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A quelques semaines de la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques de 2015 (COP 21/CMP 11), le ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international et le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits 

des femmes ont organisé le 16 octobre un événement intitulé « Climat : les femmes s’engagent ! ». 

Retrouver l’information à la une de notre rubrique dédiée « Spéciale COP 21 » page 7 

Les femmes au cœur de l'action du Comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté 

Le 26 octobre, un deuxième Comité interministériel pour l’égalité et la 
citoyenneté s'est tenu aux Mureaux. Les ministres rassemblé.e.s autour 
du Premier ministre ont tiré un premier bilan des soixante mesures 
adoptées le 6 mars 2015 (synthèse du 20 mai 2015) et présenté cinq 
nouvelles mesures pour amplifier le mouvement. A cette occasion, le 
Premier ministre a rappelé que la lutte contre les discriminations est au 
cœur de l'action du gouvernement, « notamment celles qui touchent les 
femmes parce qu'elles sont femmes ». Le même jour, le Premier ministre a 
officiellement installé le Conseil national des villes (CNV) et ses 64 
membres. Notons que la composition du CNV et de ses quatre collèges 
respecte la parité femmes/hommes. 

Retrouver l’information et le dossier sur le site du Premier ministre 

 

Nantes lance l’expérimentation de l’arrêt des bus à la demande la nuit 

Nantes a lancé le 2 novembre 2015 l’expérimentation de l’arrêt des 
bus à la demande la nuit. Le dispositif avait été présenté à Pascale 
BOISTARD, secrétaire d’Etat chargée des Droits des femmes, le 14 
septembre dernier lors de sa visite des installations des transports de 
l’agglomération nantaise (synthèse du 30 septembre 2015). Le 
gouvernement présentera le lundi 9 novembre une grande 
campagne de sensibilisation contre le harcèlement sexiste et les 
violences sexuelles dans les transports en commun. 

Retrouver l’information sur notre site 

http://www.gouvernement.fr/ce-deuxieme-comite-interministeriel-a-l-egalite-et-a-la-citoyennete-marque-notre-volonte-d-amplifier-3118
http://femmes.gouv.fr/harcelementtransports-nantes-lance-lexperimentation-de-larret-des-bus-a-la-demande-la-nuit/
http://www.gouvernement.fr/ce-deuxieme-comite-interministeriel-a-l-egalite-et-a-la-citoyennete-marque-notre-volonte-d-amplifier-3118
http://femmes.gouv.fr/harcelementtransports-nantes-lance-lexperimentation-de-larret-des-bus-a-la-demande-la-nuit/
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Toute l’actualité du ministère dans « L’Actu des droits des femmes » ! 

Présentation de la nouvelle version de l’application mobile « Leadership 
pour Elles » ; rencontre avec Ouided BOUCHAMAOUI, présidente de l’Union 
tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, Prix Nobel de la 
Paix en octobre 2015 ; déplacement dans la Nièvre à l’occasion de la mise 
en place du Téléphone Grand Danger ; échange avec des agricultrices et 
des viticultrices et présentation du guide « Femmes en agriculture, vos 
droits » ; hommage à l’Assemblée nationale aux 33 premières femmes 
députées à l'occasion du 70e anniversaire de leur élection ; signature avec 
la région Franche-Comté, la 17e convention « territoire d’excellence pour 
l’égalité professionnelle »… Pascale BOISTARD est entièrement mobilisée 
sur les droits des femmes et multiplie les rencontres avec les actrices et les acteurs de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, en particulier sur le terrain. Chaque semaine L’Actu des droits des 
femmes présente l’ensemble de l’actualité du ministère chargé des droits des femmes  

Abonnez-vous et retrouvez toute l’actualité des droits des femmes  

 

Formation clinique des étudiant.e.s en médecine 

Le 27 octobre, Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 
a reçu le rapport de Jean-Pierre VINEL, président de la Conférence des doyens des facultés de 
médecine, sur la formation clinique des étudiants en médecine et, en particulier, les conditions 
d’apprentissage de l’examen pelvien (vaginal et rectal) sur des patient.e.s endormi.e.s (synthèse du 
21 février). Les conclusions du rapport sont très préoccupantes : lorsque l’examen est réalisé sous 
anesthésie générale, le consentement préalable des patient.e.s n’est pas systématiquement 
demandé. La ministre a condamné avec une extrême fermeté ces pratiques illégales et a annoncé 
des mesures concrètes pour y mettre un terme (Le Monde du 29 octobre, voir aussi page 14). 

Retrouver l’information et le rapport sur le site du ministère de la santé 

 

Parution du DPT de l’égalité entre les femmes et les hommes 

Le désormais traditionnel document de politique transversale (DPT) 
« Politique de l’égalité entre les femmes et les hommes » 2016 a été 
remis au Parlement et mis en ligne sur le site du Forum de la 
performance du ministère des Finances et des comptes publics. 
Annexé à la loi de finances, il rend compte de l'effort contributif 
(moyens, actions, crédits) des différents programmes concourant à la 
politique interministérielle et partenariale d’égalité entre les femmes 
et les hommes. Il contient une présentation de la politique 
interministérielle, la liste des programmes qui y contribuent, la 
présentation de la manière dont ceux-ci participent à cette politique 
transversale au travers de différents dispositifs, ainsi qu’une évaluation 
des crédits mobilisés pour cette politique. Le DPT 2016 fait appel à 31 
programmes relevant de 16 missions. Il comporte également une 

annexe spécifique consacrée à « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la 
fonction publique ». Le DPT permet une vision plus précise de l’action de l’État dans le champ de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et de mesurer les effets de la politique d’égalité entre les 
femmes et les hommes. Au total, ce sont 223 millions d’euros qui sont mobilisés pour la politique 
transversale d’égalité entre les femmes et les hommes. Un chiffre qui se situe donc bien au-delà 
des 26,9 millions d’euros mobilisés au PLF 2016 par le programme 137, piloté par le SDFE. 

Télécharger le DPT sur le site de la Performance publique 

 

http://femmes.gouv.fr/pascale-boistard-presente-la-nouvelle-version-de-lapplication-leadership-pour-elles/
http://femmes.gouv.fr/pascale-boistard-presente-la-nouvelle-version-de-lapplication-leadership-pour-elles/
http://femmes.gouv.fr/pascale-boistard-a-recu-ouided-bouchamaoui-presidente-de-lutica-prix-nobel-de-la-paix-2015/
http://femmes.gouv.fr/pascale-boistard-a-recu-ouided-bouchamaoui-presidente-de-lutica-prix-nobel-de-la-paix-2015/
http://femmes.gouv.fr/lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-pascale-boistard-dans-la-nievre-pour-la-mise-en-place-du-telephone-grand-danger/
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/02/Femmes-en-agriculture.pdf
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/02/Femmes-en-agriculture.pdf
http://femmes.gouv.fr/la-franche-comte-territoire-dexcellence-pour-legalite-professionnelle/
http://femmes.gouv.fr/la-franche-comte-territoire-dexcellence-pour-legalite-professionnelle/
http://femmes.gouv.fr/inscrivez-vous-a-notre-lettre-dinformation/
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/touchers-vaginaux-et-rectaux-sans,18142.html
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/pap/pdf/DPT/DPT2016_egalite_femmes_hommes.pdf
http://femmes.gouv.fr/inscrivez-vous-a-notre-lettre-dinformation/
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/pap/pdf/DPT/DPT2016_egalite_femmes_hommes.pdf
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Égal accès des femmes et des hommes aux autorités, ordres et conseils 

Les projets de loi de ratification des ordonnances relatives à l’égal accès des femmes et des hommes 
au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, des 
ordres professionnels et des conseils d’administration des mutuelles (synthèses des 4 août et 30 
septembre) ont été présentés en Conseil des ministres le 28 octobre 2015. Rappelons que le 
Gouvernement a été habilité, en application de la loi du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes, à légiférer par ordonnance afin de prendre les mesures relevant de la loi 
nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein de différents organismes. 

 

Protection des mineurs contre les auteurs d’agression sexuelle 

La proposition de loi visant à rendre effective l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou 
bénévole impliquant un contact avec des mineurs, lorsqu'une personne a été condamnée pour des 
agressions sexuelles sur mineur, déposée au Sénat par Catherine TROENDLE et plusieurs de ses 
collègues le 12 mai a été discutée en séance publique et transmise à l'Assemblée nationale le 20 
octobre. Dans un communiqué du 14 octobre, le Sénat annonçait que la commission des lois avait 
renforcé la protection des mineurs contre les auteurs d’agression sexuelle. 

Retrouver le dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale 

 

Combattre les inégalités femmes-hommes dans les territoires fragiles 

Les inégalités femmes-hommes se rencontrent dans tous types de territoires. 
Mais dans les territoires fragiles (quartiers prioritaires de la politique de la ville 
et espaces très peu denses) l’accès des femmes à l’emploi est plus difficile 
qu’ailleurs. C’est pourquoi le Commissariat général à l’égalité des territoires 
(CGET) a fait de l’égalité femmes-hommes une priorité transversale 
notamment en matière d’éducation, de formation et d’emploi, en référence 
aux orientations gouvernementales. Il s’agit à la fois de mesurer ces inégalités 
pour mieux les combattre et de développer de multiples actions au sein par 
exemple des contrats de ville, des contrats de plan État-Région ou dans le 
cadre des politiques portées par les différents acteurs publics et privés. Le CGET a consacré un 
numéro de sa publication En Bref au sujet sous le titre « Combattre les inégalités femmes-hommes 
dans les territoires fragiles : l’éducation, la formation et l’emploi ». Ce document qui s’alimente 
notamment des premiers résultats du groupe de travail sur les données sexuées dans les territoires 
ruraux paraît à l’occasion de la rencontre nationale organisée par le Centre national de la Fonction 
publique territoriale (CNFPT), en partenariat avec notre ministère, sur le rôle des collectivités, 
actrices de l'égalité femmes-hommes, pour s'emparer des opportunités de la loi du 4 août 2014 et 
insuffler une nouvelle dynamique (synthèse du 11 septembre). 

Retrouver la publication sur le site du CGET 

 

L’INSEE, une source majeure pour l’étude des inégalités sociales et de genre 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) consacre le dossier de sa 
publication Économie et Statistique (n°478-479-480 d’octobre 2015) aux grandes évolutions et aux 
déterminants des temps sociaux (professionnel, domestique, parental…), et aux inégalités qui en 
découlent. Le dossier que propose ce numéro d'Économie et Statistique réunit huit articles 
mobilisant les données de l'enquête Emploi du temps et décrit de façon précise l'usage que les 
individus font de leur temps, renseignant non seulement sur les activités effectuées, mais aussi leur 
durée, le moment et le contexte de leur déroulement. « Les enquêtes Emploi du temps : une source 
majeure pour l’étude des inégalités sociales et de genre », souligne l’introduction du dossier 
(« Tâches ménagères : les inégalités persistent », Le Monde du 30 octobre). 

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-10-28
http://www.senat.fr/presse/cp20151014a.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/interdiction_activite_mineurs_condamnation_agression_sexuelle.asp
http://www.cget.gouv.fr/sites/default/files/pdf/actualite/464/bref-06-cget-10-2015.pdf
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=ECO478
http://www.cget.gouv.fr/sites/default/files/pdf/actualite/464/bref-06-cget-10-2015.pdf
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Les forces vives au féminin 

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a 
dévoilé le 28 octobre une étude présentée par Claire GUICHET 

(photo), représentante de la Fédération des associations 
générales étudiantes (FAGE), au nom de la Délégation aux droits 
des femmes et à l'égalité, présidée par Geneviève BEL. Le rapport 
- dont le titre fait référence à une formule du général DE GAULLE : 
« les forces vives de la Nation » - dresse un panorama inédit de la 
place des femmes dans les organisations de la société civile, telle 
qu’elle est représentée au CESE. Le constat est sans appel : malgré une évolution législative favorable 
et un nombre de militantes et bénévoles en constante augmentation, la part des femmes dans les 
exécutifs des organisations ne progresse que très lentement. L’étude s’attache à analyser les 
difficultés, les obstacles culturels et structurels à leur accès aux responsabilités et propose des outils 
concrets pour les dépasser. Elle souligne qu’il en va de l’intérêt même de l’organisation de combattre 
les inégalités de genre pour la rendre plus inclusive et plus attrayante. Favoriser leur engagement 
militant, c’est aussi œuvrer à promouvoir la place des femmes dans la société : en effet, 
l’engagement militant constitue souvent un marchepied vers la prise de responsabilités dans d’autres 
domaines, notamment politiques et économiques (lire également page 12). 

Retrouver la note de synthèse et les articles liés sur le site du CESE 

 

Pour une convention de l’OIT contre les violences sexistes au travail 

L’Organisation internationale du travail (OIT) joue un rôle essentiel sur la scène internationale pour 
améliorer la situation des travailleurs et le fonctionnement des entreprises. En février dernier, le 
Comité économique et social européen (CESE) a décidé d'élaborer un avis d'initiative sur le thème 
« Pour une convention de l’OIT contre les violences sexistes au travail ». Lors de sa 510e session 
plénière des 16 et 17 septembre, le CESE a adopté l’avis (rapporteure Béatrice OUIN). Le conseil 
d’administration de l’OIT prendra une décision sur l’opportunité d’inscrire une proposition de norme 
de l’OIT sur la violence sexiste au travail à l’ordre du jour de la Conférence internationale du travail 
(l'organe suprême de prise de décision et de définition des normes de l’OIT) au cours des années 
2017-2018. Dans ce contexte, l'avis du CESE représente une contribution de la société civile 
européenne, notamment des représentants des travailleu.rs.ses, aux débats de l’OIT sur la nécessité 
de cette nouvelle norme. Par le passé, le CESE a contribué avec ses avis aux discussions sur les 
nouvelles normes de l’OIT relatives aux travailleurs domestiques et à l’interdiction du travail forcé. 

Retrouver l’avis sur le site du Comité économique et social européen 

 

Egalité des chances et égalité de traitement en matière d'emploi et de travail 

Le 8 octobre, le Parlement européen a adopté une résolution sur l'application 
de la directive du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de 
l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les femmes et les 
hommes en matière d'emploi et de travail. 

Retrouver la résolution sur le site du Parlement européen 

 

Egalité et coresponsabilité parentale : le rôle des pères 

Le 2 octobre, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a rendu une résolution sur le rôle 
des pères en matière d'égalité et de coresponsabilité parentale. L’Assemblée a estimé que « les pères 
se trouvent parfois confrontés à des législations, des pratiques et des préjugés qui peuvent aboutir à 
les priver de relations suivies avec leurs enfants ». Elle propose donc des mesures visant à encourager 
les pères qui se préoccupent de leurs enfants, et à inciter les autres à le faire davantage. 

http://www.lecese.fr/travaux-publies/les-forces-vives-au-f-minin
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.rex-opinions.35462
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0351+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=22220&Lang=FR
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=22220&Lang=FR
http://www.lecese.fr/content/le-cese-rendu-son-tude-sur-les-forces-vives-au-f-minin
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Dans les territoires 

L’Alsace, territoire d’excellence pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

Le 6 octobre, le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin et la vice-présidente du Conseil 
régional d’Alsace, ont signé la convention « Territoire d’excellence pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes ». Selon l’étude de l’INSEE de mars 2015 « Parité, activité, salaires », les femmes, en 
Alsace, perçoivent un salaire annuel moyen inférieur de 26 % à celui des hommes. Ainsi, l’Alsace est 
l’une des régions de France où l’écart de salaires entre les femmes et les hommes est le plus marqué. 
De plus, les femmes tendent à se concentrer dans un nombre restreint de filières d’étude, de 
formation et d’activité. Conscients de cette situation et de la nécessité de la corriger, l’État et le 
Conseil régional s’engagent à œuvrer en faveur de l’égalité professionnelle dans les PME et TPE et à 
développer la mixité des métiers et des filières. Ces objectifs se concrétisent par un grand projet 
phare « les métiers d’aujourd’hui et de demain », porté par les CIDFF de la région. L’Alsace s’inscrit 
ainsi dans un vaste mouvement initié par le ministère en charge des droits des femmes afin de 
progresser vers une égalité réelle entre les femmes et les hommes. La signature de la convention a 
eu lieu au sein de l’entreprise Hager, située à Obernai. Harger mène de longue date, une stratégie de 
diversité dont « l’équité et l’égalité femmes-hommes » est un des piliers principaux. Le choix de 
signer la convention dans cette entreprise représente les efforts déjà réalisés en matière d’égalité et 
indique l’amorce d’une nouvelle étape vers une égalité réelle dans le monde professionnel. 

 

Haute-Saône : mobilisation des partenaires départementaux pour l’égalité professionnelle 

Dans le cadre de la semaine de l'égalité professionnelle qui 
s'est tenue du 5 au 9 octobre, la déléguée départementale 
aux droits des femmes et à l'égalité (DDDFE) de Haute-Saône 
a mobilisé les partenaires départementaux. La référente 
égalité femmes-hommes des services départementaux de 
l'Education nationale a sollicité le Lycée Belin de Vesoul afin 
qu'il organise une semaine de l'égalité professionnelle avec 
des expositions, un théâtre forum et une table-ronde de 
clôture, dont l'ouverture a été assurée par l’inspecteur d'Académie, sur l'entrepreneuriat au féminin 
et la mixité des métiers et l'égalité professionnelle. La table ronde a été animée par la DDDFE. Une 
action d'information et de sensibilisation des entreprises a également été réalisée à la préfecture de 
Haute-Saône le 6 octobre par la DIRECCTE, la DDDFE et l'association FETE en charge d'un programme 
de sensibilisation des organisations syndicales sur l'égalité professionnelle en Franche-Comté. Le 
8 octobre, le CIDFF a également proposé un atelier de sensibilisation à l'organisation des temps de 
vie à destination des demandeuses d'emploi. Cette mobilisation va se poursuivre avec notamment la 
désignation de référent.e.s égalité par le Rectorat au sein des établissements scolaires. 

 

Haut-Rhin : hommage de La Poste à une résistante alsacienne 

Le 19 octobre, La Poste a émis un timbre en hommage à Laure DIEBOLD, 
résistante alsacienne, qui fut l’une des six femmes « Compagnon » de la 
Libération, pour plus de 1 000 hommes… Cette reconnaissance est le fruit 
de l’engagement de sa biographe Anne-Marie WIMMER, qui donne 
régulièrement des conférences sur cette résistante, et notamment déjà 
deux fois à Colmar, en partenariat avec la déléguée départementale aux 
droits des femmes et à l’égalité. Ce beau timbre (0.68 €), créé par le 
graveur Louis BOURSIER, contribuera à rendre visible l’engagement des 
femmes pendant les guerres. A vos plumes ! 
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Gard : mise en place du dispositif de téléprotection des victimes de violence conjugale  

Le 23 octobre, la convention « téléphone grand danger », dispositif 
partenarial de téléprotection en cas de grave danger menaçant une 
personne victime de violence dans un cadre conjugal, a été signée 
par le préfet du Gard, en présence des services de l’État (déléguée 
départementale aux droits des femmes et à l’égalité, Justice, police, 
gendarmerie…), des représentants du Conseil départemental, et des 
associations mobilisées pour lutter contre les violences faites aux 
femmes. Le dispositif de téléprotection du Gard, qui s’inscrit dans le cadre de la loi du 4 août 2014 
pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, est issu d’une expérimentation menée à 
l’origine dans cinq départements (synthèses des 25 novembre 2013 et 29 août 2014). Lors de la 
signature, le préfet a souligné l’importance de cette action collective qui s’inscrit dans le cadre du 
plan pluriannuel de prévention de la délinquance. 

 

Fille, garçon, l’aventure d’être soi 

Le 8 octobre, la déléguée départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité de la Drôme a lancé, avec ses partenaires, la 4e bibliographie 
pour promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons réalisée par 
l’Atelier des Merveilles : « Fille, garçon, l’aventure d’être soi - 76 
albums jeunesse ». Elle constitue une nouvelle ressource précieuse 
pour aider au choix des lectures à destination des enfants. Les albums 
sélectionnés s’adressent à toute personne intéressée par transmettre 
une culture de l’égalité et à favoriser les comportements non sexistes. 
La bibliographie succède à trois précédentes bibliographies et est 
complémentaire de la filmographie « féminin, masculin à voir… 100 
films pour lutter contre les stéréotypes » qui a élargi la démarche au 
cinéma (synthèse du 30 septembre). 

 

 

Hommage 
Décès d’une grande figure du féminisme international : Anne-Marie LIZIN 

La Belge Anne-Marie LIZIN-VANDERSPEETEN, ancienne députée 
européenne, ancienne secrétaire d’Etat à l’Europe, sénatrice 
puis présidente du Sénat et ex-bourgmestre de Huy, est 
décédée le 22 octobre. La Ligue du droit international des 
femmes (LDIF) a publié un communiqué pour rendre hommage 
à « une grande figure du féminisme international ». « Anne-
Marie LIZIN, restera pour l’Histoire à la fois une figure marquante 
de la vie politique internationale et une grande féministe », 
souligne la LDIF avant de rappeler que « son savoir-faire, son 
dynamisme, sa capacité à bousculer les conservatismes, Anne-Marie LIZIN les a mis aussi au service de 
la défense du droit des femmes ». Vice-présidente de la LDIF, elle a été de tous les combats des 
trente dernières années afin de promouvoir l’universalité du droit des femmes, indépendamment 
des cultures et des religions. Consciente de l’importance de la laïcité, véritable facteur 
d’émancipation des femmes, Anne-Marie LIZIN s’est montrée une défenseure intransigeante de ce 
principe, s’intéressant en particulier à la situation des femmes dans le Tiers-Monde. Et la LDIF de 
rappeler les mots de Simone VEIL pour exprimer son admiration pour l’engagement d’Anne-Marie 
LIZIN : « elle est chaleureuse, elle mène le combat joyeusement ». 

http://www.drome.gouv.fr/egalite-fille-garcon-des-outils-bibliographies-a3188.html
http://www.drome.gouv.fr/egalite-fille-garcon-des-outils-bibliographies-a3188.html
http://www.drome.gouv.fr/egalite-fille-garcon-des-outils-bibliographies-a3188.html
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Spéciale COP 21 

La France accueille et préside la 21
e
 Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques de 2015 (COP 21/CMP 11) du 30 novembre au 11 décembre 2015 (synthèses des 20 
mars, 30 juin, 4 août et 11 septembre). Cette échéance devrait aboutir à un nouvel accord international sur le 

climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C. 
Des voix s’élèvent pour prendre en compte la place des femmes dans ce mouvement. 

Climat : les femmes s’engagent ! 

Les ministères des Affaires étrangères et du Développement 
international, et des Affaires sociales, de la Santé et des 
Droits des femmes ont organisé le 16 octobre une rencontre 
sur le thème « Climat : les femmes s’engagent ! » afin de 
mobiliser autour des enjeux du dérèglement climatique en 
matière de droits des femmes et sur le rôle de ces dernières 
dans le développement durable. Deux tables rondes ont 
permis d’aborder les thèmes de la mobilisation indispensable des femmes dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. A l’issue des travaux, Danielle Bousquet, présidente du Haut conseil à 
l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh), Catherine COUTELLE, présidente de la délégation 
aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, et Chantal Jouanno, présidente de la délégation aux 
droits des femmes du Sénat, ont remis aux ministres, un plaidoyer intitulé « Les femmes, actrices de 
la lutte contre le changement climatique », et ont lancé un appel à signer en ligne : « Soutenir les 
femmes face au dérèglement climatique ». 

 

L’égalité entre les femmes et les hommes pour la justice climatique 

La délégation sénatoriale aux droits des femmes a souhaité apporter sa 
contribution à la réflexion du Sénat sur la COP 21 en analysant les 
conséquences, pour les femmes, du dérèglement climatique. Le 25 juin, la 
délégation organisait une table ronde au Palais du Luxembourg avec le groupe 
de travail du Sénat sur le suivi des négociations climatiques internationales, 
sur le thème « Femmes et lutte contre le changement climatique ». Pour 
présenter ce travail, le site du Sénat a mis en ligne une vidéo avec plusieurs 
entretiens. Cette table ronde a confirmé que les femmes, premières victimes 
des changements climatiques, doivent impérativement être reconnues 
comme des actrices à part entière de la lutte contre leurs effets dévastateurs. 

La délégation vient par ailleurs de diffuser le rapport d'information de Chantal JOUANNO, fait au nom 
de la délégation aux droits des femmes, sur l'égalité entre hommes et femmes pour la justice 
climatique. La délégation présente des recommandations pour accroître la place des femmes et des 
filles dans l’aide au développement et pour prendre en compte l’égalité entre hommes et femmes 
dans la lutte contre les changements climatiques. 

 

Un livre blanc des femmes élues pour des villes durables et résilientes 

Lors des prochaines Journées nationales des femmes élues, les vendredi 13 et samedi 14 novembre 
à Paris, un demi-millier de femmes élues se réuniront sur le thème « Les femmes révolutionnent la 
politique » pour ce qui est aujourd'hui le plus grand rassemblement de femmes élues en Europe 
(synthèse du 30 septembre). Cette année, à l'issue des débats, des ateliers pratiques, et d'une 
session interactive d'intelligence collective, les élues livreront leur vision de la ville durable en 2030 
dans un Livre blanc intitulé « Nos communes en 2030 : 30 propositions concrètes pour des villes 
durables et résilientes », qui sera publié à la clôture de l’événement et adressé aux décideurs 
politiques présents pour la COP 21 à Paris. 

http://femmes.gouv.fr/climat-les-femmes-sengagent/
http://www.femmesetclimat.fr/
http://www.femmesetclimat.fr/
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video30248.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-045-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-045-notice.html
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/delegation/femmes/4_pages_rapport_Climat_-_version_finale.pdf
http://femmes.gouv.fr/climat-les-femmes-sengagent/
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Texte de positionnement du groupe « Genre et justice climatique » pour la COP 21 

Un groupe français d’associations féminines et féministes « Genre et justice 
climatique » participe aux mobilisations citoyennes et contribue au plaidoyer 
avant, pendant et après la COP 21. Le groupe a diffusé et mis en ligne un 
texte de positionnement intitulé « Genre et justice climatique ». Le groupe 
« Genre et justice climatique » aura un stand dans l'espace climat dans le 
cadre d'Alternatiba (le Village mondial des alternatives), le week-end du 26 et 
27 septembre, place de la République à Paris. Par ailleurs, Le groupe organise 
le samedi 28 novembre, dans l’auditorium de la ville de Paris, une journée 
d’information et de débats. A deux jours du début de la COP 21, cette 
conférence est ouverte aux associations de femmes et féministes et à tous les 
acteurs et actrices concerné.e.s par les enjeux climatiques, le développement durable et la transition 
écologique. Des ateliers permettront d’approfondir différents thèmes et de faire émerger des 
pratiques et des recommandations au regard de l’égalité femmes-hommes. 

Retrouver le texte sur le site d’Adéquations 

 

Les femmes actrices d’un autre mode de développement dans la société post-carbone 

Dans la perspective de la conférence sur le climat, le Laboratoire social, d’actions, d’innovations, de 
réflexions et d’échanges (LASAIRE) organise une journée de travail le vendredi 6 novembre à Paris sur 
deux thèmes apparemment distincts : la promotion des droits des femmes et le développement 
durable. Le séminaire s’appuiera sur les enseignements d’un groupe de travail réuni par le LASAIRE, 
en 2014/2015, sur le thème « Femmes et autre mode développement ; les femmes porteuses d’un 
mode de développement plus durable et plus social ». 

Retrouver l’information sur le site du LASAIRE 

 

« Pour sauver la planète. Ne vous viandez pas ! » 

« On dit que la COP21 ne servira à rien, qu’on est foutu, qu’on décide pour 
nous de tout et que c’est comme ça ! Eh bien, on va voir ce qu’on va voir ! ». 
Causette aussi se penche sur la COP 21 dans son numéro de novembre, et 
titre à la une, « Pour sauver la planète. Ne vous viandez pas ! ». Le mensuel 
« plus féminin de cerveau que du capiton » donne la parole à Naomi KLEIN, 
altermondialiste, essayiste, et auteure de No Logo, qui « continue de parier 
sur le futur ! ». Causette publie aussi une bande dessinée de 4 pages pour 
« réduire notre empreinte écologique en mangeant peu (ou pas) de viande ». 
« A mourir de rire (jaune ?) : et pourtant tout est vrai ! », souligne le journal. 

Enfin, Causette propose « la taxe sur les transactions financières expliquée aux nul(le)s » : « en fait, 
c’est très simple et ce sera l’un des enjeux de la COP21 ». 

 

« Certains l’aiment chaud (et on est mâle) » 

Les militantes de La Barbe se sont invitées à la journée organisée par Libération et SciencesPo, le 3 
octobre, sur le thème « La société civile s’engage pour le climat - Make It Work », en présence de 
Laurent JOFFRIN, directeur de la rédaction du journal, et de Laurent FABIUS, ministre des Affaires 
étrangères, et surtout, président de la COP 21. Cette journée sur le réchauffement climatique, avait 
attiré l’attention des Barbues, car sur 30 intervenants, seulement 8 étaient des femmes. Comme à 
leur habitude, les activistes sont montées sur scène et ont déclamé leur discours. « Quelle belle idée, 
Messieurs de Libération, d’avoir convié en ce jour 73% d’hommes ! ». Elles ont distribué le texte de 
leur intervention titré « Certains l’aiment chaud (et on est mâle) ». On félicitera ici Libération qui ne 
lâche rien et, relayant l’action des militantes, qualifie les Barbues de… « militants » ! 

http://www.adequations.org/spip.php?article2231
http://www.adequations.org/spip.php?article2231
https://alternatiba.eu/
http://www.adequations.org/spip.php?article2231
http://www.lasaire.net/fr/news/les-dbats/13/cop-21--les-femmes-actrices-d-un-autre-mode-de-developpement-dans-la-societe-post-carbone_145.html
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Égalité, non discrimination, féminisme 

Escalade européenne contre les droits des femmes 

Le 14 octobre, l'eurodéputée Marie ARENA a publié un communiqué pour dénoncer 
une nouvelle attaque violente contre le droit des femmes au sein du Parlement 
européen. « Depuis plusieurs semaines, les manœuvres de déstabilisation 
orchestrées par les conservateurs radicaux se sont multipliées ! », annonce 
l’eurodéputée. « Le combat au Parlement européen s'est clairement intensifié. 
Nous assistons à une réelle escalade. Ce phénomène est très inquiétant, 
particulièrement quand des eurodéputés se mettent à saboter des travaux 
parlementaires ou qu'ils demandent l'interdiction à des organisations telles que le planning familial 
d'entrer au sein des institutions. La réception cette semaine à l'invitation des ultraconservateurs de la 
sulfureuse Lila ROSE, égérie américaine contre l'avortement n'est qu'une étape supplémentaire dans 
ce combat où les droits des femmes sont en danger », estime Marie ARENA. 

 

Éduquer à l’égalité entre les sexes de la petite enfance à l’adolescence 

En saisissant une double opportunité, d’une part le partenariat du Conseil recherche, ingénierie et 
formation pour l’égalité femmes-hommes (CORIF) avec les établissements scolaires du Nord, d’autre 
part l’exposition « Des Elles et des Ils », outil de promotion de l’égalité auprès des 3-6 ans au forum 
départemental des sciences (Villeneuve d’Ascq) durant toute une année (synthèse du 14 janvier 
2013), le CORIF et Lille 2 mènent, depuis 2012, un projet chercheur citoyen intitulé « Normes de 
genre et réception de la valeur égalité des sexes » (NoREVES) financé par le Conseil régional du Nord-
Pas-de-Calais. Dans ce cadre, elles organisent une journée d’étude sur le thème « Éduquer à l’égalité 
entre les sexes de la petite enfance à l’adolescence. Qu’ont à y gagner filles et garçons, hommes et 
femmes ? », le mercredi 18 novembre à l’Université Charles-de-Gaulle - Lille 3. Cette journée 
d’études vise à s'interroger sur la définition et la mise en œuvre de l’égalité entre filles et garçons et 
à proposer des échanges de pratiques autour d’actions à l’égalité, entre praticien.ne.s et 
chercheur.e.s pour aborder concrètement la question de « Comment éduquer à l’égalité ? ». 

Retrouver le programme et s’inscrire 

 

 

 

 

Les éditions iXe publient un livre hommage à Marie Dedieu 

Les éditions iXe publient un livre hommage à Marie DEDIEU, enlevée au Kenya 
et assassinée en Somalie en 2011. « Au moment de sa disparition, il a été 
largement rappelé que Marie avait été directrice de publication du Torchon 
Brûle », rappelle la maison d’édition. « On a moins parlé de sa proximité avec 
les milieux du théâtre et du cinéma, et de sa passion pour les arts plastiques 
qui la portaient à faire connaître les œuvres de créatrices qu’elle admirait. 
Sept de ses amies ont entrepris de raconter son histoire et de mettre en valeur 
cette part importante de son travail. En associant à ses textes, publiés ou 
inédits, leurs conversations, leurs récits, leurs souvenirs, elles tentent ici de 
retracer l’itinéraire complexe et attachant d’une femme décidée coûte que coûte à tenir debout ». 
L’ouvrage revient sur « le rôle joué par Marie DEDIEU dans la reconnaissance et la diffusion des 
œuvres de femmes cinéastes, photographes, plasticiennes » dans le cadre du journal Des Femmes en 
mouvement et de la galerie Des femmes - deux vitrines d’un groupe particulier du MLF, 
« Psychanalyse et Politique », où l’anonymat des militantes était de règle. 

http://crdp.univ-lille2.fr/manifestations/detail-manifestation/?tx_ttnews%5btt_news%5d=2326&cHash=f1563227b989795898f7974806e4e6bc
http://crdp.univ-lille2.fr/manifestations/detail-manifestation/?tx_ttnews%5btt_news%5d=2326&cHash=f1563227b989795898f7974806e4e6bc
http://crdp.univ-lille2.fr/manifestations/detail-manifestation/?tx_ttnews%5btt_news%5d=2326&cHash=f1563227b989795898f7974806e4e6bc
http://crdp.univ-lille2.fr/manifestations/detail-manifestation/?tx_ttnews%5btt_news%5d=2326&cHash=f1563227b989795898f7974806e4e6bc
http://crdp.univ-lille2.fr/manifestations/detail-manifestation/?tx_ttnews[tt_news]=2326&cHash=f1563227b989795898f7974806e4e6bc
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Promotion de la convention CEDAW dans les établissements scolaires 

L'association Réussir l'égalité femmes-hommes (REFH) organise des actions 
pédagogiques en milieu scolaire avec l’appui du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. REFH propose en 
particulier de lutter contre les discriminations dont les femmes sont victimes 
par la présentation et l'étude de la Convention des Nations Unies sur 
l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’encontre des femmes 
(CEDEF en français et CEDAW de son acronyme anglais) en s’inscrivant dans 
l’un des chantiers prioritaires de la Convention interministérielle pour l’égalité 
entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système 
éducatif (2013-2018), qui s'appuie sur la CEDEF dans son préambule : « Renforcer l’éducation au 
respect mutuel et à l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes ». REFH propose 
aux professeur.e.s intéressé.e.s (arts plastiques, histoire-géographie-éducation civique, lettres, 
langues, documentalistes, CPE…), et aux élèves, une action de sensibilisation à cette Convention ainsi 
que des mesures adaptées à sa diffusion, en particulier par la création d’affiches. 

Retrouver la présentation de l’action sur le site de REFH 

 

Des filles, des garçons et des livres 

Le site d’Enfance majuscule a mis en ligne un dossier intitulé « Des filles, des 
garçons et des livres ». On retiendra au sommaire une présentation de 
maisons d’édition bien connues de nos lectrices et lecteurs (Talents Hauts, la 
maison d’édition de livres de jeunesse engagée qui lutte contre les 
stéréotypes de genre et ou les éditions de l’Arrosoir et de leur collection « Un 
jour, un métier ») ou un article de Christine DETREZ, qui interroge la 

désaffection des jeunes pour la lecture et relativise les 
constats alarmistes. Enfance majuscule présente par ailleurs plusieurs revues 
(Lecture Jeune, par exemple, une revue de réflexion, d’information et de choix 
de livres pour adolescents qui se demande si la lecture est une activité réservée 
aux filles) et ouvrages (comme les deux petits livres publiés par Les P’tits 
Braques qui s’adressent aux filles et aux garçons pour leur dire « que vous soyez 
fille ou garçon  chacun de vous est un champion de quelque chose ») autour de 
la thématique des filles et des garçons ou de l’éducation. A découvrir ! 

Retrouver le dossier sur le site d’Enfance majuscule 

 

Les défis à relever contre le sexisme de la ville  

« Dans toutes les villes, il y a des quartiers qu’elles (les femmes) évitent, des stations de métro 
auxquelles elles ne s’arrêtent pas, des espaces verts qu’elles préfèrent ignorer. Dans les lieux qu’elles 
fréquentent, elles flânent rarement. Là où les hommes s’attardent à discuter, debout sur le trottoir ou 
attablés au café, elles s’activent, font des courses ou accompagnent les enfants. Quand elles sont 
seules, elles marchent sans traîner. Et le pire, c’est que, bien souvent, elles ne s’en aperçoivent même 
pas ». Le Monde du 24 octobre ouvre son cahier « Culture et idées » sur la photo d’une femme seule 
sur un quai de métro, sous le titre « Sexisme and the city ». « En zone urbaine, l’espace public est très 
masculin, malgré les actions menées pour rétablir l’équilibre entre hommes et femmes », constate le 
journal, qui consacre trois pages au sujet. Pour en finir avec « la ville, unique en son genre », le 
quotidien explore des solutions inventives, de véritables défis, en matière d’urbanisme et de 
transports par exemple. Le quotidien estime également que « la ville « écologique » du futur pourrait 
encore aggraver cette inégalité », et donne en particulier la parole à Chris BLACHE, la présidente de 
Genre et ville, qui n’est pas d’accord : « la ville durable peut tout à fait rimer avec l’égalité des 
genres, à condition de prendre ce critère en compte », affirme-t-elle. 

http://reussirlegalitefh.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=693:action-cedef&catid=109:a-la-une
http://enfance-majuscule.fr/category/nos-dossiers/des-filles-des-garcons-et-des-livres/
http://enfance-majuscule.fr/category/nos-dossiers/des-filles-des-garcons-et-des-livres/
http://enfance-majuscule.fr/category/nos-dossiers/des-filles-des-garcons-et-des-livres/
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Des nouvelles de la fin du féminisme… 

Courrier international du 26 octobre signale que The Spectator 
(cette institution de la presse britannique, fondée en 1828, est le 
journal de référence des intellectuels et dirigeants conservateurs) 
titre sur « La fin du féminisme ». L’hebdomadaire conservateur 
du 24 octobre donne en effet la parole à l’écrivaine Emily HILL qui 
estime que « la bataille a été gagnée » et qu’« il est temps de passer 
à autre chose ». Sans surprise, la couverture du journal a provoqué 
un vif débat. Le quotidien The Independent a publié un florilège des 
réactions parues sur les réseaux sociaux, faisant observer que « vu 
les commentaires, tout le monde n’est pas si optimiste ». « Le 
féminisme n'est pas mort, malgré toutes les tentatives 
d'assassinat », répond de son côté Laura BATES, la fondatrice du 
projet Everyday sexisme, une collecte de plus de 80 000 expériences quotidiennes des femmes sur 
les inégalités, dans une tribune publiée par The Guardian… On ne peut s’empêcher de relier cette 
information avec une autre nouvelle, repérée par Le Monde sur le blog bigbrowser, concernant la 
« métamorphose féministe » de la fameuse poupée Barbie (souvent étrillée dans ces pages). 
« Barbie, modèle de la femme moderne et libre ?», se questionne le blog qui a vu la dernière pub où 
la fameuse poupée blonde aux longues jambes imagine maintenant tout ce qu’elle peut devenir : 
vétérinaire, entraîneur de foot, paléontologue, professeur à l’université ou encore businesswoman, 
bref, comme le dit le nouveau slogan : « Tu peux être ce que tu veux ». La société Mattel, qui 
commercialise Barbie, a en effet décidé de dépoussiérer son marketing en misant sur l’image d’une 
femme moderne et libre, mais cette « métamorphose féministe ne convainc pas » Le Monde. 

 

Sortir de la binarité sexuelle ? 

La décision du TGI de Tours, dans un jugement du 20 août (révélé par 20 minutes le 14 octobre), de 
rectifier un état civil et de porter une « mention neutre », a fait couler beaucoup d’encre (Le Figaro, 
La Croix, Le Parisien, Libération des 15 et 16 octobre). Signalons ici plusieurs tribunes de Libération 
sur le sujet qui se demandent, le 22 octobre : « Peut-on sortir impunément de la binarité sexuelle ? ». 
Pour le psychanalyste Serge HEFEZ (« Le désir du neutre »), « la psychanalyse possède tous les outils 
pour éclairer, interpréter et, au bout du compte, participer à la réjouissance du décloisonnement 
entre les sexes ». Le juriste Daniel BORILLO (« Mettons fin à la catégorie sexe ») propose, lui, de faire 
tout simplement disparaître la mention « sexe » dans les actes de naissance, ce registre relevant en 
fait de la vie privée. « Le neutre, nouvel horizon de la pensée, comme le suggérait BARTHES ? », se 
demande « Libé ». Autre tribune : « Sexe neutre : mettre en accord le droit avec la nature », le 1er 
novembre, dans laquelle deux avocats défendent « des personnes intersexuées », notamment celle 
qui vient d’être autorisée à inscrire « sexe neutre » à l’état civil. « Des choix individuels, qui ne 
portent aucun combat de société », soulignent-ils. Le parquet a fait appel de la décision, estimant 
qu’il s’agirait là de la reconnaissance inédite en France d’un « troisième genre ». 

 

« Egalité, non discrimination, féminisme » en bref 

PUBLICITE SEXISTE « Le seul lieu où on peut peloter les stars sans se soucier des conséquences », 
« Seul lieu où les femmes sont à vos pieds », la campagne publicitaire sexiste du nouveau Palais 
Omnisport de Paris Bercy, renommé AccorHôtels Arena ! a provoqué la colère des effronté.e.s 
(communiqué du 23 octobre). La campagne a été retirée à la demande de la mairie de Paris. 

CLOCHES La cour d’appel de Paris a confirmé jeudi 29 octobre la relaxe de huit militantes 
du groupe féministe Femen qui étaient jugées pour avoir dégradé une cloche lors d’une 
action à Notre-Dame de Paris (synthèse du 7 mars 2013). 

http://new.spectator.co.uk/2015/10/the-decline-of-feminism/
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/oct/25/feminism-isnt-dead-spectator?CMP=EMCNEWEML6619I2
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/oct/25/feminism-isnt-dead-spectator?CMP=EMCNEWEML6619I2
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/oct/25/feminism-isnt-dead-spectator?CMP=EMCNEWEML6619I2
http://www.everydaysexism.com/
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/10/27/barbie-modele-de-la-femme-moderne-et-libre/#xtor=RSS-32280322
http://www.liberation.fr/debats/2015/10/21/sortir-de-la-binarite-sexuelle_1407883
http://www.liberation.fr/debats/2015/10/21/le-desir-du-neutre_1407884
http://www.liberation.fr/debats/2015/10/21/mettons-fin-a-la-categorie-sexe_1407885
http://www.liberation.fr/debats/2015/11/01/sexe-neutre-mettre-en-accord-le-droit-avec-la-nature_1410437
https://effrontees.wordpress.com/2015/10/23/cp-publicite-sexiste-dun-equipement-sportif-propriete-de-la-ville-de-paris/
http://new.spectator.co.uk/2015/10/the-decline-of-feminism/
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Égalité dans la vie professionnelle 
« Les forces vives au féminin » au sein des syndicats et de patronat… 

Sous le titre « Egalité femmes-hommes : les syndicats 
encore bien loin de la parité », Le Monde du 28 octobre se 
penche sur l’étude du Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) sur « Les forces vives au féminin » 
(lire page 4) et rappelle que depuis le mois d’août, la loi 
relative au dialogue social et à l’emploi impose, pour les 
élections professionnelles (qui élisent les délégués du 
personnel, les représentants syndicaux, les membres du 

CHSCT…), des listes syndicales alternant les candidats de chaque sexe. Reste que, « plus on monte 
dans la hiérarchie, moins les instances [représentatives] sont féminisées », souligne Le Monde. Et de 
citer la phrase de la féministe Françoise HERITIER : « La parité s’arrête là où le pouvoir commence ». Le 
quotidien fait le point sur les différentes fédérations syndicales et rappelle que « la CGT est la seule 
des grandes confédérations syndicales à avoir mis en œuvre une Charte de l’égalité hommes-femmes 
qui fixe des règles précises concernant notamment la parité au sein de ses instances dirigeantes 
(bureau et commission exécutive) ». L’Opinion du 28 octobre revient également sur l’étude du CESE, 
sous le titre « Patronat et syndicats : où sont les femmes ? ». 

 

Une formation en ligne ouverte à tous pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

L’association Sillages présente des ressources et des formations en ligne 
pour l’accès aux grandes écoles, labellisées, libres et gratuites, proposées à 
un large public. Le premier FLOT/MOOC « Être en responsabilité demain : 
se former à l’égalité femmes-hommes » a été lancé en juin 2015 au 
ministère des Droits des femmes en présence de Pascale BOISTARD 
(l’acronyme FLOT signifie formation en ligne ouverte à tous et vient de 
l’anglais MOOC, massive open online course). Cette formation est avant tout destinée à des 
étudiant.e.s préparant leur entrée en grande école, aux métiers de l'enseignement, mais aussi à 
toute personne motivée par la problématique de l'égalité femmes-hommes. Le module est structuré 
en sept séquences et aborde l’éducation, les stéréotypes, l’orientation, la parité et la mixité des 
filières et des métiers, les femmes dans la culture, les médias, le sexisme ordinaire, le harcèlement et 
les violences faites aux femmes, pour conclure sur la responsabilité et la vie citoyenne. 

Retrouver la présentation de la formation sur le site de Sillages 

 

Retraites complémentaires : les femmes à nouveau oubliées 

L'accord conclu entre le patronat et trois syndicats (CFDT, CFE-CGC, CFTC) « va à l’encontre de 
l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, quoi qu’en disent ses partisans ». Libération du 
27 octobre publie une tribune de Suzy ROJTMAN, co-porte parole du Collectif national pour les droits 
des femmes (CNDF), et Christiane MARTY, membre du conseil scientifique d’Attac, intitulée 
« Retraites complémentaires : les femmes à nouveau oubliées ». « Les négociateurs n’ont 
certainement pas pris toute la mesure des conséquences sur les femmes », estiment les deux 
spécialistes avant d’expliquer les rouages du mécanisme, et de présenter des mesures qui pourraient 
« inciter à secouer la résignation ambiante qui semble accepter comme inéluctables les inégalités 
entre les femmes et les hommes. Ou qui fait semblant de préserver les femmes avec de tels 
accords ! ». Dans un communiqué du 28 ocotbre titré « Réforme des retraites complémentaires : 
coup dur pour les femmes », les Féministes en Mouvements annoncent qu’elles se sont associées à 
d’autres organisations (les Effronté.e.s, le CNDF, ATTAC France et la Fondation Copernic) et 
demandent aux organisations syndicales de ne pas signer l’accord sur les retraites complémentaires. 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/28/egalite-femmes-hommes-les-syndicats-encore-bien-loin-de-la-parite_4798730_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/28/egalite-femmes-hommes-les-syndicats-encore-bien-loin-de-la-parite_4798730_4355770.html
http://flot.sillages.info/?portfolio=se-former-a-legalite-femmes-hommes
http://www.liberation.fr/debats/2015/10/27/retraites-complementaires-les-femmes-a-nouveau-oubliees_1409215
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/281015/ne-signez-pas-l-accord-sur-les-retraites-complementaires
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/281015/ne-signez-pas-l-accord-sur-les-retraites-complementaires
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/28/egalite-femmes-hommes-les-syndicats-encore-bien-loin-de-la-parite_4798730_4355770.html
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Le colloque annuel de l’association Femmes & Sciences se tiendra à Toulouse 

Le colloque annuel de l’association Femmes & Sciences aura lieu 
cette année à Toulouse le vendredi 13 novembre au Muséum de 
Toulouse sur le thème « Choisir et vivre une carrière scientifique 
ou technique au féminin : pourquoi, comment ? ». Il s’adresse à 
toutes les personnes concernées par l’orientation scolaire ou 
universitaire des jeunes, et en particulier des filles (parents, 
professeur.e.s, conseiller.ère.s d’orientation, chef.fe.s 
d’établissement…), ainsi qu’aux femmes engagées dans une 
carrière scientifique et à leur encadrement. Au cours de cette 
journée, témoignages, tables rondes et conférences permettront 
de faire le point, d’une part sur l’intérêt des métiers scientifiques 
et techniques pour les jeunes filles et sur les freins à lever pour 
qu’elles s’y engagent, et, d’autre part, sur la place des femmes 
scientifiques dans le secteur public ou en entreprise, leurs 
motivations et leur ressenti, ainsi que les stratégies et les actions 

menées récemment en leur faveur. Cette journée est placée sous le haut patronage du ministère de 
l’Education nationale et du secrétariat d’Etat aux Droits des femmes, et se déroulera en présence des 
représentant.e.s du Rectorat et de la région Midi-Pyrénées. 

Retrouver la présentation du colloque et s’inscrire 

 

« Egalité dans la vie professionnelle » en bref 

QUOTAS Le réseau « Marché du travail et genre » (MAGE) organise un débat à Paris dans le cadre 
des « Amphis du Mage », le mercredi 18 novembre, sur le thème « Quotas en tout genre » à 
l'occasion de la parution en novembre du n° 34 de Travail, genre et sociétés. Pour en savoir plus sur 
le site du MAGE. 

SALAIRES « L’écart de salaire en EQTP entre femmes et hommes se réduit légèrement, mais les 
femmes gagnent encore 19 % de moins que les hommes en moyenne ; à secteur d’activité, âge, 
catégorie socioprofessionnelle et condition d’emploi (temps complet ou temps partiel) donnés, cet 
écart est légèrement inférieur à 10 % » (« Salaires dans le secteur privé et les entreprises publiques », 
INSEE Première n° 1565 septembre 2015). 

 

 

Égalité dans la vie personnelle et sociale 

Une vingtaine d'élus signent une pétition pour la PMA à toutes les femmes 

Une vingtaine d'élus, pour la plupart de gauche et parmi lesquels 
Emmanuelle COSSE, Laurence COHEN et Jean-Luc MELENCHON, ont lancé le 
23 octobre une pétition appelant à l'ouverture de la procréation 
médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. Publiée sur le site 
de l'Inter-LGBT, le texte appelle les élu.e.s à œuvrer en faveur d'une 
« évolution de la législation » dans ce domaine. « Refuser l'accès à la 
PMA aux couples lesbiens et aux femmes célibataires a été qualifié 
d''incohérence du droit français par le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes 
(HCEfh). C'est pour moi une inégalité injustifiable », soulignent les signataires, qui dénoncent une 
« discrimination inacceptable ». Le Monde signale l’initiative dans son édition du 24 octobre en 
rappelant qu’il s’agissait « d’une promesse de campagne de François Hollande ». 

http://www.femmesetsciences.fr/colloques/colloque-2015/
http://recherche.parisdescartes.fr/mage/Actualites/Quotas-en-tout-genre
http://recherche.parisdescartes.fr/mage/Actualites/Quotas-en-tout-genre
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1565
http://pma.inter-lgbt.org/
http://pma.inter-lgbt.org/
http://www.femmesetsciences.fr/colloques/colloque-2015/
http://pma.inter-lgbt.org/
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Le tabou des règles, ça suffit ! 

Le collectif féministe Georgette Sand, à l’origine du combat contre la taxe sur les protections 
périodiques (synthèse du 21 février), jubilait le 14 octobre, dans un communiqué, « à la lecture de 
l’amendement déposé par la députée Catherine COUTELLE au Projet de loi de finances 2016 ». 
L’association signalait que « la proposition de baisser le taux de TVA sur les protections périodiques de 
20 % à 5,5 % continue donc de faire son chemin, malgré le scepticisme affiché de Bercy ». Mais le 15 
octobre, autour d’une heure du matin l’amendement a été rejeté par l’Assemblée nationale, après 
20 minutes de discussion, à une voix près… « Touche pas au grisbi, salope ! », dans un communiqué 

du 15 octobre Georgette Sand « voit rouge ! » et dénonce la réaction du 
secrétaire d'Etat au budget, Christian ECKERT. Georgette Sand indique qu’avec 
ses sœurs en Europe, elle va déposer la taxe tampon « aux portes de la 
Commission européenne ». Dans un communiqué de presse du jeudi 15 
octobre Osez le Féminisme ! annonce de son côté le lancement imminent 
d’une campagne pour lever le tabou des règles : « Sang Tabou ». Cette 
campagne de lutte contre les stéréotypes associés aux menstruations intitulée 
« Sang Tabou - Les règles, c’est pas la honte » a été lancée le 18 octobre, 
journée mondiale de la ménopause. Un site dédié a été ouvert. Plusieurs 

journaux ont rendu compte de la colère des féministes. « Les tampons, c’est du luxe », titre Le 
Parisien du 16 octobre . Dans les colonnes du quotidien, Pascale BOISTARD avait jugé qu'il fallait 
« prendre au sérieux » ce sujet, et dit « appuyer » les revendications des féministes. Signalons aussi 
« Osez le féminisme riposte « sang tabou » » (L’Humanité du 20 octobre), et deux pages annoncées à 
la une de Libération le 29 octobre : « Tampons, TVA et tabous ». On signalera le billet que Sophia 
Aram a consacré à la « taxe tampon » le 19 octobre sur France Inter et le petit film qui circule sur les 
réseaux sociaux : « Si les hommes avaient leurs règles... à quoi ressemblerait une publicité pour des 
tampons ? ». Enfin, pour être tout à fait complet, il faut citer Le Soir du 30 octobre, qui relaie l’action 
des féministes françaises, mais pose une autre question, tout aussi préoccupante : celle de la 
composition des tampons ! En effet, selon le quotidien de Bruxelles, « tout n’est pas bon dans le 
tampon » et, selon plusieurs études, 85 % des serviettes hygiéniques contiennent des produits 
« probablement cancérigènes » comme le Roundup ! 

 

OLF se félicite des annonces sur la formation des étudiant.e.s en médecine 

La Conférence des doyens des facultés de médecine a remis le 27 octobre à Marisol TOURAINE, un 
rapport sur les conditions d’apprentissage de l’examen pelvien (vaginal et rectal), pratiqué durant les 
anesthésies générales sans consentement préalable des patient.e.s (lire page 2). Dans un 
communiqué du même jour, Osez le Féminisme ! (OLF) se félicite que cette atteinte manifeste aux 
droits fondamentaux des personnes, notamment des femmes, soit enfin prise au sérieux et salue la 
mise en place de mesures concrètes pour mettre un terme à ces pratiques. 

 

 

Lutte contre les violences 

Prostitution, une guerre contre les femmes  

« Prostitution, une guerre contre les femmes » de Claudine LEGARDINIER vient de 
paraître aux éditions Syllepse. Dans cet ouvrage, l’auteure tente de faire le bilan du 
tort que la prostitution fait aux femmes prostituées, mais plus largement à toutes 
les femmes ; de montrer que les profits et bénéfices vont à de multiples profiteurs 
sauf aux premières concernées ; et que médias et intellectuels, fascinés par le 
bordel, mettent toute leur énergie à faire la promo de ce « fossile vivant » au lieu 
d’encourager les femmes à occuper la place qui leur revient dans la société. 

http://sangtabou.fr/
http://www.dailymotion.com/video/x3a4zjc_le-billet-de-sophia-aram-taxe-tampon_fun?syndication=112212
http://www.dailymotion.com/video/x3a4zjc_le-billet-de-sophia-aram-taxe-tampon_fun?syndication=112212
http://www.dailymotion.com/video/x2rsows*
http://www.dailymotion.com/video/x2rsows*
http://sangtabou.fr/
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Culture, communication 

« Mauvaises filles. Déviantes et délinquantes » 

« Qu’en est-il de la délinquance des filles, de son évolution ? Assiste-t-on 
réellement à l’apparition de nouvelles figures de la dangerosité féminine 
aujourd’hui ? La presse annonce une « nouvelle violence au féminin », 
s’alarme de l’apparition « de gangs de filles » et autres « petites 
terreurs ». L’opinion publique s’accorde à déclarer la fin du « sexe 
faible », observant une tendance nette à la virilisation des adolescentes. 
Perceptions et normes transforment les « diablesses » des années 1950 
en « crapuleuses » des années 2000 ». Peu de travaux historiques 
français ont abordé la question particulière du traitement et de la 
perception de cette déviance juvénile féminine. Une exposition (jusqu’au 
18 décembre à Savigny-sur-Orge) se penche sur la réalité de ce 
phénomène. « Y a-t-il réellement une mutation de la délinquance des filles, ou ne serait-ce pas plutôt 
un changement de regard posé sur les femmes en général et les adolescentes en particulier ? ». Le 
sujet a été traité dans nos synthèses des 17 juin 2009, 3 septembre, 5 novembre 2010, 20 avril, 9 mai 
2011, 7 juin, 31 août, 18 novembre 2012 et 13 mai 2013. 

Retrouver le site dédié à l’exposition 

 

Des crises, des caprices et des divas ! 

La chanteuse américaine Patti SMITH vient de changer d’éditeur. 
« L’Express relate la chose dans un « indiscret », au titre réprobateur : 
« Patti Smith fait sa diva » », raconte Johanna LUYSSEN, rédactrice en 
cheffe adjointe au service Web, dans un éditorial de Libération du 18 
octobre. « « Diva », « caprice », « exigences » : parle-t-on de la 
Castafiore ? D’un enfant de cinq ans qui trépigne en réclamant du 
chocolat ? Non, de l’interprète de Because the Night. Il est amusant de 
constater qu’en comparaison, lorsque Michel Houellebecq passe de 
Fayard à Flammarion, nul n’évoque un caprice d’enfant-roi, mais plutôt 
le « transfert du siècle » ». « Libé » relate également comment Le 
Parisien, via son site la Parisienne, relaye un tweet d’Héloïse LETISSIER, 
alias Christine and the Queens : « C’est curieux comme la moitié des 
papiers qui relaient mes clips attribuent toujours mes idées aux 
hommes avec qui je collabore ». Le quotidien présente en effet la chose 
comme ceci : « Christine and the Queens pique sa crise »… 

Lire l’éditorial sur le site de Libération 

 

« Culture, communication » en bref 

MUSIQUE L’exercice est impressionnant, le site étatsunien Pixable s’est amusé à « photoshopper » 
des affiches de festivals musicaux pour enlever les noms masculins et faire apparaitre les seuls noms 
féminins. Le résultat est à voir ici. 

 

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

veille et d’une sélection de la presse quotidienne et hebdomadaire nationale. - Photos © DR 
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http://mauvaisesfilles.info/
http://next.liberation.fr/arts/2015/10/18/les-femmes-artistes-et-le-soupcon-d-hysterie_1406741
http://next.liberation.fr/arts/2015/10/18/les-femmes-artistes-et-le-soupcon-d-hysterie_1406741
http://next.liberation.fr/arts/2015/10/18/les-femmes-artistes-et-le-soupcon-d-hysterie_1406741
http://www.pixable.com/article/we-photoshopped-the-all-male-acts-out-of-music-festival-posters-and-the-results-are-shocking-32016
mailto:dgcs-sdfe-synthese@social.gouv.fr
http://www.femmes-egalite.gouv.fr/
http://mauvaisesfilles.info/

