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Action institutionnelle 

Adoption définitive de la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel 

Dans un communiqué du 6 avril, Laurence ROSSIGNOL, 
ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des 
femmes, qui était en séance, a salué l’adoption définitive 
de la loi visant à renforcer la lutte contre le système 
prostitutionnel et à accompagner les personnes 
prostituées. Au terme d’un parcours parlementaire de 
plus de deux ans, cette loi affirme la position 
abolitionniste de la France. Les débats du 6 avril sont en 
ligne sur le site de l’Assemblée nationale. « Il s’agit d’une 
avancée historique pour les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est un 
texte révolutionnaire. C’est à la fois une loi de société et une loi pragmatique », a déclaré la ministre. 
L’achat d’actes sexuels, désormais interdit, est reconnu comme une exploitation du corps et une 
violence faite aux femmes. Cette loi porte une véritable évolution des représentations dans notre 
société et fournit également les moyens concrets de cette transformation sur le terrain, avec, par 
exemple, la création d’un parcours de sortie de la prostitution et d’un fonds dédié. Les personnes 

prostituées sont reconnues comme des victimes et non plus comme des 
délinquantes grâce à l’abrogation du délit de racolage. Les clients sont 
désormais passibles d’une contravention de 1 500 euros. La lutte contre les 
réseaux et le proxénétisme est renforcée. Laurence ROSSIGNOL était invitée le 
7 avril sur France Inter pour répondre aux questions d’actualité. La ministre 
qui répondait aussi en direct aux auditeurs, en a profité pour expliquer 
concrètement ce que la loi visant à renforcer la lutte contre le système 
prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées allait changer. Une 
infographie intitulée « Les 6 points clefs de la Loi pour renforcer la lutte 
contre le système prostitutionnel » a été mise en ligne sur notre site. 

 

Garantie contre les impayés de pensions alimentaires 

A partir du 1er avril 2016, la garantie contre les impayés de pensions alimentaires (GIPA) est 
généralisée à l’ensemble des départements. La GIPA a été expérimentée dans 20 départements 
depuis le 1er octobre 2014. Ses résultats sont positifs : la GIPA apporte une aide concrète aux parents 
isolés en situation de précarité et à leurs enfants. Prévue par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes, cette garantie s’inscrit dans un ensemble d’actions à 
destination des familles monoparentales, visant une prise en compte globale de leurs besoins. 

Retrouver l’information et le dossier sur notre site 

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/adoption-definitive-par-lassemblee-nationale-de-la-loi-visant-a-renforcer-la-lutte-contre-le-systeme-prostitutionnel-et-accompagner-les-personnes-prostituees/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/adoption-definitive-par-lassemblee-nationale-de-la-loi-visant-a-renforcer-la-lutte-contre-le-systeme-prostitutionnel-et-accompagner-les-personnes-prostituees/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/adoption-definitive-par-lassemblee-nationale-de-la-loi-visant-a-renforcer-la-lutte-contre-le-systeme-prostitutionnel-et-accompagner-les-personnes-prostituees/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/adoption-definitive-par-lassemblee-nationale-de-la-loi-visant-a-renforcer-la-lutte-contre-le-systeme-prostitutionnel-et-accompagner-les-personnes-prostituees/
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.3836605_57050674aadf8.1ere-seance--questions-au-gouvernement--lutte-contre-le-systeme-prostitutionnel-lecture-definitiv-6-avril-2016
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.3836605_57050674aadf8.1ere-seance--questions-au-gouvernement--lutte-contre-le-systeme-prostitutionnel-lecture-definitiv-6-avril-2016
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/laurence-rossignol-ce-matin-sur-france-inter/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/les-6-points-clefs-de-la-loi-pour-renforcer-la-lutte-contre-le-systeme-prostitutionnel/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/les-6-points-clefs-de-la-loi-pour-renforcer-la-lutte-contre-le-systeme-prostitutionnel/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/garantie-contre-les-impayes-de-pensions-alimentaires/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/les-6-points-clefs-de-la-loi-pour-renforcer-la-lutte-contre-le-systeme-prostitutionnel/
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Laurence ROSSIGNOL à la Commission de la condition des femmes des Nations Unies 

Laurence ROSSIGNOL représentait la France du 14 au 16 mars à la 60e 
session de la Commission de la condition des femmes des Nations 
Unies (lire synthèse du 14 mars). Les objectifs de cette session 
étaient, notamment, d’examiner les progrès accomplis en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes, de pointer les difficultés, 
d’établir des normes mondiales et de définir des politiques visant à 
promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans 
le monde. A l’ouverture de la session, Laurence ROSSIGNOL a rappelé qu’en dépit des avancées 
féministes, les violations des droits fondamentaux des femmes sont encore largement répandues, en 
temps de paix, et tout particulièrement en temps de guerre. Elle a en particulier dénoncé le 
« féminicide », « la persécution de femmes parce qu’elles sont femmes », et également plaidé pour 
une « dépénalisation totale de l’avortement sur la planète ». 

Retrouver les discours de la ministre lors de la session 

 

Guide ministériel relatif aux maisons d’assistant.e.s maternel.le.s 

Depuis leur institution par la loi du 9 juin 2010, les maisons d’assistant.e.s 
maternel.le.s ont connu un développement soutenu, passant de 160 en 2010 à 
1 230 en 2014. Ce développement montre qu’elles répondent à un besoin et font 
aujourd’hui partie du paysage de l’offre d’accueil. Laurence ROSSIGNOL a souhaité 
que soit élaboré, dans un cadre partenarial associant l’ensemble des acteurs et 
actrices concernés, un guide à destination des services de protection maternelle 
et infantile (PMI) et des assistant.e.s maternel.le.s. 

Retrouver l’information et télécharger le guide sur notre site 

 

Dégommons les préjugés sexistes avec les dégommeuses 

Le 21 mars, dans le cadre de « Coup de sifflet contre le sexisme dans le sport », Patrick KANNER, 
ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, a rencontré le club de football Les Dégommeuses, 
au Stade Louis Lumière à Paris (synthèses des 6 février et 30 septembre 2015). Les Dégommeuses ne 
sont pas qu'une équipe de fooball. Ce sont aussi des militantes de la lutte contre le sexisme, les 
LGBT-phobies et toutes les discriminations, dans le sport et par le sport. L'équipe lutte contre les 
exclusions des femmes des pratiques sportives considérées comme naturellement masculines. 
Signalons également la tribune de Marie-Françoise POTEREAU, présidente de Fémix’Sports, mise en 
ligne sur la page de la campagne sur le site du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 

Retrouver la campagne « Coup de sifflet contre les préjugés sexistes » 

 

Célébration des 60 ans du Planning familial 

Dans le cadre des célébrations des 60 ans du Planning familial (« 60 
ans de luttes pour l'égalité des sexes et les droits des femmes, 60 
ans de défis et de conquêtes... et au moins autant à venir ! », 
Laurence ROSSIGNOL a assisté à deux évènements. Le 4 mars, le 
Planning a investi le Sénat pour célébrer les grandes conquêtes 
législatives liées aux droits des femmes, mais aussi rappeler les 
défis qu’il reste à relever dans notre combat pour une société plus 
juste. Le 7 mars, la ministre a assisté à un spectacle drôle et 

engagé, avec les sketches d’Anne ROUMANOFF, Isabelle ALONSO, Blanche GARDIN, Nadia ROZ, Isabelle 
VITARI, Antonia DE RENDINGER, Guy BEDOS et Christelle CHOLLET. 

Retrouver les albums photos sur le flickr du ministère 

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/category/a-la-une/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/guide-ministeriel-relatif-aux-maisons-dassistants-maternels-2/
http://sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/CoupdeSifflet/Coup-de-sifflet-contre-le-sexisme/
http://sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/CoupdeSifflet/Coup-de-sifflet-contre-le-sexisme/
http://www.planning-familial.org/actualites/60-ans-du-planning-ca-se-fete-0026152?prehome=off
http://www.planning-familial.org/actualites/60-ans-du-planning-ca-se-fete-0026152?prehome=off
http://www.planning-familial.org/actualites/60-ans-du-planning-ca-se-fete-0026152?prehome=off
https://www.flickr.com/photos/droitsdesfemmes/albums
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/guide-ministeriel-relatif-aux-maisons-dassistants-maternels-2/
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Lecture définitive de la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel 

Pour l’histoire, signalons les derniers travaux de la Commission spéciale pour l'examen 
de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel soumise à 
l'examen de l'Assemblée nationale, en lecture définitive (lire pages 1 et 13), et le 
rapport déposé le 29 mars 2016 par Maud OLIVIER (photo). 

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

 

Violences au sein des couples 

Valérie BOYER (photo), et plusieurs de ses collègues, ont déposé à l’Assemblée 
nationale une proposition de loi relative aux violences au sein des couples et aux 
incidences de ces dernières sur les enfants. Le texte prévoit en particulier 
d’instaurer « un nouveau cas d’irresponsabilité pénale pour la personne qui était 
atteinte, au moment des faits, en raison de la répétition de violences conjugales, 
d’un trouble psychique ou neuropsychique, ayant altéré son discernement ou entravé 
le contrôle de ses actes. Le recours à une expertise psychiatrique est ici obligatoire ». 

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

 

Traite des êtres humains, esclavage moderne : femmes et mineur-e-s, premières victimes 

La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du 
Sénat conclut cinq mois de travail en présentant un rapport d'information et ses recommandations 
intitulé sur les femmes et les mineur.e.s victimes de la traite des êtres humains. Ce rapport, assorti 
de 21 recommandations, souligne combien la politique publique de lutte contre la traite des êtres 
humains est récente et montre que, au terme du premier plan d'action national, des progrès restent 
à réaliser pour améliorer la gouvernance de cette politique, compléter le cadre juridique national, 
garantir les moyens budgétaires et humains de la lutte contre la traite, faire en sorte que la 
diplomatie et l'action internationale de la France contribuent encore davantage à la lutte contre ce 
fléau, et renforcer la formation des acteurs et des actrices ainsi que la sensibilisation du grand public. 

Retrouver le communiqué et le rapport d'information 

 

Nominations au cabinet de la ministre des familles de l'enfance et des droits des femmes 

Un arrêté du 11 février 2016 portant nomination au cabinet de la ministre des familles de l'enfance 
et des droits des femmes a été publié au Journal officiel du 18 mars. Sont nommés au cabinet de la 
ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes : Elizabeth LE HOT, directrice adjointe du 
cabinet ; Cécile GROSJEAN, conseillère petite enfance et parentalité ; Anne DEVREESE, conseillère 
protection de l'enfance ; Marie DERAIN, conseillère droits de l'enfant ; Céline THIEBAULT, conseillère 
égalité professionnelle ; Claire GUIRAUD, conseillère droits des femmes ; Thomas DUBOIS, conseiller 
diplomatique et droits des femmes ; et Frédérique LEPRINCE, conseillère familles. 

 

Présidence des commissions thématiques du Haut Conseil à l'égalité 

Un arrêté du 21 mars 2016, publié au Journal officiel du 23 mars, porte désignation à la présidence 
des commissions thématiques du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh). 
Françoise VOUILLOT est nommée présidente de la commission « Stéréotypes » ; Maxime FOREST, 
président de la commission « Enjeux internationaux » ; Réjane SENAC, présidente de la commission 
« Parité » ; Geneviève COURAUD, présidente de la commission « Santé » ; et Ernestine RONAI et 
Elisabeth MOIRON-BRAUD, présidentes de la commission « Violences ». 

Retrouver le trombinoscope des membres du HCEfh 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/systeme_prostitutionnel_renforcement_lutte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3605.asp
http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-448-notice.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032282785&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/hce/actualites-128/article/nomination-des-president-e-s-de
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Un séminaire interministériel sur le label « Egalité professionnelle » 

Le Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes (SDFE) de la 
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) organisait le 5 avril un séminaire interministériel 
destiné à promouvoir le label « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes » auprès des 
administrations publiques et opérateurs de l'Etat. Rappelant le message fort porté en Conseil des 
ministres du 6 mai 2015 sur l’exemplarité des employeurs publics en ce domaine, Stéphanie SEYDOUX, 
cheffe du SDFE, a précisé que le « label Egalité » est une démarche structurante dans le cadre de la 
politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Trois collectivités territoriales 
(l'ex Conseil régional de Picardie, le Conseil régional de Bretagne et le Conseil départemental des 
Côtes d'Armor) étaient conviées afin de faire part de leur retour d'expérience en tant qu'organismes 
publics labellisés. La présence de neuf ministères et d'opérateurs, leur participation active à ce 
séminaire et la richesse des échanges ont souligné leur vif intérêt et l'engagement à venir de leur 
administration ou établissement. 

 

Journées du réseau des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes 

Laurence ROSSIGNOL, ministre des Familles, de l’Enfance et 
des Droits des femmes, a ouvert les Journées nationales 
du réseau des droits des femmes et de l'égalité, 
organisées à Paris par la Direction générale de la cohésion 
sociale les 21 et 22 mars derniers. Ces journées réunissent 
tous les six mois les équipes territoriales aux droits des 
femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, 
pour faire le point sur les grands sujets d’actualités par le 
biais d’ateliers thématiques et d’interventions extérieures. 

 

 

Dans les territoires 

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : lancement d’un MOOC sur l’égalité professionnelle 

En Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, les services de l’État et le Fonds Social 
Européen soutiennent une initiative régionale initiée par Egalco suite à un 
appel à projets lancé en 2015 dans le cadre du programme opérationnel 
national du Fonds Social Européen Emploi et Inclusion 2014-2020. Il s’agit du 
lancement du premier MOOC français sur l’égalité professionnelle 
femmes/hommes : le numérique au service de l’égalité professionnelle (MOOC 
signifie « Massive Open Online Course » que l'on peut traduire par « cours en 
ligne ouvert à toutes et à tous ». Le MOOC Ega-Pro est un outil numérique 
ayant pour objectif de sensibiliser et d’accompagner celles et ceux qui participent à la mise en œuvre 
de l'égalité professionnelle dans les entreprises. Il s'adresse tout particulièrement aux dirigeant.e.-s, 
manageurs.euses, responsables RH, syndicalistes et représentant.e.s du personnel, membres des 
commissions égalité ainsi qu'à l'ensemble des salarié.e.s et des étudiant.e.s. Cet accompagnement 
innovant et gratuit a démarré le 21 mars pour une durée de six semaines. Des vidéos, des études de 
cas et des quizz seront proposés chaque semaine. Des forums de discussion permettront aux 
participant.e.s d’échanger. En Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, un fort décalage perdure entre 
le niveau de diplôme des femmes et leurs responsabilités professionnelles. En effet, 40,2% des 
femmes sont diplômées du supérieur (contre 32.8% des hommes) mais elles ne représentent que 
20% des cadres dirigeants. 

Pour en savoir plus sur l’initiative 

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-05-06/la-mise-en-uvre-des-mesures-du-comite-interministeriel-a-l-e
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-05-06/la-mise-en-uvre-des-mesures-du-comite-interministeriel-a-l-e
http://www.egalco.fr/mooc-ega-pro
http://www.egalco.fr/mooc-ega-pro
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Vienne : Remise du Prix Brindacier 

Décerné à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, ce 
prix récompense un album jeunesse paru dans l’année pour la qualité de sa 
contribution à la lutte contre les stéréotypes sexistes et la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce prix a été créé à l’initiative de 
Catherine COUTELLE, députée et présidente de la délégation aux droits des 
femmes et à l’égalité à l’Assemblée Nationale en collaboration avec la 
librairie Belle Aventure à Poitiers. Déjà remis en 2013 et 2014, ce prix fait 
référence à Fifi Brindacier, héroïne de littérature enfantine très émancipée. 
Un jury local de lecteurs avertis a choisi parmi six ouvrages dans lesquels les représentations du 
masculin et de féminin interrogent la place des femmes, l’émancipation des individus et l’égalité 
dans notre société. Le prix a été décerné le 7 mars, en présence de la préfète de la Vienne et de la 
déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité, à l’album « Le tatouage magique » 
de Didier LEVY et Mathieu ROUSSEL aux éditions Sarbacane, un conte initiatique au bout duquel une 
petite fille Naomi découvre la confiance dans ses propres ressources. 

 

Vendée : colloque sur l’égalité professionnelle et conférence « Femmes et histoire » 

À l’occasion du 8 mars, la déléguée départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité (DDDFE) a organisé un colloque sur l’égalité 
professionnelle « De l’égalité formelle à l’égalité réelle », en 
partenariat avec la DIRECCTE, le CIDFF et la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de la Vendée. Cette rencontre a été présidée par le 
préfet en présence de chef.fe.s d’entreprise, d’élu.e.s, 
d’associations et de services de l’État. Lors du colloque, le préfet a 
souligné l’importance de cette action collective pour rappeler les 

obligations légales en matière d’égalité professionnelle et pour faire avancer l’égalité entre les 
femmes et les hommes en ce domaine. Toujours à l’occasion de cette journée, la DDDFE a soutenu 
l’action « Femmes et militantes en Vendée ». Une conférence-exposition réalisée par le Centre de 
documentation sur l'histoire du mouvement ouvrier et du travail (CDHMOY) qui illustre l’histoire de 
sept femmes vendéennes engagées dans le combat social du XIXe au XXe siècle : femmes libre 
penseuses, pacifistes, féministes, syndicalistes, résistantes… 

 

Pas-de-Calais : « 62 voies-voix de Femmes » 

A l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes, la préfète du Pas-de-Calais a inauguré l'exposition 
« 62 voies-voix de Femmes » au Louvre Lens réalisée par 
l’association « Femmes en avant » de Liévin en partenariat 
étroit avec la déléguée départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité. 62 parcours individuels ou collectifs 
de femmes du Pas-de-Calais sont ainsi mis en lumière. Pour 
émouvoir et inspirer, notamment les jeunes générations, ce 
projet s’est doté d’une forte dimension artistique grâce au 
photographe Eric SOT. Il se compose au total de 64 
kakémonos. Les portraits sont photographiques et biographiques. Ils permettent aux visiteurs de 
découvrir les voies empruntées par ces femmes, dans le monde économique, associatif, culturel, 
sportif, médical… Dans son discours, la préfète a rappelé l'importance d'une mobilisation conjointe 
des élus et des collectivités pour toujours faire avancer les droits et libertés des femmes. C'est 
pourquoi « 62 Voies-voix de Femmes » a vocation à voyager dans le département afin de sensibiliser 
le plus grand nombre. Plusieurs territoires se sont déjà positionnés pour l’accueillir et développer des 
actions d'informations, de sensibilisation sur les richesses humaines du département. 
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Égalité, non discrimination, féminisme 

Pourquoi être encore féministe en 2016 ? 

Osez le féminisme ! (OLF) a été créée le 5 avril 2009 (synthèses des 24 juillet, 2 septembre et 16 
octobre 2009) dans le sillage du mouvement pour le maintien du budget des centres de planification 
familiale (synthèse des 5, 9, 30 janvier, 4, 6, 13, 23 février, 13 et 16 mars 2009). A l’occasion de ses 
sept ans, l’association a lancé le 5 avril, lors d’une soirée d’anniversaire, une campagne « Pourquoi 
être féministe », pour rappeler toutes les inégalités qui subsistent entre les femmes et les hommes. 
« 1 femme violée toutes les 7 minutes, 16% de femmes maires, 27% d’écart de salaire entre les 
femmes et les hommes, une femme qui meurt sous les coups de son conjoint tous les 2 jours et demi… 
Les raisons sont nombreuses de continuer à militer, et chacun.e a la sienne ». OLF valorisera 
également le chemin parcouru grâce aux actions et mobilisations militantes. 

Retrouver la page de la campagne sur le site d’OLF 

 

Débat sur la mode dite « islamique » ou « pudique » 

« Les marques se mettent à la mode islamique », Le Parisien du 29 mars 
consacrait deux pages au sujet. La mode dite « islamique », ou « pudique », 
consiste en la mise en vente et la promotion par de grandes marques et 
chaînes de vêtements de tenues telles que des voiles ou maillots de bain (le 
fameux burkini, synthèse du 11 septembre 2015) visant à masquer le plus 
possible le corps des femmes. Après avoir pris position sur ce sujet, le 30 
mars sur BFM, la ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des 
femmes, Laurence ROSSIGNOL, a reçu le soutien de plusieurs organismes. Le 
Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) indique 
que de réels enjeux pour les droits des femmes sont derrière la mode dite 
« islamique ». « Oser aborder ces sujets complexes ne mérite en aucune façon un procès d’intention, 
mais exige au contraire dialogue, réflexion, action. Il en va de notre responsabilité commune », 
souligne le Haut Conseil. « Merci Madame la Ministre pour votre colère à propos de la mode 
islamique ! », s’exclament de leur côté plusieurs associations comme la Ligue du droit international 
des femmes et la Coordination française pour le lobby européen des femmes, dans une lettre 
ouverte du 31 mars. Les associations signataires se réjouissent de la réaction forte et de l’indignation 
de Laurence ROSSIGNOL « face à la banalisation du port du voile islamique, qui veut se faire beau et 
élégant à travers des défilés de mode visant un immense et juteux marché mondial ». Le débat est 
lancé dans les journaux : à la une du Monde du 3 avril, Elisabeth BADINTER pense que les « femmes 
doivent appeler au boycott de ces enseignes », le quotidien retrace également « la polémique sur la 
mode islamique » et publie un entretien avec la philosophe (NB : l’entretien n’est pas en ligne). Le 5 
avril, La Croix se demande « Faut-il s’inquiéter de la mode islamique ? », et ouvre également le débat 
(« Un combat contre les valeurs véhiculées par la mode islamique » de Florence BERGEAUD-BLACKER, 
anthropologue, et « Cette mode pourrait désamorcer la symbolique religieuse du voile » de Danièle 

HERVIEU-LEGER, sociologue). Libération ne peut pas échapper au sujet et, le 6 avril, 
le quotidien publie deux contributions sous le titre « Un féminisme à géométrie 
variable ? » : « Le voile, pas plus aliénant que la minijupe » par Esther BENBASSA, 
sénatrice, et « Se mettre du côté de celles qui n’ont pas le choix » par la féministe 
Martine STORTI. On appréciera la réponse de Laurence ROSSIGNOL rétorquant à 
Esther BENBASSA qu’elle ne connaissait pas « de pays dans lesquels les femmes se 
faisaient lapider parce qu’elles refusaient de porter des mini-jupes ». Enfin, dans la 
Croix du 8 avril, Najwa Barakat intitule sa chronique « La mode islamique, 
quelques nuances ». Pour conclure le sujet, provisoirement on le sent, citons Die 
Zeit, dans Courrier international du 1er avril. Le journal explique que « vu 
d’Allemagne. Laurence ROSSIGNOL a tort de craindre le burkini ». 

http://osezlefeminisme.fr/et-vous-pourquoi-etes-vous-feministe/
http://osezlefeminisme.fr/et-vous-pourquoi-etes-vous-feministe/
http://osezlefeminisme.fr/et-vous-pourquoi-etes-vous-feministe/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_cp_mode_islamique__2019_03_31.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_cp_mode_islamique__2019_03_31.pdf
http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/DEBAT-Faut-inquieter-mode-islamique-2016-04-05-1200751185
http://www.liberation.fr/debats/2016/04/05/le-voile-pas-plus-alienant-que-la-minijupe-par-esther-benbassa_1444176
http://www.liberation.fr/debats/2016/04/05/se-mettre-du-cote-de-celles-qui-n-ont-pas-le-choix_1444178
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Pas de voile pour les vols Paris-Téhéran d’Air France  

Autre polémique relayée par nos journaux : après l'annonce de la 
réouverture d'une liaison aérienne entre Paris et Téhéran, le personnel 
navigant féminin d'Air France s'est insurgé et a rendu publique une 
directive qui aurait dû les contraindre à porter le voile islamique à leur 
arrivée en Iran. « Ce foulard que Christian Lacroix a dessiné, les 
salariées d'Air France refusent de le porter sur la tête », a notamment 
déclaré une déléguée CGT le 4 avril sur la chaîne I24 (photo). Face à la 
polémique naissante, la direction a fait marche-arrière. Laurence 
ROSSIGNOL avait été saisie de l’affaire et s’est entretenue à plusieurs reprises avec les représentants 
de l’entreprise et du personnel à ce sujet. Une solution a pu être élaborée avec la direction d’Air 
France, autour de la mise en place un système de « volontariat » sur cette destination. Ce système 
préserve les intérêts économiques de l’entreprise et la conformité aux lois du pays de destination 
tout en respectant la liberté de conscience du personnel naviguant. Dans un communiqué du 4 avril, 
la ministre se déclare satisfaite de la solution trouvée entre la direction d’Air France, les syndicats et 
le personnel navigant commercial concernant les dispositions relatives aux vols Paris-Téhéran. 

 

« Point zéro: propagation de la révolution » 

Les Editions iXe publient « Point zéro: propagation de la révolution. Salaire 
ménager, reproduction sociale, combat féministe » rassemblant des textes de 
Silvia FEDERICI (universitaire et féministe italienne) écrits entre 1974 et 2012. 
« Mon engagement dans le mouvement des femmes m’a amenée à prendre 
conscience que la reproduction sociale des êtres humains est au fondement de 
tout système économique et politique, et que si le monde continue de tourner 
c’est grâce à l’immense quantité de tâches ménagères, payées et non payées, 
effectuées par les femmes », explique l’auteure. Le point zéro à partir duquel 
la révolution se propage est celui où de nouveaux rapports sociaux 

s’imaginent et se créent, déclenchant une onde qui gagne de proche en proche et renverse les 
structures de la domination. Ce point zéro, soutient Silvia FEDERICI, est localisé dans la sphère privée, 
site de la reproduction sociale - celle de la main-d’œuvre et de sa force de travail. 

 

Femen : « Notre acte est politique, ce n’est pas de l’exhibition sexuelle » 

Pour la première fois des Femen poursuivies pour exhibition 
sexuelle ont été relaxées (synthèses des 26 février et 14 mars). Les 
trois Femen qui avaient accueilli seins nus Dominique STRAUSS-KAHN 
en février 2015, lors de son arrivée au palais de justice de Lille où il 
comparaissait pour proxénétisme, ont été relaxées le 23 mars. 
« C’est la première décision de relaxe sur des poursuites de Femen 
du chef d’exhibition sexuelle », a affirmé leur avocate, Me Valentine 
REBERIOUX, qui s’est félicitée que le tribunal n’ait pas « condamné 
des militantes politiques pour des actions politiques du chef 
d’exhibition sexuelle ». « Il ne faut pas confondre agression sexuelle et manifestation politique. 
Ce sont des actions politiques qui ont pour mode d’expression d’être torse nu et ça s’arrête là », 
explique-t-elle. Reste le débat de fond : un homme peut montrer son torse, mais pas une femme. 
L'avocate d'une autre Femen en attente de jugement a déposé une question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) en dénonçant une rupture du principe d'égalité. « Justice : les Femen 
peuvent-elles militer seins nus ? », se demande Le Parisien du 22 mars qui annonce que « contestant 
en appel sa condamnation, Iana ZHDANOVA (photo) espère soulever dans une QPC la discrimination 
dont sont victimes les femmes par rapport aux hommes ». Le 5 juin 2014, Iana ZHDANOVA s’était 
attaquée torse nu et un pieu à la main à la statue de cire de Vladimir POUTINE au musée Grévin. 
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« Conversations avec Françoise Héritier » 

Le nouveau film de Patric JEAN, réalisateur de « La Domination 
Masculine », « Conversations avec Françoise Héritier » va sortir le 
25 avril  (Black Moon, avec la Mission pour la place des femmes au 
CNRS, Causette et le Laboratoire de l’égalité). « Durant ces 
entretiens filmés, Françoise Héritier retrace de manière simple, 
éblouissante et imagée, toute sa réflexion sur la pensée de la 
différence fondée sur l’opposition des sexes », indique le résumé de 
la maison de production. « En tant qu’anthropologue mais aussi à partir d'anecdotes de sa propre vie, 
elle raconte 200 000 ans de cette hiérarchie « patriarcale » aujourd’hui remise en question. Une 
réflexion sur les questions telles la domination masculine, l’alliance, la parenté, la filiation, le rapport 
de sexe et de genre, qui a bouleversé la pensée contemporaine ». Ces entretiens se déclinent en 
quatre chapitres : « La Valence différentielle des sexes » (52 mn), « Les Origines » (50 mn), « Sang, 
sperme, lait, hiérarchie » (96 mn) » « Filiation, terminologie, alliance » (58 mn). 

 

Centre Hubertine Auclert : communiqués et pétition 

Le Centre Hubertine Auclert (CHA), centre francilien de ressources pour 
l'égalité femmes-hommes, organisme associé du Conseil régional d'Ile-
de-France, traverse une nouvelle fois des turbulences (synthèse du 7 
septembre 2012). Le 22 mars, les élu.e.s écologistes du Conseil régional 
d'Ile de France dénoncent dans un communiqué « la baisse annoncée de 
30 % » du budget du CHA et appellent à signer une pétition initiée par le 

groupe Front de gauche du Conseil régional. Enfin le 4 avril, en réponse à un article du Figaro 
concernant les subventions allouées le CHA a diffusé un communiqué de presse pour démontrer « la 
bonne gestion de la structure réalisée en toute transparence et soumise aux différentes obligations 
légales ». Plusieurs associations féministes se mobilisent également pour la défense du CHA. 

 

« Egalité, non discrimination, féminisme » en bref 

FIERTÉ - Cineffable, FièrEs, et FukTheName organisaient une soirée de lancement du 
LesboTruck 2016, le seul char lesbien de la Marche des fiertés LGBT 2016 de Paris le 
samedi 25 juin, « parce qu’être visibles nous rend plus fortes ». Le LesboTruck sera 
« un char d’assaut (et d’assos !) pour affirmer la visibilité lesbienne lors de la Marche 
des Fiertés, mais aussi un tremplin pour réclamer la PMA pour toutes les femmes et 
la réforme de la filiation (…) ». Une cagnotte est ouverte en ligne. 

LIVRES - A l’occasion de la sortie de son dernier livre, « La Sexuation du monde » (Sciences-Po les 
Presses), Libération (26 mars) publie un grand entretien avec Geneviève FRAISSE sous le titre  
« Maintenir les sexes à la frontière du politique et de l’histoire est une erreur ». De son côté, sous le 
titre « Liberté, nom féminin ? », Le Monde revient sur « Sortir du manichéisme », le nouvel essai de 
Martine STORTI (deux ouvrages signalés dans la synthèse du 14 mars). 

INTERSEXUATION - « Peut-on exister, être reconnu, admis, lorsque l’on n’est ni homme ni 
femme ? », se demande Libération du 24 mars qui annonce que la cour d’appel d’Orléans, saisie par 
le parquet général, a rendu lundi un arrêt refusant au/à la sexagénaire d’être déclaré.e de « sexe 
neutre ». Le 20 août dernier, un « intersexué » avait obtenu par un jugement du tribunal de Tours le 
droit d’être déclaré de « sexe neutre » à l’Etat civil (synthèse du 31 octobre 2015). 

BEAUTÉ - « Si les codes de la beauté changent à travers les âges et les cultures, ils imposent une 
norme sociale contraignante, qui touche inégalement les hommes et les femmes ». La Croix du 5 avril 
consacre son cahier Sciences & éthique à « La beauté, un souci universel ». 

http://www.filmsdocumentaires.com/films/4334-conversations-avec-francoise-heritier
http://elus-idf.eelv.fr/centre-hubertine-auclert-le-centre-egalite-femmes-hommes-doit-etre-sauve/
https://www.change.org/p/groupe-front-de-gauche-conseil-r%C3%A9gional-idf-sauvons-le-centre-hubertine-auclert-l-observatoire-des-violences-faites-aux-femmes-idf
http://1yqb2.r.ca.d.sendibm2.com/1i0pafrx6x8bf.html
https://www.lepotcommun.fr/pot/ha4kimf8
http://www.liberation.fr/debats/2016/03/25/genevieve-fraisse-maintenir-les-sexes-a-la-frontiere-du-politique-et-de-l-histoire-est-une-erreur_1442085
http://www.liberation.fr/france/2016/03/23/le-premier-sexe-neutre-francais-redevient-masculin_1441493
http://www.liberation.fr/france/2016/03/23/le-premier-sexe-neutre-francais-redevient-masculin_1441493
http://www.la-croix.com/Sciences/Sciences-et-ethique/La-beaute-souci-universel-2016-04-05-1200751172
https://www.lepotcommun.fr/pot/ha4kimf8
http://www.filmsdocumentaires.com/films/4334-conversations-avec-francoise-heritier
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PUSSY RIOT - « On l’a connue en performeuse punk anti-Poutine. Deux ans après sa 
libération, Nadia TOLOKONNIKOVA publie un livre manifeste, entre dérision et 
rébellion ». Sous le titre « Je ne suis plus la Pussy Riot d’avant ! », Elle du 31 mars 
publie un entretien avec l’auteure de « Désirs de révolution » (Flammarion), « le 
récit de leurs combats contre la domination masculine et le caractère réactionnaire 
de l'Etat sous Poutine est l'occasion d'un portrait sans concession de la société 
russe contemporaine », selon la maison d’édition. 

HISTOIRE - Sous le titre « Aux sources d’un féminisme oublié », L’Humanité du 
24 mars revient sur « Les féministes de la première vague », un ouvrage sous la 
direction de Christine BARD, qui éclaire le rôle des premières militantes de l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans « un cycle de mobilisation centré sur 
l’acquisition de droits et s’appuyant sur des associations telles que le Conseil 
national des femmes françaises, l’Union française pour le suffrage des femmes, la 
Ligue française du droit des femmes ». 

CRITIQUE - Sous le titre « Il faut dire adieu à Simone de Beauvoir », l’ineffable Éric ZEMMOUR critique 
« Adieu mademoiselle, la défaite des femmes » d’Eugénie BASTIE (Le Figaro du 7 avril). Pour le 
polémiste, l’auteure est une « jeune femme (qui) a donc choisi d'inscrire son nom sur la liste - déjà 
longue - des féministes critiques », et l’ouvrage « est un brûlot antiféministe qui se place sous la 
tutelle protectrice de la compagne de Jean-Paul Sartre. Audacieux, mais non dénué de 
contradiction ». 

GENRE - Nous avions évoqué dans ces pages le controversée Farida BELGHOUL (synthèses des 31 
janvier, 9 juillet et 3 octobre 2014). Sous le titre de « Les dérives de la croisade « antigenre » à la 
barre », Le Monde indique que l’ancienne figure de la Marche des beurs partie en croisade, à l’aube 
de l’année 2014, contre l’enseignement d’une supposée « théorie du genre », en appelant des 
familles musulmanes à participer à des « Journées de retrait de l’école », était jugé le 24 mars dans 
un procès en diffamation. 

LIBÉ - Chaque mois, Libération fait le point sur les histoires qui ont fait l’actualité des femmes, de 
leur santé, leurs libertés et leurs droits (synthèse du 6 février). Le septième épisode (mars 2016) a été 
mis en ligne. Au menu : « immersion chez les talibans, Wiki des femmes scientifiques, sportives 
mobilisées... ». 

 

 

Égalité dans la vie professionnelle 
Groupes cotés: où sont les femmes ? 

« Le plafond de verre est devenu un sujet d’actualité », constate L’Opinion du 21 
mars. Le quotidien donne la parole à la sociologue Jacqueline LAUFER qui appelle 
à des politiques plus volontaristes pour permettre aux femmes d’accéder aux 
postes de pouvoir. « La féminisation des instances dirigeantes des groupes 
français se situe actuellement au même niveau qu’en 2010, souligne une étude 
inédite de Proxinvest », indique le journal. « L’évolution est particulièrement 
lente au sein du CAC40 ». Plusieurs journaux (Madame Figaro du 11 mars, Le 
Magazine du Monde du 19 mars...) dressent le portrait de Sophie BELLON (photo), qui a succédé à son 
père à la présidence du groupe Sodexo en janvier, et qui est devenue la première femme à présider 
une des entreprises les plus cotées de France le 21 mars, lorsque Sodexo a pris la place d'Alstom au 
CAC 40. « Femmes et CAC 40 : un éternel fantasme », titrent Les Echos du 21 mars annonçant 
également que « Sophie BELLON entre dans le gotha des affaires ».  

 

http://www.elle.fr/Societe/Interviews/Nadia-Tolokonnikova-Je-ne-suis-plus-la-Pussy-Riot-d-avant-3077092
http://www.liberation.fr/planete/2016/04/01/immersion-chez-les-talibans-wiki-des-femmes-scientifiques-sportives-mobilisees-mars-dans-la-vie-des-_1442874
http://www.liberation.fr/planete/2016/04/01/immersion-chez-les-talibans-wiki-des-femmes-scientifiques-sportives-mobilisees-mars-dans-la-vie-des-_1442874
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La plainte de Julien BAYOU au tribunal administratif 

Sous le titre « Inégalités homme-femme : contre la loi du silence », Libération 
revient sur l’action engagée au tribunal administratif par Julien BAYOU (photo), 
élu francilien d’Europe Ecologie-les Verts qui a un porté recours contre le 
ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, appuyé par des 
associations féministes, pour réclamer la publication des noms des entreprises 
qui ne jouent pas le jeu (synthèse du 20 mai 2015). Le dossier était étudié au 
TA le 7 avril. La loi impose aux employeurs de plus de 50 salariés d'engager 
des négociations sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 

les « mauvais élèves » sont mis en demeure et risquent une sanction si rien n’a changé six mois plus 
tard (amende de 1 % de leur masse salariale et interdiction de se présenter sur les marchés publics). 
« Très bien, sauf que ni ces mises en demeure ni ces sanctions ne sont rendues publiques», relève 
Julien BAYOU pour qui « les sociétés rétives à mettre en place des dispositifs égalitaires mériteraient 
bien un peu de (mauvaise) publicité », appelant à cette sanction supplémentaire 

 

Égalité professionnelle : un guide et un kit de communication  

Constituer un rapport de situation comparée (RSC), outil majeur pour la mise 
en place d’une politique en faveur de l’égalité professionnelle, nécessite des 
« réflexes métiers » : c’est la raison pour laquelle le Centre Hubertine Auclert 
propose un quatrième guide à destination des collectivités territoriales 
intitulé « Réaliser un rapport de situation 
comparée ». Ce guide s’attache dans un premier 
temps à faire le point sur les chiffres et 
l’ampleur des inégalités professionnelles dans la 
fonction publique territoriale. Il décrypte 
ensuite le cadre légal dont les évolutions 

récentes contraignent les collectivités territoriales à s’emparer de la 
question. Enfin, il propose une méthodologie pour améliorer l’égalité 
professionnelle au sein de la collectivité. Le CHA a également créé un 
nouveau kit de cinq affiches sur le thème de l'égalité professionnelle, 
autour des figures de cinq femmes pionnières : « L’égalité 
professionnelle, ça se travaille ». Le kit est accompagné d’un livret 
explicatif qui reprend des éléments biographiques sur ces pionnières, 
leurs combats et l'actualité des luttes à mener. 

« Egalité dans la vie professionnelle » en bref 

STATISTIQUES - La Direction de l'animation de la recherche, des 
études et des statistiques (DARES) publie « Portraits statistiques 
des métiers 1982 – 2014 ». Cette publication dresse un portrait 
statistique des métiers selon de multiples dimensions, dont bien 
sûr « la part des femmes dans l’emploi ». 

PARUTION - Le numéro 35/2016 (avril) de Travail, genre et sociétés intitulé « Femmes dirigeantes » 
vient de paraître aux éditions La Découverte. « Les femmes dirigeantes sont par définition des 

femmes qui dans divers contextes professionnels et organisationnels ont dépassé le 
« plafond de verre ». Si ce phénomène a fait l’objet de nombreuses recherches qui 
ont ainsi éclairé les processus de féminisation des professions ou les caractéristiques 
du développement de carrière des femmes cadres dans les organisations, ces 
recherches ont souvent donné plus de place à l’analyse des obstacles rencontrés par 
ces femmes pour accéder à des positions de direction qu’aux rares femmes 
dirigeantes elles-mêmes ». A retrouver sur le site fraichement refondu. 

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/egalite-professionnelle-realiser-un-rapport-de-situation-comparee-guide-pratique
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/egalite-professionnelle-realiser-un-rapport-de-situation-comparee-guide-pratique
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/kit-d-affiches-l-egalite-professionnelle-ca-se-travaille
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/kit-d-affiches-l-egalite-professionnelle-ca-se-travaille
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/synthese-stat-synthese-eval/article/portraits-statistiques-des-metiers-1982-2014
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/synthese-stat-synthese-eval/article/portraits-statistiques-des-metiers-1982-2014
http://www.travail-genre-societes.com/
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/kit-d-affiches-l-egalite-professionnelle-ca-se-travaille
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/egalite-professionnelle-realiser-un-rapport-de-situation-comparee-guide-pratique
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/synthese-stat-synthese-eval/article/portraits-statistiques-des-metiers-1982-2014
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RECHERCHE - Sous le titre « Emmanuelle CHARPENTIER, chercheuse intensément », 
Les Echos du 21 mars dresse le portrait de cette chercheuse en biochimie et 
microbiologie à l'origine du CRISPR-Cas9, un outil simple, bon marché et… 
révolutionnaire de manipulation génétique. « D'ailleurs, le nom d'Emmanuelle 
CHARPENTIER a été, un temps, évoqué pour le prix Nobel de chimie », souligne le 
quotidien économique. 

MAISON - « Quand «le Figaro» renvoie les femmes à la maison », ironise Libération  du 24 mars 
accusant le quotidien d’établir « une curieuse corrélation entre le chômage élevé et le taux d'emploi 
féminin à temps plein, avec cette conclusion : « Les crèches nuisent au plein emploi ». 

ONU - La candidature d’Helen CLARK (synthèse du 4 août 2015) à la 
succession de Ban Ki-moon au poste de secrétaire général de l’ONU, a été 
officialisée par le gouvernement néo-zélandais. L’actuelle directrice du 
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) n’est pas la 
seule candidate : 4 hommes et 4 femmes postulent. Selon Libération du 6 
avril, « il s’agit sans nul doute de la candidature la plus solide ». 

 

 

Parité et vie politique 

Primaires étatsuniennes : la guerre des goujats 

« « Vous dites que l’avortement est un crime […], croyez-vous qu’il faut 
une punition ? » Sous le feu des questions de l’animateur ultraréac de 
MSNBC Chris MATTHEWS, Donald TRUMP a fini par suggérer, mercredi 
soir, de punir les femmes qui avortent avant de rétropédaler quelques 
heures plus tard, expliquant que finalement, ce seraient les médecins 
auteurs de l’IVG qui seraient poursuivis (option défendue par Ted Cruz, 
son principal rival) », raconte Libération du 1er avril. « Vous ne pouvez pas laisser quelqu’un avec un 
tel dédain des droits des femmes s’approcher de la Maison Blanche », a immédiatement tweeté 
Hillary CLINTON. « C’est la guerre des goujats ! », s’exclame par ailleurs Le Soir du 27 mars revenant 
sur la compétition entre Donald TRUMP et Ted CRUZ qui, selon le quotidien belge, « multiplient les 
coups bas dans la campagne des Républicains », et « s’en prennent de manière assez minable à leurs 
épouses respectives ». Une passe d’armes misogyne qui pourrait favoriser Hillary CLINTON (photo). 

 

« Parité et vie politique » en bref 

PRÉSIDENTIELLE 1 - Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET a également lancé sa campagne pour 
les primaires chez nos voisins européens. Le Soir (Bruxelles) et La Tribune de Genève 
publient le même article le 11 mars sous le titre, citation de l’ancienne ministre qui 
« défie Sarkozy à la primaire à droite » : « NKM: «On n’a jamais essayé une 
femme! » ». Les deux journaux signalent la publication de « Nous avons changé de 
monde » par Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET aux éditions Albin Michel. 

PRÉSIDENTIELLE 2 – Encore une femme candidate aux primaires à droite à 
signaler : Nadine MORANO s’est lancée le 30 mars en modifiant sa bannière 
Facebook par son affiche de campagne. Sous le titre « Nadine Morano, la droite 
extrême en guise de revanche », Le Monde revient sur le début de campagne de la 
« candidate autoproclamée pour la défense des racines chrétiennes », comme la 
qualifie Libération le même jour. 

http://www.liberation.fr/france/2016/03/24/quand-le-figaro-renvoie-les-femmes-a-la-maison_1441692
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Égalité dans la vie personnelle et sociale 

Menaces sur l’avortement : au tour de la Pologne 

En Pologne, des milliers personnes ont manifesté le 3 avril. En effet ce dimanche, les prêtres devaient 
lire durant la messe un communiqué de l’épiscopat qui appelle le gouvernement à légiférer pour 
l’interdiction totale de l’avortement dans le pays. « Après l'Espagne en 2014, le droit à l'avortement 
est une nouvelle fois menacé en Europe sous l'influence des lobbies catholiques, nous rappelant ainsi 
que les droits des femmes ne sont jamais acquis ». Le 8 avril, Osez le féminisme ! diffusait un 
communiqué titré « Face aux lobbies catholiques en Pologne : défendre le droit à l’avortement ». Une 
manifestation de solidarité était organisée en France le dimanche 10 avril par plusieurs associations. 

 

Les lesbiennes de l’invisibilité à l’émergence médiatique 

Le Monde du 20 mars fait la une de son nouveau cahier « L’Époque » sur 
« La tentation d’Adèle », une enquête sur… on ne sait pas exactement... 
Autres titres du sujet illustré par des filles en train de s’embrasser : 
« Lesbienne pour voir » (version papier) ou « Lesbiennes pour une nuit ou 
pour la vie » (version Internet). « Multiplication de films sur le sujet, 

coming out de personnalités en série… Les histoires d’amour entre femmes sortent de l’ombre. De 
quoi donner des idées et parfois déclencher un passage à l’acte », estime le quotidien. Signalons la 
petite chronologie « les dates-clefs de l’émergence médiatique ». Bon on peut toujours lire, ou relire, 
« Le bleu est une couleur chaude » de Julie MAROH (illustration). 

 

Tennis : les inégalités de gains sur le terrain 

Libération du 24 mars publie un billet titre « Egalité des gains dans le tennis : faut-il rejouer le match 
des sexes ? », analysant un sondage de L’Equipe « Etes-vous favorable à l’égalité homme/femme du 
prize money, telle qu’elle existe actuellement dans certains tournois de tennis ? ». Plus de 35 000 
personnes ont répondu à la question et Libération relève qu’« il s’en est quand même trouvé 72 % 
pour répondre… non. Oui, près de trois quarts des personnes qui ont pris la peine de répondre à cette 
question idiote sont défavorables à l’égalité femmes-hommes. Au Bar des Sports, la place des femmes 
est derrière le comptoir. A compter les pourboires », souligne « Libé » qui retrace l’histoire de l’égalité 
des dotations dans le tennis, un débat qui visiblement n’est pas clos regrette le quotidien. Le 30 mars 
le journal revient sur le sujet et souligne que « non, les joueuses de tennis ne sont pas plus 
inconstantes que les joueurs », ce qui justifierait les disparités de salaires. 

 

Les débats sur le GPA & la PMA 

Plusieurs articles à signaler dans les débats sur la gestation pour autrui (GPA) et la procréation 
médicalement assistée (PMA). On revient d’abord sur le rapport du Conseil de l’Europe (synthèse du 
14 mars) : « Le rapport qui inquiète les anti-GPA de droite et de gauche » (Le Figaro, 15 mars) ; « Le 
Conseil de l’Europe rejette un rapport en faveur de la GPA » (La Croix du 17 mars). Le 18 mars, Le 
Monde publie « un manifeste pour accompagner le désir d’enfant » signé par 130 médecins et 
biologistes de la reproduction, comme par exemple Bernadette CARCOPINO, déjà signataire en 1973 
de l’appel « L’avortement doit être libre » des médecins reconnaissaient avoir pratiqué des IVG. 
Emmenés par le gynécologue René FRYDMAN, qui « demandent l’assouplissement des lois encadrant la 
reproduction assistée ». « Une initiative éthique et médicale inédite, un geste civique et politique 
majeur », estime le quotidien qui souligne qu’il faut « mettre fin aux incohérences de la politique 
d’aide à la procréation ». Le biologiste Jacques TESTARD leur répondra dans l’édition du 30 mars : 
« Gare aux simplifications des enjeux liées à la procréation assistée ». Le pionnier de la PMA met en 
particulier en garde contre l’eugénisme. 

http://www.lemonde.fr/m-perso/article/2016/03/19/lesbiennes-pour-une-nuit-ou-pour-la-vie_4886093_4497916.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/17/un-manifeste-transgressif-pour-accompagner-le-desir-d-enfant_4884877_3232.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140916.OBS9346/le-droit-a-l-avortement-un-combat-de-l-obs-depuis-toujours.html
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« Egalité dans la vie personnelle et sociale » en bref 

APPEL - A l'occasion de la 60e CSW aux Nation unies à New York (lire page 2), la 
CLEF et ses partenaires ont lancé un appel international pour la reconnaissance 
des droits sexuels et reproductifs comme des droits universels et inaliénables. 
Les signataires demandent « que toutes les femmes aient accès à des services 
de planification familiale, à la contraception et à l’information sur la sexualité » 
et « que l’ONU reconnaisse les droits sexuels et reproductifs comme des droits 
universels et inaliénables ». 

CANCER - « Durant deux ans, un médecin et une philosophe ont étudié, auprès de femmes ayant eu 
un cancer du sein, ce qui se passe une fois les traitements terminés. Une période très particulière, à 
laquelle ils ont consacré un livre ». Sous le titre « La vie après un cancer du sein », La Croix du 22 mars 
consacre son cahier « Sciences & éthique » à l’ouvrage de Jean-Christophe MINO et Céline LEFEVE, 
« Vivre après un cancer » (éd. Dunod). 

ENDOMÉTRIOSE - Sous le titre « Les malades du silence », Libération du 30 mars relaie la campagne 
contre cette maladie trop peu connue (synthèse du 14 mars). Selon le quotidien, « une femme sur dix 
souffre de cette pathologie gynécologique, première cause d’infertilité. Pourtant, les médecins 
mettent souvent plusieurs années avant de la dépister. Trop de temps perdu ». 

PILULE - Selon Biba du 22 mars, une pilule contraceptive pour homme devrait bientôt voir le jour. Le 
projet ne date pas d'hier mais depuis plusieurs années des chercheurs tentent de mettre au point un 
moyen de contraception sans effets secondaires. 

 

 

Lutte contre les violences 

Prostitution : pénalisation des clients et suppression du délit de racolage 

Il aura fallu près de deux ans et demi à la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le 
système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées pour être adoptée 
définitivement par le Parlement, le 6 avril, après un vote ultime de l'Assemblée nationale qui a 
finalement eu le dernier mot sur ce texte, rejeté par le Sénat, et qui instaure notamment la 
pénalisation des clients de personnes prostituées et supprime le délit de racolage (lire page 1). Du 
côté des associations féministes on se félicite. « Ce mercredi 6 avril sera un jour historique pour notre 
mobilisation collective pour une loi sur l'abolition de la prostitution », rappelle par exemple la Marche 
mondiale des femmes qui appelait à un rassemblement le 6 avril à l’Assemblée nationale. 
Rassemblement que ne manquera pas les Éffronté-e-s qui s’exclame : « En France : "Pute" n'est plus 
une insulte. "Client" l'est désormais ! ». Pour toutes il s’agit d’une « victoire féministe ». 

Un tournant historique 

« L’adoption du projet de loi relatif à la prostitution est un sujet secondaire de l’actualité, dominée 
cette semaine par l’affaire des « Panama papers ». Cependant, ce niveau de médiatisation traduit un 
intérêt assez élevé des médias au vu de la nature de l’événement », indique la note d’analyse du 6 au 
8 avril de la Délégation à l’information et à la communication - DICOM - des ministères sociaux. 
Dans leur grande majorité, les médias considèrent la loi sur la prostitution comme « une révolution » 
(Le Monde, 6 avril). Alors que Sud-Ouest (7 avril) qualifie l’initiative de « bouleversement énorme », 
Marine LAMOUREUX de La Croix (6 avril) parle de « texte majeur » et estime que « le pays s’apprête à 
franchir une étape importante ». Le Monde (6 avril) va même jusqu’à titrer « la loi qui va tout 
changer ». Un avis partagé par France 3 (6 avril) qui la qualifie de « tournant historique » et d’une 
« grande avancée pour les femmes ». A ce titre, Europe 1 évoque « un virage à 180 degrés ».  

http://www.clef-femmes.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=51:actualites&id=288:appel-international-pour-la-reconnaissance-des-droits-sexuels-et-reproductifs-comme-des-droits-universels-et-inalienables-et-le-respect-de-lintegrite-physique-d
http://www.clef-femmes.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=51:actualites&id=288:appel-international-pour-la-reconnaissance-des-droits-sexuels-et-reproductifs-comme-des-droits-universels-et-inalienables-et-le-respect-de-lintegrite-physique-d
http://www.liberation.fr/france/2016/03/29/endometriose-les-malades-du-silence_1442650
http://www.clef-femmes.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=51:actualites&id=288:appel-international-pour-la-reconnaissance-des-droits-sexuels-et-reproductifs-comme-des-droits-universels-et-inalienables-et-le-respect-de-lintegrite-physique-d
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Par ailleurs, Le Huffington Post (6 avril) encense la loi et considère que « les députés ont fait honneur 
à la France » et que le législateur a démontré un « grand courage politique », louant un changement 
qui va permettre de « parachever le dispositif législatif français en matière d’égalité femmes-
hommes ». Certains journalistes espèrent que « cet exemple français influencera ses voisins comme 
l’Espagne, l’Allemagne et la Belgique » (Aujourd’hui en France, 6 avril, Sud Ouest, 7 avril), pays où les 
maisons closes sont encore en activité. 

Le prix de la honte 

Le vote de la loi avait fait la une du Parisien du 6 avril : « Le client 
désormais délinquant ». Le quotidien voit ce client « dans 
l’impasse ». Et de souligner les « nombreuses réserves », la 
question d’« une infraction délicate à prouver » et les risques de 
passage à « la clandestinité ». Pour le journal la pénalisation du 
client à 1 500 € d’amende, c’est « le prix de la honte », un prix 
« dérisoire » à l’heure où les organisations mafieuses qui tiennent 
le trafic d’êtres humains sont « déjà passées au numérique avec des 
rencontres organisées sur smartphone, dans des appartements, où 
le flagrant délit sera d’autant plus difficile à établir et où la honte 
pourra à nouveau se dissimuler ». Pour Le Monde c’est « la loi qui 
va tout changer ». Le quotidien revient en particulier sur 
l’accompagnement financier et social pour aider celles qui 
souhaitent sortir de la prostitution. Le quotidien évoque cependant 
« la grande inconnue » : « l’application concrète du texte », avec en particulier la réaction sceptique 
des syndicats de policiers qui soulèvent « la question des moyens ». Dans L’Humanité du 6 avril, 
Maud OLIVIER, rapporteure de la loi, estime que « pénaliser les clients, ça fonctionne ». La députée 
rappelle qu’à l’instar de l’exemple suédois, « la France s’inscrit dans un mouvement de fond », et 
défend l’une des mesures phares du texte : l’interdiction d’achat d’acte sexuel. La Croix du 6 avril fait 
le point sur « ce que va changer la nouvelle loi » : « la sanction du client, la reconnaissance des 
prostituées comme victimes et l’aide à la réinsertion ». Le Figaro constate que « les associations de 
terrains » et le Défenseur des Droits ne partagent pas « l’enthousiasme » des abolitionnistes. Le 
journal voit là « un texte à l’application encore incertaine ». Libération, qui a déjà beaucoup publié 
sur le sujet, titre sobrement le 7 avril « Prostitution : la pénalisation des clients votée », et retrace 
brièvement l’historique de débat parlementaire et sociétal. 

Le client n’est plus roi 

Quelques voix s’élèvent pour pointer du doigt la mesure emblématique de la loi : la pénalisation du 
client. Les journalistes rappellent souvent qu’à l’Assemblé nationale, le projet « a divisé sur les 
bancs » (Le Parisien, Sud Ouest, Charente Libre, 7 avril). La Croix (6 avril) précise notamment que la 
loi a été particulièrement « décriée par le Sénat » et a été votée après « deux ans de débats 
virulents ». Cette mesure « n’a pas que des partisans » selon Sud Ouest (7 avril) et est « loin de faire 
l’unanimité » selon Le Figaro et France 3 (6 avril). Pour expliquer la division autour de la loi, les 
journalistes évoquent les arguments des deux camps : pour les abolitionnistes, « le pari est de tarir la 
demande pour que disparaisse peu à peu la prostitution » (La Croix, 8 avril) et pour ses détracteurs 
elle isolerait encore davantage les travailleuses du sexe et les mettrait plus en danger (TF1, M6, 
France 3, Direct Matin, 6 avril, Aujourd’hui en France, Charente Libre, 7 avril). Certaines retombées 
interprètent également cette évolution comme « un changement de mentalité » car « le délinquant 
c’est maintenant le client » (Europe 1, 6 avril). Certains médias mettent en évidence « une inversion 
du rapport de force » (Canal +, 6 avril). La Croix (6 avril) explique que les prostituées « étaient 
souvent considérées comme des coupables, notamment à travers le délit de racolage ». A ce titre, 
Canal + considère que grâce à cette loi « les prostituées sont des victimes et non plus des 
délinquantes » et que « le client n’est plus roi »… 
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Nombreux sont les journalistes qui craignent une amplification du 
phénomène de clandestinité de la prostitution (Aujourd’hui en France, 6 
avril), notamment pas le biais d’Internet. A ce titre, d’autres considèrent 
que la loi ne va pas assez loin car elle « n’a pas été jusqu’à permettre la 
fermeture automatique des sites favorisant explicitement le 
proxénétisme » (La Croix, 6 avril). Pour Europe 1, (6 avril), la prostitution 
« ne sera pas visible mais continuera d’exister ». D’autre part, certaines 
retombées rappellent que les syndicats de policiers et de magistrats 
n’ont pas caché leur scepticisme sur son application et ne sera pas la 
priorité des policiers en ces temps de risque terroriste. Une interrogation 
émerge également sur le volet social de la loi : le fonds de prévention 
doté de 4,8 millions d’euros par an est «  jugé dérisoire » (Le Figaro, 6 
avril) et « sous-dimensionné » (Le Monde, 6 avril). Enfin, certains journalistes voient dans cette loi 
« une pénalisation inconstitutionnelle » (Le Huffington Post, 6 avril), contrevenant notamment au 
principe de la liberté de la personne quant à l’usage de son corps. A ce titre, pour Agnès LECLAIR du 
Figaro (6 avril), le vote de la loi « ne suffira pas à clore le débat et à faire taire les critiques », d’autant 
plus que des associations préparent déjà « une possible intervention devant le Conseil 
constitutionnel » (réalisé avec la note d’analyse du 6 au 8 avril de la Délégation à l’information et à la 
communication - DICOM - des ministères sociaux). 

Le colosse prostitutionnel 

On signalera pour conclure ce sujet la publication de Prostitution et société n° 187 de janvier-mars 
2016. Le magazine du Mouvement du Nid rend hommage aux trois ministres successives qui ont 
défendu (« et en ont payé le prix ; attaques, dérision et calomnies ») le texte contre le « colosse 
prostitutionnel et l’ensemble des agresseurs qui le constituent ». On en profite aussi pour annoncer 
que le Mouvement du Nid dévoilera le jeudi 14 avril « Les Bourreaux », un petit film pour une 
campagne de communication sur les clients et les proxénètes réalisé par Agathe RIEDINGER pour 
l'agence Mac Cann. L’évènement sera aussi l'occasion de présenter en avant-première un projet et 
deux extraits d'une lecture spectacle que Blandine METAYER, qu’on ne présente plus, prépare depuis 
un moment avec une amie auteure et actrice et qui s'appellera « Les Survivantes ». 

 

 

 

 

Un portrait des victimes de violences au sein du couple 

L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 
(ONDRP) consacre sa publication Repères n° 31 de mars 2016 aux 
« Éléments de profil des hommes et des femmes de 18 à 75 ans ayant 
déclaré avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles sur deux ans 
par conjoint cohabitant ». Il s’agit d’une étude croisée de certaines 
caractéristiques de la victime déclarée et de son conjoint, lorsque celui-ci 
habite dans le même logement, d’après les résultats des enquêtes « Cadre 
de vie et sécurité » INSEE-ONDRP de 2008 à 2014 basée sur plus de 50 000 
réponses. Dans un communiqué du 18 mars, Osez le Féminisme ! salue ces 
nouvelles données qui permettent de visibiliser le caractère systémique 
des violences faites aux femmes. « S’il était encore nécessaire de 
le rappeler, l’enquête de l’ONDRP confirme que le phénomène des violences contre les femmes au 
sein du couple est massif », souligne l’association. La Croix du 16 mars (« Violences conjugales, qui 
sont les femmes battues ? »), et Le Monde du 17 mars (« Violences conjugales : portrait-robot de la 
victime ») résument l’étude : les femmes « handicapées », « plus jeunes » et « plus diplômées » que 
leur conjoint sont davantage touchées. 

http://www.inhesj.fr/sites/default/files/reperes_31.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/reperes_31.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/reperes_31.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/reperes_31.pdf
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Les violences faites aux femmes en milieu rural 

Les spécificités des conditions de vie en zone rurale augmentent les 
difficultés rencontrées par les femmes victimes de violences dans leur 
parcours de sortie de ces violences. Ce constat, partagé par de nombreuses 
associations membres de la Fédération nationale solidarité femmes 
(FNSF), a amené cette dernière à publier un ouvrage sur ce sujet, qui 
s'appuie sur deux études menées séparément dans les régions Pays-de-la-
Loire et Midi-Pyrénées. La FNSF rappelle que « 47 % des crimes ont lieu en 
zones rurales ». L’étude montre en particulier une « prégnance des 
stéréotypes sexistes et d’une société patriarcale », « des violences niées, 
difficilement révélées, minimisée ou banalisées », « l’isolement 
géographique et les difficultés de mobilité » et « la précarité financière » 
des femmes victimes de violences en milieu rural. 

Retrouver l’information sur le site de la FNSF 

 

« Chronique de trois morts annoncées » 

Le 4 août 2014, en pleine place du marché à Grande Synthe, un homme tuait par arme à feu son ex-
compagne et ses deux parents. Aujourd'hui, la sœur et fille des victimes, qui a lancé une pétition sur 
Internet, attaque l'État pour faute lourde. Sous le titre « Chronique de trois morts annoncées… [repris 
par Le Parisien du 14 mars] Quand la justice choisit le moindre coût », Me Isabelle STEYER (synthèses 
des 5 juin 2007, 22 avril 2011 et 15 novembre 2014), avocate de la plaignante, rappelle sur son blog 
que le triple crime est intervenu après une série de dysfonctionnements graves des services de police 
et de justice. « Disqualification juridique des violences faites aux femmes » et « incapacité à analyser 
le danger », résume l’avocate qui estime que dans cette affaire « le danger était maximum » et 
« tous les clignotants étaient au rouge ». Mais selon Isabelle STEYER, « la justice choisit le moindre 
coût ». Et de rappeler que « sauver une victime c’est… lui trouver un logement en urgence ; la muter 
en urgence ; placer en détention l’homme violent ; à l’issue de sa peine le faire suivre par un juge 
d’application des peines ; assurer à la victime un suivi psychologique et la faire aider par une 
équipe » et que « tout cela a un coût élevé ». Signalons que le 3 avril, une conseillère municipale 
communiste d'Orléans, ancienne présidente du planning familial, Dominique TRIPET, qui venait de 
recevoir, en l'espace d'une heure, deux jeunes femmes violentées, pousse un « coup de gueule » 
(France Bleu du 5 avril). En effet, elle constate, « une fois de plus », qu'il n'y a pas de place dans les 
structures d'urgence destinées à héberger les femmes victimes de violences et « juge insuffisante la 
réponse de l'État pour venir en aide aux femmes battues ». 

 

Rencontre avec les femmes et les filles des talibans 

Libération du 30 mars consacre sa une et son dossier d’ouverture aux 
« femmes de talibans ». Lucie PEYTERMANN, l’envoyée spéciale du 
quotidien à Karachi, a rencontré des épouses de talibans afghans en 
exil au Pakistan, qui témoignent de leur vie à l’écart du monde, au 
rythme du jihad de leur époux (« La maison de mon mari est ma 
maison pour la vie »). Le lendemain le journal publie le reportage de  
des jeunes filles qui, soumises au quotidien à l’islam rigoriste de leurs 
pères, refrènent leur curiosité pour l’Occident (« La vie tourmentée 
des filles de talibans »). « Une immersion exceptionnelle », souligne le 
quotidien. « Pour la plupart des femmes, ma visite fut leur première 
rencontre avec une étrangère », note la journaliste qui décrit des 
femmes tiraillées entre leur fascination pour l’Occident et une vie 
soumise à un islam radical imposé par leur père. L’une d’elle, Nour, 
« est perturbée : elle s’est même arrêtée de grandir… ». 

http://www.solidaritefemmes.org/ewb_pages/a/actualite-992.php
https://www.change.org/p/triples-assassinats-carences-accablantes-de-la-police-et-du-syst%C3%A8me-judiciaire
https://www.change.org/p/triples-assassinats-carences-accablantes-de-la-police-et-du-syst%C3%A8me-judiciaire
https://www.change.org/p/triples-assassinats-carences-accablantes-de-la-police-et-du-syst%C3%A8me-judiciaire
http://www.liberation.fr/planete/2016/03/29/la-maison-de-mon-mari-est-ma-maison-pour-la-vie_1442678
http://www.liberation.fr/planete/2016/03/29/la-maison-de-mon-mari-est-ma-maison-pour-la-vie_1442678
http://www.liberation.fr/planete/2016/03/30/la-vie-tourmentee-des-filles-de-talibans_1442908
http://www.liberation.fr/planete/2016/03/30/la-vie-tourmentee-des-filles-de-talibans_1442908
http://www.solidaritefemmes.org/ewb_pages/a/actualite-992.php
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« Lutte contre les violences » en bref 

PROCES - L’Humanité du 21 mars annonce le procès de Sylvie LECLERC, 53 ans, jugée pour avoir abattu 
son compagnon, au terme de trente-cinq ans de violences psychologiques. Elle était défendue par 
Nathalie TOMASINI et Janine BONAGGIUNTA, les avocates de Jacqueline SAUVAGE. « Violences faites aux 
femmes. À Nancy, le procès d’une « emprise » », résume « l’Huma ». Le journal indique que « dans la 
suite de l’affaire Sauvage, certains estiment qu’on ne peut se contenter d’appliquer de simples 
circonstances atténuantes aux victimes de violences qui se seraient retournées contre leur conjoint, 
mais qu’il faut désormais faire reconnaître une « irresponsabilité pénale » ». Sylvie LECLERC, qui 
encourait la réclusion criminelle à perpétuité, a été condamnée le 24 mars à neuf ans de réclusion. 

DAOUD - « Les articles de Kamel Daoud, écrivain algérien (…), après les agressions à Cologne la nuit 
du Nouvel An ont suscité une controverse sur le rapport des musulmans à la sexualité, qui divise 
intellectuels arabes et chercheurs occidentaux », explique Le Monde du 30 mars qui publie encore 
trois tribunes au débat (synthèses des 8 janvier, 26 février et 14 mars). Le quotidien livre les 
contributions de Mohammed SHA’BAN, journaliste et écrivain d’origine syrienne, réfugié politique, de 
l’écrivain Paul BERMAN et du philosophe Michael WALZER, et, enfin, des économistes Ishac DIWAN et El 
MOUHOUB. A lire sur le site du Monde sous le titre « Que révèle la polémique Kamel Daoud ? ». 

ORELSAN - Sous le titre « Le rap d’Orelsan grise les juges », Le Monde du 12 mars estime que la 
décision des juges « fera date. Pour le chanteur, qui a gagné ce procès. Pour cinq associations 
féministes, qui l’ont perdu » (synthèses des 26 février et 14 mars). Le quotidien retrace l’affaire et 
souligne que pour le juge une œuvre échappe au droit et qu’elle doit donc bénéficier d’une « liberté 
renforcée ». Pourtant la décision aurait été différente pour des « propos similaires contre des juifs ou 
des musulmans ». « Autant dire qu’on en a pas fini avec ce débat », conclut le journal  

VIOLS DE GUERRE - Dix femmes de Djibouti, résidant en France et en Belgique sont en  une grève de 
la faim depuis le 25 mars 2016, pour dénoncer les viols des Femmes Afar par des soldats djiboutiens 
qui continuent dans l’impunité totale depuis septembre 1993, dans le Nord et le Sud-Ouest du pays. 
Elles sont soutenues en particulier par Femmes Solidaires et le Centre national d’information sur les 
droits des femmes et des familles (CNIDFF). « Djibouti. Viols de guerre, elles accusent » titre 
L’Humanité du 6 avril. 

EXCISION - « L’excision bientôt interdite en Somalie ? », titre Le Monde du 28 mars qui rappelle que 
« dix-huit Etats africains, dont le Nigeria en juin 2015, ont interdit définitivement les mutilations 
génitales féminines. Proscrite par le droit international, l’excision toucherait près de 200 millions de 
femmes dans la trentaine de pays d’Afrique et du Moyen-Orient où elle est couramment pratiquée ». 

 

 

Culture, communication 

Féministival : ca se rapproche ! 

Ca y’est ! Le Féministival organisé par association féministe et LGBT Les 
efFRONTé-e-s (synthèse du 25 novembre 2015) a son site sur Internet. 
L’objectif du festival est de raconter les raisons pour lesquelles les femmes 
artistes ont été effacées de l'histoire, d'en débattre et de valoriser les 
œuvres des femmes artistes contemporaines. Il se déroulera à la 
Bellevilloise à Paris les samedi 28 et dimanche 29 mai prochains. Le 
Féministival débutera par une marche festive avec une Batucada du métro 
Ménilmontant à la Bellevilloise, le chemin sera décoré par la street-artiste 
BauBô. Après l’ouverture officiel, le programme s’annonce d’ores et déjà 
riche : films, débats, théâtre, performances, hommages, etc.  

http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/29/que-revele-la-polemique-kamel-daoud_4891964_3232.html
http://www.humanite.fr/viols-de-guerre-elles-accusent-603847
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/03/28/l-excision-bientot-interdite-en-somalie_4891261_3212.html
http://feministival.com/
http://feministival.com/
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Iran : « Les femmes se cachent pour chanter » 

« Sara NAJAFI, jeune compositrice, défie les autorités iraniennes qui, depuis la 
révolution de 1979, interdisent aux femmes de chanter en solo devant des 
hommes. Féministe convaincue, elle prend tous les risques, avec ses amies 
chanteuses en invitant trois artistes françaises à venir les rejoindre pour 
collaborer à leur projet musical, en initiant un nouveau pont culturel entre la 
France et l'Iran. La question est de savoir si elles pourront réaliser leur projet »… 
Le documentaire de Ayat NAJAFI, « No land’s song », sorti en salles le 16 mars, a 
reçu d’excellentes critiques (« De grandes voix de femmes chantent leur 
révolution », L’Humanité ; « Les femmes se cachent pour chanter », Le Figaro ; 
« Notes persanes et guidance islamique », Le Monde ; « "No Land’ s Song " révèle les voix des femmes 
iraniennes », La Croix…). Outre le plaisir de revoir Emel MATHLOUTHI (synthèses des 25 janvier 2011, 
6 février et 20 mars 2012), on conclura avec Télérama : « il faut absolument voir "No Land's Song" 
qui, à mille lieues de nos sinistres télé-crochets, rappelle le potentiel subversif de l'art lyrique ». 

 

« Culture, communication » en bref 

PROJECTION - L'équipe du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir présentera le documentaire 
« Aux marches du palais » de Tuong Vi Nguyen Long, le jeudi 14 avril à 20 heures au cinéma Luminor 
Hôtel de Ville en présence de la réalisatrice. 

BARBIE - Causette d’avril (« Barbie Libérée, délivrée ! ») et Libération du 26 mars (« Barbie. Une autre 
blonde est possible ») reviennent sur l’exposition au Musée des arts décoratifs à Paris (synthèse du 
14 mars). « Etre une poupée libérée, tu sais, c’est pas si facile ! », s’amuse Causette, tandis que 
« Libé » voit dans la poupée « le reflet de la société ». 

FIFF - La 38e édition du Festival international du film de femmes de Créteil s’est déroulée du 18 au 27 
mars à Créteil. Le FIFF consacrait à l’actrice Aurore Clément son « autoportrait » et présentait une 
filmographie sélective. Sous le titre de « J’ai été obligée de m’inventer », L’Humanité du 16 mars 
publiait une « rencontre anticipée » avec l’actrice. 

HUMOUR - Sous le titre « Billet en tête », Libération du 9 mars consacrait son portrait de dernière 
page à Charline VANHOENACKER (synthèses des 22 juillet et 29 août 2014). « Stakhanoviste et 
indépendante, la journaliste belge défend l’humour comme «lubrifiant du débat» pour aborder la 
politique », explique le journal. Charline Vanhoenacker a publié fin 2015 « Bonjour la France ! » (éd. 
Robert Laffont - France Inter). 

MUSIQUE - « Robi, Katel, Jeanne Added ou Maissiat sonnent la révolte », annonce Le Figaro du 18 
mars à l’occasion de la 19e édition du festival Les Femmes s’en mêlent qui se tenait du 23 mars au 2 
avril. « Indépendantes, complices, les chanteuses ne veulent plus être considérées comme des 
poupées de son ». Le quotidien et consacre une page entière aux « femmes à poigne de la pop » (ça 
nous change des « petits bouts de femme » NDC), illustrée par une photo de Keren ANN aux 
Francofolies de La Rochelle (ci-dessous). 
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http://www.centre-simone-de-beauvoir.com/nouveaute/SeanceLuminor14avril2016.pdf
http://www.filmsdefemmes.com/
http://www.humanite.fr/aurore-clement-jai-ete-obligee-de-minventer-602217
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