour vivre 
ensemble, riches de nos différences. 100 albums jeunesse », et en 2013 de 
« Pour bousculer les stéréotypes filles garçons. 92 albums jeunesse » 
(synthèses des 16 septembre, 2 octobre 2009, 26 mai 2010, 20 mars 2012 et 
15 avril 2013). Pour élargir cette démarche au cinéma, une nouvelle 
réalisation partenariale sort cet été avec cette fois aux manettes la 
Fédération des œuvres laïques de la Drôme : « Féminin - masculin » A voir… 
100 films pour lutter contre les stéréotypes ». Indispensable. 

http://www.eure-et-loir.gouv.fr/Politiques-publiques/Droits-des-femmes-et-egalite/Egalite-dans-la-vie-economique-sociale-et-politique
http://www.eure-et-loir.gouv.fr/content/download/12187/82613/file/nwl_c15_001_femi_initatives10_HD.pdf
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Egalité, non discrimination, féminisme 

« Appropriations ordinaires des idées féministes » 

Politix, la revue des sciences sociales du politique (De Boeck) n° 109, 
2015/1 consacre son dossier aux « Appropriations ordinaires des idées 
féministes ». « Les mouvements sociaux constituent des lieux de production 
de manières de penser et de voir le monde qui sont susceptibles de se 
diffuser dans une multiplicité d’autres champs ou espaces sociaux », 
souligne le résumé. « Ces idées politiques, lorsqu’elles dépassent les 
frontières de leur site d’émergence, sont requalifiées, adaptées et/ou 
transformées par les acteurs et actrices qui se les approprient. En 
s’appuyant sur le cas des idées féministes, ce dossier ambitionne de 
comprendre la façon dont les individus se saisissent des idées portées par un 
mouvement social et coproduisent leur contenu, en défendant une 
approche microsociologique centrée sur les processus d’appropriation ». 

Retrouver le numéro en ligne sur Cairn 

 

Les enfants transgenres : la génération XX-XY 

« Fille-garçon, garçon-fille… Maëva a 17 ans et elle a choisi son 
prénom féminin dès l’âge de 10 ans. Elle fait partie d’une 
nouvelle génération d’adolescents transgenres qui parviennent 
à affirmer plus vite leur identité. Une transition difficile mais 
plus impossible, facilitée par le Web, l’échange d’expériences et 
des parents moins isolés ». Libération du 6 août ouvre son 
cahier d’été et sa série « Tabous & interdits » sur la génération 
XX-XY. Sous le titre « Les genres heureux », le quotidien se 
penche sur l’identité de genre et l’orientation sexuelles chez les 
enfants transgenres, et constate que si des progrès sont faits 

dans certains pays, « il y a comme un tabou à faire tomber dans l’Hexagone ». L’article est illustré par 
des photos extraites de la série « You are you » de Lindsay MORRIS prises en 2007 aux Etats-Unis lors 
d’un « summer camp » créé par des parents d'enfants transgenres. 

 

« Elles et les combats d'aujourd'hui » 

Sous le titre « Elles et les combats d'aujourd'hui », 
L’Humanité part autour du monde et consacre pendant 
trois semaines une belle série d’été aux portraits de 
quinze femmes exceptionnelles par leur engagement 
professionnel, citoyen, syndical ou politique : « Etats-
Unis. Kshama Sawant, de Bombay à Seattle via le 
socialisme » (10 août) ; « Allemagne. Les valeurs « classe » 
d’Anja, la conductrice de locomotive » (11 août) ; « Cuba. 
Josefina Vidal, diplomate jusqu’au bout des ongles » (12 août) ; « Grèce. Yioryia, femme de ménage et 
symbole de la résistance » (13 août) ; « France. Aminata Soumaoro, la semeuse de grève de Château-
d’Eau » (14 août) ; « Niger. Leyla Gouzayé, celle à qui on n’imposera plus de mariage forcé » (17 
août) ; « Espagne. Manuela Carmena, une grande dame au caractère trempé » (18 août - Photo) ; 
« Ukraine. Elena Radzikovskaïa, en quête de la vérité sur la mort de son fils » (19 août) ; « Syrie. Razan 
Zaitouneh, une laïque dans l’enfer obscurantiste » (20 août) ; « Hongrie. Judit Morva ouvre son pays 
au monde » (21 août). A suivre dans notre prochaine synthèse. 

Retrouver les portraits en ligne sur le site de L’Humanité 

https://www.cairn.info/revue-politix-2015-1.htm
http://www.liberation.fr/societe/2015/08/05/les-genres-heureux_1359210
http://www.liberation.fr/societe/2015/08/05/les-genres-heureux_1359210
http://www.liberation.fr/societe/2015/08/05/les-genres-heureux_1359210
http://www.humanite.fr/etiquettes/elles-et-les-combats
https://www.cairn.info/revue-politix-2015-1.htm
http://www.liberation.fr/societe/2015/08/05/les-genres-heureux_1359210
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14e édition du Prix Terre de Femmes 

En 13 ans d’existence, le Prix Terre de Femmes - Fondation Yves Rocher 
- Institut de France a récompensé plus de 350 femmes qui œuvrent à la 
protection de l’environnement dans le monde (synthèse du 4 août 
2014). Ce sont autant d’histoires de femmes, de rencontres et de 
persévérance. Dans la présentation de l’édition 2015 du prix, les 
organisatrices indiquent leur intime conviction que les individus peuvent 
changer le monde. « Par leurs actions quotidiennes, les lauréates du Prix 
Terre de Femmes nous prouvent que nous pouvons agir pour avoir une 
empreinte positive sur notre belle planète », écrivent-elles. La Fondation 
souligne qu’elle est convaincue « de la force mobilisatrice des femmes » 
et que « pour un avenir plus juste et harmonieux, la promotion de 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes est essentielle ». 
L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au mercredi 30 septembre 2015. 

Retrouver les informations sur le site de la Fondation Yves Rocher 

 

Les cyberactivismes féministes à travers le monde 

Dans le cadre de son programme « Hubertine est une geek », le Centre 
Hubertine Auclert organise un événement sur les cyberactivismes 
féministes à travers le monde, le jeudi 15 octobre prochain à Paris. Cet 
événement proposera deux temps de réflexions et d’échanges : une 
première table-ronde intitulée « Cyberactivisme féministe » réunira des 
chercheur-e-s travaillant sur genre et activisme. Il s’agira de faire un état 
des lieux des recherches actuelles sur ces sujets ; une seconde table-
ronde donnera la parole à des cyberactivistes féministes actives à 
travers le monde. Le centre a lancé un appel à communication en vue de 
la première table-ronde, dont la date limite d’envoi des propositions de 
communication est le vendredi 4 septembre. 

Pour en savoir plus sur le site d’Hubertine 

 

Des procédures simples pour dénoncer le sexisme, les images dégradantes 
et les stéréotypes de genre sur tout support 

Pour promouvoir les soldes : « une femme nue, le corps enduit d'un liquide transparent, qui ne 
porte que le bas d'un bikini pendu à son orteil, et qui s'est affranchie du haut » (communiqué des 
Effronté-e-s le 10 juillet), ou aussi une scène d’un couple en maillot à forte connotation sexuelle 
à laquelle le Jury de déontologie publicitaire ne trouve rien à redire (Les Chiennes de garde le 17 
juillet) : tout particulier peut porter plainte contre les publicités sexistes devant le Jury de 
déontologie publicitaire (JDP) de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) 
en remplissant le formulaire en ligne. Il est possible d’informer également les Chiennes de garde 
sur leur formulaire de contact. 

S’il s’agit d’un programme télévisé ou radiophonique, il faut déposer une plainte devant le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) grâce au formulaire en ligne. Le CSA peut être saisi sur 
les stéréotypes véhiculés dans les différents programmes porteurs de stéréotypes (émissions, 
série, journaux, clip, publicités, etc.). 

Les différents signalements doivent être faits en même temps pour renforcer leurs effets. Dans 
tous les cas, la large diffusion d’un contenu sexiste aux partenaires, associations féministes et 
sur les réseaux sociaux, renforcera la plainte. 

http://www.yves-rocher-fondation.org/fr/fr/terre_de_femmes/le_Prix/comment_participer/
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/appel-a-communication-les-cyberactivismes-feministes
http://www.jdp-pub.org/Deposer-une-plainte-relative-au-contenu-d-une-publicite.html
http://www.chiennesdegarde.com/
http://www.csa.fr/Services-en-ligne/Formulaire-pour-signaler-un-programme
http://www.yves-rocher-fondation.org/fr/fr/terre_de_femmes/le_Prix/comment_participer/
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/appel-a-communication-les-cyberactivismes-feministes
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« Egalité, non discrimination, féminisme » en bref 

SEXISME DES ELUS Regards de femmes indignée des propos sexistes de l’adjoint aux sports de la ville 
de Romans (Drôme) (communiqué du 31 juillet) ; Les effronté-e-s scandalisées par les fantasmes 
misogynes répandus dans le journal municipal de Béziers sur la place publique (communiqué du 6 
août). « Le sexisme en politique et dans les médias, ça suffit ! » s’exclament les deux associations. 

FEMMES ET CAPITALISME Le magazine belge Axelle sort un hors-série intitulé 
« Elles comptent ! » qui décortique la « terrible toxicité » du néolibéralisme actuel 
pour les femmes. Il présente les alternatives féministes qui se mettent en place 
autour de la planète, pour rappeler que d’autres voies sont possibles « plus 
égalitaires, plus solidaires, plus humaines ». 

LA DEMOISELLE BELGE Outre-Quiévrain, « la communauté française vient de 
donner une instruction de ne plus utiliser la mention « Mademoiselle » dans 
l’administration ni ailleurs », annonce Le Soir du 5 août. Le quotidien cite 
l’exemple français et se demande si c’est « un vrai sujet ou un détail ? ». 
L’instruction figure dans la troisième édition (après 1993 et 2005) du « Guide 
de féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre » publié par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

FEMINISME POP Le débat se prolonge en Belgique sur les vedettes entre féminisme et sexisme 
(synthèse du 4 août). Sous le titre « Le milieu pop est-il sexiste ? », Le Soir du 18 août constate que 
« la sexualisation des pop stars féminines est source de bien des réactions ». « Jouer de son corps est-
il une arme anti-machiste ou son contraire ? », se demande le quotidien de Bruxelles. 

VOILE EN IRAN « Téhéran s’écharpe sur les « mal voilées » », indique Le Soir du 19 août. Le journal 
revient sur la « polémique sans fin » qui oppose en Iran, dans « un débat politique », des élus qui 
veulent un renfoncement de la législation au président ROHANI et son « approche modérée ». Dans sa 
série d’été « Fraternités », Libération du 5 août avait publié un portrait de sœurs voilées d’une 
famille d’Ispahan qui « conjuguent coquetterie et religion, modernité et enfermement ». 

RECHERCHES FEMINISTES Le 7e Congrès international des recherches féministes dans la 
francophonie se déroule du 24 au 28 août à Montréal sur le thème « Penser Créer Agir les 
féminismes. De la révolution des savoirs au changement social ». 

 

 

Egalité dans la vie professionnelle 
Oui, elle est ingénieure informaticienne 

Une informaticienne californienne, a décidé qu'elle en avait assez 
du sexisme. Posant au départ pour une simple campagne de 
recrutement de sa société spécialisée dans les nouvelles 
technologies, sa photo a été placardée dans la ville de San 
Fransciso et relayée sur les comptes Instagram, Facebook et 
Twitter de la firme californienne. Mais l’affiche où figurait Isis 
Wenger a, plutôt que des candidatures et des lettres de 
motivation, récolté des commentaires aussi inattendus que 
désobligeants. La jeune femme a alors lancé le slogan 
#Ilooklikeanengineer (« j’ai l’air d’un ingénieur »), suivie par des 
centaines d’informaticiennes dénonçant les clichés sexistes 
(d’après Le Parisien et Libération du 5 août). 

https://m.facebook.com/RegardsdeFemmes?ref=stream
https://effrontees.wordpress.com/2015/08/06/menard-ne-repand-pas-tes-fantasmes-misogynes-sur-la-place-publique/
https://effrontees.wordpress.com/2015/08/06/menard-ne-repand-pas-tes-fantasmes-misogynes-sur-la-place-publique/
http://www.axellemag.be/fr/
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_editor/documents/2015/Avril_2015/Guide_de_Feminisation_Mettre_au_feminin_2015.pdf&hash=976761830c22e184cc8c80c52fcee3bfbdcdfac3
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_editor/documents/2015/Avril_2015/Guide_de_Feminisation_Mettre_au_feminin_2015.pdf&hash=976761830c22e184cc8c80c52fcee3bfbdcdfac3
http://cirff2015.uqam.ca/
http://cirff2015.uqam.ca/
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_editor/documents/2015/Avril_2015/Guide_de_Feminisation_Mettre_au_feminin_2015.pdf&hash=976761830c22e184cc8c80c52fcee3bfbdcdfac3
http://www.axellemag.be/fr/
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Wax Science à l’assaut des stéréotypes ! 

Nos lectrices et lecteurs ne le savent que trop bien : la science souffre 
de nombreux clichés qui empêchent les jeunes, en particulier les filles, 
de s'y engager. Wax Science est une association créée en mars 2013, 
qui vise à promouvoir la mixité dans les sciences et une science sans 
stéréotypes, à travers la création et la diffusion d'outils innovants au 
ton ludique et décalé, créés par la collaboration entre étudiant-e-s 
scientifiques, graphistes et ingénieur-e-s et d’Animafac. Wax Science 
propose, au travers d’une plate-forme Web collaborative, collective et 
pluridisciplinaire, une nouvelle façon de sensibiliser les jeunes à la science et la parité dans les 
sciences. L’association organise également une communauté, les Wapitis, et propose une application 
pour Smartphones. Le site, vivant et dynamique, présente en particulier une boîte à outils libres de 
droits (argumentaires, kits pédagogiques, expositions, jeux, etc.), disponibles en téléchargement. 
Enfin, l’association annonce « une nébuleuse de projets en préparation ». 

Découvrir le site de Wax Science 

 

« Egalité dans la vie professionnelle » en bref 

FRANCE TELEVISIONS Encore trois articles à signaler sur la nomination de Delphine ERNOTTE pour 
diriger le groupe France Télévisions (synthèses des 20 mai et 30 juin) : « Delphine Ernotte aux 
commandes » dans L'Humanité (21 août), « France Télévisions : les grands chantiers de Delphine 
Ernotte » dans Les Echos (21 août), et « Les ambitions de Delphine Ernotte Pour France Télévisions » 
(la une et deux pages dans Le Figaro Économie du 22 août). 

CONSEIL D’ORIENTATION POUR L’EMPLOI Le Conseil d’orientation pour l’’emploi (COE) vient de 
publier son « Rapport d’activité 2014 ». Placé auprès du Premier ministre, le COE est une instance 
d’expertise et de concertation réunissant l’ensemble des actrices et acteurs du marché du travail. 

LUTTES DES FEMMES.Sous le titre « Ouvrières, du fil à retordre », Libération du 13 août revient sur la 
publication du livre de Fanny GALLOT « En découdre : comment les ouvrières ont révolutionné le 
travail et la société » (La Découverte, synthèse du 20 mai) : « à travers divers témoignages, un retour 
sur l’essor de la lutte des femmes embauchées à partir des années 70 dans les grandes entreprises ». 

FEMMES EN LUTTE À Montmartre, une société néerlandaise reprend la gestion des toilettes 
publiques pour en faire des WC « de luxe », mais sans leurs salariées. Le Parisien du 22 juillet, Le 
Monde du 24 juillet et L’Humanité du 3 août évoquent la grève des « dames pipi ». 

 

Parité et vie politique 

« Pas de gouvernance démocratique sans les femmes » 

Regards de femmes organise, en partenariat avec le Conseil régional Rhône-Alpes, et avec le soutien 
de Fiducial, un colloque sur le thème « Pas de gouvernance démocratique sans les femmes », le lundi 
7 septembre 2015 au Palais des Nations de l’ONU à Genève. Lors du colloque, qui sera ouvert par 
Cécile CUKIERMAN, sénatrice de la Loire, conseillère spéciale en charge de l’égalité femmes-hommes 
de la région Rhône-Alpes, trois tables rondes se succèderont : « Le principe constitutionnel français 
de parité et les lois pour le rendre effectif » ; « La parité pour obtenir des politiques publiques 
favorables à l’égalité des sexes en France et dans le monde » ; et « Les actions pour inciter les 
femmes à être candidates et les soutenir une fois élues ». 

Pour en savoir plus sur le site de Regards de femmes 

http://wax-science.fr/
http://www.coe.gouv.fr/IMG/pdf/COE_-_Rapport_d_activite_2014.pdf
http://www.regardsdefemmes.com/
http://wax-science.fr/
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Egalité dans la vie personnelle et sociale 

Des maisons de naissance pour vivre autrement la grossesse 

« Un récent décret permet de commencer l’expérimentation des maisons de naissance » (lire page 2), 
se réjouit La Croix du 18 août (« Des maisons de naissance pour vivre autrement la grossesse »). Mais 
le quotidien catholique estime que « si les défenseurs d’un accouchement plus personnel et plus 
naturel y voient une petite victoire, une partie du corps médical désapprouve cette évolution, jugée 
risquée ». « Les femmes pourront accoucher comme elles le souhaitent », souligne de son côté Le 
Figaro le 12 août, « plus naturellement ». Le quotidien évoque les établissements similaires à 
l'étranger et donne la parole au secrétaire général du Collège général des gynécologues et 
obstétriciens français, qui estime que l’on est allé trop loin dans la médicalisation des naissances. 

 

« Egalité dans la vie personnelle et sociale » en bref 

SAMU SOCIAL La Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) a 
publié et mis en ligne le 27 juillet son rapport annuel sur le 115, la plateforme téléphonique du Samu 
social de Paris. La FNARS fait état de sollicitations en hausse de la part de familles à la rue. 

AVORTEMENT Le Monde du 20 août signale une estimation publiée dans le Journal international 
d’obstétrique et de gynécologie (BJOG) le 19  août, selon laquelle sept millions de femmes auraient 
été soignées en 2012 pour des complications liées à un avortement risqué. D’après l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), 800 femmes meurent chaque jour de complications évitables liées à la 
grossesse et à l’accouchement, 8 % à 15 % de ces décès étant dus à des avortements à risque. 

 

 

Lutte contre les violences 

Amnesty international pour la dépénalisation de la prostitution 

Le Conseil International d’Amnesty international, réuni à Dublin du 7 au 11 
août 2015, a fixé le cadre d’une politique visant, selon l’association, « à 
protéger les droits humains des personnes prostituées ». Amnesty 
International met l’accent, parmi d’autres mesures, sur la dépénalisation 
du « travail du sexe », ce qui recouvre « les personnes prostituées, mais 
aussi les clients et les tiers » (lire ici le communiqué d’Amnesty 
international). Cette décision, soutenue par l'ensemble des milieux dit du 
« travail du sexe », a été très controversée chez les féministes qui ont réagit 
dès la fin juillet (synthèse du 4 août). Elle a aussi eu pour conséquence des 
désapprobations au sein de l'organisation elle-même, et a été sévèrement critiquée par les 
féministes à travers le monde. Certaines personnalités se sont exprimées sur le sujet, comme par 
exemple Meryl STREEP et Kate WINSLET, qui ont publié une lettre ouverte marquant leur opposition à 

cette politique. Le logo de l’association a également été détourné (ci-contre) 
et s’est répandu sur les réseaux sociaux au rythme de l’indignation. « La 
prostitution n’est pas le plus vieux métier du monde mais la plus ancienne 
forme d’oppression ! » : Libération du 8 août avait publié une tribune titrée 
« Contre le choix pro-prostitution d'Amnesty International », à l'initiative des 
Femen, dans laquelle plusieurs organisations, comme Osez le féminisme ou 
l'Amicale du Nid, dénonçaient la proposition d’Amnesty, qui sera votée 
quelques jours plus tard. De nombreuses observatrices craignent également 
« une perte d'influence des milieux abolitionnistes ».  

http://www.fnars.org/publications-fnars/barometre-115/barometre-en-cours/5639-115-hausse-des-mises-a-l-abri-cet-hiver-2
http://www.amnesty.fr/Informez-vous/Les-actus/Prostitution-le-Conseil-International-Amnesty-InternationaI-pris-une-decision-15819
http://www.amnesty.fr/Informez-vous/Les-actus/Prostitution-le-Conseil-International-Amnesty-InternationaI-pris-une-decision-15819
http://www.liberation.fr/debats/2015/08/08/contre-le-choix-pro-prostitution-d-amnesty-international_1360336
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« La prostitution, bientôt un droit de l’Homme ? » 

« L’ONG Amnesty International a voté (…) en faveur de la défense de la dépénalisation de la 
prostitution, clients et proxénètes compris, malgré la controverse soulevée par cette initiative », 
souligne Libération le 12 août, alors que le même jour L’Humanité 
souligne que ce vote affaiblit « le mouvement abolitionniste qui 
commence à progresser ». « La prostitution, bientôt un droit de 
l’Homme ? », se questionnait Le Soir en Belgique dès le 3 août. Le 12 août, 
le quotidien de Bruxelles constate que « Amnesty dépénalise, non sans 
peine ». « Jamais Amnesty International n’aura suscité un pareil tollé » 
titre Le Temps en Suisse. « La France mal à l'aise face à la dépénalisation 
de la prostitution », indique Le Figaro, qui évoque les « réserves » de la 
branche française de l’association. « La révolution pour les droits des 
femmes est la plus longue de toutes », constate Inna SHEVCHENKO (photo), 
activiste et cofondatrice des Femen, sur le site du Huffington Post le 
14 août. « En fait, la lutte pour la libération des femmes est sans doute 
une de celles qui rencontrent le plus d'obstacles, et ont le plus d'ennemis qui tentent constamment de 
saper tout progrès réalisé à travers cette lutte », écrit-elle, avant de prendre pour exemple ce qu’elle 
considère comme une « attaque » : le vote d’Amnesty international. 

« Une révolution des politiques en matière de prostitution » 

Inna SHEVCHENKO propose d’autres solutions (comme le « modèle nordique ») « pour lutter contre la 
prostitution qui n'incluent pas la décriminalisation des proxénètes ou encore la criminalisation des 
femmes qui travaillent dans le commerce du sexe ». Et de citer la militante féministe étatsunienne 
Gloria STEINEM : « la légalisation garantit aux proxénètes, tenanciers de 
maisons closes, et esclavagistes du sexe, la liberté et la richesse. La 
criminalisation met la prostituée en prison ». Signalons enfin le dernier 
numéro de Prostitution et société, la revue trimestrielle du Mouvement du 
Nid (n° 185 de juillet-septembre 2015) qui consacre sa une à « Prostcost », 
l’estimation du coût économique et social de la prostitution en France 
(synthèse du 4 août). L’étude est publiée en supplément sous forme d’une 
petite brochure encarté dans le numéro. Le Mouvement du Nid réclame 
« une profonde refonte des politiques publiques » et appelle de ses vœux 
« une révolution des politiques en matière de prostitution ». 

 

Un film de sensibilisation sur le dispositif de télé-protection grave danger 

« Inès est en très grand danger. C’est aujourd’hui que son 
mari qui a tenté de la tuer deux ans plus tôt doit sortir de 
prison. Le téléphone portable d’alerte que la justice lui a 
remis reste sa seule ligne de protection ». On ne nous avait 
pas signalé avant cet été « Ligne de protection », un film de 
Virginie KAHN, réalisé à l’occasion de la Journée internationale 
pour l’élimination des violences faites aux femmes pour 
l’Observatoire des violences envers les femmes du Conseil 
général de la Seine-Saint-Denis pour sensibiliser le public au 

« dispositif de télé-protection grave danger » (TGD, appelé aussi « téléphone grand danger » ou 
« grave danger »). A l’initiative des ministres de la Justice, de l’Intérieur et des Droits des femmes, la 
télé-protection des personnes en grave danger est généralisée par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes. Ce dispositif a fait l’objet d’expérimentations dans 13 
départements avant d’être étendu à tout le territoire (synthèses des 29 août et 31 octobre 2014, 31 
janvier, 30 juin et 4 août 2015). A l’automne 2015, les parquets métropolitains disposeront de 400 
téléphones actifs et ce quota évoluera à 500 téléphones en 2016. 

http://www.huffingtonpost.fr/inna-shevchenko/depenalisation-de-la-prostitution_b_7986590.html
http://www.huffingtonpost.fr/inna-shevchenko/depenalisation-de-la-prostitution_b_7986590.html
http://www.seine-saint-denis.fr/ligne-de-protection
http://www.seine-saint-denis.fr/ligne-de-protection
http://www.prostitutionetsociete.fr/
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En France, un viol est déclaré toutes les 40 minutes  

C’est Le Figaro qui lance un pavé dans la marre le 11 août : « En 
France, un viol est déclaré toutes les 40 minutes ». « Trente-trois 
viols déclarés chaque jour en France, soit un toutes les quarante 
minutes en moyenne! L'évolution de la délinquance sexuelle 
interpelle l'Intérieur et la Justice, alors que les signalements se 
multiplient dans la seule administration de l'Éducation nationale 
(…) », souligne le quotidien qui a décortiqué les chiffres de 
l'Observatoire national de la délinquance et des réponses 
pénales. Sur les cinq dernières années, les viols dénoncés aux autorités ont augmenté de 18 % (de 
10 762 faits en 2010 à 12 768 faits en 2014), tandis que les viols sur mineurs ont grimpé, dans le 
même temps, de plus de 20 % (de 5 751 à 6 936 faits répertoriés). Et d’ajouter : « il ne s'agit que des 
affaires signalées aux autorités de police et transmises aux parquets, la partie émergée de l'iceberg », 
selon Christophe SOULLEZ, le directeur de l’ONDRP. Libération reprend l’information le lendemain 12 
août sur deux pages : « Viol. Beaucoup de silences, peu de sentences ». « Entre des démarches 
pénibles et un sentiment de honte ou d’isolement, seules 10 % des victimes se signalent aux 
autorités », reprend le quotidien. « Avant, le plus souvent, un classement sans suite ». « Viol : les 
pouvoirs publics doivent agir ! », dans un communiqué de presse du 11 août, Osez le féminisme ! 
s’inquiète du trop peu d’actions des pouvoirs publics face à l’ampleur du crime et demande : « la fin 
de la correctionnalisation des viols », « une meilleure formation des forces de l’ordre », « une 
campagne de grande ampleur » et « une meilleure prise en charge psychologique des victimes ». Osez 
le féminisme ! en profite pour rappeler : « le seul et unique responsable d’un viol, c’est le violeur ». 

 

« Lutte contre les violences » en bref 

PROSTITUTION Le Parisien du 13 août consacre sa une et son dossier d’ouverture aux « nouvelles 
maisons closes ». Le quotidien publie son enquête sous le titre « La prostitution fait salon ». Selon le 
journal, « les salons de massage dissimulant des activités de prostitution à Paris sont en pleine 
expansion. Un business très lucratif que les policiers peinent à endiguer ». A Calais, « Prostitution et 
violences sexuelles s'installent dans la « jungle » », annonce Le Monde du 14 août pour dénoncer les 
réseaux de proxénétisme, qui se développent en marge des flux migratoires. 

HARCELEMENT SEXUEL EN ENTREPRISE La Revue pratique de droit social (n° 843 de juillet 2015) 
publie un dossier titré « Le harcèlement sexuel dans l’entreprise ». Au sommaire : définition, auteurs, 
protection des salarié-e-s victimes ou témoins, mesures de prévention, sanctions, etc. 

EGYPTE - HARCELEMENT L’Humanité Dimanche du 20 août publie un reportage photo sur l’action de 
militant-e-s qui, « face à la négation du droit des femmes à pouvoir sortir seules et habillées comme 
elles le veulent », patrouillent afin de « protéger les femmes » et « poursuivre leur agresseurs ». « Pas 
facile dans un pays où un machisme violent règne en maître », souligne « L’Huma ». 

STAR ET PREDATEUR A la Une du New York Magazine du 27 juillet, reprise par Le Soir du 3 août, une 
photo de 35 femmes assises sur des chaises, parmi sans doute plusieurs dizaines, qui accusent la star 
étatsunienne Bill COSBY de les avoir agressées sexuellement ou violées. Une 36e chaise vide symbolise 
d’autres victimes qui ne se sont pas manifestées. 

DAECH - VIOL Plusieurs journaux dénonce « la religion du viol » de l’Etat islamique (Le Parisien du 17 
août). Le Figaro du même jour décrypte la « théologie du viol » codifiée par l’organisation, mis en 
pratique par le chef de Daech sur la journaliste Kayla MUELLER. Le Soir du 20 août dénonce 
l’institutionnalisation du viol des « esclaves » yazidies (dénoncé par le New York Times). Enfin 
Libération du 17 août a publie un « édito » également sur la mise en esclavage de femmes et fillettes 
yazidies en Irak et en Syrie titré « Etat islamique : le viol comme doctrine ». (Voir synthèses des 31 
janvier, 6, 13 février et 20 avril). 

http://www.liberation.fr/monde/2015/08/16/etat-islamique-le-viol-comme-doctrine_1364445


 

Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 22/08/2015 - 11 

L’Origine du monde 
Nous n’imaginions pas, en reprenant notre rubrique estivale intitulée « L’Origine du monde » (synthèse du 4 

août), que l’été des médias allait être si… chaud. Suite et fin de notre « compilation » sur l’amour, la sexualité, le 
plaisir, le corps ou la pornographie… 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… 

Notre synthèse était à peine diffusée que trois magazines mettaient l’amour 
et le sexe à la une ! La Vie du 6 août consacrait tout son numéro aux 
« Mystères de l’amour ». « Cérébral, maternel, sacré, charnel, mystique, 
patriotique... Quoi de plus universel que le sentiment amoureux ? », se 
demande l’hebdomadaire chrétien. « Et, pourtant, que de zones d'ombre, de 
non-dits, parfois, l'accompagnent ». Sous forme d’abécédaire (également mis 
en ligne sur le site du magazine : « Les mystères de l'amour, de A à Z »), La Vie 
« sonde l'âme, le cœur et la raison afin de mieux comprendre ce lien qui nous 
pousse irrésistiblement vers l'autre ». On pourra citer ici le livre de Patrick 
BANON, « Et Dieu créa le sexe. La sexualité, l’amour et la Bible » (Presses de la Renaissance), dont 

rend compte Le Soir du 14 août sous le titre « le christianisme efface le 
désir »… Le Parisien Magazine du 7 août explore lui « tout sur le sexe du 
futur ». Sous le titre « Ciel, mon robot ! », le magazine se penche « sur ce qui, 
demain, donnera un coup de fouet à notre libido » : « des sex-toys connectés 
aux amants synthétiques en passant par les lupanars virtuels en 3D ». 
Molécules aphrodisiaques, univers érotiques virtuels, jeux vidéo 
pornographiques immersifs, caresses à distance, gadgets connectés et robots 
consacrés au plaisir… On serait quand même tenté de souligner, avec la 
sociologue Agnès GIARD, citée par Le Parisien : « la technologie ne remplacera 

jamais l’humain dans une sexualité épanouie ». Troisième magazine à 
signaler : Les Inrocks publient leur traditionnel numéro « spécial sexe » 
annuel, une centaine de pages consacrées « à la sexualité et à ses 
représentations sociales ». « Le porno s'est banalisé, démocratisé. Il est le 
marronnier inépuisable des médias. Tout le monde en parle et en regarde tant 
il est devenu populaire », constate Karin BENFELD sur son blog hébergé par Le 
Nouvel Obs. Son texte « Sous couvert de culture, on nous vend du porno », 
analyse l’un des articles de l’hebdomadaire et souligne l’extrême violence des 
tournages des « pornos du pauvre ». Et de dénoncer le procédé des Inrocks : 
« le tiers-monde du sexe valorise les paillettes du X-chic ». 

Une question de santé ou de marché ? 

A propos de « sexualité épanouie », la presse s’empare du « Viagra féminin », 
l’Addyi, qui on s’en doutait, alors que le Viagra était bleu, est de couleur rose… La 
nouvelle petite pilule est même à la une du Soir du 19 août. « La pilule censée 
réveiller la libido doit débarquer sur le marché américain », indique le quotidien 
de Bruxelles qui précise que « son efficacité est sujette à questions ». La 
flibansérine est en effet mise sur le marché outre-Atlantique, et c’était une 
demande des féministes étatsuniennes, raconte Le Figaro du 20 août qui souligne, 
que sa mise en vente s’accompagne d’abondants messages de mise en garde. La 

Croix du 21 août constate de son côté que le Viagra féminin « relance le débat sur la médicalisation 
de la sexualité », alors que Libération (20 août), sous le titre « Ad libido » et illustré par une 
photographie de la série « le Sexe rouge » de Lucile GODIN, publie un décryptage complet d’un 
« comprimé qui fait râler ». Bref, on peut se demander avec La Tribune du 23 août, s’il s’agit d’« une 
question de santé ou de marché » ? Le quotidien économique rappelle que Pfizer tire un milliard de 
dollar par an du Viagra. « Une success story qui a peut-être inspirée » le laboratoire canadien Valeant 
qui vient de racheter Sprout Pharmaceuticals, le créateur de la pilule rose pour femme. 

http://www.lavie.fr/dossiers/mysteres-amour/les-mysteres-de-l-amour-de-a-a-z-05-08-2015-65497_745.php
http://www.leparisien.fr/magazine/grand-angle/sexe-ciel-mon-robot-05-08-2015-4992025.php
http://www.leparisien.fr/magazine/grand-angle/sexe-ciel-mon-robot-05-08-2015-4992025.php
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1406499-numero-d-ete-special-sexe-sous-couvert-de-culture-on-nous-vend-du-porno-pour-tous.html
http://www.lucilegodin.fr/
http://www.lavie.fr/dossiers/mysteres-amour/les-mysteres-de-l-amour-de-a-a-z-05-08-2015-65497_745.php
http://www.leparisien.fr/magazine/grand-angle/sexe-ciel-mon-robot-05-08-2015-4992025.phphttp:/www.leparisien.fr/magazine/grand-angle/sexe-ciel-mon-robot-05-08-2015-4992025.php
http://www.lucilegodin.fr/
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1406499-numero-d-ete-special-sexe-sous-couvert-de-culture-on-nous-vend-du-porno-pour-tous.html
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Un autre marché en expansion, selon Libération du 19 août, serait celui 
des nouveaux clubs dit « libertins ». Sous le titre « Libertinage ô verges de 
jeunesses », le quotidien (qui a enquêté sur le terrain) explique que 
« seuls ou en couple, les moins de 35 ans sont de plus en plus nombreux à 
fréquenter les lieux échangistes, pour des soirées moins glauques qu’on 
pourrait le croire ». Alors, « La révolution sexuelle n’a-t-elle eu lieu 
qu’après mai 68 ? Pas sûr », répond Télérama du 5 août pour présenter le 
livre de Régis REVENIN « Une histoire des garçons et des filles. Amour, 
genre et sexualité dans la France d’après-guerre » (Ed. Vendemiaire) qui 
montre que « les jeunes d’après-guerre étaient plus libre que l’on ne le 
pensait ». Enfin surtout les garçons, souligne l’hebdomadaire qui trouve 
qu’« il manque les filles » dans les témoignages utilisés par le chercheur.  

Mais pourquoi tant de haine ? 

Deux films (que nous évoquions dans notre synthèse du 4 août) autour de ces thématiques ont 
également fait beaucoup parler d’eux dans les journaux cet été. « Much loved » du réalisateur 
marocain Nabil AYOUCH tout d’abord. « Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima 
vivent d'amours tarifées. Ce sont des prostituées, des objets de désir. Vivantes et complices, dignes et 
émancipées, elles surmontent au quotidien la violence d’une société qui les utilise tout en les 
condamnant ». Présenté dans le cadre de la Quinzaine des réalisateurs, le 
film avait défrayé la chronique au festival de Cannes, le pouvoir marocain 
ayant annoncé son intention d'interdire sa diffusion sur son territoire. Le 
film a reçu de nombreux éloges de la part des critiques français. Mais la 
prostitution reste un sujet tabou au Maroc, et il a donc été interdit de 
projection par le Contrôle Cinématographique marocain (CCM) qui délivre 
les visas d'exploitation. La commission a considéré que l'œuvre 
« comporte un outrage grave aux valeurs morales et à la femme 
marocaine, et une atteinte flagrante à l'image du royaume ». Son 
réalisateur a été menacé de mort. « « Much loved » : pourquoi tant de 
haine ? », titrent de concert Libération et Le Figaro du 3 juin.  

Représentation du sexe, politique et idéologie 

Autre film, autre polémique : « Love » de Gaspar NOE. « Au cours d'une 
longue journée pluvieuse, Murphy va se retrouver seul dans son 
appartement à se remémorer sa plus grande histoire d'amour, deux ans 
avec Electra. Une passion contenant toutes sortes de promesses, de jeux, 
d'excès et d'erreurs... ». Le film (« aux scènes de sexe non simulées » nous 
précise-t-on dans tous les journaux) bénéficie plutôt d’une bonne critique, 
mais la polémique se déclenche, trois semaines après sa sortie en salle, 
suite à la décision du Tribunal administratif de Paris de l’interdire au 
moins de 18 ans à la demande d’une association « pour la promotion des 
valeurs judéo-chrétiennes ». La décision sera contestée par la ministre de 
la Culture. Libération et L’Humanité prennent alors la défense du film. 

Bernard ANDRIEU, auteur de « La Peur de l’orgasme » (Ed. du Murmure), signe « « Love » interdit au 
moins de 18 ans : une décision orgasmophobe » dans « Libé » (10 août). Le philosophe estime que 
cette décision « est symptomatique d’une tendance à dresser des catégories de corps : moche, 
pauvre, porn, viril, queer, handicapé, arabe, vieux, jeune… Pas assez normalisées pour les bien-
pensants ». Même son de cloche dans « L’Huma » (12 août) où le journaliste Maurice ULRICH 
s’exprime « A propos de Love et de l’extrême droite ». Selon lui, « l’interdiction aux moins de 18 ans 
du film de Gaspar Noé, au-delà des questions de la représentation du sexe et de l’amour au cinéma, 
est bien une question politique et idéologique ». Signalons un précédent en la matière : l'interdiction 
de « Baise-moi » de Virginie DESPENTES en 2001, suite à l'action de la même association religieuse. 
C'était le premier film à être interdit en France depuis 28 ans (synthèse du 4 août). 

http://www.liberation.fr/societe/2015/08/09/love-interdit-aux-moins-de-18-ans-une-decision-orgasmophobe_1361123
http://www.liberation.fr/societe/2015/08/09/love-interdit-aux-moins-de-18-ans-une-decision-orgasmophobe_1361123
http://www.humanite.fr/propos-de-love-et-de-lextreme-droite-581288
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Les dangers des nouvelles portes d’entrée des enfants vers la pornographie 

Pour conclure, signalons que France Inter a consacré son « Téléphone 
sonne » du 19 août aux « ravages de la pornographie sur les 
adolescents ». Claude HALMOS, psychanalyste et écrivaine, Israël NISAND, 
gynécologue (qui a en particulier effectué une intéressante analyse de 
la domination masculine au filtre de la pornographie), et Helena WALTER, 
présidente d’Ennocence, ont fait le point sur les nouvelles portes 
d’entrée des enfants vers la pornographie, les dangers encourus, et la 
sensibilisation des parents et de l’école. Ennocence, nouvelle association qui cherche à protéger les 
enfants contre les risques d’exposition à la pornographie en ligne, vient de publier un rapport sur 
l’exposition des mineurs à la pornographie. (Illustration : fresque de Pompéi). 

 

 

Culture, communication 

La belle saison du féminisme 

« 1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris pour s’émanciper du 
carcan familial et gagner son indépendance financière. Carole est 
parisienne. En couple avec Manuel, elle vit activement les débuts du 
féminisme. Lorsque Delphine et Carole se rencontrent, leur histoire 
d'amour fait basculer leurs vies ». « La Belle Saison », de Catherine 
CORSINI, porté par les lumineuses Cécile de FRANCE et Izïa HIGELIN, réjouit 
plusieurs critiques le 19 août, jour de sa sortie en salle : « Une mise en 
scène vibrionnante, un humour salvateur et des personnages généreux » 
(La Croix) ; « Un hommage solaire aux militantes féministes » 
(L’Humanité) ; « Magnifiquement éclairés, ses « personnages » font 
entendre une musique familière dont les résonances sont encore 
présentes dans la société d’aujourd’hui » (Le Figaro) ; « une histoire 
d’amour incandescente », un film « irrésistiblement bouleversant » (Le Parisien) ; « Un film libéré de 
tout corset » (Les Inrocks) ; « Un fervent désir de libération » (Le Monde) ; « Pudique et sincère (…) un 
hymne à la tolérance et au droit d’aimer sympa et bienveillant avec un sémillant et touchant duo 
d’actrices » (Le Soir). Seuls Télérama (« Attachant, même si une juste cause ne suffit pas à faire un 
grand film ») et Libération, qui évoque un « glacis académique (…) ardu à saisir », se montrent plus 
circonspects face à « La Belle Saison ». « Libé » revient également sur « la force de l’empreinte laissée 
par « La Vie d’Adèle » » (synthèse des 27 mai, 24 juin et 7 octobre 2013), alors que, sous le titre 
« Aimez-vous les unes les autres », Télérama consacre un article, en supplément de sa critique, aux 
amours des lesbiennes qui « ne font plus peur » et « se libèrent (enfin) à l’écran ». 

 

5e colloque « Femmes des lumières et de l'ombre » 

Le 5e colloque d'Orléans, au titre générique de « Femmes des lumières et de 
l'ombre » se prépare sous la houlette de Mix-Cité 45, association féministe 
mixte pour l'égalité des sexes. Il se déroulera les jeudi 17 et vendredi 18 
septembre à la Médiathèque d'Orléans sur le thème « Femmes de l’entre 
deux guerres : quelques parcours extraordinaires ». « Au-delà des voies 
originales et flamboyantes présentées dans un premier volet en 2014 » 
(synthèse du 29 août 2014), indiquent les organisatrices, « la réflexion se 
poursuit sur les contradictions, les évolutions nettes ou avortées, les mythes 
en devenir et les destins de ces femmes impliquées dans des domaines 
nouveaux : voyage, sport, journalisme, sciences, publicité, arts… ». 

http://ennocence.fr/rapport-ennocence.pdf
http://ennocence.fr/rapport-ennocence.pdf
http://www.bm-orleans.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=ermp_001.xml&SYNCMENU=PROGCULTUREL
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Millénium : un ange vengeur et féministe 

Dernier rebondissement de la trilogie policière féministe suédoise 
« Millénium » (synthèses des 13 janvier 2012 et 8 novembre 2013), onze ans 
après le décès subit de Stieg LARSSON son créateur, fin août, sortira dans plus 
de 35 pays, « Ce qui ne nous tue pas », un quatrième tome écrit par un nouvel 
auteur, David LAGERCRANTZ. « Une énorme erreur » annonçait il y a quelques 
mois Eva GABRIELSSON, la compagne de Stieg LARSSON, privée de tout héritage, 
en dénonçant le « business Millénium ». Les journalistes ne pourront pas lire 
le roman avant sa date de sortie. L’heure est donc aux spéculations : « Le 
feuilleton qui ne voulait pas mourir » (Télérama le 20 août), « La saga qui ne 
voulait pas finir » (Le Magazine du Parisien le 21 août). Le quotidien suisse 
Le Temps se penche lui sur la véritable héroïne de la série : « Lisbeth 
Salander, l’icône qui fait vendre Millénium chez les Anglo-Saxons ». « A l’approche de la parution du 
4e tome de la saga Millénium, l’image d’un dos féminin tatoué d’un dragon suffit à rappeler aux 
lecteurs anglo-saxons des trois premiers tomes qu’un avènement est imminent », raconte le journal 

de Genève, qui rappelle qu’en anglais, le titre du premier tome (« Les 
Hommes qui n’aimaient pas les femmes ») était tout simplement « The Girl 
with the Dragon Tattoo » (La Fille au tatouage de dragon). « Futés, les éditeurs 
anglo-saxons ont conservé la même systématique pour les volumes suivants » : 
« The Girl Who Played With Fire », « The Girl Who Kicked the Hornest’s Nest ». 
Le 4e tome suit la même logique : « The Girl in the Spider’s Web » (La Fille 
dans la toile d’araignée). Et de souligner que la vidéo publicitaire britannique 
salue « Le retour de Lisbeth Salander ». Toujours sur fond de dos tatoué, 
MacLehose Press, l’éditeur anglais, insiste sur des arguments féministes et 
exalte le girl power de Lisbeth Salander : « un ange vengeur et féministe ». 

 

« Culture, communication » en bref 

RENTREE LITTERAIRE Le Figaro (20 août) confirme son impression de début 
d’année (synthèse du 13 février) : les femmes occupent le terrain littéraire, et 
prennent même l’avantage à l’occasion de la rentrée. Delphine de VIGAN, 
Christine ANGOT (que l’on retrouve à la une de Télérama), Carole MARTINEZ, 
Amélie NOTHOMB, et Félicité HERZOG (photo) ont les honneurs du quotidien qui 
estime qu’elles « confirment leur talent et imposent leur style parmi les 589 
nouveaux titres proposés aux lecteurs ». 

BANDE DESSINEE La nouvelle application du Monde (« La Matinale ») propose 
chaque matin de la semaine un strip de bande dessinée. Signalons la série de JAMES 
qui propose une satire sociale et politique au titre évocateur : « Françoise, Manuela 
& les autres », dans laquelle il s’est amusé à changer le sexe des femmes et des 
hommes politiques d’aujourd’hui. 

CULTURE - DISPARITÉS Sous le titre « Fortes disparités de revenus hommes-femmes 
dans la culture », Le Monde du 18 août dévoile les chiffres de l’étude « Revenus 
d'activité et niveaux de vie des professionnels de la culture » de Marie GOUYON mise 
en ligne sur le site du ministère de la Culture et de la communication. Selon 
l’enquête, au sein des professions culturelles, l’écart de revenus d’activité entre 
hommes et femmes est de 19 % en faveur des hommes. 

PRESSE Selon Les Inrocks du 1er juillet, « vous n’y échapperez pas ». Sous le titre « Masculin 
décomplexé », le magazine culturel présente un nouveau confrère Congrats ! « Ce « magazine de 
garçons » déconstruit les images de la virilité pour en révéler toutes les faiblesses et les ambiguïtés », 
estiment Les Inrocks. 

http://www.telerama.fr/livre/millenium-le-feuilleton-qui-ne-voulait-pas-mourir,130426.php
http://www.telerama.fr/livre/millenium-le-feuilleton-qui-ne-voulait-pas-mourir,130426.php
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/e0087694-4760-11e5-85d0-41b5fd577541/Lisbeth_Salander_lic%C3%B4ne_qui_fait_vendre_Mill%C3%A9nium_chez_les_Anglo-Saxons
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/e0087694-4760-11e5-85d0-41b5fd577541/Lisbeth_Salander_lic%C3%B4ne_qui_fait_vendre_Mill%C3%A9nium_chez_les_Anglo-Saxons
http://www.lemonde.fr/bande-dessinee/article/2015/05/15/doublon-matinale_4633903_4420272.html
http://www.lemonde.fr/bande-dessinee/article/2015/05/15/doublon-matinale_4633903_4420272.html
http://www.culturecommunhttp/www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-chiffres-2007-2015/Revenus-d-activite-et-niveaux-de-vie-des-professionnels-de-la-culture-CC-2015-1
http://www.culturecommunhttp/www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-chiffres-2007-2015/Revenus-d-activite-et-niveaux-de-vie-des-professionnels-de-la-culture-CC-2015-1
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-chiffres-2007-2015/Revenus-d-activite-et-niveaux-de-vie-des-professionnels-de-la-culture-CC-2015-1
http://www.lemonde.fr/bande-dessinee/article/2015/05/15/doublon-matinale_4633903_4420272.html
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ARCHEOLOGIE « Alors que pour certains, les droits des femmes semblent être une découverte », 
s’amusait le site Terra Femina le 23 juillet, « la Turquie vient de rappeler à tous que la notion ne date 
pas d'hier ». En effet, des archéologues ont retrouvé, sur un vaste site du pays, des tablettes vieilles 
de 4 000 ans faisant mention de données sociales concernant les droits des femmes, mais aussi la 
législation en matière de contrats de mariage. 

LITTERATURE « Portrait de ces générations de femmes (épouses, mères, ouvrières) 
qui ont dû lutter avec leurs propres désirs et renoncements pour exister et se faire 
une place au cœur d’une société où s’élaborait le modèle suédois ». Le Seuil a publié 
au printemps « Daisy Sisters », le premier roman de Henning Mankell, qui selon la 
maison d’édition « renferme déjà les idéaux sociaux et politiques qui sous-tendent 
l’ensemble de son œuvre » (« Un Mankel féministe », Le Soir du 25 avril). 

CINEMA Sous le titre « De la cause féminine à l’islamophobie », La Croix critique le film de Marco 
TURCO « Oriana Fallaci », un biopic sur la journaliste italienne (qui a travaillé en particulier sur la 
condition des femmes dans le monde) disparue en 2006. Selon le quotidien catholique : « le biopic 
fait l’impasse sur les déclarations odieuses d’Oriana Fallaci (…), notamment dans son essai La Rage et 
l’Orgueil. Un ouvrage qu’Alain Finkielkraut, pourtant peu suspect d’indulgence pour l’islam, a jugé 
« indéfendable » et que le film passe sous silence ». 

BELGIQUE Sous le titre « Haro sur les vieux directeurs », Le Soir du 28 juillet faisait état des 
turbulences qui agitent le monde du théâtre belge francophone suite aux « décisions tranchantes » 
de Joëlle MILQUET, vice-présidente et ministre de l'Education, de la Petite enfance, des Crèches et de 
la Culture de la Fédération Wallonie Bruxelles. Pour le journal, la présidente du Conseil de l’art 
dramatique (CAD) prend position, et exprime son regret « qu’il n’y ait que deux femmes dans ce 
CAD » (pour 12 hommes). 

BRETONNES Quatre lieux culturels de Bretagne (le musée d’Art et d’histoire à Saint Brieuc, le centre 
photographique Gwinzegal à Guingamp, le musée Bigouden à Pont l’Abbé et musée « Les champs 
libres » à Rennes), présentent actuellement « Bretonnes. Four Exhibitions », un travail 
photographique de Charles FREGER qui revisite les coiffes et tenues bretonnes, et au-delà l’imaginaire 
breton (« Les coiffes décoiffantes de Charles FREGER », Le Monde du 30 juillet, « Charles FREGER 
rajeunit les coiffes », Télérama du 14 juin) (Photo © Charles FREGER - http://www.charlesfreger.com). 
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