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Action institutionnelle 

Prix des internautes pour les initiatives labellisées « Sexisme pas notre genre » 

Le 9 mars prochain, la ministre des Familles, de l’Enfance 
et des Droits des femmes remettra le prix des internautes 
aux initiatives labellisées « Sexisme pas notre genre ». 56 
manifestations ont été sélectionnées par le comité de 
suivi du Plan d’actions et de mobilisation contre le 
sexisme, et ont été mises en ligne sur la plateforme 
« Sexisme pas notre genre ». Elles sont soumises aux votes des internautes jusqu’au mardi 28 février. 
Le prix des internautes, et d’autres prix, seront dévoilés lors d’une demi-journée d’échanges autour 
du plan d’actions et de mobilisation « Sexisme Pas Notre Genre » qui aura lieu le jeudi 9 mars au 
Conseil économique social et environnemental à Paris. Cette demi-journée sera composée de tables 
rondes et d’ateliers thématiques. Des espaces networking ainsi que des stands dédiés aux 
associations permettront à chacun.e d’échanger, de partager les bonnes pratiques afin de faire 
progresser l’égalité entre les femmes et les hommes et de développer son réseau. 

 

Légifrance 

L’instruction du 3 février 2017 relative à la politique des droits des femmes et de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et à sa mise en œuvre dans les territoires a été diffusée et mise en ligne sur 
Légifrance. Elle précise les modalités d’organisation et de fonctionnement des équipes territoriales 
du réseau des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes en régions et 
départements, suite à la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Elle indique 
les missions et moyens des directions régionales et des délégués départementaux et déléguées 
départementales, positionnés auprès du préfet ou de la préfète de département, ou du/de la DDCS. 

La circulaire du 31 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et 
d’insertion sociale et professionnelle a été diffusée mise en ligne sur Légifrance. Elle définit les 
modalités d’agrément des associations en charge de la mise en œuvre du parcours de sortie de la 
prostitution créé par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système 
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Elle détermine les modalités 
d’organisation des commissions départementales créées par la loi qui ont pour mission de 
coordonner et de décliner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la 
traite des êtres humains. Elle précise le contenu du parcours de sortie de la prostitution et 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Une instruction (n° DGEFP/MPM/DGCS/2017/21) du 27 janvier 2017 relative à la mobilisation des 
crédits déconcentrés de l’Axe 2 du programme opérationnel national du Fonds social européen (PON 
FSE) au bénéfice de l’égalité salariale et professionnelle a été diffusée (non mise en ligne). 

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/dossiers/sexisme-pas-notre-genre/votez-pour-la-meilleure-initiative/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=41822
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=41822
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=41803
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=41803
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/dossiers/sexisme-pas-notre-genre/votez-pour-la-meilleure-initiative/
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Au Parlement 

Le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi relative à l'extension du délit d'entrave à 
l'IVG. L’Assemblée nationale a examiné, le 16 février, en dernière lecture la proposition de loi relative 
à l’extension du délit d’entrave à l’IVG. Dans le cadre de cette dernière lecture, des affaires sociales 
de l’Assemblée nationale a adopté le texte qu’elle avait voté le 26 janvier dernier. Dans un 
communiqué du 13 février, Laurence ROSSIGNOL a souligné à l’occasion de ce dernier débat que « la 
menace d’un retour en arrière n’a jamais été aussi forte, pour toutes les femmes et sur tous les 
continents. L’heure n’est plus seulement à la vigilance : nous sommes entré.e.s dans le temps de la 
résistance. Dans ce contexte, la France doit être à la hauteur de ses valeurs et de son Histoire. » Le 
groupe les Républicains, qui estime qu'elle « porte atteinte à la liberté d'expression », a annoncé le 
dépôt d'un recours auprès du Conseil constitutionnel. Retrouver le dossier législatif de la Proposition 
de loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. 

Le mardi 21 février, la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale dressera le bilan 
de la législature et les mesures en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. La délégation 
examinera le rapport d’information, présenté par Catherine COUTELLE, sur le bilan des mesures 
adoptées au cours de la législature en matière d’égalité femmes-hommes et leur mise en œuvre. 
Cette réunion sera retransmise en direct sur le portail vidéo de l'Assemblée. 

International 

Les priorités de l’UE pour la 61e session de la commission de la condition de la femme 

Le rapport d’initiative conjoint de Constance LE GRIP et de Maria ARENA 
contenant une proposition de recommandation du Parlement européen 
sur les priorités de l’UE pour la 61e session de la commission de la 
condition de la femme de l'ONU sera débattu le 20 février. Les députés y 
rappellent que l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe 
fondamental de l’UE, consacré dans le traité sur l’Union européenne, et 
formulent des recommandations pour favoriser l'autonomisation 
économique des femmes et la promotion des filles. 

Retrouver le rapport sur le site du Parlement européen 

 
 

Égalité, non discrimination, féminisme 

Un parcours urbain pour mettre en lumière les créatrices et héroïnes du passé. 

Le 4 mars prochain, l’association HF Ile de France (dont l’initiative « Les 
journées du matrimoine » est labellisée « Sexisme Pas Notre Genre ») 
organise un parcours urbain dans le 5e arrondissement de Paris. A travers 
des commentaires historiques et des interventions artistiques, ce 
parcours urbain détourne rues et bâtiments du quartier pour mettre en 
lumière les créatrices du passé et questionner notre présent. Au 
Panthéon reposent 4 femmes contre 73 hommes. L’une d’elle, Marie 
CURIE (photo), la grande scientifique aux deux prix Nobel, n’a 
heureusement pas connu « l’effet Mathilda » (le déni ou la minimisation 
systématique de la contribution des femmes scientifiques à la recherche 
NDR). Il sera également question de Sainte Geneviève et de la 
bibliothèque qui porte son nom et de la devise française sur le fronton de 
la faculté de droit. Un questionnement sur l’égalité. 

Retrouver la présentation de l’action sur notre site 

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/02/COMMUNIQUE-DE-PRESSE-Segolene-NEUVILLE-apporte-son-soutien-pour-la-reconstruction-des-centres-sanitaires-de-Banyuls-sur-Mer-et-de-Cerbere-3.pdf
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/02/COMMUNIQUE-DE-PRESSE-Segolene-NEUVILLE-apporte-son-soutien-pour-la-reconstruction-des-centres-sanitaires-de-Banyuls-sur-Mer-et-de-Cerbere-3.pdf
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-174.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-174.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1474605&t=d&l=fr
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/les-pantheonnes-les-autres-un-parcours-urbain-pour-mettre-en-lumiere-les-creatrices-et-heroines-du-passe/
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Revenu universel et féminisme 

Sandra LAUGIER, professeure à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, animatrice du « laboratoire 
d'idées » de Benoît HAMON et Pascale MOLINIER, professeure à l'université Paris-XIII-Sorbonne-
Paris-Cité, prennent position dans Libération du 14 février pour le revenu universel. Sous le titre 
« Derrière le revenu universel, une vision non viriliste du travail », les deux femmes estiment que « la 
réflexion sur un revenu de base rejoint la revendication féministe de l’éthique du « care »: la 
reconnaissance du travail de soin, sous-payé et pourtant indispensable au fonctionnement de la 
société ». Selon elles, « l’idée du revenu universel est ainsi le signal d’un véritable espoir ; elle rompt 
avec une vision basse et pessimiste de la nature humaine, égoïste et sécuritaire, et avec un modèle 
viriliste de l’emploi et du travail (du breadwinner), envolé avec le leurre du plein-emploi, au profit 
d’un droit individualisé à une vie vivable. Cela passe aussi par un travail décent, une exigence 
étroitement liée à la réflexion sur le revenu universel et qui rejoint la revendication féministe de 
l’éthique du care : la valorisation des activités invisibles qui rendent la vie possible ». A signaler qu’un 
débat est organisé le jeudi 2 mars à la Bourse du travail à Paris par la Commission Genre d’Attac, le 
Collectif national pour les droits des femmes et Osez le féminisme ! sur le thème « Le revenu 
universel d’un point de vue féministe. Progrès ou régression pour les femmes ? » 

 

Condamnation d’Eloïse BOUTON pour « exhibition sexuelle » 

La cour d’appel de Paris a confirmé le 15 février la condamnation de 
l’ancienne militante des Femen Eloïse BOUTON (photo, synthèses des 6 et 21 
février 2015) à un mois de prison avec sursis pour « exhibition sexuelle » lors 
d’une action pour défendre le droit à l’IVG, dans l’église de la Madeleine à 
Paris. « Le 20 décembre 2013, la jeune femme s’était dirigée, torse nu, vers 
l’autel de l’église, alors qu’une chorale répétait. Elle portait sur le dos 
l’inscription «Christmas is cancelled» («Noël est annulé») et sur le ventre 
«344e salope», en référence au manifeste de 1971 appelant à la 
dépénalisation de l’avortement », raconte Libération du 16 février. « C’est un 
procès pour blasphème déguisé », met en exergue le journal avec une photo 
de la féministe. Autre exergue et autre son de cloche dans Le Figaro du même jour : « cette décision 
est la juste reconnaissance du fait que tous les agissements ne sont pas autorisés au sein d’un 
église », déclare l’avocat de la partie civile au quotidien. 

 

En bref 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE – Le Centre Hubertine Auclert (CHA) organise le 
mardi 7 mars un évènement intitulé « La belle et le bot : l'intelligence 
artificielle est-elle sexiste ? ». Selon le CHA, « l'arrivée de l'Intelligence 
artificielle dans notre quotidien pose la question de l'égalité femmes-hommes 
au prisme de la technologie. Elle permet aussi de réfléchir sur les opportunités 
d'emploi et sur les actions possibles  contre le sexisme numérique ». 

LAÏCITÉ – Femmes pour le dire, femme pour agir (FDFA) organise un colloque le jeudi 30 mars sur le 
thème « Femme, laïcité, égalité, handicap ». Pour s’inscrire au colloque c’est ici. 

EURO-MÉDITERANÉE – Le compte rendu du séminaire de recherche du 
13 janvier à Tanger sur « la fabrique des corps et les inégalités fondées 
sur le genre » et d’autres documents produits lors du séminaire (projets 
de thèses présentés par de jeunes chercheurs-es lors de l’atelier 
doctoral, bibliographie du séminaire, interventions…) ont été publiés sur 
la plateforme de la Fondation des femmes de l’Euro-Méditérranée. 

http://www.liberation.fr/debats/2017/02/13/derriere-le-revenu-universel-une-vision-non-viriliste-du-travail_1548236
http://paris.carpediem.cd/events/2629765-revenu-universel-progr-s-ou-regression-pour-les-femmes-at-bourse-du-travail/
http://paris.carpediem.cd/events/2629765-revenu-universel-progr-s-ou-regression-pour-les-femmes-at-bourse-du-travail/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/7mars2017
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/7mars2017
https://webquest.fr/?m=27415_inscription-colloque-femme-laicite-egalite-handicap---30-mars-2017&ed2f26df2d9c416fbddddd2330a778c6=shsbobhl-sxldoonc
https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/news/view/6577/tanger-a-accueilli-le-seminaire-sur-la-fabrique-des-corps-et-les-inegalites-de-genre
https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/news/view/6577/tanger-a-accueilli-le-seminaire-sur-la-fabrique-des-corps-et-les-inegalites-de-genre
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ÉDITION – En 2017, les publications de Talents Hauts continuent de bousculer les idées reçues car, 
comme le prouve la parution du « Zizi des mots 2 », on n’en a pas fini avec le sexisme ! À découvrir 
également, un nouveau roman dans la collection Les Héroïques, « Celle qui voulait conduire le 
tram », qui met en avant le combat d’Agnès, travailleuse et suffragette en 1916. 

BELGIQUE – Une manifestation féministe non mixte, a dégénéré dans le centre de Bruxelles le 11 
février. Sous le slogan « Reclaim the night », plusieurs centaines de militantes souhaitaient « se 
réapproprier la rue la nuit contre les violences sexistes ». Selon les forces de l’ordre, il a fallu 
intervenir car un certain nombre de manifestantes dessinaient des graffitis et causaient des 
dégradations. 138 femmes ont été identifiées sur place et ensuite libérées. 

DISCOURS – Le 21 janvier, lors de la Marche des femmes de 
mobilisation contre la prose de pouvoir de Donald TRUMP, suivie par 
au moins 470 000 personnes à Washington, l’actrice Ashley JUDD a été 
à l’origine de l’un des moments forts du rassemblement, lorsqu’elle a 
clamé « I’m a nasty woman », un poème, d’une jeune femme du 
Tennessee, Nina Donovan. A retrouver ici pour les anglicistes. 

TRANS – Après le National Geographic, qui mettait à la une un enfant 
transgenre (synthèse du 13 février), c’est au tour du magazine de mode Vogue 
Paris de mettre en une un mannequin transsexuel, une première pour un 
magazine français. Il s’agit de la brésilienne née garçon, Valentina Sampaio. « Si 
Valentina truste la couverture de Vogue ce mois-ci, au-delà de l’évidence de ses 
qualités plastiques et de l’éclat de sa personnalité, c’est qu’elle incarne malgré 
elle un combat, séculaire et douloureux, pour ne plus être perçue comme une 
"exilée du genre" ou une créature à part », estime la rédactrice en chef dans 
son éditorial. « Valentina est l’étendard glam d’une cause en marche ». 

 

A signaler 

L’Harmattan publie le cinquième tome du « Manifeste pour la décolonisation de l’humanité 
femelle » par Nicole ROELENS. Un sixième tome est en cours d’écriture. Dans son travail, l’auteure 
soutient que « l’humanité ne pourra se dégager des rapports d’exploitation et de violence que si, et 
seulement si, elle met enfin un terme à la première et la plus fondamentale des colonisations qui fait 
des femmes dans le monde, aujourd’hui et depuis la nuit des temps, le plus grand peuple jamais 
colonisé ». Il replace « la question de la libération des femmes, au cœur de la recherche des 
alternatives à la crise sociale et écologique planétaire ». 

Les Cahiers du genre n° 61 / 2016 (L’Harmattan) se penchent sur « Viola Klein, 
une pionnière ». Le dossier du numéro est consacré à Viola Klein (1908–1973), 
sociologue britannique spécialiste de politiques sociales à l’égard des femmes 
dans l’État-providence de l’après-guerre, considérée comme « la pionnière de la 
sociologie du genre et féministe longtemps oubliée et encore largement 
méconnue ». « Ce numéro convie à la découverte de l’itinéraire et de l’œuvre 
d’une intellectuelle qui a placé la question de la subjectivité féminine au cœur de 
ses préoccupations ». 

Les Cahiers du genre ont également publié un numéro hors-série titré « Analyse critique et 
féminismes matérialistes ». « Centré sur les féminismes matérialistes, leurs développements, 
différences et formes de renouvellement, ce numéro contribue à mettre au jour quelques-unes des 
tensions qui marquent actuellement la réflexion sur le genre ou les rapports sociaux de sexe, ainsi que 
leurs relations avec d’autres rapports de pouvoir (de classe, de race, de colonialité, de sexualité). Il 
s’agit de rendre visible l’apport de ces courants au processus plus général d’émancipation ». 

http://www.talentshauts.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=JymtW_WsOME
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=41197
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=41197
http://cahiers_du_genre.pouchet.cnrs.fr/FichesNumeros/numero61.html
http://cahiers_du_genre.pouchet.cnrs.fr/FichesNumeros/numero61.html
http://cahiers_du_genre.pouchet.cnrs.fr/FichesNumeros/numeroHS2016.html
http://cahiers_du_genre.pouchet.cnrs.fr/FichesNumeros/numeroHS2016.html
https://www.youtube.com/watch?v=JymtW_WsOME
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Nouvelles Questions féministes vol. 35, N° 2/2016 (Antipodes) titré « Féminismes dans les pays 
arabes » et consacré à « la lutte des femmes arabes contre le patriarcat, les pouvoirs tyranniques, 
l’islamisme, le colonialisme et le néocolonialisme ». 

L’image 

Vue justement dans Nouvelles Questions féministes (lire ci-dessus) et tirée du blog de l’écrivaine 
Silvia RICCI LEMPEN. « Regardez cette photo. Regardez-la bien », s’exclame la bloggeuse qui a été 
sidérée par sa richesse sémantique. La photo a été trouvée dans un dossier « sur la vision qu’ont 
réciproquement les unes des autres les femmes occidentales de tradition chrétienne et les femmes 
musulmanes vivant ici ou ailleurs » publiée dans la revue féministe italienne Legendaria et elle 
« nous dit bien plus qu’elle n’en a l’air », explique Silvia RICCI LEMPEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Égalité dans la vie professionnelle 

Égalité salariale : prendre en compte le cas des aidantes informelles 

Un projet, mené par la Ligue des droits de l’Homme, la Macif et des 
partenaires européens a montré la difficulté de concilier rôle d’aidant.e et vie 
professionnelle. En règle générale, les aidant.e.s informel.le.s sont pénalisé.e.s 
au niveau du salaire et de leur progression de carrière ce qui a une incidence 
sur leurs revenus tout au long de la vie, puisqu’ensuite, leur pension de 
retraite sera minorée en conséquence. Or les aidant.e.s sont surtout des 
aidantes. La nécessité d’assurer ce rôle renforce donc les écarts de salaires 
entre les femmes et les hommes. Peu ou pas connue, cette cause d’écarts de 
salaires dus au rôle d’aidant.e n’est pas combattue, alors que leur nombre 
augmente et qu’elles ou ils sont essentiel.le.s dans une prise en charge de la 
dépendance à moindre coût pour la société. 

Retrouver la présentation du projet sur le site de la LDH 

 

Appel unitaire à l'action et à la grève pour les droits des femmes le 8 mars 

« La journée du 8 mars ne se « fête » pas par un cadeau ou une distribution de fleurs sur le lieu de 
travail. Journée internationale pour les droits des femmes, elle est une journée de lutte pour 
l'égalité ». De nombreuses associations et syndicats ont diffusé un appel à faire du 8 mars 2017 une 
journée d'actions et de grèves pour les droits des femmes et, pour refuser le travail gratuit et exiger 
l’égalité professionnelle, elles appellent à des arrêts de travail à 15h40 dans toute la France et sur 
tous les lieux de travail. Des préavis de grève ont été déposés le 8 mars dans les secteurs du 
Commerce, de la Propreté, de l’Energie et de la Santé. Un appel unitaire est également en 
préparation pour les trois versants de la Fonction publique. 

http://antipodes.ch/revues/nqf/nouvelles-questions-f%C3%A9ministes-vol-35,-no2-detail
http://antipodes.ch/revues/nqf/nouvelles-questions-f%C3%A9ministes-vol-35,-no2-detail
https://blogs.letemps.ch/silvia-ricci-lempen/2016/06/06/regardez-cette-photo-regardez-la-bien/
http://www.ldh-france.org/vie-active-vie-daidant-toutes-concernes/
http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article453
http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article453
https://blogs.letemps.ch/silvia-ricci-lempen/2016/06/06/regardez-cette-photo-regardez-la-bien/
http://www.ldh-france.org/vie-active-vie-daidant-toutes-concernes/
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En bref 

ENTREPRENEURIAT – Ouest-France enquête pour savoir ce que les chef.fe.s d’entreprise, syndicats, 
réseaux et autres actrices et acteurs économiques feraient s’ils étaient élu.e.s. « Moi Présidente, 
j’encouragerais l’entrepreneuriat des femmes », annonce le 20 janvier Marie Eloy, directrice du 
réseau d’entraide Femmes de Bretagne, qui compte 5 000 adhérent.e.s. 

LA LOI DU TALON – Sous le titre « Au travail, les femmes victimes de la loi du talon » Libération du 
15 février sur un sujet à l’ordre du jour du Parlement britannique : « Tailleur, rouge à lèvres… 
L’employeur peut-il imposer une féminité stéréotypée dans un contrat de travail ? Alors que 
les députés britanniques en débattent actuellement, en France, flou juridique et abus subsistent ». 

L’image 

La CGT est très impliquée dans l’appel unitaire à l'action et à la grève pour les droits des femmes le 
8 mars prochain à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes (lire page 5). Dans 
un communiqué elle appelle ses organisations à la mobilisation. Voici l’affiche qui a été diffusée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parité et vie politique 

Nous présidentes… 

En vue de l’élection présidentielle de 2017 et afin de 
mettre en avant ses revendications, le Collectif 
national pour les droits des femmes (CNDF) lance une 
campagne intitulée « Nous présidentes ». Un site 
www.nouspresidentes.fr a été créé. Il contient les 
revendications élaborées en commun à partir du 
document des États Généraux du CNDF de décembre 
2011. « L’objectif est aussi de relayer massivement 
cette campagne, en particulier sur les réseaux 
sociaux », explique le CNDF qui annonce « très vite », un tract et des outils de campagne disponibles 
sur le site « pour permettre de relayer localement dans les mobilisations à venir les revendications 
du collectif ». Les revendications sont regroupées par rubriques : «  De vrais Emplois, du Temps pour 
Vivre », « Violences: une Loi des Moyens », « Une École Émancipatrice », « Pas de Peurs, Pas de 
Haine », « Solidarité Internationale et avec les Femmes Migrantes », « Libres de faire ou non des 
enfants », « Egalité dans les familles », « L’Égalité par les Services Publics »… 

http://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/femmes-de-bretagne/mixite-moi-presidente-j-encouragerai-l-entrepreneuriat-des-femmes-4799547
http://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/femmes-de-bretagne/mixite-moi-presidente-j-encouragerai-l-entrepreneuriat-des-femmes-4799547
http://www.liberation.fr/france/2017/02/14/au-travail-les-femmes-victimes-de-la-loi-du-talon_1548492
http://cgt.fr/-Egalite-femmes-hommes-2017-.html
http://www.nouspresidentes.fr/
http://www.nouspresidentes.fr/
http://cgt.fr/-Egalite-femmes-hommes-2017-.html


Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 20/02/2017 - 7 

En bref 

QUOTAS – « Elle ne les a jamais votées et elle s'en explique ». Dans « pol », la 
webémission politique du HuffPost, Michèle ALLIOT-MARIE, candidate à 
l’élection présidentielle, a justifié son opposition aux lois sur la parité en 
politique : « Je suis contre les lois sur la parité car ça me fait trop penser aux 
quotas et les femmes ne sont ni des quotas laitiers, ni des quotas de vaches. C'est 
un élément de dignité », a-t-elle déclaré. 

LÉGISLATIVES – « C’est une vieille connaissance qui s’apprête à défier Myriam El 
Khomri lors des prochaines législatives », annonce Le Parisien du 15 février. « La 
militante féministe Caroline De Haas (photo) qui a réuni plus d’un million de 
signatures autour de sa pétition contre la loi Travail est bien partie pour être 
candidate dans le XVIIIe arrondissement (18e circonscription) ». 

L’image 

Le Figaro du 16 février signale « Dessinons les Élections », un blogue dessiné sur l’élection 
présidentielle française de 2017. Le Centre d’études et de recherches internationales (CÉRIUM) de 
l’Université de Montréal et le Centre de recherches en politiques (CEVIPOF) de Science Po Paris se 
sont associé à une équipe de dessinateurs et dessinatrices pour en analyser et éclairer les grands 
enjeux … en bande dessinée. Ces deux cases sont extraites de « Où sont les femmes ? » de BAPTISTE 
et Valérie AMIRAUX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Égalité dans la vie personnelle et sociale 

Une enquête de Libération sur un site anti-avortement 

Sous le titre « Ivg.net, une famille en croisade », Libération du 20 février se penche sur le site anti-
avortement le mieux référencé, derrière qui s’active l’association SOS Détresse, « au financement 
opaque et pilotée par une famille de militants catholiques ». « Un site susceptible d’être ciblé par la 
loi sur le délit d’entrave adoptée jeudi », explique « Libé ». En effet, « ivg.net se trouve dans le viseur 
de la loi relative au délit d’entrave numérique à l’IVG (définitivement adoptée le 16 février, lire page 
2), accusé par les associations féministes de faire de la « désinformation » et de dissuader les femmes 
enceintes d’avorter ». Le quotidien cite en particulier Catherine COUTELLE, rapporteure de la loi 
relative au délit d’entrave numérique à l’IVG, qui raconte l’expérience d’une lycéenne qui a échangé 
avec des écoutants d’ivg.net pendant un mois : « Ils lui ont dit "on vous accueillera dans un centre, on 
vous donnera entre 600 et 800 euros par mois". Avant de lui proposer une place en crèche pour son 
bébé pour un euro par mois. Ils lui envoyaient 20 SMS par jour, et ont pris rendez-vous avec un 
médecin pour elle, en disant "c’est une visite gratuite". Ils ont de l’argent.» 

Retrouver l’enquête sur le site de Libération 

https://dessinonsleselections.com/
http://www.liberation.fr/france/2017/02/17/ivgnet-une-famille-en-croisade_1549261
https://dessinonsleselections.com/2017/02/09/ou-sont-les-femmes/
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Un candidat et des féministes pour l’inscription de l’IVG dans la Constitution 

« Pourquoi l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG est-elle une nécessité ? », se demandait 
déjà L’Humanité le 18 janvier dernier. Dans les pages « Débats & Controverses » de son édition du 14 
février, le quotidien estime que la proposition de Jean-Luc MÉLENCHON de graver dans le marbre de 
la constitution cette conquête obtenue de hautes et longues luttes « permettrait de renforcer la 
digue contre les conservateurs et réactionnaires prêts à la détruire ». Contre l’IVG, « Le style a changé 
mais les attaques n’ont jamais cessé », explique tout d’abord Suzy ROJTMAN, porte-parole du 
Collectif national pour les droits des femmes. Puis Roland PFEFFERKORN, sociologue, estime que 
constitutionaliser l’IVG c’est aller vers « une meilleure protection des femmes », mais il explique 
surtout que c’est la vigilance et la mobilisation qui sont déterminantes en la matière. Enfin, pour 
Fatima-Ezzahra BENOMAR, porte-parole des Effronté-e-s, la cause est entendue : « Il faut graver ce 
droit inaliénable ». La féministe rappelle, qu’au-delà des attaques en règle contre l’avortement et 
malgré « de grandes avancées », le droit à l’IVG recule dans notre pays : « environ 120 structures de 
proximité ont fermé, allongeant les files d’attentes et faisant prendre le risque aux femmes de 
dépasser le délai légal ». Fatima-Ezzahra BENOMAR dénonce également les « maltraitances qui 
persistent dans le milieu médical ». Et de prévenir : « Qu’en sera-t-il si par malheur François Fillon, 
personnellement opposé à l’avortement, accédait à l’Élysée ? ». 

En bref 

INTOX – « Désintox » dans Libération du 16 février suite à la petite phrase de Marion 
MARÉCHAL-LE PEN (photo) au Grand Jury RTL du 13 février : « On peut s’interroger 
sur le fait qu’aujourd’hui 47 % des femmes avortent pour des raisons économiques ». 
Le quotidien a relu attentivement l’enquête citée par la députée du FN : impossible 
d’arriver à cette conclusion. 

PLANNING – Le centre de documentation du Planning familial, qui a pour missions de collecter, 
organiser et diffuser des informations auprès des militant.e.s du Planning, vient de lancer son 
nouveau site Internet. Les collections et les archives sont également accessibles au public. 

GPA – La Coordination des associations pour le droit à l'avortement et la contraception (CADAC), la 
Coordination lesbienne en France (CLF) et le Collectif pour le respect de la personne (CoRP) appellent 
à une rencontre pour élargir le mouvement pour l’abolition universelle de la Gestation pour autrui 
(GPA) le jeudi 23 février 2017 à la Bourse du travail à Paris. 

ANOREXIE – Sous le titre « Réprimer les sites «pro-anorexie» : une fausse bonne idée », deux 
sociologues spécialistes des communautés en ligne, Antonio A. CASILLI, et Paola TUBARO, expliquent 
dans Libération du 3 février, « pourquoi interdire les sites accusés de promouvoir l’anorexie ne ferait 
qu’isoler davantage les patients. Ils dénoncent la tendance à faire peser sur Internet la responsabilité 
des problèmes médico-sociaux ». 

CONFÉRENCE – « Quels stéréotypes entretient-on sur le rapport au sport des filles et 
des garçons ? Comment les activités physiques permettent-elles aux filles de se sentir 
fières et libres, de construire une solide confiance en elles ? ». Questions d’Égalité 
organise, le vendredi 3 mars à Rennes, une soirée intitulée « Comment éduquer à 
l'égalité filles-garçons par le sport ? ». 

ÉTATS-UNIS – A l’origine du droit constitutionnel à l'avortement aux États-Unis consacré en 1973, 
l'Américaine, Norma MCCORVEY est décédée le 18 février. Elle était devenue ensuite une fervente 
opposante à l'IVG. 

CHINE – La gestation pour autrui (GPA) restera interdite en Chine et les enfreintes à la loi seront 
punies, a annoncé mercredi la haute autorité sanitaire chinoise. Cette annonce fait suite à des 
débats récents (Libération du 8 février) sur la possibilité d'autoriser la maternité de substitution en 
Chine pour faciliter la politique du deuxième enfant. 

http://www.humanite.fr/ivg-un-droit-fondamental-inscrire-dans-la-constitution-630648
http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2017/02/13/non-marion-marechal-le-pen-47-des-femmes-n-avortent-pas-pour-des-raisons-economiques_1548223
http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2017/02/13/non-marion-marechal-le-pen-47-des-femmes-n-avortent-pas-pour-des-raisons-economiques_1548223
http://planningfamilial.kentikaas.com/Record.htm?record=19126340124919445229&heading=Contacts
http://www.liberation.fr/debats/2017/02/02/reprimer-les-sites-pro-anorexie-une-fausse-bonne-idee_1545877
http://www.questionsdegalite.org/comment-eduquer-a-legalite-filles-garcons-par-le-sport/
http://www.questionsdegalite.org/comment-eduquer-a-legalite-filles-garcons-par-le-sport/
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Lutte contre les violences 

« Violences conjugales et famille » 

A signaler chez Dunod « Violences conjugales et famille », un ouvrage dirigé 
par Roland COUTANCEAU et Muriel SALMONA. « En France, comme dans 
tous les pays démocratiques, l’émergence de la thématique de la violence 
conjugale a connu trois mouvements successifs dans son développement : la 
reconnaissance des victimes, l’intérêt pour la prise en charge des auteurs et 
la sensibilité aux enfants exposés à la violence », explique la maison 
d’édition. « Il s’agit de distinguer les situations donnant lieu à séparation et 
celles où le couple poursuit une vie commune. Les différentes prises en 
charge sont présentées en précisant les indications de l’accompagnement 
familial. En contrepoint, est exposé un regard en fonction de la culture, après 
avoir rappelé les éléments statistiques, les repérages législatifs et leur évolution. Ce livre propose 
d’éclairer ces trois aspects (victimes, auteurs, enfants exposés), pour répondre à des questions que 
chacun se pose : pourquoi un si long silence ? Quel accompagnement après le dévoilement ? Au-delà 
du suivi individuel, quelles indications pour la prise en charge du couple et de la famille ? Cet ouvrage 
est conçu avec un esprit d’ouverture, sans préjugés dogmatiques, pour aider professionnels et 
proches à mieux accompagner et prévenir ». 

En bref 

HARCELEMENT – « Sous le titre « Affaire Denis Baupin : ses accusatrices posent à visage découvert », 
France Inter a mis en ligne la photo de quatre femmes qui avaient accusé le député Denis BAUPIN de 
harcèlement et d’agression sexuelle. « Cette fois, ces femmes prennent la pose pour peser dans le 
débat présidentiel ». Et elles prennent la même pose que la photo qui avait mis le feu aux poudres : 
des députés s’affichaient avec du rouge à lèvres, pour protester contre les violences faites aux 
femmes. Une photo sur laquelle apparaissait aussi Denis Baupin. 

L’image 

Le jour de la Saint-Valentin, un collectif de féministes a dénoncé devant le Palais de justice les 
violences conjugales, qui ont entraîné la mort, selon l’association, de 119 femmes en 2016. « Dans 
l’opinion, dans les médias, on présente toujours les féminicides comme des crimes passionnels avec 
cette tonalité presque romantique. Mais non, ce n’est pas de l’amour. C’est une arnaque de nous faire 
croire qu’une femme meurt à cause de l’amour. Elle meurt à cause de la haine, de la violence… », a 
expliqué l’une des militantes. Rien que depuis le début d’année, au moins 15 femmes ont déjà été 
tuées dans de pareilles circonstances (20 Minutes et L’Humanité du 15 février). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.franceinter.fr/politique/affaire-denis-baupin-ses-accusatrices-posent-a-visage-decouvert
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Culture, communication 

39e Festival international de films de femmes 

Le 39e Festival international de films de femmes se déroulera du 
vendredi 10 au dimanche 19 mars. Le FIFF a diffusé les premières 
lignes de sa programmation et souligne qu’il porte fièrement le 
projet de maintenir une ample manifestation digne de l’évolution 
territoriale du Grand Paris. A cette occasion, le FIFF a resserré ses 
liens avec des salles indépendantes parisiennes et inaugure un 
partenariat avec la Cinémathèque française. Lors de la soirée 
d’ouverture du Festival, le film de RAYHANA « À mon âge, je me 
cache encore pour fumer » (sortie en France le 26 avril 2017), sera 
diffusé en avant-première en présence de l’équipe du film. 

 

Festival international de Cannes : Roman POLANSKI rattrapé par l’opinion publique 

« Le réalisateur, accusé de viol en 1977, a renoncé à présider les Césars sous 
la pression des féministes », souligne Le Monde du 11 février, qui y voit « le 
signe d’une société qui ne tolère plus l’« exception culturelle » en matière de 
crime sexuel ». Le 18 janvier, Roman POLANSKI était en effet nommé 
président de la 42e cérémonie des Césars. Le cinéaste franco-polonais de 83 
ans n’a pas eu le temps de se retourner. « Un déluge de protestations s’est 
abattu sur lui, à la vitesse des réseaux sociaux. Des associations féministes 
ont rappelé que le réalisateur multiprimé était aussi un homme accusé de 
viol sur une mineure de 13 ans. Une tempête de courte durée : alors qu’un 
appel à boycotter la cérémonie réunissait plus de 60 000 signatures, Polanski 

annonçait, le 24 janvier, qu’il renonçait à présider les Césars », raconte le quotidien, qui retrace 
ensuite l’évolution des choses depuis 40 ans. Dans un communiqué du 24 janvier, les Effronté-e-s 
estiment qu’il est grand temps que « la prise de conscience de l'opinion publique à la question des 
violences sexuelles contamine les institutions qui représentent le monde de l'art et du spectacle ». 
L'Académie des arts et techniques du cinéma, par la voix de son président, a annoncé le 4 février, 
lors du traditionnel « Déjeuner des nommés » au restaurant Le Fouquet’s, que la 42e cérémonie des 
Césars « n’aura pas de président » le 24 février prochain… Alors une présidente peut-être ? 

 

Les femmes assurent la relève des chef.fe.s d’orchestre 

« Direction d'orchestre : place aux femmes ! », titre Le Figaro du 18 
février à la une de son cahier « et vous ». Le quotidien se souvient : 
« Il est loin le temps, où les musiciens de Vienne refusèrent que 
Simone Young les dirige dans le « Ring » de Wagner ». En effet, si 
elles restent minoritaires, les femmes cheffes d’orchestre se sont 
toutefois fait une - petite - place. Le Figaro cite les statistiques pour 
l'année 2016, de la Société des auteurs et compositeurs 
dramatiques (SACD) qui a relevé parmi les chef.fe.s d'orchestre répertorié.e.s 586 hommes et 
21 femmes. « On a beau pouvoir faire dire aux chiffres ce que l'on veut, celui-ci n'en est pas moins 
éloquent », reconnait le journal, qui voit quand même les lignes en train de bouger : « au point qu'il 
n'est pas sûr que le critique musical britannique Norman Lebrecht écrirait aujourd'hui, comme il le fit 
voilà vingt-six ans dans son livre Maestro: « Dans nos sociétés évoluées où toute discrimination est un 
délit, les salles de concerts demeurent au-dessus des lois, comme des bastions inexpugnables de la 
suprématie masculine et blanche.» Et de dresser le portrait d’un certain nombre d’entre elles sous le 
titre « La baguette au féminin » (photo : l'ukrainienne Mirga Gražinytė-Tyla, nouvelle recrue du City 
of Birmingham Symphony). 
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En bref 

EXPOSITION – Sous le titre « La Révolution au féminin pluriel », L’Humanité du 20 février signale 
l’exposition « Amazones de la Révolution », consacrée aux femmes pendant la période 
révolutionnaire, est visible jusqu’au 5 mars, au musée Lambinet à Versailles. 

CHRISTINE - En concurrence avec BEYONCÉ ou LADY GAGA, la Française Héloïse LETISSIER, alias 
Christine and the Queens (synthèse du 30 novembre 2014) a été récompensée de deux trophées aux 
New Musical Express Awards, à Londres. Et elle également est nommée aux Brit Awards, le 22 
février. « Christine and the Queens, modèle d'exportation réussie » (Le Figaro du 20 février), son 
album « Chaleur Humaine », s’est écoulé à 970 000 exemplaires physiques auxquels s’ajoutent 
129 000 unités d’équivalences streaming. 

L’image 

On se réjouit des deux victoires récoltées le 10 février par JAIN - et son équipe - lors des Victoires de 
la musique (« Artiste féminine de l’année », et « Meilleur clip » pour « Makeba », une chanson 
hommage à la chanteuse et militante politique sud-africaine Miriam MAKEBA. On avait déjà adoré 
« Come » l’année dernière. Mais pourquoi nous réjouissons-nous ? Pour les même raisons qui 
poussaient le blog feministezvous à écrire en juin 2016, après la prestation de JAIN à Solidays : « Le 
public a adoré et moi aussi. Je suis personne, mais en tant que jeune femme, je suis fière de voir que 
des femmes arrivent aux plus grandes chose en évitant de basculer dans l’hypersexualisation de leur 
corps et de leur image ». Ooooh Wee ! 
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https://www.versailles.fr/actualites/toute-lactualite/detail-dune-actualite/actualites/amazones-de-la-revolution-des-femmes-dans-la-tourmente-de-1789/
https://www.youtube.com/watch?v=59Q_lhgGANc
https://www.youtube.com/watch?v=KDXOzr0GoA4
mailto:dgcs-sdfe-synthese@social.gouv.fr
https://www.youtube.com/watch?v=59Q_lhgGANc

