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Action institutionnelle 

 

« Les femmes consacrent 1 h 30 de plus que les hommes aux tâches domestiques, une femme sur 
deux a peur de sortir seule, 20 % des femmes seulement parmi les expertes à la télé, 2 % des rues 
françaises qui portent des noms de femmes, 98 % des femmes estiment qu’elles subissent des 
injustices ou des humiliations spécialement car elles sont des femmes »… Le 8 septembre, le ministère 
des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes a lancé une grande campagne de communication 
contre le sexisme (lire notre flash d’actualité du 9 septembre). A cette occasion, Laurence 
ROSSIGNOL a fait une communication en Conseil des ministres pour présenter les grandes lignes et 
les objectifs de ce plan totalement innovant. L’évènement fait également l’objet d’un sujet à la une 
du site d’actualité du gouvernement qui présente cette « dynamique inédite pour engager une 
véritable prise de conscience au sein de la société et diffuser les solutions concrètes qui participent à 
construire une société de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ». 

Plus tard dans la journée, devant une salle comble et enthousiaste, 
Laurence ROSSIGNOL a prononcé un discours au Palais de la femme 
devant celles et ceux qui ont répondu à l’initiative qu’elle avait lancée 
il y a à peine trois mois : « les féministes historiques et celles de la 
nouvelle génération ; les responsables d’associations engagés de 
longue date dans la défense des droits des femmes, mais aussi les 
femmes et les hommes qui, dans leurs secteurs d’activité respectifs (le 

sport, la culture, le monde de l’entreprise, les médias, la publicité…), agissent au quotidien pour 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes ». A l’occasion de cette journée, les résultats 
exclusifs d’un sondage CSA « Perception de l’égalité entre les femmes et les hommes en France » 
commandé par le ministère ont été rendus publics. Nous reviendrons dans notre prochaine synthèse 
sur les retombées médiatiques du lancement du plan d’actions et de mobilisation contre le sexisme. 

Retrouver le dossier complet sur notre site 

 

Laurence ROSSIGNOL visite une halte-garderie itinérante 

A l’occasion de la rentrée scolaire 2016, Laurence ROSSIGNOL, Ministre des Familles, de l’Enfance et 
des Droits des Femmes, s’est rendue dans l’Oise, le 1er septembre, pour visiter le groupe scolaire 
François Mitterrand et la halte-garderie itinérante « Caramelle ». La ministre a en particulier échangé 
avec les parents d’élèves et les enseignants de la classe de toute petite section de l’école maternelle. 
Elle a également rencontré les membres de l’équipe de la halte-garderie itinérante « Caramelle », 
avec les responsables du relais assistance maternelle et les assistantes maternelles des maisons 
d’assistance maternelle (MAM) de la Communauté de communes de la Plaine d’Estrées. 

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-09-08/plan-d-actions-et-de-mobilisation-contre-le-sexisme-?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20160908
http://www.gouvernement.fr/argumentaire/sexismepasnotregenre-un-plan-de-mobilisation-contre-le-sexisme?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre_20160909
http://www.gouvernement.fr/argumentaire/sexismepasnotregenre-un-plan-de-mobilisation-contre-le-sexisme?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre_20160909
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/lancement-du-plan-dactions-et-de-mobilisation-contre-le-sexisme-sexisme-pas-notre-genre/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/09/Rapport-sondage-CSA.pdf
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/lancement-de-la-plateforme-numerique-sexisme-pas-notre-genre/
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Dispositions de la loi « travail » concernant les droits des femmes et l’égalité 

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation 
du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a été 
publiée au Journal officiel du 9 août. Plusieurs dispositions concernent ou 
prennent en compte les droits des femmes et l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Nous vous signalons les plus importantes.  

Le chapitre 1er du titre I indique que la commission d'experts et de praticiens des relations sociales 
instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du 
travail, « comprend un nombre égal de femmes et d'hommes ». 

Le chapitre II renforce la lutte contre les discriminations, aménage la charge de la preuve en cas de 
harcèlement sexuel, et introduit l'interdiction de l'agissement sexiste dans le statut général de la 
Fonction publique qui couvre les agents relevant de l'État, des régions, des départements, des 
communes et de leurs établissements publics. 

Dans le chapitre III intitulé « Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et 
de congés », le texte prévoit en particulier, dans le champ de la négociation collective, des « mesures 
destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès 
à la formation » (article 8). 

Le chapitre 1er du titre II (« Des règles de négociation plus souples et le renforcement de la loyauté 
de la négociation ») indique que les conventions et accords collectifs de travail définissent le 
calendrier des négociations, y compris en adaptant les périodicités des négociations obligatoires. 
« Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail n'est ouverte qu'aux entreprises déjà 
couvertes par un accord ou un plan d'action sur l'égalité professionnelle », précise la loi (article 16). 
Le texte indique également qu’« en l'absence de conclusion d'un accord sur l'égalité professionnelle, 
l'employeur est tenu d'établir chaque année le plan d'action » (article 16). 

La loi donne un statut législatif au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes en reprenant la définition du code du travail (partie réglementaire) pour définir le rôle 
de cette instance consultative : il « participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique 
menée en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » (article 19). 

Au chapitre II (« Renforcement de la légitimité des accords collectifs »), le texte indique que les 
branches ont pour missions « de définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés 
employés par les entreprises relevant de son champ d'application », notamment « en matière 
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » (article 24). 

Retrouver le texte de la loi sur Légifrance 

 

Rapport sur la situation en matière d’égalité femmes hommes 

La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 
prescrit aux collectivités territoriales et aux établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 
habitants de présenter, préalablement aux débats sur le projet de 
budget, un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes (article 61 de la loi du 4 août 2014). Afin d’accompagner 
les collectivités dans l’élaboration de ce rapport, le ministère des familles, 
de l’enfance et des droits des femmes a commandé au Centre Hubertine 
Auclert, association francilienne pour l’égalité femmes-hommes, un guide 
afin d’éclairer les collectivités dans cette nouvelle démarche et leur offrir 
un outil méthodologique. 

Télécharger le guide « Réaliser un rapport sur la situation en matière d’égalité femmes hommes » 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/ETSX1604461L/jo
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/guide-pratique-pour-les-collectivites-territoriales-pour-la-realisation-du-rapport-sur-la-situation-egalite-femmes-hommes/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/ETSX1604461L/jo
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/guide-pratique-pour-les-collectivites-territoriales-pour-la-realisation-du-rapport-sur-la-situation-egalite-femmes-hommes/
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Orientation et coordination de la MIPROF 

Un décret n° 2016-1096 du 11 août 2016 modifiant le décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013 portant 
création d'une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la 
lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF). Ce nouveau décret modifie la composition du 
comité d'orientation. Il crée par ailleurs un comité de coordination regroupant les membres du 
comité d'orientation intervenant en matière de lutte contre la traite des êtres humains chargé de 
suivre la mise en œuvre des actions nationales menées sur ce champ. 

Télécharger le texte sur Légifrance 

 

Prescription de l’IVG par voie médicamenteuse par les sages-femmes 

Un arrêté du 8 août 2016 modifiant l'arrêté du 12 octobre 2011 modifié fixant la liste des 
médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes a été publié au Journal officiel du 12 août. 

Retrouver l’arrêté sur Légifrance 

 

Discriminations contre les femmes en France : l'ONU rend ses observations 

En juillet dernier, la ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des 
Femmes, a conduit la délégation française à la 7e audition de la France par 
le Comité de la Convention pour l’élimination des discriminations envers 
les femmes (CEDEF, CEDAW en anglais) de l’ONU, le 8 juillet à Genève 
(synthèse du 25 juillet). Le Comité a rendu ses observations sur les deux 
rapports remis par la France relatifs à sa politique publique de lutte contre 
la discrimination à l'égard des femmes, en admettant certes que l'Etat a 
fait de nombreux efforts récemment en ce sens mais en évoquant aussi de 
certains sujets d'alerte, assortis de recommandations. 

Retrouver le rapport du Comité de l’ONU 

 

 

Dans les territoires 

Occitanie : un nouveau média artistique dédié à la création féminine 

L’association La Petite a lancé un média intitulé Girls 
Don’t Cry en mars 2016 afin d’informer et de sensibiliser 
à l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette 
plateforme web, accessible à toutes et à tous, 
questionne la place des femmes dans le secteur culturel 
et promeut les pratiques exemplaires du territoire 
régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (future 
Occitanie). Ce média artistique est à fois un outil de 
veille, de contenus éditoriaux exigeants, et un espace de 
visibilité pour les artistes femmes de la scène 
émergente. Depuis ses débuts, Girls Don’t Cry défend une ligne artistique forte et organise une série 
d’événements culturels. Après avoir invité la rappeuse Tommy GENESIS au mois de juin, Girls Don’t 
Cry revient le mercredi 21 septembre à la médiathèque José Cabanis à Toulouse avec un festival 
pluridisciplinaire dédié à la création artistique féminine. Au programme : Projection vidéos, 
installation immersive, concerts de musiques électroniques, tables-rondes… 

Retrouver Girls Don’t Cry sur Facebook 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033018172&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E23A51FA26A7185EDEB8371C2DCC7893.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000033017538&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033017440
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/FRA/CO/7-8&Lang=fr
https://www.facebook.com/GirlsDontCryToulouse/
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Bourgogne-Franche Comté : signature d’un contrat mixité chez Smoby 

Le fabricant de jouets Smoby se mobilise depuis longtemps, 
aux cotés du Rectorat et de la Délégation régionale aux droits 
des femmes et à l’égalité, afin de favoriser l’orientation et la 
mixité des métiers, mais aussi la mobilité et l’accès à l’emploi 
notamment des femmes en milieu rural. Un plan pour l’égalité 
professionnelle a été adopté en janvier 2015. Smoby travaille également sur l’amélioration des 
conditions de travail en réseau avec l’Agence nationale pour l’amélioration de conditions de travail 
(ANACT). Le 8 juillet, en présence de nombreuses personnalités, l’entreprise signait un contrat pour 
la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Smoby connait 
une production cyclique entre les périodes de Noël et estivale. Pour répondre à ces obligeances, le 
personnel doit être polyvalent et travailler tant sur l’injection (jouets de moindre taille) que sur le 
soufflage (jouets de gros volume). Le soufflage est un poste à forte pénibilité. La volonté de 
l'entreprise d’intégrer des femmes dans toutes les phases de la production et par la même occasion 
de temporiser la saisonnalité des contrats était freinée. L’exemplarité de l’entreprise jurassienne a 
été soulignée par le préfet du Jura : « Cette richesse est un levier d’efficacité économique, de 
performance et d’équilibre social mais je rajouterais aussi de progression de carrière ». 

 

Centre-Val de Loire : mobilisation pour l’entrepreneuriat des femmes 

Le 1er juillet, la Préfecture de région, la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité 
(DRDFE), le Conseil régional et la Caisse des dépôts et Consignation ont signé avec plus de vingt 
partenaires socio-économiques de la région la Charte pour l’entrepreneuriat des femmes. Cette 
signature a eu lieu au château de Meung-sur-Loire et a été suivie par la deuxième édition de la 
remise des prix de l’entrepreneuriat à douze femmes cheffes d’entreprises. Ces deux temps forts, qui 
ont été relayés dans la presse régionale (La République du Centre du 2 juillet et La Nouvelle 
République du 13 juillet), ont réuni 150 personnes. Ils s’inscrivent dans la dynamique lancée par le 
Plan d’actions régional pour la promotion de l’entrepreneuriat des femmes qui a pour objectifs 
d’encourager les femmes qui entreprennent et d’atteindre 40 % de femmes entrepreneures d’ici 
2017. Ils sont l’occasion de sensibiliser les partenaires régionaux de la vie socio-économique 
régionale au soutien de la création d’entreprise par les femmes. Ceux-ci se sont ainsi engagés à 
mettre en place des actions concrètes et des adaptations de leurs dispositifs ou outils existants à ce 
nouvel enjeu. Les différents prix remis (répartis en quatre catégories : « Je me suis lancée » ; « Je suis 
une entrepreneure » ; « J’entreprends autrement » ; « Jeune et j’entreprends »), permettent de 
valoriser des parcours remarquables de femmes créatrices parmi une soixantaine de candidatures 
issues de toute la région et de soutenir leur entreprise. Chaque lauréate s’est vue attribuer un 
chèque ainsi qu’une prestation offerte, de même montant, par une entreprise sponsor qui leur 
permettra d’accroître la notoriété de leur structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Citoyennete-egalite-et-droits-des-femmes/Entrepreneuriat-feminin


Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 10/09/2016 - 5 

Égalité, non discrimination, féminisme 

La grande traversée des nouveaux féminismes 

« Et qui va faire la vaisselle, on fait des manifestations », « Nos corps, 
nos choix », « Quand c'est non, c'est non ! », « Nos désirs font 
désordre », « Ne nous libérez pas, on s'en charge »… Cet été France 
Culture consacrait une « Grande traversée » au mouvement féministe. 
Travail salarié, travail domestique, IVG et maternités, violences faites 
aux femmes, sexe, genre et sexualités, féminisme post-colonial… 
Autant de thèmes pour une série proposée par Charlotte BIENAIMÉ et 
intitulée « Women's power, les nouveaux féminismes », présentant en 
cinq émissions, « une cartographie des luttes et des pensées féministes, 
sur le terrain, dans les universités, en politique et sur internet, pour 
comprendre les acquis et le enjeux d'avenir d'un mouvement, pluriel, 
vivant et métissé, situé au cœur des transformations sociales que nous 
vivons ». Sous le titre « Féminisme pluriel », Le Monde signalait cette 
« Grande Traversée » dans son édition du 21 août : « une réussite (…). 
L’équilibre entre les témoignages, les documents d’archives, les points 
de vue d’historiennes, de sociologues, de divers experts, est parfait ». 

Retrouver le postcast des émissions sur le site de France Culture 

 

Belgique : transmission du nom de famille 

En Belgique, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) a remis un avis intitulé 
« Recommandations pour supprimer les discriminations dans la transmission du nom à l’enfant » aux 
cabinets des ministres de la Justice, et de l’Égalité des chances en vue de modifier la loi belge sur la 
transmission du nom de famille accordant un droit de veto aux pères en cas de désaccord entre les 
parents sur de le nom à donner à leur enfant. Ses recommandations ont pour objectif de conseiller le 
législateur ayant l’obligation, avant la fin de l’année, de modifier la loi tout en veillant à respecter 
l’égalité des femmes et des hommes, à proposer une réparation aux mères discriminées et à ne pas 
engendrer de nouvelles discriminations. L’IEFH recommande d’attribuer automatiquement le double 
nom de famille à l’enfant en cas de désaccord ou d’absence de choix des parents ; que l’ordre des 
noms soit déterminé de façon neutre en cas de désaccord entre les parents ; et d’introduire une 
disposition transitoire afin de permettre aux femmes lésées par le droit de veto de finalement 
transmettre leur nom à leur-s enfant-s. 

 

« La guerre du poil est déclarée » 

« Sur le fil du rasoir », Le Monde du 14 août s’attaque au poil dans sa 
série « l’été de l’époque » ! « Jambes, aisselles, maillot… Tout duvet doit 
disparaître. Une habitude qui touche toutes les classes d’âges, jusqu’aux 
préadolescentes », indique le quotidien. Et d’expliquer « c’est la norme 
sociale qui a le plus pénétré notre intimité, celle du lisse, du glabre, du 
sans poils. En France, 92 % des femmes s’épilent - et les rares qui ne se 
plient pas à l’exercice disent subir pas mal de regards obliques ». Une 
habitude qui toucherait maintenant certains hommes, qui seraient « de 
plus en plus nombreux, semble-t-il, à adopter un look très lisse ». Certains 
assurent même que « l’épilation masculine désormais est entrée dans les mœurs ». Le Monde 
rappelle également l’influence de l’univers de la pornographie sur ce phénomène. Signalons 
également l’entretien avec le philosophe Éric FIAT (Libération du 20 août) « La pudeur, c’est l’esprit 
qui rougit du corps ». Une bonne transition pour passer à notre sujet sur… le burkini ! 

http://www.franceculture.fr/emissions/grande-traversee-womens-power-les-nouveaux-feminismes
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/actualite/recommandations_pour_supprimer_les_discriminations_dans_la_transmission_du_nom_a_lenfant
http://www.liberation.fr/debats/2016/08/19/eric-fiat-la-pudeur-c-est-l-esprit-qui-rougit-du-corps_1473519
http://www.liberation.fr/debats/2016/08/19/eric-fiat-la-pudeur-c-est-l-esprit-qui-rougit-du-corps_1473519
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Médias et politiques : l’été en burkini 

C’est peut-être Anne HIDALGO qui résume le mieux les suites de la polémique de cet été sur le 
burkini (synthèse du 10 août 2016) : « On s’est tapé quinze jours de burkini sur tous les médias avec 
une surenchère qui était vraiment insupportable » (Libération du 1er septembre). Nous l’annoncions 
dans notre dernière synthèse : le pays s’est effectivement enflammé. Nous ne recenserons pas 
l’impressionnant nombre d’articles publiés depuis le 10 août, mais indiquerons les grandes lignes. 
Notons tout d’abord que contrairement à ce que l’on peut entendre ici ou là, la question de la tenue 
de bain islamique n’est pas tout à fait nouvelle (synthèses des 21 janvier 2008, 12 août, 9 septembre 
et 7 décembre 2009). Ce n’est que depuis un an que les médias et les politiques s’emparent de 
nouveau du sujet (synthèses des 11 septembre 2015 et 8 avril 2016). Depuis le 10 août, de nouveaux 
développements - parfois totalement artificiels comme les évènements de Sisco en Corse relatés 
dans Le Figaro des 16 et 17 août par exemple - sont venus gonfler la polémique et chaque camp a 
campé sur ses positions, ce que l’on peut facilement résumer avec deux éditoriaux du 25 août, jour 
où le Conseil d’État examinait la légalité d’un arrêté municipal proscrivant le burkini sur les plages de 
Villeneuve-Loubet : Libération mouille le maillot et titre « le mal de mer », pour dénoncer une 
« pantalonnade discriminatoire », alors que Le Figaro s’attaque clairement à « cette dangereuse 
tenue » qui remet en question « notre mode de vie, notre culture, notre civilisation » et souligne 
qu’« aucun accommodement ne doit plus être possible ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempête médiatique, polémique politique 

Dans tout ce fracas, on entendra peu de voix pour souligner que la polémique jette surtout « un voile 
sur l’essentiel », comme par exemple « le fait que 40 % des Français, et un pourcentage bien plus 
important de femmes et d’enfants dans les quartiers populaires ne partent pas en vacances, à la mer 
ou ailleurs » (Télérama du 24 août). Les Nouvelles News livrent une analyse similaire dans leur 
article « Burkini pour noyer de gros poissons ». Selon LNN, « les femmes, concernées au premier chef, 
sont juste les instruments de la polémique ». Alors que la presse catholique dénonce « des 
approximations et un débat piégé » (La Croix du 17 août), et voit dans le burkini « une affaire 
française » (La Vie du 18 août), le monde politique s’enflamme, comme en témoignent des dizaines 
d’articles comme - par exemple - « Sarkozy s’excite, la gauche se frite », titre de Libération du 26 
août, « Valls dénonce le burkini, la droite réclame des actes » (Le Figaro du 18 août), « La polémique 
sur le burkini fragilise le camp Hollande » (L’Humanité du 30 août). L’affaire « s’exporte » aussi en 
Allemagne, où une partie de la CDU relance le débat sur le voile intégral (Le Figaro du 19 août). 

http://www.lesnouvellesnews.fr/burkini-noyer-de-gros-poissons/
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« Une atteinte grave aux libertés fondamentales » 

Chez les juristes, on est plus calme : la décision du Conseil d’État ne fait pas de doute, « interdire le 
burkini n’est pas légal » (La Croix du 17 août), ce que confirme le 26 août la plus haute autorité 
administrative de la République, qui invalide l’arrêté municipal de Villeneuve-Loubet : « une atteinte 
grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales » (une de Libération du 27 août). Loin 
d’apaiser la polémique, cette décision relance le débat, comme l’indique le Premier ministre sur son 
Facebook quelques heures plus tard. Les maires concernés ne désarment pas (On entendra même le 
maire de Villeneuve-Loubet accuser le Conseil d'Etat de ne pas considérer le terrible attentat du 14 
juillet à Nice comme « un traumatisme suffisant »…), et une partie de la droite souhaite légiférer, et 
donc réformer la Constitution (« Place au législateur », éditorial du Figaro le 30 août). La polémique 
franco-française est également suivie de près chez nos voisins belges. Le Soir revient sur « le « zèle » 
très controversé des policiers » qui ont obligé une femme à retirer un voile et l’ont verbalisé devant 
un photographe (photos publiées dans la presse britannique) suscitant une vague de commentaire 
sur les réseaux sociaux. Le quotidien de Bruxelles relève « le parfum d’indignation à Londres » et 
souligne que, malgré les prises de position de certains politiques belges pour l’interdiction, « à la mer 
du Nord, pas de burkini  à l’horizon ». 

Les ventes du burkini en hausse ? 

Pendant ce temps, « les ventes en ligne de burkini ont augmenté de 200 % au 
cours des dernières semaines », a fait savoir l’opportuniste Aheda ZANETTI, la 
créatrice du vêtement, interrogée par la BBC et l’Agence France Presse. Après 
deux semaines de polémique, les ventes de cette tenue de bain ont grimpé, a 
affirmé le 26 août sa créatrice australienne. Selon elle, l'idée du burkini a été 
inspirée en partie par la loi sur le voile à l'école en France. Cette hausse récente 
des ventes en ligne confirmerait une tendance plus vaste. Marks & Spencer, qui 
vend le burkini au Royaume-Uni depuis mars, a annoncé être en rupture de 
stocks. Des chiffres dont on peut se demander s’ils sont vraiment significatifs. 

Quelques tribunes à ajouter au débat 

Durant ces 15 jours de polémiques, pour accompagner les dizaines d’articles qu’ils publient, les 
journaux ouvrent leurs colonnes au débat. Comme d’habitude nous citerons les différentes 
contributions : « Pourquoi le « burkini » est inacceptable », par Philippe D’IRIBARNE, directeur de 
recherche au CNRS (Le Monde du 19 août) ; « Le « burkini » bafoue le droit des femmes », par 
Roseline LETTERON, professeure de droit public, et « L’interdiction du « burkini » est une faute 
juridique et politique », par Thomas HOCHMANN, professeur de droit public (Le Monde du 20 août) ; 
« Burkini, et puis quoi encore ? », par Luc FERRY (chronique, Le Figaro du 25 août) ; « Burkini : le 
Conseil d’État s’en est tenu à la loi », par Bertrand MATHIEU, professeur de droit, et « L’ordonnance 
du 26 août sur le burkini ne règle rien », par Serge SUR, professeur émérite de droit public (Le Monde 
du 28 août) ; « Le trop fameux burkini » par Dominique QUINIO (chronique, La Croix du 29 août) ; 
« Burkini : les mœurs, la loi et la France », par Bérénice LEVET, docteure en philosophie, « Burkini : 
pourquoi l’Amérique ne comprend pas la France », par Philippe GELIE, correspondant du journal à 
Washington, et « Renouer avec une approche libérale de la laïcité », par Mathieu LAINE, 
entrepreneur (Le Figaro du 29 août) ; « Rendons intolérable chaque discrimination », par Nordine 
IDIR, membre du Conseil national du PCF, et « Déchoir Morano de ses fonctions politiques », par 
Kamel MEZITI, historien (l’élue LR a proposé de « déporter les femmes voilées », L’Humanité du 29 
août) ; « Laïcité ou identité ? », par Etienne BALIBAR, philosophe, et « De Cannes au Canada. 
Comment burkini et hijab traversent l’Atlantique », par Aurélien BARRAU, astrophysicien, Jean-Luc 
Nancy, philosophe, et Carlo ROVELLI, physicien théoricien (Libération du 30 août) ; « Pourquoi il faut 
interdire le burkini », par Hugues MOUTOUH, ancien préfet, et « Le Conseil d’État, le burkini et 
l’Europe », par Noëlle LENOIR, ancienne membre du Conseil constitutionnel (Le Figaro du 30 août) ; 
« Burkini : le légitime et le légal », par Luc FERRY (chronique, Le Figaro du 1er septembre) ; 
« L’interdiction du burkini, une arme à double tranchant », par Thibault GAJDOS (Le Monde du 2 
septembre). D’autres contributions au débat ont été mises en ligne par les journaux sur leur site. 
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La structure patriarcale reste cachée 

Pour certaines associations féministes, le contrôle de la femme voilée 
sur une plage est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Le 24 août, 
Osez le féminisme ! publie un communiqué titré « Arrêtés anti-burkini : 
de qui se moque-t-on ? Des femmes pardi ! ». L’association constate que 
« dans ces mesures, les femmes de confession musulmane sont les 
grandes perdantes, victimes d’actes d’humiliation, sur fond de racisme 
et de sexisme, depuis plusieurs jours sur les plages françaises ». Les effronté-e-s aussi sont en colère, 
et voient dans les arrêtés anti-burkini une « nouvelle oppression des femmes voilées ». Pour 
l’association, « la structure patriarcale reste cachée, en arrière-plan, en trompe-l’œil, ses acteurs 
masculins invisibilisés et impunis, et les femmes jetées en pâtures, humiliées au grand jour et devant 
témoins ». Deux jours plus tard les effronté-e-s demandent l’arrêt « de la répression policière des 
femmes voilées sur les plages ». Le 25 août, la Ligue du droit international des femmes prendra une 
position opposée. Elle estime en effet que « le Conseil d’Etat est passé à côté de l’essentiel », et 
regrette que « certaines associations supposées promouvoir le droit des femmes préfèrent s’apitoyer 
sur les porteuses de burkini ». Autre preuve des tensions en jeu dans l’affaire du burkini, une 
opération du Planning familial de Douarnenez, baptisée « Douarnkini » (une trentaine de personnes 
se sont mises à l’eau tout habillées) « a suscité un raz de marée de réactions, donnant un écho 
démesuré à ce qui ne se voulait qu'un pied de nez un peu potache » (Le Télégramme du 30 août). 

Un déferlement de misogynie 

Sous le titre « SOS fantasmes », la philosophe Sandra LAUGIER dans sa chronique 
de Libération du 2 septembre observe les réactions sur les réseaux sociaux à la 
polémique sur le burkini, et celles provoquées par la version féminine du film 
« SOS Fantôme ». Selon elle, « c’est une nouvelle fois le féminin qui se retrouve au 
centre du débat ». Et, « des actrices du « Ghostbusters » de Paul Feig aux femmes 
voilées », la philosophe de constater « un déferlement de misogynie ». Le même 
jour, Alain RÉMOND lui, dans son billet de La Croix (« La voilette et le fichu »), 
revient sur le « spécial mode » de rentrée du magazine Elle, et constate que la 

voilette et le « petit fichu de mamie » reviennent en force ! « On me permettra de sourire », écrit le 
journaliste. « La voilette, rebaptisée « bijou de tête », ce qui fait nettement plus glamour, c’est tout 
de même fait pour se voiler le visage. Quant au « fichu de mamie », ça s’appelle tout bêtement un 
foulard »… Polémique dans la polémique, on passera rapidement sur la déclaration du Premier 
ministre (le 29 août) sur une Marianne qui aurait « le sein nu parce qu’elle nourrit le peuple », et ne 
serait pas « pas voilée parce qu’elle est libre ». Une vision de la République largement contestée par 
des historien.ne.s ou les effronté-e-s qui, dès le lendemain, rappellent à Manuel VALLS que les droits 
des femmes n'ont pas toujours été consubstantiels à la République... De très nombreux dessins ont 
été publiés dans les journaux. A titre exceptionnel, en voici deux pour tenter de conclure cette revue 
de presse avec un sourire (RP bouclée le 8 septembre, à suivre, forcément à suivre). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sergueï dans Le Monde du 18 août - Kroll dans Le Soir du 27 août 

http://www.liberation.fr/chroniques/2016/09/01/sos-fantasmes-par-sandra-laugier_1476373
http://www.la-croix.com/Debats/Chroniques/La-voilette-et-le-fichu-par-Alain-Remond-2016-09-02-1200786168
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« Egalité, non discrimination, féminisme » en bref 

TRIBUNES - Deux textes à signaler en marge des retombées sur le burkini : « Valorisons les exemples 
féminins » par la physicienne Inès SAFI (dans un dossier titré « Quel rôle pour les élites musulmanes 
de France ? », Le Monde du 17 août) ; et « Quand les virilités partent en vrille », par Nancy HUSTON 
(Libération du 19 août). 

CYBERSEXISME - Le mardi 27 septembre 2016, au Conseil régional d'Île-de-France, 
le Centre Hubertine Auclert (CHA) organise un événement intitulé « Cybersexisme : 
le virtuel c'est réel ! ». Le CHA dévoilera les résultats de la 1ère étude en France sur 
le cybersexisme et lancera une grande campagne de sensibilisation contre le 
cybersexisme. Le CHA vient de déménager, pour s’installer 7 place des Cinq Martyrs 
du Lycée Buffon, à une encablure du SDFE de la DGCS ! Voisines ;-) 

RATP - Une brigade d'hôtesses de l'air, sourire éclatant, tailleurs très ajustés, dans 
les couloirs et rames du métro parisien, elles lancent des baisers à la caméra, 
derrière deux hommes en costume de pilote de ligne : la nouvelle campagne de la 
RATP pour la sécurité, diffusée sur les réseaux sociaux, passe mal, et de nombreux 
internautes estiment que l'humour ne justifie pas le sexisme. 

POIDS – « La télévision publique égyptienne a suspendu huit présentatrices à cause 
de... leur surpoids. Elles ont un mois pour faire un régime et espérer retrouver leur 
place à l'antenne », indique Le Parisien du 24 août. Le journal donne la parole à Jean-
François AMADIEU, qui publie « La Société du paraître. Les beaux, les jeunes... et les 
autres » (Odile Jacob), et à Françoise LABORDE, ancienne présentatrice et ancienne 
membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), qui note que la discrimination 
s'opère surtout à l'embauche  

ALLEMAGNE - « Une loi pourrait forcer les Allemandes à avouer leurs relations extraconjugales », 
indique La Croix du 31 août relevant qu’un projet de loi présenté en conseil des ministres « entend 
forcer les mères à avouer le nom du père biologique de leur enfant lorsque la paternité est 
contestée ». « Avancée du droit de l'homme à assurer sa paternité ou recul du droit de la femme à 
préserver son intimité? », La question divise outre-Rhin. 

 

 

Égalité dans la vie professionnelle 
L’égalité entre les femmes et les hommes profite à la qualité de vie au travail 

« En s’attachant à la place des femmes dans l’entreprise, le regard sur les 
hommes a évolué ». Entreprise & Carrières du 30 août consacre un 
dossier à « l’égalité, carburant de la qualité de vie au travail » (QVT). 
L’hebdomadaire spécialisé rappelle que « la loi sur le dialogue social de 
2015 a regroupé en un seul et même objet la négociation obligatoire sur 
l’égalité hommes-femmes et celle de la qualité de vie au travail ». Le 
magazine souligne que ces « deux approches convergent de manière 
évidente quand on constate les bénéfices des actions d’égalité 
professionnelle sur les conditions de travail de l’ensemble des salariés 
dans une entreprise ». Outre le rattrapage des salaires, la promotion ou la 
formation des femmes, les domaines d’actions mentionnés par ces textes 
concernent la pénibilité, les souplesses horaires, le temps partiel, la 
parentalité, etc. « autant d’aménagement qui améliorent la vie au 
travail », explique le journal, exemple à l’appui. 

http://www.lemonde.fr/festival/article/2016/08/16/valorisons-les-exemples-feminins_4983399_4415198.html
http://www.lemonde.fr/festival/article/2016/08/16/valorisons-les-exemples-feminins_4983399_4415198.html
http://www.liberation.fr/debats/2016/08/18/quand-les-virilites-partent-en-vrille_1473260
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Edition spéciale du 5e anniversaire du forum Jump 

L’édition du 5e anniversaire du forum Jump (synthèses des 11 
avril 2008 et 22 avril 2013) s’est déroulée en juin dernier dans les 
locaux de l’OCDE à Paris autour d’un programme extrêmement 
riche. Jump est une organisation rassemblant secteur privé, 
institutions, femmes et hommes, souhaitant faire progresser 
l'égalité professionnelle dans la société. La formule mixe ainsi 
ateliers de développement de son leadership, d'analyse de ses 
freins ou de ses potentiels, et interventions plus théoriques sur 

les styles d’encadrement, la mixité comme gage de performance, etc. Le format de cette rencontre a 
également permis de favoriser les moments de « networking » entre femmes, à travers des pauses 
ludiques et créatrices. Les organisatrices se situent dans la mouvance de l’entrepreneuriat social qui 
apporte des solutions innovantes et propose des changements de comportements en réponse aux 
problématiques sociales. Toute la journée, des associations, réseaux professionnels féminins et ONG 
internationales étaient également présentes pour renforcer le plaidoyer sur les questions de mixité. 
Les prochains rendez-vous auront lieu en 2017 à Lyon, Bruxelles et Paris. 

 

L’inégalité salariale hommes-femmes commence dès la sortie des grandes écoles 

Différences de salaire, de statut, de type de contrat… Les inégalités entre 
hommes et femmes apparaissent dès la sortie des grandes écoles, 
concluent deux études sur l’insertion professionnelle publiées en juin : 
« l’enquête Insertion » de la Conférence des grandes écoles (CGE), et 
« l’enquête « Jeunes diplômés » de Sciences Po Paris, toutes deux 
signalées par Le Monde du 10 août. 

 

Madame Figaro lance la première édition du prix Business With Attitude 

Madame Figaro veut soutenir les entrepreneures dans leur projet et leur 
création. Le magazine, en partenariat avec Piaget, lance « Business With 
Attitude », un prix et un programme de conseils et de coaching. Ainsi, la 
rédaction de l’hebdomadaire prend-elle parti « pour la création sous 
toutes ses formes et défend haut et fort la place des femmes comme 
actrices clés de la vie économique, de l’influence et du partage ». Pour illustrer le dossier de femme 
dans une position curieuse dont on ne voir pas le visage mais la jambe. C’est mal parti ! 

 

« Le milieu des brasseurs est un peu macho » 

On a souvent parlé dans cette synthèse de la place des 
femmes dans le monde du vin, mais jamais dans le monde de 
la bière ! Le Soir du 23 août nous en donne l’occasion, 
parodiant le slogan de la célèbre bière Jupiler (« Les hommes 
savent pourquoi »), le quotidien de Bruxelles titre « Bières 
spéciales, les femmes savent pourquoi ». Et le journal 
d’expliquer que grâce à la mode des petites brasseries et des 
bières au goût corsé, « les consommatrices sortent du carcan 
de la mousse fruitée et sucrée dans lequel on les a trop 

longtemps enfermées ». Mais on observe également des changements dans le monde des 
professionnels. Bien sûr, « le milieu des brasseurs est un peu macho », constate le quotidien, mais 
quelques femmes parviennent à s’y faire une place. Le quotidien donne la parole à plusieurs d’entre 
elles, brasseuse, productrice ou commerciale. Et Le Soir de rappeler que « le brassage de la bière a 
été géré par des femmes pendant au moins… un bon millier d’années ! ».  

http://www.forumjump.eu/paris/le-forum-paris
http://www.forumjump.eu/paris/le-forum-paris
http://www.forumjump.eu/paris/le-forum-paris
http://www.cge.asso.fr/document/liste/262/insertion
http://www.sciencespo.fr/actualites/actualit%C3%A9s/sciences-po-dipl%C3%B4m%C3%A9s-tr%C3%A8s-demand%C3%A9s/2275
http://madame.lefigaro.fr/business/prix-business-with-attitude-240816-115964
http://madame.lefigaro.fr/business/prix-business-with-attitude-240816-115964
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« Egalité dans la vie professionnelle » en bref 

ÉPUISEMENT – Sous le titre « Des coachs à la rescousse des mères de famille épuisées », Le Figaro du 
19 août signale que « certaines femmes se tournent vers des professionnels pour les aider à mieux 
gérer leur temps ou à lâcher prise »… La cause ? Les difficultés à « jongler entre travail, enfants, 
tâches ménagères… ». 

HUFFINGTON - Arianna HUFFINGTON a annoncé, ce jeudi, sa démission du 
poste de directrice de la rédaction du Huffington Post, un site « qui a bouleversé 
l’information sur Internet », souligne Libération du 13 août, et qu’elle avait 
revendu, Selon Forbes, environ 21 millions de dollars en 2011. La femme 
d’affaires souhaite se consacrer à un nouveau projet, et le diriger elle-même. Il 
s’agit d’une start-up dédié au bien-être. 

DÉMISSION - L'ex-ministre de la Culture, Fleur PELLERIN, va créer une société privée pour 
accompagner les investissements coréens en France, après avoir démissionné de la Fonction 
publique, a révélé le Journal du Dimanche (JDD) le 21 août. 

UNEF - « Une femme à l'UNEF », titre Le Parisien du 31 août. Le quotidien 
annonce que Lilâ LE BAS, étudiante en action publique, succédera 
officiellement le 23 septembre à William MARTINET et deviendra ainsi la 
première femme à la tête de l'UNEF, syndicat classé à gauche, dont elle 
était jusqu'alors déléguée générale. 

DATE - Le MAGE organise un débat le jeudi 6 octobre sur « Les femmes dirigeantes, la fabrication des 
exceptions » dans le cadre des « Amphis du Mage », autour de deux tables-rondes et fondé 
notamment sur les articles du dossier « Femmes dirigeantes » n° 35/2016 de Travail, Genre et 
Sociétés (synthèse du 8 avril). 

 

 

Parité et vie politique 

Présidentielle aux Etats-Unis : TRUMP VS. CLINTON 

Aux États-Unis, la campagne pour l’élection présidentielle du mardi 8 
novembre prochain (synthèse du 10 août) passe à la vitesse supérieure. 
Une association proche de Katie PACKER, ancienne directrice de 
campagne de Mitt ROMMEY, candidat républicain opposé à Barack 
OBAMA en 2012, a mis en ligne une vidéo d’une minute, rassemblant 
toutes les sorties les plus ordurières et misogynes du prétendant aux 
élections présidentielles américaines (« C’est dur de prêter attention à 
une femme lorsqu’elle a de petits seins », « On s’en fout de ce qu’elles 
écrivent, tant qu’elles ont un joli petit cul », mais aussi « Les femmes, il 
faut les traiter comme de le merde »). Lues à voix haute par des femmes, 
il est précisé que ce sont de « vraies citations » de l’homme politique, 
tant les phrases citées semblent irréelles. Mais pourtant les choses ne sont pas gagnées pour la 
candidate démocrate : selon un sondage publié le 31 août, « Hillary Clinton a atteint son record 
d’impopularité, désormais presque aussi détestée que Donald Trump par les électeurs américains » 
(Le Soir). « Le pire c’est qu’elle peut perdre », analysait d’ailleurs Libération du 24 août à la une, 
consacrant quatre pages aux « sept scénarios qui pourraient la faire chuter ». Signalons ici le dossier 
de Madame Figaro du 3 septembre : « A fonds pour Hillary ». L’hebdomadaire présente « la 
puissante force de frappe féminine » financière de la candidate démocrate. 
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Quelles femmes pour l’élection présidentielle de 2017 ? 

Continuons notre recensement des femmes qui se présentent aux 
primaires - ou directement - pour l’élection présidentielle française de 
2017. Après Marine LE PEN, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Michèle 
ALLIOT-MARIE, Nathalie ARTHAUD, Rama YADE et Nadine MORANO 
(synthèse des 14 mars, 8 avril, 14 mai), il faut maintenant rajouter pour 
EELV Cécile DUFLOT (photo ci-dessous) et Karima DELLI (photo à droite) au 

sein d’une « primaire imprévisible », selon Le Monde du 20 août, qui 
souligne que « l’ancienne patronne des Verts n’est pas la candidate 
naturelle des écologistes ». Pour Libération cependant, elle « se voit assez 
d’épaules pour gagner la primaire écolo ». Karima DELLI est sa « rivale 
honnie » (Libération 23 août) et se présente « pour être la voix de toutes 
celles et ceux qui ont déjà commencé à donner corps à la société 

écologiste ». M, le magazine du Monde (3 septembre), consacre une page 
à la « jeune élue européenne quasi inconnue ». Toujours chez les 
écologistes, une autre députée européenne, Michèle RIVASI (photo à 
droite) se présente également. Elle souhaite être « la candidate de 
l'authenticité, d'une écologie intègre liant l'urgence sociale, 
environnementale et démocratique » (Ouest France du 30 août). Chez les 
socialistes, une seule femme a fait acte de candidature : la sénatrice Marie 
Noëlle LIENEMANN (ci-dessous à gauche), figure historique de l'aile gauche du PS, qui a en effet 
confirmé fin juin qu'elle participerait à la course à l'investiture. Du côté des candidates déjà 
déclarées, signalons que deux ténors de la droite, eux-mêmes candidats, Alain JUPPÉ (Le Monde du 

16 août) et François FILLON (France Info le 2 septembre) ont fait part de 
leur « soutien » aux parrainages pour la candidature de Nathalie 
KOSCIUSKO-MORIZET (lire également ci-dessous « en bref »). Enfin, Le 
Figaro du 23 août, estime que Marine LE PEN « a le regard rivé sur la 
présidentielle », et qu’après une mise en retrait stratégique, elle prépare 
une rentrée en deux temps, début et mi septembre. 

 

 « Parité et vie politique » en bref 

PARLEMENT - Avec 26,2 % des de femmes élues à l’Assemblée nationale, la France 
descend à la 60e du classement international de la parité dans les chambres basses 
des Parlements, établi par l’Union interparlementaire en juin 2016. Dans un 
communiqué du 25 août, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les 
hommes (HCE) s’inquiète de la rétrogradation de la France. 

OUTRE-MER - L’ex-secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de 
l’Egalité réelle, de février 2016 à août 2016, Ericka BAREIGTS, a été nommée 
ministre des Outre-Mer le 31 août à la succession de George PAU-LANGEVIN à 
ces fonctions depuis 2012. La nouvelle ministre de l'Outre-Mer a fait de 
l'égalité son cheval de bataille. 

DOCUMENTAIRE - Sous le titre « Seule contre tous », Le Parisien du 31 août, 
évoque la diffusion sur France 3 cet été de « Ségolène Royal, la femme qui n’était 
pas un homme », un documentaire d'Elsa FEUILLETTE et Gérard MILLER. Le 
quotidien explique que Ségolène ROYAL tient sa force « d'un combat commencé 
très tôt quand, enfant, on veut la cantonner aux fourneaux ». Elle s'est construite 
« en opposition avec les hommes, à son père en premier lieu », explique le 
journal, « remettant en cause leur puissance phallique ». 
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LEGISLATIVES - Selon Le Parisien Magazine (2 septembre), « les Républicains 
(sont) en quête de républicaines ». « Le parti, qui ne compte que 14 % de 
députées », indique l’hebdomadaire, « a investi 40 % de candidates en vue des 
législatives de 2017. Un effort que soutient Valérie Pécresse, qui nous dit être 
prête à parrainer NKM pour la primaire. » Le journal a rencontré plusieurs d’entre 
elles ainsi que la présidente de la région Ile-de-France. 

ALLEMAGNE - Le Soir du 18 août indique que « malgré les critiques, la 
chancelière garde une cote de popularité intacte ». Sous le titre « Trois femmes 
dans une chancellerie », Le Monde du 3 septembre revient lui sur les relations 
entre la dirigeante allemande et ses deux principales collaboratrices, « face aux 
hommes de la CDU ». 

SERBIE - Sous le titre « Ana Brnabic, ministre lesbienne d’une Serbie aux penchants 
homophobes », Libération du 18 août explique que « la nomination au gouvernement 
de la quadragénaire homosexuelle passée par les Etats-Unis et l’Angleterre réjouit 
les associations LGBT ». Ana BRNABIC a été nommée ministre de l’Administration 
d’Etat et de l’Autonomie locale. Un poste clé dans cette ex-république yougoslave. 

BRÉSIL - Au terme d'une procédure politico-judiciaire controversée, les 
sénateurs brésiliens ont, le 31 août, décidé de la destitution de la 
présidente Dilma ROUSSEFF par 61 voix contre 20. La présidente du 
Brésil a dénoncé « un coup d'Etat parlementaire » et a fait appel de la 
décision devant la Cour suprême (Libération du 2 septembre). 

TUNISIE - Le nouveau Premier ministre Youssef CHAHED a constitué « un gouvernement d’union avec 
plus de femmes et de jeunes » (Libération du 22 août). Huit femmes entrent en effet dans le nouveau 
gouvernement, dont Lamia Zribi nommée aux Finances. Elle était auparavant PDG de la Banque de 
financement des petites et moyennes entreprises. 

 

 

Égalité dans la vie personnelle et sociale 

Malgré eux, les Pokémon servent l’offensive contre l’avortement 

Suite à la dernière campagne anti-avortement (des tags sur les 
trottoirs réalisés jusque devant les centres du Planning familial 
et une application pour smartphone), sous le titre 
« Avortement : la guérilla virtuelle », Libération du 30 août 
indique que « le gouvernement s’organise pour contrer les 
actions des mouvements anti-IVG, dont la jeune génération 
exerce désormais sa propagande sur Internet ». Nous avions 
évoqué dans ces pages cette jeune génération et en particulier 
les Survivants (synthèse du 25 juillet). « On a vu les anti-IVG se développer progressivement sur 
Internet depuis trois ou quatre ans », observe, une membre du bureau du Planning familial, « Ils 
laissent des commentaires une sur notre page Facebook et abondent les forums comme Doctissimo 
de témoignages bidonnés évoquant des IVG traumatisantes. On peut notamment en déduire que ces 
gens maîtrisent très bien les rouages d’Internet.». Dès 2013, le gouvernement a mis en place un site 
internet recensant toutes les informations et ressources officielles sur l’IVG et renvoyant vers le 
numéro vert du Planning familial (0800 08 11 11). Mais, selon « Libé », le ministère de la Santé confie 
devoir mener une « guerre acharnée » contre cette infatigable propagande. Sujet également traité 
par Le Monde du 11 août (« Pikachu dans la guerre du clic entre autorités et anti-IVG ») et dans 
L’Humanité dimanche du 25 août (« Anti-IVG. La nouvelle arme, le numérique ». 

http://www.ivg.social-sante.gouv.fr/
http://www.ivg.social-sante.gouv.fr/
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Dépakine : un nouveau scandale sanitaire à retardement 

La Dépakine, un antiépileptique qui présente des risques élevés pour la 
santé du fœtus, « est en passe de s’imposer comme un nouveau scandale 
sanitaire à retardement qui pourrait avoir fait des milliers de victimes » 
(AFP du 21 août). Aucune évaluation officielle du nombre de victimes n’a 
encore été publiée à ce jour, à l’exception d’un chiffre de l’Inspection 
générale des affaires sociales (IGAS) faisant état de 450 enfants nés avec 
des malformations congénitales entre 2006 et 2014 après avoir été 
exposés in utero. (« Dépakine, la veille sanitaire en accusation », la une 
et trois pages dans La Croix du 11 août, également dans Le Parisien des 
11 et 25 août, etc.). Le 24 août, Marisol TOURAINE a annoncé la mise en 
place d’un dispositif d’indemnisation pour les familles. En Belgique, une 
proposition de loi prévoit d’imposer sur les médicaments « un logo pour 
protéger les femmes enceintes » (la une du Soir du 13 août). 

Retrouver le dossier sur le site du ministère de la santé 

 

« Egalité dans la vie personnelle et sociale » en bref 

CLITO - Sous le titre « T’as du clito ! » - clin d’œil à la petite phrase de Houda 
BENYAMINA à Cannes (synthèse du 31 mai) - Libération du 1er septembre 
relève que la chercheuse française Odile FILLOD a conçu un clitoris en 3D, 
téléchargeable et imprimable gratuitement, afin de faire de cet organe peu ou 
mal représenté dans les manuels scolaires un outil d’éducation sexuelle. 

MAISON DES FEMMES - La Maison des femmes de Saint-Denis, dont Le Figaro avait indiqué la 
spécificité (synthèse du 10 août), fait l’objet d’un reportage de deux pages dans Libération du 11 
août (« La Maison des femmes à l'écoute de toutes »). « Libé » rappelle que lors d’une visite en avril 
dans le bâtiment encore en construction, la ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des 
femmes, Laurence ROSSIGNOL, avait salué un « projet exemplaire », tout en jugeant que « les 
femmes doivent trouver un endroit pour dire ce qui n’est pas facile à dire ». 

MEDECINE - Sous le titre « Médecine : les différences hommes-femmes négligées », Le Figaro du 29 
août revient sur l’action de l'Académie nationale de médecine pour lutter contre les inégalités entre 
les femmes et les hommes en matière de santé, et ses recommandations pour le passage d'une 
médecine indifférenciée à une médecine sexuée. « La France est très en retard dans ce domaine, que 
ce soit dans la recherche ou dans le choix des traitements », fait remarquer le quotidien. 

MATERNITÉS - Sous le titre « L’avenir incertain des petites maternité » (la une et 
deux pages), La Croix du 18 août signale que « de plus en plus de petites maternités 
ont du mal à recruter durablement des médecins, ce qui compromet leur survie », et 
que « localement, les populations se battent pour empêcher leur fermeture… tout en 
allant parfois accoucher ailleurs ». 

COUPLE - Sous le titre, « Oui, les femmes aiment les jeunots, et alors ? », Le Parisien et Le Monde du 
2 septembre signalent une étude rendue publique la veille par l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE) selon laquelle on dénombre « de plus en plus de couples dans 
lesquels l'homme est plus jeune que la femme » (Insee Première - n° 1613 - septembre 2016). 

DAKAR – « Entre libération féminine et croissance économique, le Sénégal a 

fait du contrôle des naissances  un projet de société fédérateur ». Elle du 19 
août publie un reportage à Dakar et le récit de ses  rencontres avec « les 
pionnières de Dakar ». « Dans une société où la polygamie est encore la règle 
et le contrôle des naissances quasi inexistant, l’enjeu est de taille. 

http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/specialites-pharmaceutiques-comprenant-de-l-acide-valproique-depakine-r-et
http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/fablab/wiki/doku.php?id=projets:clitoris
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1613
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1613
http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/fablab/wiki/doku.php?id=projets:clitoris
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Lutte contre les violences 

La mobilisation pour Jacqueline Sauvage continue… 

Le 12 août, le Tribunal d'application des peines de Melun a rejeté la 
demande de libération conditionnelle de Jacqueline SAUVAGE. Me 
Nathalie TOMASINI et Me Janine BONAGGIUNTA, les deux avocates 
de Jacqueline SAUVAGE, assuraient que leur cliente avait renoncé à 
faire appel après le refus de la justice de lui accorder une libération 
conditionnelle. Elle est « épuisée de l’acharnement judiciaire à son 
encontre », indiquaient les deux avocates (photo à droite). Le jour 
même, les effronté-e-s se disent « d'autant plus déçues que la 
mobilisation des militantes féministes avait réussi à lancer un vrai débat de fond sur les violences 
faites aux femmes ». L’association rappelle que l’on compte depuis le début de l’année 67 femmes 
mortes sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons et estime que « le cas de Jacqueline 
Sauvage est très représentatif ». la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) voit là « à 
nouveau une décision incompréhensible ! » (13 août). Le 25 août, le Collectif national pour les droits 

des femmes (CNDF) s’exclame « Ils ont osé ! ». Le collectif estime 
qu’« il est grand temps que ce scandale cesse et que s'entame une 
vaste remise en cause de la justice française sur ce sujet ». « Dans 
un pays où la formation obligatoire de tous les personnels ayant à 
faire avec les femmes victimes ne date que de la loi du 4 août 
2014, les féministes ne se tairont jamais ! Elles appelleront à se 
mobiliser dès la rentrée de septembre ! », prévient le CNDF. 
L’affaire est suivie de près dans tous les journaux (« Jacqueline 

Sauvage sera-t-elle libérée ? », L’Humanité du 12 août ; « La libération de Jacqueline Sauvage 
examinée par les magistrats », Le Figaro du 12 août ; « Jacqueline Sauvage veut « continuer à se 
battre », Libération du 13 août ; « Malgré la grâce présidentielle, Jacqueline Sauvage reste en 
prison », Le Monde du 14 août ; « Pourquoi Jacqueline Sauvage reste en prison », L’Humanité du 16 
août ; « Jacqueline Sauvage restera en prison jusqu’au bout », Le Parisien du 19 août. Après un temps 
d’hésitation, on apprenait le 22 août que Jacqueline SAUVAGE 
faisait finalement appel de la décision (« Jacqueline Sauvage 
demande la liberté », L’Humanité du 22 août, et des brèves dans les 
autres journaux). Signalons enfin l’appel de Fatima EZZAHRA 
BENOMAR (photo à droite) publié dans L’Humanité du 18 août : 
« Deux poids, deux mesures. Jacqueline Sauvage doit sortir de 
prison ! » et la pétition mise en ligne pour demander la « libération 
immédiate de Jacqueline Sauvage ». 

 

« Lutte contre les violences » en bref 

PORNOGRAPHIE - « Le viol, un jeu d’enfants pour Jacquie et Michel », dans un communiqué du 10 
août, Osez le Féminisme ! s’indigne de voir la société de production de films pornographiques 
Jacquie et Michel s’approprier le jeu Pokémon Go « pour commettre une apologie du viol et 
promouvoir de la pornographie », en lançant un détournement titré « Jacquie et Michel  Go » dont le 
slogan est « Niquez les toutes ». 

HARCÈLEMENT - La Charente libre du 30 août rapporte qu’un professeur de droit de l’université de 
Poitiers a été suspendu de ses fonctions, le 19 juillet et pour une durée de cinq ans, après avoir 
exercé un harcèlement psychologique sur des étudiantes. Dommage : à la lecture des faits, il s'agit de 
harcèlement sexuel (remarques sur le physique des femmes, propositions de voyage, « drague »...) 
mais le fait retenu est « harcèlement psychologique », selon le quotidien régional. 

http://www.humanite.fr/jacqueline-sauvage-doit-sortir-de-prison-613943
http://www.humanite.fr/jacqueline-sauvage-doit-sortir-de-prison-613943
https://www.change.org/p/francois-hollande-lib%C3%A9ration-imm%C3%A9diate-de-jacqueline-sauvage
https://www.change.org/p/francois-hollande-lib%C3%A9ration-imm%C3%A9diate-de-jacqueline-sauvage
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Culture, communication 

Trois disparitions, trois hommages 

Trois disparitions à signaler dans le domaine de la culture : Françoise MALLET-JORIS, féministe et 
femme de lettres franco-belge, romancière populaire, auteure de « L'Empire céleste », membre de 
l'Académie Goncourt, est morte le 13 août. Solange FASQUELLE, romancière, auteure de « L’Air de 
Venise », membre du jury du prix Femina, est morte le 15 août. Enfin, la créatrice de mode Sonia 
RYKIEL, est décédée le 25 août. Selon Libération du 26 août « l’icône à la frange rousse a participé à 
la libération de la femme ». 

 

Laëtitia ou la fin des hommes 

Sous le titre « Sang d’encre », Le Monde du 24 août relève trois ouvrages qui 
« se font, en cette rentrée, récits de crime canoniques : récits d’affaires 
criminelles ayant, littéralement, défrayé la chronique, pleins de désespoir et de 
folie, touchant aux limites », à ce qu’Ivan JABLONKA, historien et chercheur en 
sciences sociales, appelle « la fin des hommes », sous-titre de son « Laëtitia » 
(Seuil). « Un livre féministe et politique » selon Le JDD du 21 août ; « Sa 
littérature documentaire est devenue littérature rédemptrice. Et magique. Elle 
ressuscite les morts. Jean Genet, Truman Capote, Michel Foucault, ou Emmanuel 
Carrère ont eux aussi tiré un « roman vrai » de monstrueux faits divers, ces 
symptômes des cancers qui rongent nos sociétés. Mais ils l'ont fait du côté des 
prédateurs qui obscurément les fascinent. Le féministe Jablonka, lui, choisit la proie. Qu'il n'appelle 
jamais « victime », refusant de cantonner Laëtitia à son seul drame », explique Télérama du 16 août ; 
« Le crime « misogyne » est une des hypothèses de l’auteur », indique Libération avant de citer le 
texte de Ivan JABLONKA : « L’affaire Laëtitia révèle le spectre des masculinités dévoyées au 
XXIe siècle, des tyrannies mâles, des paternités difformes, le patriarcat qui n’en finit pas de mourir. 
Pour la première fois, j’ai eu honte de mon genre. » Sous le titre « Le tourment de Laëtitia », La Croix 
du 1er septembre consacre deux pages à l’ouvrage : « Ce livre est une réparation au sens polysémique 
du terme. Il ne s’agit pas seulement d’un hommage ou d’un travail de mémoire ; il s’agit surtout de 
dire du vrai sur Laëtitia ». 

 

« Culture, communication » en bref 

DIVINES - Volée de retombées presse et d’excellentes critiques le 31 août 
à l’occasion de la sortie en salle de « Divines » de Houda BENYAMINA 
(photo), qui avait déjà fait forte impression lors de sa diffusion à Cannes 
(synthèse du 31 mai) : « Je mets de l’engagement dans mon art et de l’art 
dans mon engagement » (Télérama) ; « entrain de banlieue », « un choc » 
(Le Figaro) ; « Le chemin de la rectitude » (La Vie) ; « Déesses des 
banlieues » (L’Humanité) ; « une enthousiasmante insolence » 
(Libération), « Divines, c’est le mot ! » (Le Parisien), etc. 
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SÉRIES - La Croix consacrait le 22 août sa série d’été sur les « Personnages de séries » à Brigitte 
NYBORD, l’héroïne de « Borgen », une série qui a décidément marqué les esprits (synthèses des 24 
février, 18 novembre et 7 décembre 2012, 8 novembre 2013 et 20 juin 2016). 

PHOTOGRAPHIE - Sous le titre « La photographe et les femmes fantômes », Télérama consacre trois 
pages à Sarah CARON qui, en Afghanistan et au Pakistan, « appareil photo sous la burqa (…) porte un 
regard sans filtre sur la condition des femmes en terre d’islam radicalisé ». L’hebdomadaire évoque 
aussi ses consœurs interdites et menacées dans ces deux pays. 

EXPOSITION - Les Etatsuniens ont les Guerrilla Girls et les Français ont La Barbe. Du 
9 septembre au 22 octobre une exposition à Paris réunit les deux collectifs « qui 
font pâlir de rage les machos de tout poil et les phallocrates à la petite semaine » 
(Beaux Arts magazine de septembre, qui conseille aux misogynes : « à la rentrée, 
restez enfermé ! »). Retrouver le dossier de presse. 

FÉMINICIDE - Dans le cadre de son cahier d’été (20 août), sous le titre « Jack l’Eventreur, 
viscéralement misogyne », Libération consacrait plusieurs pages au tueur londonien qui « fascine 
historiens et enquêteurs ». « Mais ils passent sous silence la nature sexiste de ses crimes, à une 
époque où pointent les prémices de l’émancipation féminine », indique le quotidien. 

TURQUIE - Plusieurs journaux alertent sur le sort d’Asli ERDOGAN, « une 
romancière derrière les barreaux »… L’auteure a en effet été emprisonnée le 
16 août. Connue pour sa sensibilité à la cause kurde, elle « fait les frais de la 
chasse aux sorcières qui touche actuellement son pays et dépasse la simple traque 
antiputschiste » (Le Figaro Magazine du 2 septembre). 

ORIGINE - Comme un fait exprès, quelques jours après la reprise de notre estivale rubrique 
« L’Origine du monde » (synthèse du 10 août), Le Parisien du 15 août, dans une série sur les 
scandales de l’art, consacrait une page au tableau de Gustave COURBET sous le titre « Cachez ce 
sexe… », pour rappeler que « le tableau le plus provocant et le plus secret du XIXe siècle (…) a attendu 
1995 pour entrer au musée... » 

POKÉMON - Nous avons vu dans cette synthèse que le fameux jeu « Pokémon Go » (ci-dessous 
Mélodelfe), l’application ludique permettant de chasser des créatures virtuelles cachées dans le 
monde réel, était détourné pour diverses propagandes (lire pages 13 et 15). En quelques jours, un raz 
de marée s’est abattu sur Internet et dans les rues des villes, et a dépassé la fréquentation des 
réseaux sociaux. L’Humanité dimanche du 25 août nous apprend que début août, sur plus de 100 
millions de joueurs dans le monde, 63 % étaient des femmes. 
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