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Ministère des Affaires sociales, de la Santé et Droits des femmes 
Direction générale de la cohésion sociale 

Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

Synthèse de l’actualité 
 

Du 19 décembre 2015 au 8 janvier 2016 

 

Action institutionnelle 

2015 : une nouvelle année de progrès et d’action pour les Droits des femmes 

Lutte contre les violences faites aux femmes, égalité 
professionnelle, lutte contre le harcèlement sexiste et les violences 
sexuelles dans les transports en commun, valorisation du sport 
féminin, lutte contre la traite, accès aux droits sexuels et 
reproductifs, place des femmes dans la lutte contre les 
changements climatiques : en 2015 le Gouvernement et les services 
de l’Etat ont été pleinement mobilisés pour faire progresser l’égalité 
et les Droits des femmes en France et dans le monde. 

Retrouver les temps forts d’une année d’action et d’engagement sur notre site 

 

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche : lutte contre l'homophobie 

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche a lancé le 14 décembre 2015 une campagne nationale destinée à 
informer et sensibiliser les collégiens, lycéens, étudiants et l'ensemble des 
membres de la communauté éducative aux violences et discriminations à 
caractère homophobe dont souffrent encore trop de jeunes. Dans le second 
degré, la campagne s'appuie sur la diffusion d'outils de prévention et 
d'information, notamment une affiche, et son guide d'accompagnement, relayée 
sur le web, avec un visuel unique « L'homophobie n'a pas sa place à l'École ». Un 

service d'écoute et d'aide pour les victimes et témoins d'actes ou de comportements homophobes 
est accessible depuis un portail d'entrée unique sur le web. Pour l'Enseignement supérieur et la 
Recherche, la campagne s'appuie sur la diffusion d'outils de prévention et d'information, notamment 
un jeu de quatre affiches reprenant le message « Lutter contre l'homophobie : le combat de toutes et 
de tous ». Un portail d'entrée unique est mis en place sur le site internet. 

Retrouver le communiqué sur le site du ministère 

 

Rencontre avec l’équipe de France féminine de rugby 

Le 8 janvier, Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, s’est rendu dans le Nord pour rencontrer l’équipe de France 
féminine de rugby à XV, à la tête d'un très beau palmarès international. 
Le ministre est venu les encourager durant leur stage de préparation au 
prochain Tournoi des Six Nations. L'entrée des Bleues dans la 
compétition se déroulera le 6 février prochain face à l'Italie. 

Retrouver l’information sur le site des services de l’Etat dans le Nord 

http://femmes.gouv.fr/2015-un-an-daction-pour-les-droits-des-femmes/
http://www.education.gouv.fr/pid32090/contre-l-homophobie-a-l-ecole.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid29675/lutte-contre-l-homophobie.html
http://www.education.gouv.fr/cid96664/lutte-contre-l-homophobie-une-campagne-pour-prevenir-les-violences-et-les-discriminations-et-accompagner-les-victimes.html
http://www.nord.gouv.fr/Actualites/Actualites/Le-ministre-des-sports-a-la-rencontre-de-l-equipe-de-France-feminine-de-rugby-a-Haubourdin
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Adaptation de la société au vieillissement 

La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a été 
publiée au Journal officiel du 29 décembre. A plusieurs reprises, le texte prend en compte les 
femmes dans le cadre de l'adaptation de la société au vieillissement. Elles sont en effet majoritaires 
comme bénéficiaires des politiques concernées et parmi les personnels et aidant.e.s mobilisé.e.s. On 
note par ailleurs, que la loi impose une composition paritaire du Haut Conseil de la famille, de 
l'enfance et de l'âge, placé auprès du Premier ministre. 

Retrouver le texte sur Légifrance 

 

Agrément des centres d'information sur les droits des femmes et des familles 

Un décret (n° 2015-1745) du 23 décembre 2015 relatif à l'agrément des 
centres d'information sur les droits des femmes et des familles a été publié 
au Journal officiel du 26 décembre. Signalons qu’il s’agit du premier texte 
qui consacre la notion de « droits des femmes » dans le Code de l'action 
sociale et des familles. 

Retrouver le décret sur Légifrance 

 

Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes 

Un décret (n° 2015-1748) du 23 décembre 2015 modifiant le décret n° 2013-8 du 3 
janvier 2013 portant création du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les 
hommes a été publié au Journal officiel du 26 décembre. Le texte prévoit que les 
membres sortants continuent de siéger jusqu'à la nomination de leurs successeurs. 

Retrouver le décret sur Légifrance 

 

Mise en œuvre de la réforme territoriale 

Deux textes sur la nouvelle organisation régionale ont été 
publiés au Journal officiel du 31 décembre. Un décret n° 2015-
1894 du 29 décembre 2015 modifiant le décret n° 2009-587 du 
25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour 
les affaires régionales acte la création des postes de « directeur 
régional aux droits des femmes et à l'égalité, assisté d'un ou 
plusieurs directeurs régionaux délégués. Le directeur délégué est 
placé sous l'autorité directe du directeur régional ». Dans les 
départements, les « chargés de mission » deviennent des 
« délégués ». Par ailleurs, un décret n° 2015-1867 du 30 
décembre 2015 relatif à l'organisation et aux compétences des 
services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale a également été 
publié. A toutes fins utiles signalons que l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE) a mis en ligne sur son site le « Panorama des nouvelles régions françaises » (La 
France et ses territoires - INSEE Références - Édition 2015). 

 

Bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation 

Un arrêté du 24 décembre 2015 pris en application du code de la santé publique relatif aux règles de 
bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation a été publié au 
Journal officiel du 8 janvier. 

Retrouver l’arrêté sur Légifrance 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031700731&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031689868&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031689941&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740935&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740935&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740651&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740651&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=FST15_g_Fiches_Panor
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031794434&dateTexte=&categorieLien=id
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Sénat : violences faites aux femmes 

La Délégation aux droits des femmes du Sénat a effectué un 
déplacement au Tribunal de grande instance de Bobigny. Un reportage 
vidéo a été mis en ligne pour résumer cette journée de travail dans un 
département pilote sur le thème des violences faites aux femmes. 

Retrouver la vidéo sur le site du Sénat 

 

Les Pays-Bas à la présidence du Conseil de l’Union Européenne 

Le Royaume des Pays-Bas a pris le 1er janvier 2016 la présidence tournante du 
Conseil de l’Union Européenne. Les Pays-Bas succèdent en cela au Grand-Duché du 
Luxembourg et précèdent la Slovaquie qui assurera la présidence au second 
semestre 2016. Leur objectif est de promouvoir une Union centrée sur l'essentiel, 
qui stimule l'innovation et la création d'emplois, et place ses citoyens au cœur de 
son action. Les Pays-Bas ont publié le programme de la présidence néerlandaise du 

Conseil de l'Union européenne, qui détaille les priorités du premier semestre 2016. Le mot 
« femme » ne figure pas au programme, mais on peut lire que « la présidence néerlandaise accordera 
l’attention nécessaire aux dossiers qui figurent déjà ou qui figureront prochainement à l’ordre du jour, 
tels que l’égalité des sexes ». A noter que, le 5 janvier, les Pays-Bas, la Slovaquie et Malte (le trio de 
présidence jusqu’en juillet 2017) ont signé une déclaration commune en faveur de l’égalité des sexes. 

 

Un cadre pour prévenir la violence contre les femmes 

ONU Femmes a publié un document intitulé « Un cadre pour étayer la lutte contre les violences 
faites aux femmes ». Il présente des mesures pour prévenir la violence contre les femmes, et 
rassemble les connaissances et les bonnes pratiques en matière de prévention. L’accent est mis en 
particulier sur le traitement des causes profondes et les facteurs de risque. 

 

 

Dans les territoires 

Côte-d'Or : les femmes se racontent à Chenôve 

Le 13 décembre 2015, la salle de la MJC de Chenôve, dont certains quartiers 
rentrent dans le cadre de la politique de la ville, était comble pour la 
représentation de la pièce de théâtre « Des mots pour se dire », par la 
Compagnie de théâtre franc-comtoise, la Compagnie des trois sœurs. 
Quatre femmes sur scène, racontent leur relation aux hommes, leurs vies de 
femmes, avec les écrits et récits issus d'ateliers d'écriture qui ont eu lieu en 
Algérie (Alger) et en France (Besançon), quelques années auparavant dans le 
cadre de ce même projet. Ce spectacle avait une résonance toute 
particulière à la MJC de Chenôve, où Fatima ACHAB (une des femmes de 
Bourgogne reçues à l'Élysée à l'occasion du 8 mars 2015 lors de l’évènement 
« Elles font la France ») anime chaque mardi soir un atelier de femmes du quartier, de plus en plus 
nombreuses à y participer. Échanges et projets se succèdent, mobilisant ces femmes aux histoires 
riches et diverses. Frédérique TOUTAIN, artiste plasticienne a collaboré à ces ateliers pour emmener 
les femmes dans un projet de création artistique : des robes, œuvres d'art, destinées à raconter 
chacune d'entre elles. Cette action, fédératrice, autour d'un projet culturel et artistique dans le cadre 
du festival « les nuits d'orient » a été menée avec le soutien de la Direction régionale aux droits des 
femmes et à l’égalité de Bourgogne-Franche Comté. 

http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video31168.html
http://francais.eu2016.nl/documents/publicaties/2016/01/07/programme-de-la-presidence-neerlandaise-du-conseil-de-l%E2%80%99union-europeenne
http://francais.eu2016.nl/documents/publicaties/2016/01/07/programme-de-la-presidence-neerlandaise-du-conseil-de-l%E2%80%99union-europeenne
http://francais.eu2016.nl/documents/publicaties/2016/01/05/declaration-en-faveur-de-l%E2%80%99egalite-des-sexes
http://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2015/11/prevention-framework
http://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2015/11/prevention-framework
http://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2015/11/prevention-framework
http://www.compagnielestroissoeurs.com/index.php/69-fr
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video31168.html
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Égalité, non discrimination, féminisme 

Année 2015, pour un bilan féministe 

Sous le titre « Année 2015, les femmes en marche avant », Libération du 2 janvier dresse le bilan de 
l’année écoulé. Taxe tampon, dénonciation du sexisme en politique, élections régionales, excision 
illégale en Gambie, IVG, Panthéon, etc. le quotidien revient sur « douze faits marquants en France et 
à l’étranger » en matière de droits des femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes. Sans 
tomber dans un optimisme de mauvais aloi, nous pouvons cependant témoigner, alors que cette 
synthèse entre dans sa dixième année d’existence, que les choses ont changé en dix ans, au moins 
dans le traitement du sujet dans les médias ! On doit également témoigner de la vivacité du 
renouveau de mouvement féministe, porté par de nombreuses associations au bénéfice de 
l’ensemble de la société. Mais attention, comme le souligne Maya SURDUTS dans L’Humanité du 22 
décembre dernier : « le maillon faible reste les femmes ». Et d’alerter sur « la menace persistante 
d’un possible retour en arrière ». La militante féministe s’exprime dans une série du quotidien 
communiste célébrant les vingt ans du mouvement social de 1995. Avec la Coordination des 
associations pour le droit à l’avortement et à la contraception (CADAC), Maya SURDUTS a été en 
première ligne d’une manifestation en octobre 1995 qui avait réuni 40 000 personnes. Mais pour 
elle, vingt ans après le bilan n’est guère satisfaisant : « nous sommes dans un état d’isolement et 
d’éclatement du mouvement féministe. Du mouvement social dans son ensemble » 

 

De l’origine du mot « sexisme » dans son usage féministe 

« Sexisme, mot masculin, en usage (féministe) depuis le 18 novembre 1965, 
jour où Pauline LEET le forge pour nommer une réalité aussi vieille que le 
patriarcat ». Les éditions iXe publient un tout petit ouvrage (par la taille) sur 
l’origine du mot « sexisme » dans son usage féministe. « Quand un homme dit 
“j’aimerais avoir le point de vue féminin sur cette question”, ou encore “les 
femmes ont vraiment une façon merveilleuse de raisonner”, il est aussi 
condescendant que le raciste qui s’ignore en affirmant que tous les Noirs ont le 
sens du rythme. La scène se passe en 1965 », indique le résumé de la maison 
d’édition, « sur un campus de Pennsylvanie. Par une fraîche matinée de 
novembre, une jeune enseignante, Pauline LEET, prend la parole devant un parterre exclusivement 
masculin, composé des étudiants de cette université non mixte. Ils l’ont invitée à parler, elle se saisit 
de l’occasion et lâche le mot devant l’assemblée médusée : SEXISME. Il n’existait pas, elle le forge 
pour dénoncer les privilèges attachés à la condition masculine. Cette création géniale précède de peu 
l’apparition du Women’s Lib. Entré depuis dans l’usage et dans les dictionnaires, le terme cible 
précisément la domination qu’il entend combattre, en la nommant ». 

Retrouver la notice sur le site des éditions iXe 

 

Les intersectionnalités au sommaire des Recherches féministes 

Le numéro 28-2 (2015) de Recherches féministes, titré « Intersectionnalités » 
vient de paraître. L’intersectionnalité est une notion plus répandue chez nos 
amies du Québec, employée en sociologie et en réflexion politique, qui 
désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes 
de domination ou de discrimination dans une société, dont l’un des exemples 
les plus frappants est par exemple « racisme et sexisme ». Le terme a été 
forgé par l'universitaire féministe américaine Kimberlé CRENSHAW dans un 
article publié en 1991. Le thème de ce numéro devrait trouver des échos 
dans certains débats qui traversent la sphère féministe française. 

Retrouver le sommaire du Recherches féministes 

http://www.editions-ixe.fr/content/sexisme-le-mot-pour-le-dire
http://www.recherchesfeministes.ulaval.ca/
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Du bon usage de la langue sur le chemin de l’égalité 

« En matière d’égalité de droits entre les femmes et les hommes, il n’y a pas de 
petite ou de grande question. L’ensemble des champs des inégalités doit être 
appréhendé. Le domaine de la langue et du langage est un sujet central. Les 
mots ont un sens. Ils sont le reflet de nos représentations, ils contribuent à 
véhiculer les stéréotypes, à reproduire les inégalités ». L’Humanité du 30 
décembre publie une tribune de Gaëlle ABILY (photo), membre du Haut Conseil 
à l’égalité entre les femmes et les hommes et rapporteure du « Guide 
pratique pour une communication publique sans stéréotype de genre » 
(synthèse du 13 novembre). Titrée « L’égalité dans la langue française », en réaction - entre autres -  
à une chronique (que nous avons oublié de signaler NDR) publiée par le même journal quelques jours 
auparavant, le texte de Gaëlle ABILY révèle « l’ampleur des résistances et des conservatismes sur le 
chemin de l’égalité », et rappelle que « si la langue cristallise les inégalités faites aux femmes, elle est 
aussi source de levier pour tendre vers l’égalité ».  

Retrouver la tribune de Gaëlle ABILY sur le site de L’Humanité 

 

Exil ou exécution des journalistes syriennes 

Sous le titre « Regards et voix de femmes », La Croix du 21 décembre a publié un portrait de Milia 
EIDMOUNI. « cofondatrice du réseau des femmes syriennes journalistes, cette formatrice de 31 ans 
encourage ses compatriotes à tenir leur place dans des médias très conservateurs », indique le 
journal selon qui « Milia EIDMOUNI porte les regards et les voix des Syriennes ». La jeune femme fait 
partie de la génération qui a défilé dans les rues des grandes villes de Syrie en 2011, pour réclamer 
plus de liberté et de démocratie. Contrainte à l’exil (en Jordanie), elle décide avec une amie de 
« connecter, former et aider des Syriennes afin qu’elles prennent toute leur place dans les médias, 
notamment pour changer l’image que ceux-ci donnent des femmes ». Signalons malheureusement ici 
l’exécution en octobre dernier de la journaliste Ruqia HASSAN qui, de Raqqa, décrivait jusqu’en juillet 
dernier sur Internet, le quotidien des femmes sous Daesh. 

 

« Egalité, non discrimination, féminisme » en bref 

COLLOQUE - A l'occasion des 20 ans de l'Association de Solidarité avec les femmes algériennes 
démocrates (ASFAD), la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité de Paris 
organise un colloque pour les professionnel.le.s « Femmes immigrées: combats d'hier et 
d'aujourd'hui » le jeudi 28 janvier à la Préfecture de Région d'Ile-de-France. 

NEUROBIOLOGIE - Confirmation : « le cerveau n’a pas de sexe ». Le Figaro du 30 décembre 
annonce qu’une nouvelle étude indique que « l’encéphale d’un homme et celui d’une femme ne 
peuvent être distingués à l’IRM » Le quotidien rappelle que Catherine VIDAL, neurobiologiste et 
membre du comité d’éthique de l’INSERM, « se plait à le répéter » ! 

ISLAM - Deux articles à lire sur le sujet. Le Figaro du 6 janvier a rencontré Nadia REMADNA (à gauche), 
la fondatrice de l'association la Brigade des mères, en Seine-Saint-Denis, qui sort un livre et lance un 
cri d'alarme contre l'installation du communautarisme dans les quartiers populaires : « En banlieue, 
l'islam sert à acheter la paix sociale » ». Sous le titre « Dévoilée », Libération du 29 décembre dresse 
le portrait de Fawzia ZOUARI (à droite), romancière et journaliste franco-tunisienne, qui « n’était pas 
favorable à une loi sur le voile mais demande désormais son application ». 

 

 

 

http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh__guide_pratique_com_sans_stereo-_vf-_2015_11_05.pdf
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh__guide_pratique_com_sans_stereo-_vf-_2015_11_05.pdf
http://www.humanite.fr/gaelle-abily-legalite-dans-la-langue-francaise-594144
https://docs.google.com/forms/d/1kT21lbci26uz9zjC82o9ivOUys_Guoyqq9B9KTqHNN4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1kT21lbci26uz9zjC82o9ivOUys_Guoyqq9B9KTqHNN4/viewform
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Égalité dans la vie professionnelle 
Les écarts de salaires femmes-hommes en 2010 : disparités territoriales par zones d’emploi 

En France, peu d’études relatives à la dispersion territoriale des écarts de 
salaire entre les femmes et les hommes sont proposées. Un document d’étude 
(n° 196 de décembre 2015) publié par la Direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statistiques (DARES) compare et analyse ces 
écarts par « zones d’emploi » et en étudie les déterminants. Selon le résumé, 
« les écarts de salaires femmes-hommes sont très différents d’une zone 
d’emploi à l’autre (1,6 % à 26,9 % en faveur des hommes en 2010). Une 
typologie territoriale des 321 zones d’emploi étudiées permet d’identifier cinq 
profils types de zones d’emploi au regard des écarts des salaires femmes-
hommes : les grandes agglomérations urbaines, les villes de taille moyenne principalement ouvrières, 
les zones à prédominance ouvrière peu denses, les zones à forte proportion de CDD et les DOM. 
L’écart salarial « toutes choses égales par ailleurs » apparaît en moyenne le plus faible dans les 
grandes zones urbaines, alors que l’écart observé y était le plus élevé ». 

Retrouver le résumé et télécharger le document sur le site de la DARES 

 

Modernisation du système de santé : rapport annuel d’activité du médecin du travail 

Adoptée définitivement par le Parlement le 17 décembre dernier (actuellement au Conseil 
constitutionnel, synthèse du 18 décembre), la loi de modernisation de notre système de santé 
comprend plusieurs mesures concernant les entreprises. La loi prévoit notamment que le rapport 
annuel d'activité, établi par le médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge, devra 
désormais comporter des données selon le sexe (art. 38). Un arrêté fixera les modèles de rapport 
annuel d’activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l’activité du service de santé au 
travail. De même, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dans 
son rapport d’activité et de gestion, devra intégrer des données présentées par sexe, en particulier 
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (art. 163). 

 

Abandon de la proposition de directive européenne sur le congé maternité 

Le 1er Juillet 2015, l’Union européenne a abandonné sa proposition de directive sur le congé 
maternité. Dans le cadre de son cycle de formation pour 2016, la Coordination française pour le 
lobby européen des femmes (CLEF) organise une formation « Emploi et Maternité - conciliation 
entre vie professionnelle et vie privée, la nouvelle feuille de route européenne », le samedi 16 janvier 
à la Maison des associations du 9e arrondissement de Paris. Signalons ici la grande enquête publiée 
par Le Monde Diplomatique de janvier : « L’édifiant destin de la directive européenne sur le congé 
maternité » (synthèse du 4 août 2015). Selon le mensuel, « un certain mystère entoure l’enlisement, 
depuis sept ans, de la directive harmonisant le congé maternité dans l’Union européenne. Pour une 
fois, la Commission n’est pas en cause : ce sont les gouvernements des Etats membres qui, au sein 
d’une instance méconnue - le Comité des représentants permanents - ont enterré le projet, au risque 
de susciter une crise institutionnelle ». 

 

« L’école pourrait mieux faire pour les garçons » 

« Les garçons sont à la traîne à l’école. Un livre à paraître propose des pistes ». La Croix du 6 janvier 
consacre son cahier « Parents & enfants » à la prochaine sortie du livre « École : la Fracture sexuée » 
de Jean-Louis AUDUC, professeur agrégé d’histoire, aux éditions Fabert. Le quotidien reprend un 
certain nombre de stéréotypes sexistes et différentialistes, et recommande au passage des temps 
d'enseignement non mixtes pour permettre le meilleur développement des filles et des garçons ! 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/documents-d-etudes/article/les-ecarts-de-salaires-femmes-hommes-en-2010-disparites-territoriales-par-zones
http://www.clef-femmes.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=51:actualites&id=278:cycle-de-formations-de-la-clef-annee-2016&Itemid=72
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/documents-d-etudes/article/les-ecarts-de-salaires-femmes-hommes-en-2010-disparites-territoriales-par-zones
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« Egalité dans la vie professionnelle » en bref 

ENA - « L’ENA et les nanas » titre Elle du 8 janvier pour souligner que « malgré la volonté affirmée de 
sa directrice (Nathalie LOISEAU, synthèse du 11 septembre 2015), malgré le talent des candidates, la 
grande école des cadres de la République peine à faire la place aux femmes ». 

QUOTAS - Dans le cadre des « Amphis du Mage », le MAGE reprogramme « Quotas en tout genre », 
le débat qui a dû être annulé le 18 novembre dernier. La nouvelle date fixée est le jeudi 4 février. Ce 
débat est organisé à l’occasion de la controverse du n° 34/2015 de Travail, genre et sociétés. 

CNRS - La Mission pour la place des femmes au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
organise son colloque annuel, marquant la journée internationale des droits des femmes, le jeudi 10 
mars à Paris. On fêtera également les 15 ans de la Mission pour la place des femmes du CNRS. 

MÉDITERRANNÉE - Selon Acteurs publics (18 décembre), « les femmes hautes fonctionnaires de la 
Méditerranée veulent être entendues ». Le magazine présente le Réseau mixité et gouvernance 
autour de la Méditerranée, fondé en 2014 : « Apporter une mixité du regard pour que les politiques 
publiques profitent autant aux femmes qu’aux hommes. Pour cela, davantage de femmes d’influence 
devront gagner les niveaux de décision dans la fonction publique », souligne Acteurs publics. 

DIPLOMATIE - Les Echos du 6 janvier annoncent qu’Aliza BIN-NOUN devient la 
première femme ambassadrice d'Israël à Paris. Aliza BIN-NOUN a choisi la diplomatie il y 
a trente ans, après des études à l'Université hébraïque de Jérusalem. Selon le quotidien 
elle maitrise six langues et il y a chez elle une « passion française ». 

PRESSE - Tanit KOCH assume depuis le 1er janvier la fonction de rédactrice en cheffe de 
Bild, le premier quotidien d’Allemagne, un tabloïd diffusé à 2,86 millions d’exemplaires 
chaque jour. Selon Le Monde du 2 janvier, « tout juste dix ans après l’élection d’Angela 
Merkel à la chancellerie, l’arrivée d’une femme à la tête du journal Bild est une petite 
révolution dans le paysage médiatique allemand ». 

 

 

Égalité dans la vie personnelle et sociale 

Quatrième édition de la « Nuit du sport féminin » 

Dans le cadre composite d’une ancienne gare de la Petite Ceinture, la 
4e Nuit du Sport Féminin a décerné ses prix et mis en lumières des 
sportives déterminées dans leurs discours. Une soirée conviviale et 
dynamique où Samantha DAVIES, Victoria RAVVA, Mélina ROBERT-MICHON, 
entre autres, ont brillé… Signalons ici un certain nombre de portraits de 
sportives publiés dans les journaux ces dernières semaines (photos de gauche à droite) : la 
championne de surf, « Johanne DEFAY, la dompteuse de vagues » (Le Parisien du 23 décembre) ; la 
médaillée olympique de judo, « Lucie DECOSSE, le sacre de la liberté » (La Croix du 24 décembre) ; 
« L’attaquante » (Libération du 22 décembre présente Isha JOHASEN l’une des deux femmes à diriger 
une fédération de football) ; « Red dingue » (portrait de Pauline GAMERRE, seule femme en charge 
d’un club de foot pro, dans Libération du 31 décembre) ; « Je m’endors avec le Corcovado… » (la 
pentathlète Élodie CLOUVEL prépare les jeux d’olympique de Rio dans L’Humanité du 4 janvier ». 

                 

http://www.nuitdusportfeminin.com/
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Modernisation du système de santé : maigreur excessive dans le mannequinat 

La loi de modernisation de notre système de santé adoptée 
définitivement par le Parlement le 17 décembre dernier (actuellement 
au Conseil constitutionnel, synthèse du 18 décembre) prévoit 
plusieurs dispositions pour lutter contre la maigreur excessive dans le 
mannequinat. L'exercice de mannequinat est soumis à la production 
d'un certificat médical attestant que son état de santé, notamment au 
regard de son Indice de masse corporelle (IMC), est compatible avec 
l'exercice de ce métier. Toute infraction à cette disposition est punie 
de six 6 mois d'emprisonnement et 75 000 € d'amende (article 5 
quinquies D) ; les photos dont l'apparence corporelle des mannequins 
a été modifiée doivent obligatoirement être accompagnées de la 
mention « photographie retouchée » (article 5 quinquies B) ; enfin, la 
prévention et le diagnostic précoce des troubles du comportement 
alimentaire font désormais partie intégrante de la politique de santé 
publique (article 5 quater). Signalons à cette occasion la publication du livre témoignage de Victoire 
MAÇON DAUXERRE « Jamais assez maigre. Journal d’un top model » (Les Arènes) (« Etre maigre c’était 
ma seule valeur », Le Parisien du 7 janvier ; « Victoire contre l’anorexie », Elle du 30 décembre). 

 

Surveillance de la suppression de la « taxe tampon » 

Encore quelques retombées dans la presse à signaler après le vote du Projet de loi de finances pour 
2016 et la « victoire des féministes » au sujet de la « taxe tampon » (synthèses des 25 novembre et 
18 décembre). « Les femmes sont plus vigilantes », indique Le Parisien du 21 décembre. Le quotidien 
annonce que Pascale BOISTARD, la secrétaire d’Etat aux droits des femmes, et sa collègue chargée de 
la consommation, Martine PINVILLE, ont transmis au Parlement un rapport de la Direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur les différences de 
prix selon le genre qui « pointe un surcoût pour les produits féminins mais aussi masculins » (le 
rapport « Etude sur les différences de prix entre certains produits et services selon le genre » a été 
mis en ligne sur le site du ministère de l’économie). Le quotidien indique qu’il existe aussi une taxe 
bleue : « la règle est la même : pousser à la consommation ». Libération du 24 décembre annonce 
que « la « taxe tampon » a aussi son observatoire ». En effet, « un collectif citoyen d'une vingtaine de 
personnes, issues pour la plupart des rangs du club de réflexion politique Cap21 de Corinne LEPAGE, a 
lancé un observatoire des prix des serviettes et autres tampons » (un site a même été créé, 
http://www.taxetampon.fr/, pour « relever les prix pratiqués, et vérifier que la baisse sera 
effective »). Enfin, Le Parisien du 7 janvier souligne déjà que « le compte n’y est pas pour les 
femmes » ! Le journal a relevé les prix de quelques produits dans plusieurs magasins et sur Internet, 
et publie un tableau des résultats très contrasté, qui « risque de faire polémique ». Selon , Le 
Parisien, les enseignes sont « embarrassées ». 

 

« Egalité dans la vie personnelle et sociale » en bref 

TABAGISME - Alors que la loi de modernisation de notre système de santé adoptée à l’Assemblée 
nationale est actuellement au Conseil constitutionnel (synthèse du 18 décembre), Le Parisien du 17 
décembre rappelle que  20 % des femmes françaises fument pendant leur grossesse, un record en 
Europe. Devant une telle proportion de fumeuses, un pictogramme « femmes enceintes » a fait son 
apparition en août dernier sur les paquets (synthèses des 2 et 20 mars 2015). 

ACCOUCHEMENT - Selon le Magazine du Parisien du 8 janvier, en matière d’accouchement, « la 
maison aussi sûre que l'hôpital ». L’hebdomadaire cite une étude « de grande ampleur qui vient de 
comparer naissances à domicile et naissances à l’hôpital » et montre qu’« accoucher à la maison ne 
présente pas plus de danger ». 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/rapport_parlement_woman-tax.pdf
http://www.taxetampon.fr/www.taxetampon.fr
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PMA - « Les PMA clandestines : une réalité en France », titre Le Monde du 29 décembre qui explique 
que « des lesbiennes privilégient l'insémination artisanale afin de pouvoir recourir à un donneur de 
sperme connu ». Le quotidien souligne aussi que les médecins font face à « un paradoxe qui confine à 
l’absurdité ». La procréation médicalement assistée (PMA) n’est pas ouverte aux femmes célibataires 
ou en couple de même sexe en France. La promesse figure dans le projet du PS pour 2012 et François 
HOLLANDE s’y est déclaré favorable. Le gouvernement a renoncé à cette mesure après la mobilisation 
de La Manif pour tous en 2013. 

GPA - La Coordination lesbienne de France (CLF), le Collectif pour le respect de la personne (CORP) 
et la Coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception (CADAC) 
organisent le mardi 2 février les Assises pour l'abolition universelle de la maternité de substitution 
(GPA) dans les locaux de l’Assemblée nationale à Paris.  

Santé Sexuelle - Le programme « Genre et Santé Sexuelle », plus qu’un programme est l’essence 
même du Planning Familial. Fondé sur l’éducation populaire, il donne aux femmes la connaissance et 
la reconnaissance d’elles-mêmes et légitime une sexualité féminine en dehors de la procréation. Le 
Planning Familial organise une journée d’échanges sur ce thème le vendredi 15 janvier à Paris. 

LOGEMENT - Les conditions de logement se dégradent après une séparation, constate la Direction 
de la recherche des études et évaluation et statistiques (DREES). « Petites surfaces, surpeuplement, 
habitat dégradé », après une séparation, ce sont des conditions de logement plus difficiles pour les 
familles monoparentales, que la DREES met en évidence dans une étude mise en ligne sur son site. 

 

 

Lutte contre les violences 

Vidéos de viols : les réseaux sociaux mis en cause 

De nombreuses réactions à la mise en ligne dans la soirée du 3 janvier sur 
les réseaux sociaux (Snapchat, l’application de partage de photos et de 
vidéos disponible sur mobiles très utilisée par les adolescents, puis 
Facebook, Youtube…) d’une vidéo mettant en scène ce qui serait un 
véritable viol. Si la police s’est montrée particulièrement réactive, ce n’est 
pas le cas de Facebook, qui n’a pas retiré la vidéo avant le lendemain. En 
réponse aux nombreux signalements, Facebook a répondu avoir examiné la 
vidéo et estimé qu’elle « n’allait pas à l’encontre des standards de la communauté »… Dès le 4 
janvier, Osez le féminisme ! a publié un communiqué titré « Viol filmé et diffusé sur internet : 
l’importance de reconnaître et punir le « Revenge Porn » ». L’association annonce qu’elle prépare une 
campagne sur le thème du cyberviol dit « revenge porn », pour sensibiliser l’opinion à ce sujet, 
informer les victimes de leurs droits, et interpeller les pouvoirs publics. Plusieurs journaux 
reprennent l’information dans leurs éditions des 5, 6 et 7 janvier : « Enquête après la diffusion d’une 
vidéo sordide » (Le Parisien), « Combien de likes pour le viol en ligne » (L’Humanité), « Facebook 
critiqué après le post d’une vidéo d’un viol présumé » (Libération). Rappelons que les images de viols 
(mis en scène ou pas) sont courantes sur les sites pornographiques facilement accessibles sur 
ordinateur ou smartphones. Sur le sujet on pourra lire « La pornographie amateur au prisme des 
réseaux sociaux » (« Sexualités », Hermès-La Revue, 2014/2 n° 69). Enfin, pour signaler un contenu 
illicite aux autorités, au-delà du signalement aux équipes du réseau social concerné, pas toujours 
efficace, le ministère de l’Intérieur met à la disposition des internautes la plateforme Pharos. Enfin, 
autre pierre dans le jardin des réseaux sociaux à signaler à l’occasion de ce sujet, le harcèlement des 
adolescent.e.s. « Ado harcelée pour une photo intime », Libération du 6 janvier raconte « la 
mécanique du lynchage ». 

Retrouver la plateforme de signalement du ministère de l’Intérieur 

http://www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article341
https://gallery.mailchimp.com/9c8c78e5c37a86cd82b39967a/files/2015_12_22_flyer_programme_journee_echanges_gss_150116_1_1_.pdf
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/petites-surfaces-surpeuplement-habitat-degrade-des-conditions-de-logement-plus
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2014-2-page-129.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2014-2-page-129.htm
https://www.internet-signalement.gouv.fr/
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Campagne pour la grâce présidentielle pour Jacqueline Sauvage 

La campagne pour obtenir la grâce présidentielle pour Jacqueline 
SAUVAGE (synthèse du 18 décembre) continue. Condamnée à dix ans de 
prison pour avoir abattu son agresseur et mari après 47 ans d’abus et 
de violences, elle est actuellement incarcérée. Le 23 décembre, 
Libération consacrait sa une et les quatre pages de son dossier 
d’ouverture à la condamnation de Jacqueline SAUVAGE, à la demande 
de grâce et aux violences faites aux femmes, « de moins en moins 
tues ». A la une, le quotidien s’adresse directement au président : 
« Libérez Jacqueline SAUVAGE ». Le journal titre sont récit en pages 
intérieures : « Légitime défense ». L’Humanité relaiera également la 
pétition dans son édition du 31 décembre en titrant : « Monsieur le 
président, graciez Jacqueline SAUVAGE ! ». La pétition en ligne sur le site 
Change a déjà recueilli plus de 200 000 signatures. « Monsieur le Président, notre mère a souffert 
tout au long de sa vie de couple, victime de l’emprise de notre père, homme violent, tyrannique, 
pervers et incestueux », écrivent les filles de Jacqueline SAUVAGE, Sylvie, Carole et Fabienne, dans leur 
recours adressé à François HOLLANDE le 22 décembre dernier (« Demande de grâce pour Jacqueline 
SAUVAGE », Libération du 22 décembre). Le 7 janvier, Femmes solidaires réitère son « indignation 
face à la condamnation de la victime, qui a subi, ainsi que ses filles, l’insoutenable pendant des 
décennies ». Les Effronté.e.s de leur côté ont mis en ligne une vidéo de soutien à Jacqueline Sauvage. 

 

Agressions sexuelles et viols à Cologne 

La presse française des 6 et 7 janvier est sous le choc : « Des 
agressions sexuelles « de masse » choquent l’Allemagne » (Le 
Figaro), « Abus sexuel massif en Allemagne » (Le Parisien), 
« Harcèlement du nouvel an : l'émoi allemand » (Libération), 
« Merkel sous pression après une série d'agressions sexuelles à 
Cologne » (Le Figaro), « Après le choc de Cologne, les règles 
d'asile pourraient être durcies » (Les Echos), « Cologne sous le 
choc des agressions de la Saint-Sylvestre » (La Croix), « Malaise 
après des agressions de femmes à Cologne » (Le Monde). 
Revenant sur ces violences, la Coordination française pour le lobby européen des femmes (CLEF) 
rappelle dans un communiqué du 8 janvier que « le viol reste un crime, quelle que soit son auteur, 
quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, son origine et les raisons avancées pour expliquer cet 
acte injustifiable ». Selon plusieurs observateurs de la société allemande, l’affaire risque de servir 
l’extrême droite et de mettre en difficulté la chancelière allemande. 

 

Trois femmes kurdes exécutées en Turquie 

Le 7 janvier, La Marche mondiale des femmes annonce que « trois femmes kurdes, engagées 
politiquement ont été délibérément exécutées à Silopi au Kurdistan de Turquie ». Il s’agit de Sêvê 
DEMIR, membre de l'Assemblée DBP, Pakize NAYIR, co-présidente de l'Assemblée du peuple du district 
de Silopi, ainsi que Fatma UYAR, militante du KJA. « Sêvê DEMIR nous avait reçues le 6 mars », écrit 
l’association, « au démarrage de la Caravane européenne féministe de la MMF à Nusaybin. Elle était 
l'une des organisatrices du lancement de la Caravane européenne féministe au Kurdistan de Turquie.  
Elle avait 41 ans, avait survécu à 15 ans de prison, 68 jours de grève de la faim. Elle était militante du 
mouvement politique kurde. Notre douleur est grande, c'est une des nôtres qui a été assassinée ». 
Signalons qu’une manifestation « pour la justice et la vérité » était organisée le 9 janvier à Paris par le 
Conseil démocratique Kurde en France, soutenu par plusieurs associations féministes, pour ne pas 
oublier Sakine CANSIZ, Fidan DOGAN et Leyla SOYLEMEZ, les femmes kurdes, assassinées en 2013 en 
plein Paris (synthèses des 28 janvier, 12 février 2013 et 7 janvier 2014). 

https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-hollande-accordez-la-gr%C3%A2ce-pr%C3%A9sidentielle-%C3%A0-jacqueline-sauvagehttps:/www.change.org/p/fran%C3%A7ois-hollande-accordez-la-gr%C3%A2ce-pr%C3%A9sidentielle-%C3%A0-jacqueline-sauvage
https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-hollande-accordez-la-gr%C3%A2ce-pr%C3%A9sidentielle-%C3%A0-jacqueline-sauvagehttps:/www.change.org/p/fran%C3%A7ois-hollande-accordez-la-gr%C3%A2ce-pr%C3%A9sidentielle-%C3%A0-jacqueline-sauvage
https://www.youtube.com/watch?v=dCJoSiZNubg
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Lutte contre les mutilations génitales féminines et l’excision 

Il y a très longtemps que nous n’avons pas évoqué dans ces pages la lutte 
contre les mutilations génitales féminines (MGF) et l’excision. Dans leur 
dernier rapport, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) constatent « l’évolution 
significative des attitudes et des comportements à l’égard des mutilations 
génitales féminines/de l’excision (MGF/E) et ce, à de nombreux niveaux ». 
Selon l’Organisation des Nations Unies, « aux niveaux international et 
intergouvernemental, on s’accorde désormais à reconnaître que les MGF/E 
représentent une violation extrême des droits fondamentaux des femmes et 
des enfants, menacent la santé sexuelle et reproductive et constituent une forme de violence sexiste 
qui doit impérativement prendre fin ». Les deux organismes se disent « plus que jamais certains que 
ces pratiques seront complètement abandonnées en l’espace d’une génération ». Sans en rendre 
compte systématiquement, nous le constatons semaine après semaine à la lecture des dépêches 
d’actualité venant d’Afrique : régulièrement des communautés déclarent publiquement avoir 
abandonné l’excision des filles. Le rapport de l’ONU se félicite de la mobilisation et le courage des 
jeunes pour relever le défi, salue le travail des militants sur les réseaux sociaux dans certains pays, et 
se réjouit de l’initiative portée par de jeunes hommes qui parlent au nom de leurs sœurs et de leur 
future épouse. Signalons ici que, le 28 décembre, le Parlement gambien a adopté une nouvelle loi 
réprimant pénalement l’excision, passible de peines de prison pouvant aller jusqu’à trois ans. 

Télécharger le rapport FNUAP-UNICEF 

 

« Lutte contre les violences » en bref 

LITTERATURE - Plusieurs ouvrages à signaler : « Il m’a volé ma vie » de 
Morgane SELIMAN (Xo éd.), un témoignage d’une femme battue pendant 
quatre ans par son conjoint, et « La violence féminine » de Liliane DALIGAND, 
psychiatre et experte judiciaire, (Albin Michel), sur les femmes violentes (deux 
ouvrages signalés par Le Soir). Syllepse publie de son côté un ouvrage de 
Claudine LEGARDINIER : « Prostitution : la guerre contre les femmes ». Selon la 
maison d’édition, « loin des facilités, des raccourcis, des stéréotypes, Claudine 
LEGARDINIER invite à une réflexion renouvelée ouvrant sur un autre horizon, sur 
un programme d’avenir, un nécessaire tournant de civilisation : l’abolition ». 

CHINE - En Chine, le comité permanent de l'Assemblée nationale populaire a adopté fin décembre sa 
première loi contre les violences conjugales. Celle-ci définit plus clairement les maltraitances 
familiales et simplifie les démarches pour obtenir l'intervention des autorités. La violence conjugale 
en Chine touche près d'un quart des femmes selon l'agence Chine nouvelle (AFP). 

ESCLAVAGE SEXUEL - La Croix et Libération du 29 décembre annoncent qu’un accord « historique » a 
été signé entre le Japon et la Corée du Sud pour indemniser celles que l’on a appelé les « femmes de 
réconfort » (synthèses des 27 mai, 10 juin 2013, et 23 décembre 2014). Le Japon fait son « mea 
culpa » et accepte enfin d’indemniser les principales intéressées. Lors de la deuxième guerre 
mondiale, ce réseau de prostitution forcé a concerné environ 200 000 Coréennes. 

PROXENETISME -Nos journaux ont tous consacré des nécrologies au décès (le 19 décembre) de la 
proxénète la plus célèbre de France, « Madame Claude », insistant généralement sur le 
côté glamour, sulfureux et romanesque que s’était donné le personnage. Le Parisien 
lui consacre même une partie de sa une sous le titre « Mort d’une mondaine » ! Seul 
Libération (22 décembre), remet les pendules à l’heure dans un éditorial « à contre-
courant des souvenirs extasiés et des blagounettes émoustillées » titré « Madame 
Claude ? Dodo la saumure avec un brushing » à lire sur le site de « Libé ». 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_UNICEF_FGM_14_Report_FR_PDA_WEB.pdf
http://www.liberation.fr/chroniques/2015/12/22/madame-claude-dodo-la-saumure-avec-un-brushing_1422436
http://www.liberation.fr/chroniques/2015/12/22/madame-claude-dodo-la-saumure-avec-un-brushing_1422436
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_UNICEF_FGM_14_Report_FR_PDA_WEB.pdf
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_62_iprod_644-prostitution-une-guerre-contre-les-femmes.html
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Culture, communication 

« En voiture Simone ! » 

« Une archive féministe, où je veux, quand je veux ! », le Centre audiovisuel 
Simone de Beauvoir, centre d’archives vidéo et films autour des droits et 
des luttes des femmes, de l’histoire du féminisme depuis les années 1970 et 
des mouvements de revendications à travers le monde, lance un appel au 
financement participatif qui se termine le samedi 16 janvier. Aujourd’hui, le 
fonds du Centre est constitué de plus de 1200 films rares et inédits. 
« Présentées en ligne sur une plateforme, ces images nourriront nos luttes et nos créations de 
demain », souligne le centre dans la présentation du projet intitulé « En voiture Simone ! ». 

Pour soutenir le projet du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir 

 

Les femmes représentent 46 % des adeptes du jeu vidéo 

Le Monde « Cultures & idées » du 27 décembre titrait « Jeux vidéo : 
le sexisme résiste » (voir synthèses des 28 septembre 2010, 27 juillet 
2012, 22 avril, 10 juin 2013, 20 mars 2015). Le quotidien souligne 
que « dans les titres parus en cette fin d’année figurent quelques 
héroïnes dignes de ce nom » (« La sortie de Rise of the Tomb Raider 
(Square Enix), deuxième volet depuis la refonte de la célèbre série 
en 2013, dans lequel l’archéologue Lara Croft semble avoir définitivement troqué son minishort 
moulant et ses seins en obus contre une parka d’aventurière ; et celle de FIFA 16 (Electronic Arts), jeu 
de football de référence qui permet pour la première fois de faire jouer une douzaine d’équipes 
nationales féminines »). « Mais elles restent cependant très minoritaires dans un univers où abondent 
les clichés misogynes », ajoute le journal. Alors, « un vent d’égalitarisme soufflerait-il dans l’univers 
très viril du jeu vidéo ? Ce serait trop dire. Mais la brise qui se lève est suffisamment forte pour 
susciter la colère des anti-féministes » (synthèses des 19 septembre et 24 octobre 2014). Le quotidien 
donne la parole à Fanny LIGNON, qui a dirigé le récent ouvrage « Genre et jeux vidéo » (Presses 

universitaires du Midi), qui estime que « ces débats montrent qu’il 
est urgent d’interroger le secteur sous l’angle du genre ». Sous le titre 
« Les filles aux manettes », Le Monde rappelle que « les femmes 
représentent 46 % des adeptes du jeu vidéo » et souligne que 
« l’industrie, dominée par les hommes, peine à le prendre en 
compte » (illustrations : Bayonetta et Lara Croft). 

 

« A peine j’ouvre les yeux » de Leyla BOUZID 

« Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution, Farah 18 ans passe 
son bac et sa famille l’imagine déjà médecin… mais elle ne voit pas les 
choses de la même manière. Elle chante au sein d¹un groupe de rock 
engagé. Elle vibre, s’enivre, découvre l’amour et sa ville de nuit contre la 
volonté d’Hayet, sa mère, qui connaît la Tunisie et ses interdits ». Le film 
de Leyla BOUZID a bénéficié d’une excellente critique le jour de sa sortie, 
le 23 décembre. La Croix y voit une « chronique électrique d’un groupe de 
rock avant la révolution tunisienne, illuminé par la figure de Farah, sa 
chanteuse, qui incarne espoirs et rébellion de la jeunesse dans un pays 
étouffé ». « C’est la pépite de cette fin d’année (…), une merveille », pour 
Le Parisien, un « portrait vibrant de la jeunesse tunisienne » (« Regarde 
les femmes se lever », Le Figaro), la « toile d’attente tunisienne » 
(Libération), le « portrait d’une femme en vibrations », pour L’Humanité. 

http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/en-voiture-simone--2
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/en-voiture-simone--2
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Tempête sur Angoulême ? 

On se souvient qu’en 2013, La Barbe avait félicité les organisateurs du 
Festival international de la bande dessinée « pour leur virile régularité » 
(synthèse du 4 février 2013). Force est de constater que ceux-ci doivent 
être sourds. La sélection pour le Grand Prix d’Angoulême, dont la 
43e édition se tient du 28 au 31 janvier, a mis le feu aux poudres : sur 
trente nominés 100 % d’hommes pour un prix distinguant l’ensemble 
d’une carrière. Aucune femme. La polémique qui a suivi l’annonce des 
nominations a fait assez de bruit pour que la direction du festival opère un 
rétropédalage. Mais l’analyse du déroulement de l’affaire n’est évidemment pas satisfaisant. Dans un 
premier temps le Collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme (synthèse du 11 
septembre 2015) appelle au boycott, silence radio. Il aura fallu que les hommes s’en mêlent pour que 
les médias relaient et qu’Angoulême réagisse ! Une dizaine auteurs ont en effet décidé de se retirer à 
la suite de Riad SATTOUF (l’Arabe du futur) et de Joann SFAR (le Chat du rabbin) qui déclare : « Aucun 
auteur ne peut souhaiter figurer sur une liste entièrement masculine. Cela enverrait un message 
désastreux à une profession qui de toute part se féminise ». Invitée de France Info le 6 janvier, la 
ministre de la Culture, Fleur Pellerin, s’est dite « perturbée » par l’absence de femme dans la 
sélection : « Le compte n’y est pas tout à fait ». Et le 7 janvier, la presse reprend alors l’information : 
« Le compte n'y est pas pour les femmes » et « Le festival d'Angoulême jugé très mâle » (Le Parisien), 
« Le milieu de la BD est juste naïf » (20 Minutes), « Le festival d'Angoulême porte la barbe » 
(L'Humanité), « Défections au Festival d'Angoulême » (Le Monde), « Lobby féministe à Angoulême » 
(Le Soir), enfin sous le titre « Festival d'Angoulême : la parité malgré eux », Libération consacre deux 
pages aux portraits de 15 dessinatrices « méritant de prétendre au Grand prix ». 

Les organisateurs du festival réagissent alors dans la plus grande confusion et aggravent leur cas : 
« Le Festival aime les femmes, mais on ne peut pas refaire l’histoire de la bande dessinée », rétorque 
par exemple Franck BONDOUX, directeur délégué général du festival, dans une interview au site de 
Télérama. Le 7 janvier, la Marche mondiale des femmes, le Collectif national des droits des 
Femmes, Les EffrontÉ.e.s et Osez le Féminisme ! diffusent un communiqué titré « Un jury machiste 
pour un prix macho ! » et appellent au boycott du « festival phallocrate ». Du côté des organisateurs 
c’est la panique, et on annonce finalement que désormais il n'y aurait plus de listes proposées aux 
auteur.e.s, qui seront libres de voter pour le confrère ou la consœur de leur choix… Le 8 janvier, la 
presse commente toujours la polémique : « BD : où sont les femmes ? » (Sud Ouest), « Angoulême 
perd la bulle » (Le Figaro), « Angoulême : de la short list à la no list » (Libération), « BD : Angoulême 
renonce à sa liste » (Le Parisien), « Le FIBD renonce à publier une liste de nominés » (Le Monde). En 
Belgique, Le Soir du 8 janvier consacre deux pages aux « femmes (qui) secouent Angoulême » et 
propose les noms de cinq femmes qui mériteraient d’être primées. Le site du Monde enfin, met en 
ligne un « mea culpa » de Franck BONDOUX, qui évoque… « une erreur symbolique »… Mais pour Julie 
MAROH (synthèse du 11 septembre 2015), « ses réponses sont très décevantes voire choquantes ». 
L’auteure signe une tribune sur Slate titrée « Tout est rentré dans l’ordre, les mecs ont le contrôle à 
Angoulême » dans laquelle elle dénonce en particulier le conditionnement social des médias. 

En marge de l’affaire, signalons que le prix Artémisia 2016, qui s'attache à visibiliser les femmes 
artistes dont font partie, évidemment, toutes celles exclues d’Angoulême, sera annoncée à la presse 
le 9 janvier, jour de l'anniversaire de Simone DE BEAUVOIR. Hasard du calendrier, on apprend 

également que la Maison de l'illustration de Londres prépare une 
exposition consacrée à l'histoire de la BD féminine pour combattre « le 
cliché voulant que les femmes jouent un rôle limité dans le monde de la BD » 
(« 100 Women Making Comics » du 5 février au 15 mai). Enfin, Emmanuel 
GUIBERT, (Le Photographe, La Guerre d’Alan) signe dans Le Monde du 8 
janvier un article titré « La plus belle bande dessinée de tous les temps est 
l’œuvre d’une femme » pour présenter « Vie? Ou théâtre ? », les gouaches 
de Charlotte SALOMON aux éditions Le Tripode (ci-contre). 

http://bdegalite.org/category/blog/
http://www.slate.fr/story/112471/julie-maroh-angouleme-ordre-mecs-controle
http://www.slate.fr/story/112471/julie-maroh-angouleme-ordre-mecs-controle
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/01/08/la-plus-belle-bande-dessinee-de-tous-les-temps-est-l-uvre-d-une-femme_4843644_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/01/08/la-plus-belle-bande-dessinee-de-tous-les-temps-est-l-uvre-d-une-femme_4843644_3232.html
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« Culture, communication » en bref 

PUBLICATION - Le numéro 2 de la revue Genre en séries : cinéma, télévision, médias est en ligne : Il 
est consacré aux approches genrées des séries américaines. Revue scientifique en ligne, Genre en 
séries : cinéma, télévision, médias ambitionne d’être une revue universitaire en ligne pratiquant les 
critères scientifiques pour explorer la manière dont le genre traverse les cultures médiatiques. 
Retrouver le site et les deux premiers numéros de la revue. 

CINEMA - Sous le titre de « Deniz Gamze ERGÜVEN, au galop », Le Figaro du 5 
janvier dresse le portrait (« impertinence » et « liberté ») de la réalisatrice de 
« Mustang », un film qui « raconte la rébellion de cinq sœurs orphelines dans un 
village reculé turc de la mer Noire. Mariage forcé, machisme, inceste, poids de la 
tradition… » (synthèse du 30 juin 2015), nominé aux Golden Globes et 
représentant la France aux Oscars, le 28 février 2016. 

THEATRE - Pour sa cinquième édition, « le Paris des Femmes », un festival d’auteure 
de théâtre, se déroule du vendredi 8 au dimanche 10 janvier au Théâtre des 
Mathurins à Paris, et regroupe dix pièces courtes sur le thème « Crimes et 
Châtiments ». Le Magazine du Parisien du 8 janvier annonce l’évènement et 
s’attend à « un délice de poésie »… 

ACADEMIE - Le Figaro du 21 décembre publie un reportage sur la réception de la romancière Amélie 
NOTHOMB à l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique où elle a prononcé l'éloge 
de son prédécesseur, le grand sinologue Simon LEYS. « Un événement au pays d'Hergé et de 
Simenon », commente le quotidien. 

EXPOSITION - Du 13 janvier au 6 mars, la Galerie Saatchi à Londres propose une exposition d'art 
contemporain entièrement consacrée aux artistes femmes. 

 

Nous vous adressons nos meilleurs vœux 
pour une année 2016 toujours plus féministe et égalitariste ! 
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