Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes
Direction générale de la cohésion sociale
Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes

Synthèse de l’actualité
Du 8 octobre au 24 novembre 2016

Action institutionnelle
Plan d’action pour la petite enfance
La ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes, Laurence
ROSSIGNOL, a présenté le 15 novembre un Plan d’action pour la petite
enfance lors du colloque « Petite enfance : regards croisés sur les modes
d’accueil des jeunes enfants » organisé par la Direction de la recherche, des
études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) au ministère des Affaires
sociales et de la Santé. Le Plan d’action pour la petite enfance a pour objectif
de donner une nouvelle impulsion à l’ensemble du secteur de l’accueil du
jeune enfant, caractérisé par son extrême diversité, en refondant l’identité des
professionnel.le.s autour de valeurs et d’actions communes.
Retrouver le dossier complet sur notre site

L’engagement du gouvernement en faveur de l’égalité salariale réaffirmé
Laurence ROSSIGNOL et Myriam EL KHOMRI, ministre du Travail,
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue
social, ont souhaité rappeler, le 7 novembre, jour choisi par le
collectif Les Glorieuses pour protester contre les écarts de
salaires entre les femmes et les hommes (lire page 11),
l’engagement du gouvernement en faveur de l’égalité salariale
depuis le début du quinquennat.
Retrouver le communiqué sur notre site

Égalité professionnelle dans la Fonction publique : appel à témoignages
La rémunération des femmes dans le secteur public apparaît inférieure de
19 % à celle des hommes. Cette différence, moins importante que dans le
secteur privé, demeure trop élevée. Un appel à témoignages est lancé
pour mieux connaître et mieux lutter contre les inégalités liées au genre.
Vous avez été confronté.e au sexisme dans le cadre de vos fonctions ?
Vous avez été témoin de discrimination salariale ou professionnelle envers
une de vos collègues ? Vos collègues masculins bénéficient d’une rémunération supérieure à la vôtre
pour un même niveau de responsabilités ? D’une progression de carrière plus rapide ? Vous vous
êtes heurtée à un plafond de verre ? Une activité à temps partiel ou un congé parental ont-ils nui à
votre carrière ? Vous souhaitez soumettre une idée ?
Vous pouvez participer à la mission en remplissant le formulaire en ligne
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Publication du décret relatif au parcours de sortie de la prostitution
Le décret n° 2016-1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la
prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et à l'agrément des
associations participant à son élaboration et à sa mise en œuvre a été publié
au Journal officiel du 30 octobre. Laurence ROSSIGNOL s’en est félicitée dans
un communiqué du 31 octobre. Six mois après la promulgation de la loi, ce
décret constitue une étape décisive dans la mise œuvre du volet social de la
loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à
accompagner les personnes prostituées. Il précise les caractéristiques du
parcours de sortie, les conditions retenues pour l’agrément des associations.
Il définit en outre la composition et les missions de la commission chargée de la mise en œuvre du
parcours de sortie dans les territoires, créée dans chaque département et présidée par le préfet. La
publication du décret intervient simultanément à l’abondement du fonds prostitution à la hauteur
des enjeux : le projet de loi de finances pour 2017 prévoit 6,6 millions d’euros de crédits budgétaires.
Signalons que le 18 octobre, à l’occasion de la journée européenne de la lutte contre la traite des
êtres humains, Laurence Rossignol a lancé la campagne de communication « acheter un acte sexuel
est désormais interdit ». Cette campagne, destiné à « dissuader les clients pour dissuader les
réseaux », rappelle qu’acheter un acte sexuel est désormais interdit et passible d’une amende de
1 500 euros. Le même jour, la ministre a inauguré un appartement de l’Amicale du Nid dédié aux
femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

Palmarès de la féminisation des instances dirigeantes des entreprises
Le 15 novembre 2016, Laurence ROSSIGNOL, en présence de
Jean-Philippe VINQUANT, directeur général de la cohésion
sociale, et de Stéphanie SEYDOUX, cheffe du SDFE, a remis les
prix du palmarès de la féminisation des instances dirigeantes
des entreprises du SBF120 aux lauréats du classement. La
Ministre a félicité les lauréats tout en soulignant que cette
féminisation au plus haut niveau devait s’accompagner de
bonnes pratiques à tous les échelons, la féminisation des
instances devant aboutir in fine à une amélioration de la
situation des femmes dans les entreprises concernées.
Retrouver le communiqué de presse et le palmarès

Engagement pour une communication sans stéréotype de sexe
Le 2 novembre, le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les
hommes a publié en librairie son « Guide pratique pour une
communication publique sans stéréotype de sexe », en partenariat
avec la Documentation Française. A cette occasion, les ministres
des ministères sociaux, Marisol TOURAINE, Myriam EL KHOMRI et
Laurence ROSSIGNOL, ont signé la convention d’engagement pour
une communication sans stéréotype de sexe. Le 7 novembre,
Laurence ROSSIGNOL et le réseau « Toutes femmes, toutes
communicantes » (TFTC) de Communication & Entreprise, ont
organisé un atelier de créativité pour une communication non sexiste à l’attention des
professionnel.le.s du secteur. Signalons aussi que le même jour, le préfet de la région d’Île-de-France,
préfet de Paris, et Danielle BOUSQUET, présidente du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les
hommes, ont signé la convention d’engagement pour une communication sans stéréotype de sexe,
en présence de la directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité. La préfecture d’Île-deFrance devient ainsi la première engagée pour une communication sans stéréotype de sexe.
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Forte progression du nombre de femmes dans les CCI : leur nombre a doublé en six ans
Dans un communiqué du 16 novembre, Laurence ROSSIGNOL s’est félicité
des résultats des élections dans les chambres de commerce et d’industrie
(CCI). Les formations qui viennent d’être renouvelées, compteront deux fois
plus de femmes qu’en 2010 : elles représentent désormais près de 30 % des
membres des CCI territoriales, élu.e.s pour un mandat de cinq ans. Ces bons
résultats témoignent de l’engagement des CCI à favoriser les candidatures et
l’accès aux responsabilités des femmes dans un environnement
traditionnellement dévolu aux hommes. Ils sont aussi le fruit d’une politique
volontariste de la part du Gouvernement.

L’emploi des femmes en situation de handicap
Dans le cadre de sa mission de suivi de l’application de la Convention
internationale relative aux droits des personnes handicapées et de lutte
contre les discriminations et à l’occasion de la Semaine pour l’emploi des
personnes handicapées, le Défenseur des droits a publié le 14 novembre
2016 un rapport sur l’emploi des femmes en situation de handicap. Dans
son rapport, le Défenseur des droits constate que les femmes handicapées
subissent des discriminations plus importantes, et dénonce la situation des
femmes handicapées dans le monde du travail (« La double peine des
femmes », L’Humanité du 15 novembre »).
Retrouver l’information et le rapport sur le site du Défenseur des droits

Projet de loi de finances pour 2017
Le site de l’Assemblée nationale, qui examine actuellement le projet de loi de
finances pour 2017, met actuellement en ligne les annexes au rapport fait au nom
de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
(Valérie RABAULT, rapporteure générale, députée). Signalons l’annexe n° 45 par
Gaby CHARROUX, député, rapporteur spécial, « Solidarité, insertion et égalité des
chances » et plus particulièrement le chapitre III « Promotion de l’égalité entre les
femmes et les hommes ».
Comme chaque année, les documents de politique transversale (DPT), aussi
appelés « oranges budgétaires », annexés au projet de lois de finances sont en
ligne. Outils de pilotage visant à améliorer la coordination et l’efficacité de l’action
publique, ils portent sur des politiques publiques interministérielles, financées à
un niveau significatif par l’État. Document transversal, le DPT porte sur des
politiques publiques associant plusieurs programmes, et relevant de plusieurs
missions budgétaires, conduites par différents ministères. Retrouver le DPT
« Politique de l'égalité entre les femmes et les hommes »

Nomination au comité d'orientation de la MIPROF
Un arrêté du 17 octobre 2016 portant nomination au comité
d'orientation de la mission interministérielle pour la protection des
femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres
humains (MIPROF) a été publié au Journal officiel du 21 octobre.
Retrouver l’arrêté sur Légifrance
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Nomination au cabinet de la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Par arrêté du 16 novembre 2016, publié au Journal officiel du 19 novembre, Eléna SUZAT est
nommée, à compter du 28 novembre 2016, conseillère droits des femmes au cabinet de la ministre
des familles, de l'enfance et des droits des femmes. Elle succède à Claire GUIRAUD (synthèses des
4 août 2015 et 8 avril 2016) , qui devient secrétaire générale du Haut Conseil à l’égalité entre les
femmes et les hommes.

Nomination d'une directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité
Par arrêté de la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes en date
du 1er septembre (Journal officiel du 13 septembre 2016), Caroline PLESNAGE
(photo, synthèse du 30 septembre 2015) est nommée directrice régionale aux droits
des femmes et à l'égalité de la région Nord - Pas-de-Calais - Picardie, à compter du
1er septembre, pour une durée de trois ans.

Agrément des assistants maternels
Un arrêté du 18 octobre 2016 fixant le modèle de formulaire en vue de l'agrément des assistants
maternels et la composition du dossier de demande d'agrément a été publié au Journal officiel du
29 octobre.

Extension du délit d'entrave à l'IVG
Comme annoncé, une proposition de loi de Bruno LE ROUX (et de très nombreuses et nombreux
député.e.s) a été déposée à l’Assemblée nationale pour étendre le délit d’entrave à l’IVG (synthèse
du 7 octobre). L’article unique de cette proposition a pour objet de lutter contre ces pratiques dans
le cadre strict des libertés publiques et individuelles, notamment de la liberté d’expression et
d’opinion, et des grands principes du droit pénal. Signalons ici que la délégation aux droits des
femmes du Sénat a publié le 14 octobre un communiqué pour s’élever contre toute remise en cause
de l’accès à l’avortement et réaffirmer l’importance des droits sexuels et reproductifs des femmes.
Retrouver le texte de la proposition de loi sur le site de l’Assemblée

Exclusion du recours à la médiation familiale en cas de violences
La médiation familiale est prévue par le code civil. Elle ne fait l’objet d’aucune
restriction ni d’aucune condition. Elle peut être proposée par le juge des affaires
familiales avec l’accord des deux personnes. Mais les faits montrent amplement
que cette possibilité de recours à un médiateur familial est inappropriée en cas de
violences conjugales et alors même que la victime est sous l’emprise de son
agresseur. Une proposition de loi d'Huguette BELLO (photo) déposée à l’Assemblée
nationale vise à exclure le recours à la médiation familiale en cas de violences
conjugales et familiales.
Retrouver la proposition de loi sur le site de l’Assemblée nationale

Deux propositions de loi sur la gestation pour autrui à l’étranger
Deux propositions de loi à signaler au Sénat : la première, déposée le 11 octobre par Jacques
MÉZARD et plusieurs de ses collègues, autorisant la transcription à l'état civil français des actes de
naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une gestation pour autrui ; la seconde, déposée par
Jean-Pierre LELEUX et plusieurs de ses collègues le 20 octobre 2016, visant à lutter contre les
démarches engagées à l'étranger par des Français pour obtenir une gestation pour autrui.
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La laïcité garantit-elle l'égalité femmes-hommes ?
Alertée par des comportements qui menacent les droits et libertés des femmes
dans notre pays, convaincue que les femmes sont les premières victimes des
extrémismes religieux, et que l'égalité entre femmes et hommes est une
dimension essentielle de la laïcité, la Délégation aux droits des femmes du Sénat
a souhaité inscrire à son programme de travail une réflexion sur la laïcité afin
d'évaluer ses dimensions protectrices, voire émancipatrices pour les femmes. Son
analyse confirme le constat d'atteintes préoccupantes à la mixité et à l'égalité
entre femmes et hommes, en lien avec le fait religieux, plus particulièrement dans l'enseignement,
sur Internet, dans le domaine médical, dans l'entreprise et dans l'espace public. Le Sénat a publié le
rapport d'information de Chantal JOUANNO (photo) fait au nom de la Délégation aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. La Délégation formule des
propositions à l'attention du législateur et des recommandations à l'attention du Gouvernement ;
elle suggère aussi des pistes de réflexion qui s'adressent, entre autres acteurs, aux partis politiques,
aux collectivités territoriales et aux organismes représentant les cultes en France.
Retrouver le rapport sur le site du Sénat

Etudes de genre : les sciences au service de l’égalité réelle
« La théorie du genre n'existe pas, sauf dans les fantasmes de celles et ceux qui
veulent y croire ». Présenté le 12 octobre par sa rapporteure, Maud OLIVIER (photo),
le rapport d’information de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale, « Etudes de
genre : les sciences au service de l’égalité réelle », constitue un état des lieux des
recherches spécialisées sur le genre en France, souligne leur utilité pour rendre les
politiques publiques plus efficientes et plaide pour un renforcement de leur visibilité
par une série de recommandations. « « On ne naît pas femmes, on le devient » ; par ces mots, Simone
de Beauvoir décrivait déjà, dans Le deuxième sexe, la dimension construite et sociétale des rôles,
places et caractéristiques attribués aux femmes et aux hommes », rappelle l’introduction du rapport.
« Cette construction sociale des rôles sexués a par la suite été désignée sous le terme de « genre »,
aujourd’hui largement employé. Toutefois, ce terme a fait l’objet d’une vaste campagne de
désinformation et a pu être considéré, à tort, comme une idéologie subversive sans fondement
scientifique. Or, le genre n’est ni une idéologie, ni subversif, ni sans fondement scientifique. Comme
cela a été démontré tout au long des travaux menés par la Délégation aux droits des femmes, il
n’existe en effet pas de « théorie du genre ».
Retrouver le rapport sur le site de l’Assemblée nationale

« L’aide publique au développement : une opportunité pour les femmes »
Le mardi 5 juillet, la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale a organisé un colloque
sur les femmes et l’aide publique au développement (APD), en présence
notamment d’André VALLINI, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires
étrangères et du Développement international, chargé du Développement et de la
Francophonie. Les actes sont publiés dans un rapport d’information de Catherine
COUTELLE (photo) au nom de la Délégation. Les inégalités de genre demeurent une
composante structurante de la pauvreté, qui est « fondamentalement sexiste ». Promouvoir la place
des femmes est donc une chance pour le développement, et le développement durable, c’est « un
enjeu majeur », comme l’a souligné avec force le Président de la République, François HOLLANDE,
devant l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2015.
Retrouver le rapport d’information sur le site de l’Assemblée nationale
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Hommages
Mort de Christiane GILLES, ancienne cheffe de bureau au SDFE
Christiane GILLES, officière de la Légion d’honneur,
« avocate inlassable de la cause des femmes » (Le Monde
du 11 novembre), est morte le 29 octobre 2016.
Employée de banque, syndicaliste à la CGT à 17 ans,
militante communiste à 19 ans, et féministe toute sa vie,
elle a été secrétaire confédérale de la CGT de 1969 à
1981, responsable du secteur « femmes salariées », et
directrice du magazine féminin de la CGT, Antoinette. En
1981, Christiane GILLES intègre, comme conseillère
technique, le cabinet d’Yvette ROUDY, la première
ministre des Droits de la Femme, jusqu’en 1985. Elle sera
ensuite responsable du bureau de l’emploi, de la formation et de l’égalité professionnelle au Service
des droits des femmes et de l’égalité (SDFE) entre 1988 et 1995. Elle fut associée à l’élaboration, par
la Communauté européenne, des textes concernant les femmes et participa également à des
rencontres internationales comme par exemple la 4e conférence mondiale
des femmes organisée par l’ONU, qui se tint à Pékin en 1995. À la retraite
près d’Orléans, elle fut sollicitée par la déléguée régionale aux droits des
femmes pour reconstituer un Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF) dans le Loiret. Christiane Gilles en assuma
la présidence de 1995 à 2004, et continuera à s’y investir activement
jusqu’à sa disparition. Sous le titre « Christiane Gilles alliait féminisme et
syndicalisme », L’Humanité du 4 novembre et raconte par exemple qu’elle
« prend une part active aux grèves de 1968, notamment en transformant
les réunions prévues pour la Fête des mères dans les entreprises occupées
en débats sur les inégalités professionnelles ».

Disparitions de Marie-Thérèse GOUTMANN et de Marguerite RENAUDAT
Marie-Thérèse GOUTMANN a première femme à avoir présidé un
groupe parlementaire, celui du PCF au Sénat, est décédée le
29 septembre. Sous le titre « Marie-Thérèse Goutmann, une
pionnière en politique », L’Humanité du 30 septembre lui rend
hommage et retrace la carrière de « Madame démocratie », comme
certain.e.s la surnommait à Noisy-le-Grand, ville où elle fut élue
maire en 1977 et réélue en 1983. « Militante de toujours,
responsable politique de premier plan, femme de tous les combats
pour l’émancipation humaine, elle aura dédié son existence, dans la simplicité et la modestie, à faire
vivre les idéaux de justice, de paix et de solidarité », écrit le directeur du quotidien communiste.
La résistante et ancienne conseillère générale Marguerite RENAUDAT est décédée le 11 septembre.
Dans son édition du 15 septembre, L’Humanité lui rend hommage et souligne qu’elle « n’avait pas
froid aux yeux et (que) son engagement communiste était profond ».
Elle avait forgé cet engagement dans la Résistance, rappelle
« L’Huma ». En effet, « c’est pendant l’Occupation, en 1943, qu’elle
adhère aux Jeunesses communistes et entre en contact avec les
militants clandestins. Elle devient agent de liaison ». Elle aussi était
une « une pionnière », professeure de maths, militante syndicale et
politique, elle fut la première femme élue au conseil général du Cher
et maire adjointe de Bourges en 1976.
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Dans les territoires
Hauts-de-France : deuxième édition de « Numériqu’elles »
La direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité de la
région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, future région Hauts-deFrance, a organisé le 10 novembre, en partenariat avec IBM et le
CORIF, la deuxième édition de Numériqu’elles, destinée à
présenter les métiers du numérique et de l'informatique aux
collégiennes et lycéennes, afin de les aider à choisir un parcours
scolaire. Cette sensibilisation aux métiers du numériques, a pris
de l’ampleur avec son édition 2016, de nouvelles structures ont
rejoint le projet, et l’évènement a accueilli cette année à Euratechnologies plus de 400 jeunes filles.
Elles ont pu se renseigner sur les formations et les métiers, discuter avec des professionnelles et
réfléchir aux stéréotypes qui bloquent l’insertion des femmes dans ce secteur, en particulier grâce au
contact avec des actrices du monde économique et professionnel du numérique.

Occitanie : une politique exemplaire de responsabilisation des clients de prostitution
Le 14 octobre, une table ronde concernant la mise en place de la loi contre la prostitution s’est
déroulée à Narbonne en présence de Laurence ROSSIGNOL. Le lieu a été choisi en raison de la
politique volontariste du tribunal de grande instance (TGI) de Narbonne qui a appliqué des sanctions
pénales à 42 clients de prostitution sur 250 en France. La ministre a rappelé les objectifs d'une loi qui
vise à réduire la demande via une pénalisation dissuasive, mais qui met aussi en place une alternative
avec un dispositif de sortie de la prostitution vers l’emploi mis en place dès le 1er janvier 2017.
L’ensemble des représentants et partenaires des services de l’État, des élu.e.s et les associations
concernées ont traité ces deux axes. Le procureur de la République a en particulier expliqué la
politique de pénalisation des clients sur les axes routiers en lien avec les services de sécurité et la
police aux frontières : la réponse pénale apportée à ces infractions sera systématique avec une
convocation en ordonnance pénale des auteurs. Cette démarche devrait permettre de démanteler
peu à peu les réseaux de traite des êtres humains. Sur le thème de l’accompagnement des personnes
prostituées, la directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité de la future région Occitanie
et la chargée de mission régionale, ont évoqué les perspectives de déploiement des mesures pour
l’accès à l’emploi des femmes en situation de prostitution prévues par la loi, avec l’appui des
partenaires institutionnels et associatifs du département.

Gers : colloque « Egalité Professionnelle et Territoire »
Dans le cadre de « Réseaulument Egalité », piloté par la délégation départementale aux droits des
femmes et à l’égalité, l'action « Entreprendre l'Egalité » a permis d'accompagner l'ensemble des
entreprises concernées par l'égalité professionnelle du Gers. Par des diagnostics, la construction
d'accords et/ou de plans d'actions, il s'agit de transformer les représentations afin de transformer les
comportements et développer des actions en faveur d’une plus grande égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, pour inscrire durablement l’égalité professionnelle sur le territoire. Dans
ce cadre un colloque est organisé sous la présidence du préfet du Gers, le 22 novembre à Auch. Il
s’inscrit dans la convention « Territoires d’excellence pour l’égalité professionnelle » et aura comme
invitée d'honneur Brigitte GRESY, secrétaire générale du Conseil supérieur à l'égalité
professionnelle. Le colloque tentera de répondre à ces quelques questions : « A quelles conditions
peut-on réaliser l’égalité professionnelle sur le territoire du Gers ? Comment inscrire durablement sur
le territoire du Gers des conceptions et des pratiques respectueuses de l’égalité entre femmes et
hommes ? Comment construire une spirale génératrice d’une égalité professionnelle en prise avec les
spécificités des entreprises gersoises ? ».
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Haute-Saône : semaine de l'égalité professionnelle
Dans le cadre de la semaine de l'égalité professionnelle
qui s'est tenue début octobre plusieurs manifestations se
sont déroulées en Haute-Saône en lien avec la
présentation au niveau national du plan d'actions
interministériel en faveur de l'égalité professionnelle.
Ainsi, la convention territoire d'excellence en faveur de
l'égalité professionnelle se décline dans les territoires de
la région Bourgogne Franche-Comté et notamment en
Haute-Saône : un rappel des actions en faveur de la
mixité femmes/hommes et de l'égalité professionnelle à
destination des entreprises a été proposé le 4 octobre au sein de l'entreprise SARSTEDT à Marnay en
présence d'une douzaine d'entreprises du secteur géographique et du maire. FACT-Franche-Comté a
animé ce petit déjeuner avec le soutien de la déléguée départementale aux droits des femmes et à
l'égalité ce qui a constitué un moment convivial pour échanger sur ce sujet, suivi de la visite de
l'entreprise illustrant le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle conclu en
2011/2012 pour cinq salariées de l'entreprise. Parmi d’autres évènement organisés, une réunion
d'information sur l'égalité professionnelle a eu lieu à la préfecture, le CIDFF 70 a proposé un atelier
sur l'articulation des temps de vie à destination des demandeuses d'emploi et des porteuses de
projet de création d'entreprise, et le collège de Fougerolles a organisé une semaine sur le thème de
la mixité dans les métiers du bâtiment.

Normandie : lutte contre les violences faites aux femmes dans les armées
La Délégation départementale aux droits des femmes et de l’égalité de l’Eure et la cellule THEMIS
du ministère de la Défense ont organisé le 19 octobre une rencontre départementale sur la
problématique des violences faites aux femmes dans les armées. En présence d’environ 150
militaires ainsi que de forces de l’ordre (police, gendarmerie) du département, et avec la présence
exceptionnelle du Contrôleur Général des armées et en charge de la cellule THEMIS qui recueille et
traite ces situations, le plan d'action « Harcèlements, violences et discriminations » pour prévenir ce
type de risques dans l'armée la plus féminisée d'Europe (synthèse du 30 juin 2015), a t été présenté.
Le plan est mis en œuvre pour mieux protéger et accompagner les victimes, prévenir les risques de
harcèlement et de violence, sanctionner leurs auteurs et établir la transparence sur les faits. La
cellule Thémis placée au ministère de la Défense pour traiter ces situations et accompagner les
victimes de violences sexuelles dans l'armée, a été saisie d'une centaine de cas dont 90 %
concernaient des femmes. Elle permet à chaque personnel, civil ou militaire, homme ou femme, du
ministère de la Défense, victime ou témoin de harcèlement, de discriminations ou de violences
sexuels au sein du ministère de le signaler. En 2015, la Cellule THEMIS a recensé 8 viols, 15 agressions
sexuelles, 14 cas d'harcèlement sexuel, 26 cas de discriminations homophobes. Pour 2016, la cellule
a déjà reçu 75 dossiers.
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Égalité, non discrimination, féminisme
Une étude sur la perception des comportements sexistes en Europe.
Chaque année, JUMP réalise une grande enquête sur une question de
société en lien avec l’égalité des sexes. La dernière publiée
s’intitule « Mon expérience du sexisme » et dresse un état des lieux de la
perception des comportements sexistes en Europe. Le ministre wallon de
l’Action sociale en charge de l’Égalité des chances, Maxime PREVOT, et la
ministre française en charge des droits des femmes, Laurence
ROSSIGNOL, signent les deux éditoriaux. Les résultats sont édifiants :
toutes les femmes ont déjà dû subir des comportements sexistes !
98 % d’entre elles dans la rue ou dans les transports en commun,
95 % dans les lieux publics, 94 % au travail. Une femme sur deux a été
agressée physiquement dans la rue ou dans les transports en commun,
une femme sur trois dans les lieux publics et 9 % au bureau ! L’étude aborde également l’impact
psychologique de ces comportements sur les victimes de sexisme. Seules 5 % d’entre elles ont
témoigné n’avoir rien ressenti suite à une remarque ou un comportement sexiste à leur égard. Si 9
femmes sur 10 se sont senties en colère, elles sont également près de trois femmes sur quatre à
s’être senties blessées mais également déprimées pour plus d’une femme sur quatre. Autre résultat
important : près d’une femme sur cinq s’est sentie coupable, et 67 % se sont senties vulnérables.
Enfin, 63 % des femmes disent ne pas avoir été aidées ou soutenues par les témoins !
Télécharger le communiqué et l’étude sur le site de JUMP

« Femmes. La guerre la plus longue »
« À l’heure où Donald Trump, incarnation d’une misogynie débridée,
accède au rang d’homme le plus puissant de la planète, Manière de voir
arpente le front de la guerre menée dans le monde entier par les femmes,
et contre elles ». Au menu de ce 150e numéro de la publication du Monde
diplomatique : « avortement, parité, égalité professionnelle : des cartes
illustrant la condition féminine dans le monde » ; « Les subversives : des
portraits de femmes qui dérangent » ; et des textes de Pierre BOURDIEU,
Christine DELPHY, Nancy FRASER et Gisèle HALIMI…

Échanges d'apprentissage entre associations de la région euro-méditerranéenne
Le 31 octobre, la Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée
communique sur les échanges d’apprentissage entre associations afin de
« renforcer les capacités dans le sud de la Méditerranée pour ouvrir le
dialogue et le suivi des politiques pour les femmes dans la société », un projet
financé par l’Union européenne et l’Institut européen de la Méditerranée.
Les échanges d’apprentissage entre pairs sont un processus d’échanges
entre associations agissant pour l’égalité femmes-hommes qui consiste à partager des expériences et
des méthodes de travail afin de favoriser l’enrichissement mutuel, les synergies et le travail en
réseau. Grâce à des visites de terrain et à l’échange réciproque de leçons apprises, chaque
association va acquérir de nouvelles aptitudes pour impulser des changements dans son
environnement politique et social. En outre, les associations pourront tisser des liens durables et
construire des partenariats à long terme car elles opèrent dans des contextes différents mais sont
confrontées à des problématiques similaires pour faire progresser l’égalité femmes-hommes.
Retrouver l’information et les associations impliquées sur le site de la FFEM
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Les failles du « Global Gender Gap »
Le traditionnel rapport du Forum économique mondial (le « Global Gender
Gap », que nous relayons sagement chaque année dans ces pages, a été
rendu public le 26 octobre. Pour « faire le buzz » une date, reprise dans les
médias : à ce rythme on arrivera à l’égalité en 2186. Nous signalions
l’année dernière (synthèse du 25 novembre 2015) que le rapport était
« contesté ». Regards de femmes a diffusé cette année un communiqué
(26 octobre) pour commenter le « travail » du Forum. Selon l’association,
la lecture du rapport du Forum économique mondial sur les inégalités
femmes-hommes dans le monde, illustre, s’il en était besoin, une
déclaration de l’association en vue de la 61e commission du statut des
femmes à l’ONU à New York en mars 2017 : « Les procédures d’évaluation
ne peuvent, pas plus que les décisions, être laissées aux clubs des mâles. Seule la parité dans toutes
les instances décisionnelles pourra faire exploser ce qui n’est ni plancher de glu ni plafond de verre
mais des blockhaus du système machiste ». Et de se questionner sur la place occupée par l’Irlande
(6e), qui ne reconnait pas aux femmes le droit à l’avortement, ou par le Rwanda (5e) qui est le 167e
pays dans l’indice de développement humain et au 92e rang pour l’accès à la contraception.
Conclusion de Regards de femmes : « de cette prétendue étude qui, après avoir souligné les reculs
récents, prévoit que l’égalité femmes-hommes sera atteinte …en 2186 (on ne sait pas trop pourquoi),
nous déduisons simplement une raison de plus à agir en France et dans le monde pour l’égalité des
droits entre femmes et hommes, contre tous les obscurantismes ».
Retrouver quand même le rapport sur le site du Forum économique mondiale

« Egalité, non discrimination, féminisme » en bref
APPEL A PROJETS - La région Ile-de-France a lancé un appel à projets
régional 2017 « en faveur de la lutte contre les discriminations et
pour l'égalité entre les femmes et les hommes » dans les domaines de
l’emploi, de l’accès au logement, des atteintes aux biens et aux
personnes, du sport, et de la formation. Sa date de clôture est fixée
au lundi 5 décembre. A retrouver sur le site de la région.
BRUXELLES SUR SEINE - La Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
organise le 9 décembre à la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris un colloque sur le thème :
« De la défense des droits des femmes à la promotion de l'égalité de genre ». L'objectif de cette
journée est de permettre à une centaine d'opératrices et opérateurs de terrain, chercheures et
chercheurs tant franciliens que bruxellois de se rencontrer et de débattre de cette thématique.
LAICITÉ - Révolution féministe publie un entretien de Martine STORTI par
Francine SPORENDA sur les affirmations identitaires, la laïcité et le féminisme
(« Émancipation des femmes : ni identitaire ni communautariste »). Signalons
également que Caroline FOUREST publie « Génie de la laïcité » chez Grasset
(« Caroline Fourest contre tous les intégrismes », Libération du 19 octobre). A
cette occasion Elle du 14 octobre publie un entretien croisé entre Caroline
FOUREST et Delphine HORVILLEUR, l’une des rares femmes rabbins.
MENACES - « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que
les droits des femmes soient remis en question. » Plus de trente ans après, cette phrase attribuée
à Simone de Beauvoir résonne d’une actualité inquiétante ». Sous le titre « En marche vers un
nouveau féminisme politique », Le Monde du 8 novembre publie une analyse de sa journaliste du
service international, Angelina MONTOVA.
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APPEL A PROJETS - La Fondation de France a lancé son « appel à projets 2017 Allez les filles ! ». La
pratique physique et sportive, rappelle la Fondation est un outil d'insertion sociale, professionnelle et
familiale pour les jeunes femmes des territoires sensibles ou isolés. A travers cet appel à projets, la
Fondation de France entend soutenir des initiatives concernant les jeunes femmes de 12 à 25 ans
issues des quartiers populaires ou ruraux isolés.
LIBERTÉS - Nous évoquons peut-être pour la dernière fois Nicolas SARKOZY dans la synthèse, suite à
l’une de ses déclarations lors de la campagne perdue des primaires de droite. Lors d’un meeting,
l’ancien président a en effet expliqué qu’en France « la femme est libre depuis toujours ». Ce qui lui a
valu une volée de bois vert de certaines féministes et une page dans Libération du 24 octobre :
« Non, monsieur Sarkozy, les femmes n’ont pas toujours été libres… ». Chabadada…
GENRE - Passons rapidement sur le petit succès de la Manif pour tous sur le pavé parisien le
16 octobre (« Manif pour tous : « on ne s’essouffle pas, on s’adapte », Le Monde du 16 octobre ; « La
Manif pour tous fait un retour gagnant », La Croix du 17 octobre ; « Une mauvaise loi, ça s’abroge »,
Le Parisien du 17 octobre ; « La Manif pour tous veut peser sur la présidentielle », Le Figaro du 17
octobre ; « La Manif pour tous espère peser dans la campagne », Le Monde du 18 octobre »), et
signalons que dans Le Figaro du 10 novembre, sous le titre « La théorie du genre pour tous », Éric
ZEMMOUR chronique « Rassemblement » de Judith BUTLER (Fayard), et que dans Libération du 21
octobre, Bruno PERREAU signe « Genre : ne renonçons pas à la théorie ! ».

Égalité dans la vie professionnelle
Depuis le 7 novembre, les femmes travaillent bénévolement
On connaissait déjà la journée de l’égalité salariale (« Equal Pay
Day »), manifestation organisée en début d’année à l’initiative de
Business and Professional Women (BPW) - dont le concept permet de
calculer le jour jusqu'auquel une femme doit travailler en moyenne
pour obtenir le même salaire qu'un homme qui aurait travaillé
jusqu'au 31 décembre – voici maintenant la célébration du jour à
partir duquel une femme travaille bénévolement. « Mesdames, vous
travaillez à l’œil à partir de 16 h 34 » (Le Parisien du 7 novembre),
« Femmes, le long combat de l’égalité salariale » (La Croix du
8 novembre), et bien sûr la une et quatre pages dans le « Libé » du
jour, trois journaux se sont penchés sérieusement sur la campagne du
site Les Glorieuses « Tout travail mérite salaire » (Les Glorieuses sont
un site et une lettre d’information féministe lancée en octobre 2015… Et personne ne nous dit rien !!
NDR). Selon le site des Glorieuses, « à partir du 7 novembre prochain à 16 h 34 (et 7 secondes), les
femmes travailleront “bénévolement”. Si les femmes étaient payées autant que les hommes, elles
pourraient s’arrêter de travailler le 7 novembre à 16 h 34. En étant payées 15,1% de moins que les
hommes (Eurostat 2010), elles gagneraient alors autant que sur l’année 2016. Les 38,2 jours ouvrés
restant représentent la différence de salaire entre les femmes et les hommes ». Pour Osez le
féminisme ! (communiqué du 7 novembre), « Inégalités salariales, violences économiques : ça
suffit ! ». « À l’approche des élections présidentielles et
législatives, que proposent les candidat.e.s pour réduire ces
inégalités ? », se demande OLF. « Combien sont-ils/elles à dire
“ça suffit !” et à proposer des moyens concrets pour en finir
avec ces inégalités ? ». En Belgique aussi, ça bouge, mais avec
quelques jours d’avance… En effet, Le Soir du 27 octobre titrait
« Et si les femmes belges arrêtaient le travail à 15 h 49 ? »…
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Les écarts de rémunération entre femmes et hommes dans la Fonction publique
« Plus nombreuses à travailler dans la fonction publique que dans le secteur
privé, les femmes y sont en moyenne moins payées que les hommes, même si
l'écart de salaires y est un peu plus resserré que dans le secteur privé ».
Économie et statistique n°488-489 publié par l’Institut national de la statistique
et des études économiques (INSEE) présente un dossier sur « Les écarts de
rémunération entre femmes et hommes dans la Fonction publique ». Les
articles présentés exploitent une base de données nouvellement disponible, le
Système d'information sur les agents des services publics (SIASP), qui permet, pour la première fois,
de mener une analyse détaillée des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans la
fonction publique en tenant compte des caractéristiques fines de l'emploi. Les approches retenues
par ces trois études, à la fois complémentaires et très différentes, mettent en lumière des aspects
variés des inégalités salariales dans la fonction publique. Malgré leurs différences, il est remarquable
de constater qu'elles convergent sur plusieurs messages communs, en premier lieu la confirmation
de l'ampleur des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de la fonction
publique et, dans l'analyse de ces écarts, la contribution décisive de l'inégal accès entre les hommes
et les femmes aux postes de responsabilité.

Egalité dans les métiers scientifiques, l’enseignement supérieur et la recherche
Le 21 novembre, un colloque sur le thème « Égalité femmes/hommes dans les
métiers scientifiques, l’enseignement supérieur et la recherche » s’est tenu au
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche à Paris. L’objectif était la présentation des travaux, réflexions et
réalisations du Réseau francilien des responsables d’égalité d'universités,
d’organismes de recherche et des grandes écoles de la Région Ile-de-France.
Ce réseau, soutenu par le Conseil régional d’Ile-de-France et par la
Commission Européenne, se réunit régulièrement depuis septembre 2014. De
la synergie de ce réseau a résulté l’édition d’un livret sur les actions en cours
dans les institutions membres, consultable en ligne sur le site d'ECEPIE.

Hausse du nombre d’accidents du travail : les femmes en première ligne
Le 15 novembre, Osez le féminisme ! (OLF) a publié un communiqué
titré « Hausse du nombre d’accidents du travail : les femmes en
première ligne » à l’occasion de la publication du rapport annuel de la
branche « accidents du travail/maladie professionnelle » de la sécurité
sociale. Selon l’association, le rapport révèle une hausse du nombre
d’accidents du travail en 2014 et 2015 (+3000 accidents constatés),
des accidents qui concernent les métiers « d’aide à la personne ». « Quand la branche AT/MP
constate une hausse des accidents du travail dans les métiers d’aide à la personne, ce sont donc les
femmes les premières victimes », explique OLF avant de rappeler que « derrière l’appellation “métiers
féminisés” se cachent des métiers dévalorisés, sous-payés, alors qu’ils requièrent de vraies
compétences : s’occuper d’un enfant en bas âge ou de personnes âgées n’est pas “naturel” pour une
femme. Cette représentation relève d’un stéréotype de genre persistant, qui suppose que les femmes
sont dotées de prédispositions innées aux métiers du care, du soin ». Osez le féminisme ! souligne
que « ces statistiques sont publiées quelque mois après la promulgation de la loi travail, qui vient,
entre autres, casser la médecine du travail. Le texte de loi fait le choix de se concentrer sur les
salarié.e.s exposé.e.s à des risques pour la visite médicale d’embauche et les visites périodiques. Or
nous savons que les métiers dits féminisés ne sont pas considérés comme étant à risque, au sens du
droit du travail. Il serait peut-être temps de reconsidérer cette liste de risques, pour que la santé des
femmes au travail soit enfin prise en compte par le monde professionnel ».
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Licenciée après une fausse couche au travail
L’Humanité du 25 octobre consacrait sa une et deux pages au
licenciement d’une caissière de 33 ans qui a percé sa poche des
eaux au travail et a perdu son enfant. « Un mois après avoir repris
son poste », raconté « L’Huma », « l’employeur l’a licenciée, la
jugeant trop lente ». Une décision insupportable, selon le quotidien
communiste, que dénonce, la CGT et des personnalités du
mouvement féministe à travers une pétition qui souligne à travers
le cas d’Ayele, « l’ampleur des discriminations liées à la maternité ».
Le 28 octobre, L’Humanité fait le point sur la mobilisation et la
pétition en ligne et souligne l’affaire « appelle une suite ». Sous le
titre, « Ayele, victime de « l’invisible qui fait mal » », Rachel
SILVERA, économiste, Séverine LEMIERE, économiste, et Annie
THEBAUD-MONY, sociologue, signent une tribune dans Libération
du 15 novembre. Selon elles, « La situation d’Ayele révèle aussi ce que subissent de nombreuses
femmes enceintes dans notre pays, encore aujourd’hui ». « Combien de fausses couches, combien de
licenciements abusifs de femmes enceintes ou de non-renouvellements de CDD avant que l’on décide
d’agir ? », se questionnent les spécialistes.

Tout savoir sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE) a publié le
10 novembre une nouvelle édition de son guide consacré aux inégalités
professionnelles entre les femmes et les hommes. Nouvelle maquette, nouveau
titre : « Tout savoir sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes » est un guide pratique qui propose aux chefs d'entreprises de toutes
tailles, aux responsables des ressources humaines, aux représentants du
personnel, aux représentants syndicaux, un accompagnement dans leur
démarche par le biais d'un outil riche, complet et pédagogique.
Télécharger le guide sur le site de l’ORSE

« Moderniser l'Etat, un sport de combat ? »
« Une véritable DRH groupe de l’État doit être mise en place et dotée
d’une autorité sur les services de ressources humaines des ministères »,
plaide l’association Administration moderne, composée de femmes
hautes fonctionnaires. « La réforme engagée s’est arrêtée en chemin »,
déplorent-elles. L’association a présenté ses propositions lors d’un
colloque intitulé « Moderniser l'Etat, un sport de combat ? » qui s’est
tenu à Paris le 24 novembre.

« Femmes et pouvoir : passer de l'ombre à la lumière »
Créée à Lyon en juillet 2010, l'association Supplément Dame rassemble
des femmes et des hommes qui s'engagent pour promouvoir une juste
place des femmes dans l'économie et la société. Son « Think tank 3 »,
intitulé « Femmes et pouvoir » et animé par Eve MAILLET, a organisé en octobre une première
conférence-débat intitulée « De l'Ombre à la Lumière ». Le magazine en ligne 50/50 a publié sur son
site un rappel des propos échangés.
Retrouver les entretiens sur le site de 50/50
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Quotas dans les conseils d’administration : où en est-on en Belgique ?
Le 25 octobre, moins d’un an avant l’entrée en vigueur de la
loi du 28 juillet 2011 relative à la présence des femmes dans
les conseils d’administration des entreprises cotées en bourse
et des entreprises publiques, l’Institut pour l’égalité des
femmes et des hommes (IEFH) dresse le bilan. « Si l’approche
contraignante semble fonctionner : le nombre de femmes au sein des conseils d’administration a plus
que doublé en 8 ans passant de 8,2 % en 2008 à 21,6 % en 2016 », analyse l’IEFH, « l’étude montre
que seulement 38,7 % des entreprises ont atteint le quota légal ». L’Institut pointe également la faible
présence des femmes au sein des comités de direction. Pour faire le point sur ces résultats, l’IEFH a
organisé un échange de bonnes pratiques. Trois « bons élèves » sont venus présenter leur bilan et
leurs démarches pour améliorer l’égalité de genre dans l’entreprise. « Ces résultats encourageants
montrent que l’approche contraignante fonctionne surtout au sein des plus grandes entreprises
cotées en bourse. C’est assez logique étant donné qu’elles doivent se conformer à la loi pour 2017
sous peine de sanctions financières, tandis que les petites et moyennes entreprises ont jusqu’en
2019 », a déclaré le directeur de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.
Retrouver le communiqué sur le site de l’IEFH

« Egalité dans la vie professionnelle » en bref
STATISTIQUES - Trois publications à signaler pour vos dossiers. Deux de la
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
(DREES) : « Retraite : à 30 ans, les femmes ont validé presque autant de trimestres
que les hommes » (Études & résultats n° 980 d’octobre 2016) et « Travail à temps
complet et jeunes enfants : comment font les couples pour tout concilier ? »
(Études & résultats n° 981 d’octobre 2016). Et une de la Direction de l'animation de la recherche,
des études et des statistiques (DARES) : « Dans quels contextes les comportements sexistes au
travail sont-ils le plus fréquent ? » (DARES Analyses n° 046 de septembre 2016).
QUOTAS - « Conseils d'administration : le quota de femmes ne sera pas
atteint en 2017 », annoncent Les Échos du 21 septembre. En effet selon
le quotidien économique, « Il n'y aura pas 40 % de femmes dans les
conseils d'administration des entreprises du SBF 120 avant janvier 2017.
C'est techniquement impossible. Pour gagner les 4 points manquants et
atteindre ce seuil, il faudrait recruter 30 femmes dans les groupes du
CAC 40 et 61 dans les entreprises du Next 80, selon une estimation de
Russell Reynolds, dans une étude sur la gouvernance ».
POMPIÈRES - Sous le titre « Les femmes incitées à devenir pompiers », Le
Figaro du 16 novembre indique que le ministre de l'Intérieur, Bernard
CAZENEUVE, a annoncé un « plan d'action » pour féminiser le corps des
sapeurs-pompiers. Les femmes n'y représentent que « 14 % des
effectifs », soit environ un pompier sur sept, a-t-il regretté à l'occasion du
40e anniversaire de leur incorporation dans cette profession.
LFP - Nathalie BOY DE LA TOUR a été élue le 11 novembre présidente de la
Ligue de football professionnel. Son sacre surprise met un terme à une
période de vacance du pouvoir ouverte par la démission de son prédécesseur
en avril. Elle est la première femme à occuper cette fonction. La dirigeante
était auparavant déléguée générale du « Fondaction du football », fonds de
dotation du football français créé par la Fédération pour « promouvoir une
vision citoyenne » de son sport.
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Parité et vie politique
Etats-Unis : pas de femme présidente
Le magazine Elle du 18 novembre résume bien les
choses : sous le titre « L’élection qui fait mâle »,
l’hebdomadaire souligne que… « une femme à la tête
des Etats-Unis, le symbole aurait été fort », et aurait
constitué un « message d’espoir pour la moitié de
l’humanité ». Mais « Exit, la « falaise de verre »
appelée à défoncer le plafond de verre du building
Amérique et du patriarcat »… Bon, donc c’est raté, on
range notre page spéciale « Une femme à la tête des
Etats-Unis » ! L’hebdomadaire note que le
programme de Donald TRUMP est « anti-femmes » (remise en cause de l’avortement, de la
contraception, harcèlement sexuel ignoré, congé maternité sous condition, etc.), et que les
féministes sont en première ligne dans la riposte qui se prépare. Une fidèle lectrice nous conseille de
faire un sujet sur Ivanka (photo ci-dessous, « l’atout glam de Trump », qui « atténuerait son image de
misogyne », toujours selon Elle), mais non le cœur n’y est pas… « Élection de Donald Trump à la
Présidence des États Unis d'Amérique : la gifle ! », s’exclame la Coordination française pour le Lobby
Européen des Femmes pour résumer les réactions féministes dans notre pays. Et, alors que Donald
TRUMP était accusé publiquement d’agressions sexuelles par plusieurs femmes, de très nombreux
articles et autant de tribunes ont ponctué la fin de campagne dans nos journaux, mettant en
évidence le manque d’empathie pour les femmes de « ces ténors républicains » (Libération du 10
octobre), le rejet du sexisme de TRUMP par les chrétiens (La Vie du 13 octobre), la caractère
« vulgaire et sexiste » de TRUMP et « un scrutin qui sépare les hommes et les femmes » (Le Figaro du
21 octobre), etc. Signalons plus particulièrement la tribune de Marie-Cécile NAVES (Libération du 7
novembre) : « Le trumpisme, nouveau projet politique
viril et sexiste ». Alors pour trouver du positif dans tout
cela, et pour se consoler, citons Sylvie KAUFFMANN, qui
considère, dans Le Monde du 23 octobre, que le
machisme de TRUMP « a fait de la défense des droits des
femmes une cause de bon sens », Ioana MARINESCU, qui
souligne, dans Libération du 8 novembre, que la victoire
d’Hillary CLINTON aurait eu un effet incertain sur la
condition féminine, et Saskia SASSEN, qui estime que « les
féministes ont tout à gagner dans ce combat ».

« Femmes en politique, en finir avec les seconds rôles »
« Elles interpellent les candidats à l'Elysée » : selon Le Parisien du
4 novembre, « un manifeste (présenté par Femmes et pouvoir) réclame une
fermeté absolue contre les violences faites aux femmes par les élus et une
vraie parité politique ». Le texte somme les candidats à l'Elysée de mettre en
place, une fois élu, « une politique pénale de fermeté et des mesures
législatives pour exclure de leur mandat tout élu ou membre de l'exécutif
condamné pour harcèlement ou agressions sexuelles », et prescrit
également aux futurs gouvernements de respecter une « parité
qualitative ». Signalons ici la sortie de « Femmes en politique, pour en finir
avec les seconds rôles » de Marlène COULOMB-GULLY (Belin, dans la
collection « Égale à égal »).
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Sexisme et violence en politique
« Plus de 80 % des femmes parlementaires victimes de sexisme ou de
violence », annonce Libération le 27 octobre citant une étude menée par
l’Union interparlementaire (UIP) et publiée dans son bulletin thématique
d’octobre 2016 : « Sexisme, harcèlement et violence à l’encontre des
femmes parlementaires ». « Le sexisme, le harcèlement et la violence à
l’encontre des femmes parlementaires sont bien réels et répandus. Ils
laissent présumer que le phénomène ne connaît pas de frontières et
existe, à des degrés différents, dans tous les pays du monde, touchant un
nombre significatif de femmes parlementaires », détaille l’étude, menée
sur 55 femmes parlementaires de 39 pays. On signale ici « Chair
collaboratrice », un site de témoignages ouvert par des collaboratrices de
parlementaires et d’élu.e.s pour souligner (et dénoncer) « quelques
spécificités au sexisme dans le milieu politique ».

« Parité et vie politique » en bref
PRIMAIRES - Ca va trop vite ; nous n’avons pas eu le temps de signaler la
défaite de Cécile DUFLOT à la primaire écologiste (Caroline DE HAAS avait
accepté de devenir sa directrice de campagne pour « faire émerger d’autres
thèmes » - signalons la déclaration de la candidate, invitée de la rédaction de
La Vie du 13 octobre : « Je suis féministe parce que je suis écologiste »). Et
déjà les primaires de la droite sont terminés avec l’élimination de la seule
femme (sur 7 candidatures), Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET (photo).
OLYMPE - Sous le titre « Assemblée nationale. L’engagement des femmes enfin
reconnu », L’Humanité du 20 octobre annonce que « les femmes et leur
engagement politique étaient à l’honneur, hier, au palais Bourbon ». En effet,
après différentes « aventures » et un an de retard (synthèses des 13 et 25
novembre 2015), « le buste de la révolutionnaire Olympe de Gouges trône
désormais à l’Assemblée nationale ». Le quotidien signale également les plaques
nominatives en hommage à trois des premières députées : Marie-Claude
VAILLANT-COUTURIER, Rachel LEMPEREUR et Marie-Madeleine DIENESCH.
RALLYE - L'association Res Femina a organisé le premier « Rallye de la
République », récompensé par le prix de l'initiative républicaine : vingt
voitures arborant le drapeau français, composées d'équipages
exclusivement féminins vêtus au couleur de la République, avec pour fil
rouge du rallye la République, sa compréhension, l'immersion dans les
hauts lieux qui ont fait son histoire, etc.
INTERNATIONAL - Plusieurs articles à signaler sur la situation des femmes en
politique dans différents pays du monde : en Espagne, La Croix du 4 octobre
dresse le portrait de Susana DIAZ (photo) (« Une femme à l’assaut du Parti
socialiste espagnol »), Libération du 19 septembre dressait lui celui de Ada COLAU,
la nouvelle maire de Barcelone (« Occuper la place »). En Allemagne, La Croix du
28 septembre relevait le « sexisme chez les conservateurs allemands » et au
Japon, Libération du 17 septembre, indique qu’une femme a été élue à la tête du
parti démocrate (« Au Japon, les femmes sur la pointe des pieds en politique »).
ESTONIE - Ancienne membre de la Cour des comptes européenne, Kersti KALJULAID a pris le
10 octobre ses fonctions de présidente de la République d'Estonie. C'est la première femme à
accéder à cette fonction dans ce pays.
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Égalité dans la vie personnelle et sociale
Le dépistage du cancer du sein s’invite lors d’« Octobre rose »
Nous ne pourrons revenir sur les très nombreuses retombées dans la presse
et les médias sur « Octobre rose » cette année. La plupart des articles
reviennent sur les annonces du ministère de la santé en matière de
dépistage (synthèse du 7 octobre), et les « chiffres » du cancer du sein
(37 000 cas détectés grâce au dépistage organisé en 2013-2014 ; une
augmentation constante du nombre de cas chez les plus jeunes comme le
souligne Libération du 22 octobre : « Cancer du sein : le péril jeune »). Côté
opération « Octobre rose » proprement dit, les sujets reprennent souvent
les initiatives organisées à l’occasion de ce mois de mobilisation et les
messages véhiculés et on note que le message d’Octobre rose est parfois
critiqué pour ses dérives marketing, voire sexistes. Pour en savoir plus,
signalons un dossier et plusieurs tribunes sur le dépistage mis en ligne sur le
site du Monde le 11 octobre sous le titre « Cancer du sein : pourquoi le
dépistage est remis en cause ».

La Manif pour tous s'en prend à un colloque scientifique sur la GPA
Alors que la France a été une nouvelle fois condamnée par la Cour européenne des droits de
l’homme (synthèses des 25 juillet et 10 août), et que le Conseil de l’Europe a examiné trois rapports
sur le sujet en 2016 (synthèses des 14 mars et 8 avril), les opposants à la gestation pour autrui (GPA)
donnent de la voix. L’Humanité du 21 septembre publie une « Alerte féministe face aux tentatives de
reconnaissance » signée par Nora TENENBAUM de la coordination des associations pour le droit à
l’avortement et à la contraception (CADAC), Jocelyne FILDARD
de la coordination lesbienne en France (CLF), et Ana-Luana
STOICEA-DERAM du collectif pour le respect de la personne
(CORP). La Vie du 13 octobre publie un dossier au sujet sous le
titre « La GPA ou l’enfer des bonnes intentions » et annonce
que la Manif pour tous manifestera contre la GPA (et la PMA.
NDR) le 16 octobre à Paris (synthèses des 10 août et 7
octobre). Mais la Manif pour tous ira plus loin. « Pour la
première fois, en France, doit se tenir jeudi et vendredi
prochains un colloque scientifique international sur la
gestation pour autrui (GPA). Enfin ! serait-on tenté de dire tant le sujet est, l’essentiel du temps,
davantage abordé par des idéologues que par des chercheurs. De fait, ce
colloque dont l’objectif est de mettre à plat cette pratique, son développement
dans le monde et ses impacts, est organisé par le gratin hexagonal de la
recherche en sciences humaines », indique Libération du 17 novembre. Mais
sous le titre « Crier ou creuser », le quotidien souligne que la Manif pour tous
tente de faire interdire la manifestation scientifique. Le Figaro signale que la
« régulation planétaire » évoquée lors du colloque » scandalise la Manif pour
tous » et que le Défenseur des droits, invité au colloque, « crée la
polémique ». Si la gestion pour autrui ou GPA est interdite en France, elle est
possible dans d’autres pays comme l’Inde. À partir d’une enquête menée
auprès de femmes indiennes gestatrices, de futurs parents indiens ou
étrangers recourant à la GPA, et de médecins, avocats et responsables de cliniques indiennes,
l’Institut national d’études démographiques (INED) décrit l’organisation de la GPA en Inde et les
attentes et motivations des différents protagonistes dans une publication de l’Institut (« La gestation
pour autrui en Inde », Population et Sociétés n° 537, octobre 2016).
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Pas de femme au Vendée Globe
« Jean-Pierre, Vincent, Tanguy, Bertrand, Jean, Jérémie, Eric,
Sébastien, Yann, Thomas, Fabrice, Paul, Stéphane, Romain,
Alex, Alan, Louis, Armel, Arnaud… Cherchez l’intrus ? Ou plutôt
l’intruse ? Eh bien, il n’y en a pas. Les vingt-neuf skippeurs qui
ont pris le départ du Vendée Globe, dimanche 6 novembre,
depuis les Sables-d’Olonne, sont tous des hommes ». Sous le
titre « Pas de femme à bord », Le Monde du 12 novembre
consacre une page à l’absence de femme lors de la course
nautique. « Pour la première fois depuis vingt ans, aucune navigatrice ne participe au tour du monde
en solitaire ». « Une évolution qui inquiète le monde de la voile », souligne le quotidien qui indique
que « ces dernières années, plusieurs décisions ont été prises dans le monde de la voile pour favoriser
la mixité, comme lors des derniers Jeux olympiques de Rio ». Plusieurs explications sont avancées
pour expliquer ce vide : hasard du calendrier, monocoques trop puissants, difficultés à trouver des
sponsors, programme chargé, etc. Rien de bien satisfaisant. (Photo : Samantha Davies la seule femme
au départ de l'édition 2012-13 du Vendée Globe).

« Egalité dans la vie personnelle et sociale » en bref
PLANNING - « La gratuité a un coût, notre liberté aussi ». Le Planning Familial lance
un appel aux dons pour garantir son indépendance, pour continuer ses missions
d'information, d'aide et d'accès aux droits sexuels et reproductifs. Des missions
assurées gratuitement, qui ont pourtant un coût, souligne l’association. Retrouvez
l’appel sur le site du Planning familial.
CANCERS - Le 1er novembre, lors de son congrès, la Société américaine du cancer a dévoilé une
étude sur « l’explosion à venir des cancers chez les femmes » dans le monde (L’Humanité du 3
novembre), un phénomène lié au vieillissement et à l’augmentation de la population. D’ici à 2030,
près de 5,5 millions d’entre elles pourraient en effet mourir chaque année de cette maladie.
« Cancers féminins, le fardeau des pays démunis », titre La Croix du 3 novembre.
GROSSESSE - « La participation des médecins généralistes aux suivis de grossesses progresse
nettement depuis plusieurs années. Interrogés en 2014-2015 dans le cadre du panel de médecins
généralistes libéraux, 84 % des praticiens considèrent que ces suivis font bien partie de leurs
missions », annonce la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
(DREES) (Études & résultats n° 977 d’octobre 2016, « Attitudes et pratiques des médecins
généralistes dans le cadre du suivi de la grossesse »).
ASSISTANCE MATERNELLE - « Les assistantes maternelles gardent 8 %
d’enfants de plus en 2014 qu’en 2010 », indique la DREES dans Études
& résultats n° 978 d’octobre 2016 qui souligne, « au deuxième
trimestre 2014, 320 000 assistantes maternelles sont employées par
des particuliers en France. Ce sont majoritairement des femmes, âgées
de 40 à 55 ans » (Chic ! Le féminin l’emporte ! NDC).
BLUETS - Alors qu’un protocole d’accord avait été signé le 19 octobre entre l’Agence régionale de
santé (ARS) et la CGT, « les autorités sanitaires ont engagé un rapport de force avec la CGT,
fondatrice de l'établissement de l'Est parisien » (« La maternité des Bluets menacée de suspension »,
Le Monde du 20 octobre). Cette dernière a dénoncé le 8 novembre le risque d’« asphyxie » de la
maternité (« Les Bluets replongent dans la crise », L’Humanité du 9 novembre). Signalons une
tribune collective publiée dans Libération du 17 octobre : « Nous voulons continuer à accoucher aux
Bluets » (voir synthèse du 31 juillet 2013).
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Lutte contre les violences
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
Comme chaque année, à l’approche de la Journée internationale
de lutte contre les violences faites aux femmes, l’actualité est
très chargée. L’origine de cette journée remonte à l'assassinat, le
25 novembre 1960, des sœurs Mirabal en République
dominicaine. Depuis 1981 des associations font de cette date un
symbole, repris le 17 décembre 1999 par l'Assemblée générale
de l'Organisation des Nations unies qui proclame le 25 novembre Journée internationale pour
l'élimination de la violence contre les femmes. A compter du 25 novembre, l’ONU organise 16
journées d'activisme contre la violence basée sur le genre. Le
gouvernement français se mobilise également dans cette action
internationale (voir flash d’actualité du 23 novembre et notre site
Internet). De nombreuses initiatives seraient également à signaler
chez nos voisins européens, en particulier celle du Parlement
européen qui s’engage contre les violences faites aux femmes.
Prévention du harcèlement de rue à Paris
En Ile de France, le Centre Hubertine Auclert a mis en ligne une sélection
d'évènements relatifs à la Journée internationale et également une sélection
spéciale « institutions/collectivités » qui recense les évènements organisés à
cette occasion. Signalons quelques initiatives, en nous excusant de ne
pouvoir tout citer. L'association Femmes pour le dire, femmes pour agir FDFA organise deux événements dans le cadre de la journée internationale
pour l'élimination des violences envers les femmes : une rencontre-débat
sur la question de la vie après et sans les violences le 22 novembre et une
journée de rencontres et de conférences le mardi 29 novembre à la Mairie
du 15e arrondissement. A Paris, sous l’impulsion donnée par le Conseil de la
Jeunesse, la mairie lancera le 26 novembre la première campagne de prévention du harcèlement de
rue à Paris. Et bien sûr, la traditionnelle manifestation féministe du Collectif national des droits des
femmes et de nombreuses autres associations sur le thème « Au pays des « droits de l’homme » et
de l’égalité, on frappe, on viole, on tue tous les jours », « pour que le pays des droits de l’Homme
devienne enfin, aussi, le pays des droits des femmes ! ».
Jeunes femmes victimes de violences
Toujours à cette occasion, l'Observatoire régional des violences faites aux
femmes du Centre Hubertine Auclert (CHA) a coordonné une « rechercheaction portant sur les situations et parcours des jeunes femmes victimes de
violences en Ile-de-France ». Rendue publique le 8 novembre, elle est le
résultat d'une enquête menée avec 67 structures franciliennes accueillant des
femmes victimes de violences ou des jeunes de 18 à 25 ans. Selon
l’Observatoire, les jeunes femmes victimes de violences sont rarement mises
en lumière et peu d'études leur sont consacrées. Pourtant, on sait depuis les
années 2000 que 20 % des violences conjugales concernent les 20-24 ans en
Ile-de-France. Le but de cette recherche-action était double : comprendre les situations et les
parcours spécifique des jeunes femmes victimes et améliorer la prise en charge des jeunes femmes
victimes. La Fédération nationale solidarité femmes, qui a participé à l’enquête, recommande dans
un communiqué diffusé le 7 novembre « de renforcer les campagnes de communication à
destination des jeunes femmes mais aussi les actions de prévention des violences sexistes auprès du
public jeune ». Le CHA a également organisé une journée de formation « Repérer et orienter les
jeunes femmes victimes de violences (15-25 ans) ».
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Faut-il rendre imprescriptible les crimes sexuels sur mineurs ?
Dans son livre « La Consolation » (JC Lattès), Flavie FLAMENT raconte son
viol, à l’âge de 13 ans, par un photographe de renom dont elle ne donne
pas le nom car il ne sera jamais cité à comparaître pour répondre devant
la justice des faits dont elle l’accuse (Flavie FLAMENT, ainsi que deux
autres femmes, désignera finalement, le photographe David HAMILTON).
En effet, elle avait jusqu’à 38 ans pour porter plainte. Elle en a 42. « Les
bourreaux peuvent dormir tranquillement, pendant que leur victime passe
le reste de son existence à souffrir », lâchait-elle sur RTL. « La parole des
victimes se libère mais la justice ne veut pas entendre », explique
Libération du 24 octobre qui consacre deux pages à savoir si il faut rendre
imprescriptible les crimes sexuels sur
mineurs. Et « Libé » de rappeler que « le
14 octobre,
le
Sénat
a
rejeté
l’amendement Jouanno visant à allonger ce délai à trente ans »
(synthèse du 7 octobre). Le quotidien donne la parole à Danielle
BOUSQUET, Elisabeth MOIRON-BRAUD et Ernestine RONAI, du Haut
Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), pour qui
« il est impératif d’allonger le délai de prescription pour les viols
commis sur des mineurs, afin de répondre à ces cas d’amnésie posttraumatique ». « Mais c’est aussi flirter avec l’imprescriptibilité. Celle
des crimes contre l’humanité, du terrorisme », estime Libération. « Et
qu’attendre d’un procès plusieurs décennies après les faits ? Le risque
d’erreur judiciaire s’accroît », souligne Denis SALAS, magistrat et
essayiste, dans les colonnes du journal. Rappelons ici que « Le viol
est un phénomène massif », comme le souligne Le Parisien du 5 octobre, suite la publication de l’Avis
pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles (synthèse
du 7 octobre). Le journal se penche également sur la question
« Pourquoi si peu de plaintes ? ». L’Humanité également,
signale la publication et souligne que « Seul un viol sur cent est
sanctionné ». Le 8 novembre, sous le titre « Enfin un numéro
utile pour les victimes de viol », Le Parisien annonce la
nouvelle campagne du Collectif féministe contre le viol (CFCV)
pour faire connaître le dispositif d’aide aux victimes de viol,
« Viols-Femmes-Informations - 0800 05 95 95 ».

Argentine : « ni una menos »
Depuis mars 2015, des dizaines de milliers de femmes argentines
manifestent régulièrement contre les violences faites aux femmes
et les féminicides, à l’appel du collectif « Ni Una Menos » (« pas
une de moins »), qui a lancé en particulier un appel à une grève
mondiale des femmes le 8 mars. Cette année, à l’occasion de la
Journée mondiale contre les violences faites aux femmes, des
mobilisations particulièrement importantes étaient également
prévues dans d’autres pays d’Amérique latine : Colombie, Chili,
Guatemala, Uruguay, Mexique, etc. A Buenos Aires, elles étaient
des dizaines de milliers à défiler entre le parlement et la Place de
Mai, devant le palais présidentiel, à l’appel du collectif. Depuis le
début de l’année, 200 femmes ont été tuées par leur époux, exmari, compagnon en Argentine (d’après agences).
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« Lutte contre les violences » en bref
AVOCAT.E.S - « Conversation récente avec un confrère: “comment est
votre nouvelle collaboratrice ? - bof, petits seins et pas de cul! - ah, je
parlais de ses compétences…” »… Nous signalons (lire page 16) le site
des collaboratrices de parlementaires contre les sexisme, un autre site
a été mis en ligne pour dénoncer cette fois le harcèlement sexuel dans
le milieu des avocat.e.s, « Paye ta robe », qui s'inspire du blog « Paye ta
shnek », dénonçant le harcèlement de rue (synthèses du 20 janvier
2014 et 26 février 2016). L’initiative est relayée par Le Parisien du 28
octobre (« Même en robe, les hommes peuvent être sexistes »).
VIOLS - Un homme de 43 ans a été condamné le 17 novembre à douze ans de prison par la Cour
d’assises des Hauts-de-Seine pour les viols de trois anciennes compagnes, entre 2006 et 2011. Fait
rare dans un tel procès : les trois jeunes femmes étaient présentes. Le Collectif féministe contre le
viol s'est constitué partie civile (Le Parisien du 18 novembre).
HARCELEMENT - Le 3 août dernier, le Conseil de prud’hommes de Paris a
condamné l’hôtel de luxe Park Hyatt Vendôme et son entreprise soustraitante de nettoyage pour harcèlement sexuel, agression sexuelle,
violation de l’obligation de prévention du harcèlement sexuel. La décision a
été rendue au terme d’une procédure dans laquelle l’Association
européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) est
intervenue volontairement, « rend enfin justice à Mme Diallo, six ans après
l’agression sexuelle dont elle a été victime », souligne l’AVFT sur son site.
GRACE - Dans un communiqué de presse du 27 octobre, les
Éffronté.e.s prennent acte de la date annoncée par la cour
d’appel de Paris concernant la remise en liberté de Jacqueline
SAUVAGE, condamnée à dix ans de réclusion pour avoir tué son
mari après 47 ans de violences conjugales. « Le suspens
arrivera donc à son terme le 24 novembre, veille de la journée
internationale contre les violences faites aux femmes. Espérons
que ce soit de bonne augure », indique l’association.
DJIBOUTI - Au printemps 2016, dix femmes djiboutiennes à Arcueil, et dix autres quelques temps
après à Bruxelles, ont suivi une grève de la faim pour dénoncer les viols commis contre les femmes
de Djibouti par l’armée djiboutienne. Le 8 novembre, Femmes solidaires participait à une conférence
de presse pour demander un plan d’actions pour l’obtention d’une enquête internationale.
TASSE DE THÉ – « Quand on parle de thé ou de sexe, le plus important c’est le consentement »… Il y a
longtemps qu’elle circule, mais nous n’avions jamais signalé une petite vidéo qui explique
simplement le consentement et le viol avec l’exemple d’une tasse de thé. Elle a été mise en ligne
d’abord en anglais, puis dans une version québécoise et enfin en version française.

Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 24/11/2016 - 21

Culture, communication
Leïla SLIMANI, douzième femme à obtenir le prix Goncourt
Les membres de l’Académie Goncourt lisent-ils notre synthèse ? (synthèse
du 7 octobre). On blague, mais on se réjouit que le Prix Goncourt 2016 ait
été attribué le 3 novembre à Leila SLIMANI pour « Chanson douce », chez
Gallimard au 1er tour de scrutin. Avant Leïla Slimani, onze autres femmes ont
été lauréates du prix Goncourt depuis sa création en 1903 : Elsa TRIOLET,
Béatrix BECK, Simone DE BEAUVOIR, Anna LANGFUS, Edmonde CHARLESROUX, Antonine MAILLET, Marguerite DURAS, Pascale ROZE, Paule
CONSTANT, Marie NDIAYE (synthèses des 9 septembre et 9 novembre 2009)
et Lydie SALVAYRE (synthèse du 15 novembre 2014). Cette année, le prix
Renaudot a également récompensé deux femmes : Yasmina REZA, pour son
roman « Babylone » (Flammarion) - que l’on signalait également dans notre
précédente synthèse - et Aude LANCELIN pour son essai « Le monde libre »
(Les Liens qui Libèrent). Les journaux du 4 novembre fêtent la chose : « Deux femmes lauréates pour
le Concourt et le Renaudot », La Croix ; « Trois femmes en lettres majuscules », L’Humanité ; « Trois
femmes, Gallimard et Flammarion raflent la mise », Libération ; « Le grand public va adorer ces
prix », Le Parisien ; « Yasmina Reza, clair de terre » et « L'irrésistible ascension de Leïla Slimani », Le
Figaro ; « Leïla Slimani, 12e écrivaine à recevoir le Goncourt », Le Soir (qui chroniquait le livre dans
son édition du 22 octobre sous le titre « La nounou était presque parfaite »). Signalons ici que Le
Figaro du 20 octobre se posait la question « La littérature française est-elle misogyne ? » et donnait
la parole à Françoise CHANDERNAGOR, qui dénonce le peu de place accordée aux femmes dans le
milieu littéraire, une accusation que réfute Suzanne JULLIARD, agrégée de lettres.

Concours vidéo jeunesse « Buzzons contre le sexisme » : déjà la saison 6 !
La saison dernière, « Buzzons contre le sexisme » a
connu un record de participation : plus de 1 300 jeunes
vidéastes de toutes la France se sont exprimé.e.s
contre le sexisme, 120 vidéos ont été réalisées. Le
concours est soutenu entre autre par le ministère de
l'Éducation, le ministère de la Culture, le ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des
femmes, et au niveau régional par la Région Occitanie et la Direction régionale aux droits des
femmes et à l’égalité. Pour sa sixième saison, les organisatrices veulent buzzer « encore plus fort »,
« puisque malheureusement le sexisme est toujours virulent ! ». Pour participer, par classe, par
groupe, ou individuellement à cette belle aventure pédagogique et créative, il faut avoir entre 10 et
25 ans, et réaliser une vidéo de 2 à 7 minutes, « drôle, révoltée, déjantée, utopiste, lucide ». Les
participant.e.s seront accompagné.e.s tout au long de la réalisation de leur film par l’équipe de Télé
Debout. Deux catégories de prix cette année : « vidéo libre » ou « vidéo thématique » sur l’un des
deux sujets suivants : « L’injure » ou « Le cybersexisme ».
Retrouver le mode d’emploi sur le site de Télé debout

Les arts et la culture à l’épreuve du genre
Une conférence débat intitulée « Les arts et la culture à l’épreuve du genre », organisée par le
ministère de la Culture et de la Communication, en partenariat avec le MAGE, se tient à Paris le 24
novembre autour de trois publications (« Arts et jeux de genre », Revue Ethnologie française, n° 1,
janvier 2016), « Questions de genre, Questions de culture, » DEPS, ministère de la Culture et de la
Communication, 2014) et « La lente féminisation des professions culturelles » [à paraître - coll. «
Culture études », DEPS, ministère de la Culture et de la Communication, octobre 2016.
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Une certaine télévision dans le collimateur féministe
Deux affaires de sexisme secouent le monde du petit écran. Dans un
communiqué de presse le 14 octobre, les Effronté.e.s dénoncent
l’émission « Touche pas à mon poste » animée par Cyril HANOUNA
sur C8. « TPMP : Jean-Michel Maire n'est pas un goujat, c'est un
agresseur sexuel ! » (photo). Les Effronté-e-s indiquent qu’elles ont
déposé un signalement au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à
propos d'une séquence de l'émission diffusée en direct dans la nuit
du 13 au 14 octobre. Dans cette séquence, le chroniqueur Jean-Michel MAIRE embrasse les seins
d’une jeune femme de force, sans son consentement, après que cette dernière aie refusé de
l'embrasser sur la bouche à la demande de Cyril HANOUNA. Osez le féminisme !, le même jour,
« exprime sa profonde colère de voir qu’une agression peut donner prétexte à un jeu dans un
programme télévisé, et qu’en plus, ce jeu aboutit à ce qu’il convient de qualifier d’agression
sexuelle ». Et OLF de marteler : « agression sexuelle en direct dans “Touche pas à mon poste” : quand
une femme dit non, c’est non ! ». Le lendemain, les Effronté.e.s se disent outrées par les justifications
données la chaîne à propos de ce qui s'est passé sur le plateau. « Cette scène, par sa longueur, par sa
vulgarité, par sa violence, a pourtant indigné des centaines de téléspectateur.trices, dont une
proportion non négligeable a même fait la démarche de saisir le CSA, ainsi que la ministre des droits
des Femmes Laurence Rossignol, que nous remercions pour sa réaction », soulignent elles. Autre
affaire, révélé par 20 minutes le 7 novembre dans une enquête très poussée, le « coach en
séduction » (sic) Stéphane EDOUARD, soi-disant expert de l’émission « Mariés au premier regard »,
diffusé sur M6, réalise des vidéos intitulées « comment dresser sa femme » (photo), n’hésite pas à
traiter certaines femmes de « petites salopes », remet en cause l’existence du viol en soirée, en s’en
prend violement aux féministes. Dans un communiqué du 8 novembre, Osez le féminisme ! signale
que, sur son site, M6 revendique une « télévision citoyenne et
responsable » autour de priorités comme « le respect du public et
sa responsabilité envers la société » et « la non-discrimination ».
OLF suggère donc à M6 « une première étape pour remplir ces
objectifs : cesser de valoriser un homme qui fait régulièrement
l'apologie de l'humiliation des femmes et qui fait de la banalisation
des violences son fond de commerce ». Libération du 15 octobre et
L’Humanité du 8 novembre consacrent des articles à ces affaires.

Le Journal des Femmes en têtes des sites féminins français
Le Journal des Femmes (JDF) est devenu le 1er site féminin français avec une
audience en progression de 43 % en un an. Le JDF parie sur des articles de
fond, quand ses concurrents comme Aufeminin s’appuient encore sur les
forums. Le JDF a ainsi atteint en juin 2016 10,9 millions d’internautes par
mois (Médiamétrie citée par CB News le 11 octobre). Pour fêter ça, le JDF
s’offre une pleine page de publicité dans Le Figaro du 2 novembre.

Fooding contaminé par le « milieu hyper machiste de la cuisine »
« Faites l’amour à la bouche avec le Guide Fooding 2017 ! Au menu de ce
nouveau millésime, des plaisirs qui débordent de l’assiette, glissent sur la
nappe et roulent sur le tapis… ». Une fidèle lectrice - énervée - nous
signale la couverture du Fooding annuel (ci-contre) avec ce commentaire :
« La liste des restaurants où l'on peut croquer les fesses des femmes ! ».
Pourtant, il y a trois ans, le guide gastronomique banché se demandait si
la cuisine avait un sexe et enquêtait « dans ce milieu hyper machiste de la
cuisine » (Synthèse 15 novembre 2013). Allez ! On relève le tas de sable…
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« Benoîte GROULT. Mon évasion. Un manuscrit à partager ».
Un hommage à Benoîte GROULT, décédée cette année (synthèse du
25 juillet), a été rendu le 21 octobre à la bibliothèque universitaire de
Belle Beille. Cet événement faisait suite à la journée d'études
« Crowdsourcing et édition : Benoîte GROULT, Mon évasion », organisée
par la bibliothèque universitaire d’Angers autour du projet d'édition
numérique collaborative du manuscrit de l’écrivaine le même jour à la
Maison de la recherche Germaine Tillion. Les filles aînées de l'écrivaine,
Blandine et Lison DE CAUNES, ont participé à cet événement qui a marqué
le début de l'exposition consacrée à Benoîte GROULT qui se tient jusqu’au
16 décembre, à la bibliothèque universitaire.

Wonder Woman désignée « ambassadrice honoraire » par les Nations Unies
Le personnage de bande dessinée Wonder Woman a été désignée
« ambassadrice honoraire » par les Nations Unies à l’occasion de la
Journée internationale des filles du 11 octobre et dans le cadre d’une
campagne internationale lancée le 21 octobre pour « l'égalité des sexes
et l'émancipation de toutes les femmes et les filles ». Un choix qui traduit,
pour l'ONU, une volonté de se moderniser sans cliver, en s'associant à
des figures de la culture populaire. Le lancement de cette campagne
coïncide avec le 75e anniversaire de la première apparition de Wonder
Woman dans un comic book, pendant la seconde guerre mondiale. Une
partie des employés des Nations unies et certaines organisations
féministes ont critiqué ce choix, jugeant « ridicule » d'avoir choisi comme
modèle à suivre un personnage de fiction, alors que « tant de femmes bien réelles auraient pu être
choisies » et alors que le choix de promouvoir une fête à la tête de l’organisation n’a pas été fait (« 5
raisons qui font de Wonder Woman une héroïne pour l'ONU », Les Échos du 4 novembre ; « Wonder
Woman divise les rangs de l’ONU », Le Soir du 25 octobre). D’autres soulignent que le créateur de
Wonder Woman en 1941, William MOULTON MARSTON, était un psychologue de Harvard fortement
influencé par les suffragettes et les premières féministes (« Wonder Woman, icône féministe de 75
ans, devient ambassadrice de l’ONU », Télérama du 18 octobre). En
France, la Coordination française pour le lobby européen des Femmes
(CLEF), dans un communiqué du 4 novembre, indique que sa
« stupéfaction est totale face à ce choix, qui véhicule mondialement un
modèle de femme abstrait constitué de stéréotypes sexistes » et
condamne « fermement un choix contraire au processus universel, long et
difficile de l’émancipation des femmes ». Signalons ici la une de Clara
Magazine (septembre-octobre 2016) qui est consacrée… aux superhéroïnes ! Le journal se pose la question de la place des femmes dans les
productions de DC Comics er Marvel, les deux plus grandes maisons
d’éditions de ces histoires, et constatent que les progrès sont lents.

Les nouvelles lettres persanes
Sous le titre « Celles qui content », Le Monde du 24 septembre consacrait deux
pages aux écrivaines iraniennes (synthèse du 2 mars 2015). « Les femmes sont
aujourd'hui les maitresses incontestables de la scène littéraire persane. En
évoquant leur vie quotidienne, leurs romans reflètent les évolutions sociales qui
ont eu lieu dans le pays depuis la révolution islamique de 1979 ». Et le journal de
souligner que « les romancières en Iran ont trouvé dans la littérature un outil
d’expression et d’émancipation ». (Photo : la romancière Maryam JAHANI).
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« Culture, communication » en bref
CALVAIRE - Le Boulevard des Filles du Calvaire à Paris a été symboliquement
rebaptisé « Calvaire des filles », le 10 octobre, en présence de Laurence
ROSSIGNOL, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, à
l’initiative de Plan International, une association de lutte contre les
mariages forcés des jeunes filles dans le monde entier. Le happening,
signalé dans Libération et Le Parisien du 11 octobre, a eu lieu à l’occasion de
la Journée internationale des filles.
SLAM - « Je me sens belle et libre depuis que je suis partie, je ne cache
plus mon visage, je n’ai plus besoin de maquillage… » Sous le titre
« Slamer pour les filles », La Croix du 18 novembre dresse le portrait
de Diariata N’DIAYE, une slameuse qui « dénonce les violences faites
aux femmes à travers ses chansons, des ateliers d’écriture et des outils
numériques destinés aux 15-30 ans ». Selon le quotidien, la slameuse
« manie les mots et les rimes pour dénoncer la triste étendue des
atteintes faites aux femmes ».
CLITORIS - « Ce qu’il murmure aux flancs, toutes les chairs l’entendent. À ses
moindres frissons les mamelles se tendent. Et ses battements sourds mettent le
corps en feu », c’est avec une citation de Pierre LOUYS que s’ouvre la présentation
de « Volcan, une histoire du clitoris », une pièce actuellement donnée à Bruxelles
sur l'histoire du clitoris à travers les âges, « éminemment politique » et « forcément
jubilatoire » (Le Soir du 17 novembre). Retrouver la présentation de la pièce sur le
site du Théâtre de Poche à Bruxelles.
PHOTOGRAPHIES - « Les filles changeront le monde », c’était le titre de la 6e édition
du concours photo organisé par le Fonds pour les Femmes en Méditerranée qui a
sélectionné une vingtaine de très belles photographies reçues de 14 pays de la
Méditerranée. 20 photographies ont été pré-sélectionnées et ont fait l’objet d’une
belle exposition à l’Institut de recherche et d’étude Méditerranée Moyen-Orient
(iReMMO) de Paris. A retrouver sur le site du FFM.
GIRL POWER - Sous le titre « Les « filles de Reykjavik », le fuck sous la glace », Libération du 20
septembre nous fait découvrir Reykjavíkurdætur, un « collectif islandais féminin et féministe, (qui)
oppose à la domination masculine, notamment dans le rap, un flow crânement girl-power » (photo cidessous). Egalement à signaler, encore un article sur les Guerrilla Girls (synthèses des 10 septembre
et 7 octobre) dans M le magazine du Monde du 12 novembre.
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