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Action institutionnelle 

Laurence ROSSIGNOL intervient lors de la Commission de la Condition de la Femme 

Laurence ROSSIGNOL, ministre des Familles, de l’Enfance et 
des Droits des femmes, a représenté la France lors de la 61e 
session de la Commission de la Condition de la Femme à 
l’ONU à New-York, lundi 13 mars (lire page 4). Laurence 
ROSSIGNOL a défendu devant l’assemblée plénière de la 
Commission de la Condition de la Femme, la reconnaissance 
universelle des droits sexuels et reproductifs comme un 
préalable essentiel de l’autonomisation des femmes, 
conformément aux engagements pris dans le cadre du 
Serment de Paris le 8 mars dernier. Devant l’assemblée plénière, la ministre a souligné l’engagement 
de nombreuses personnalités, issues des cinq continents, qui en endossant le Serment de Paris 
(photo ci-contre), ont marqué leur attachement à défendre les droits des femmes, et notamment 
celui de disposer de leur corps, face au danger des régressions, dans un contexte de montée des 
conservatismes et des extrémismes, et de résurgence des discours sexistes. Dans ce contexte, 
Laurence ROSSIGNOL a rappelé l’engagement de la France à faire des droits sexuels et reproductifs, 
une priorité, et a encouragé les Etats-membres dans cette voie. 

 

Un kit pour une communication non sexiste 

Construire une communication non-sexiste est une condition 
essentielle non seulement pour faire progresser l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes, mais également pour assurer à toutes 
les femmes, leur liberté de choix et leur autonomie face aux 
injonctions sexistes. Laurence ROSSIGNOL et le réseau « Toutes 
femmes, toutes communicantes » de Communication & Entreprise, 
avaient organisé en novembre dernier un atelier de créativité pour 
une communication non-sexiste à l’attention des professionnel.le.s 
du secteur (synthèse du 24 novembre 2016). Sur la base d’un brief, 

les participant.e.s, accompagné.e.s par les ambassadrices et ambassadeurs de la communication 
non-sexiste, ont été invité.e.s à concevoir en groupe une note d’intention, présentant un concept, 
une idée créative et un dispositif de communication non-sexistes. La deuxième étape de cette 
mobilisation a été franchie le 8 mars avec le lancement du kit pour une communication non-sexiste 
réalisé par le réseau « Toutes femmes, toutes communicantes » et le ministère. « En 2017, adoptez 
les bons réflexes ! NO MORE CLICHÉS » vise à outiller les communicant.e.s  afin d’éviter les pièges de 
la communication sexiste et entend favoriser l’adoption des bons réflexes. 

Retrouver l’information et télécharger le kit sur notre site 

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/03/Serment_A4-1.pdf
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/le-serment-de-paris-defendre-les-droits-des-femmes-a-linternational-face-au-danger-des-regressions/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/le-reseau-toutes-femmes-toutes-communicantes-et-le-ministere-des-familles-de-lenfance-et-des-droits-des-femmes-sengagent-pour-une-communication-non-sexiste/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/le-reseau-toutes-femmes-toutes-communicantes-et-le-ministere-des-familles-de-lenfance-et-des-droits-des-femmes-sengagent-pour-une-communication-non-sexiste/
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« 400 idées pour faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes » 

Laurence ROSSIGNOL, ministre des Familles, de l’Enfance et 
des Droits des femmes, a célébré, aux côtés des actrices et 
des acteurs de la société civile, les six mois du plan 
d’actions et de mobilisation contre le sexisme au Conseil 
économique, social et environnemental (CESE) (lire flash 
d’actualité du 8 mars). La ministre a notamment déclaré, 
« Cette journée ne marque pas la fin d’une aventure car la 
mobilisation de la société ne peut pas être arrêtée. Nous 
poursuivrons ce combat pour nous libérer du sexisme, 
toutes et tous ensemble, aussi longtemps qu’il le faudra ». 

Retrouver le reportage photographique sur notre site 

 

Le gouvernement mobilisé pour le 8 mars 

Plusieurs ministères ont organisé des manifestations à l’occasion du 8 mars. Au ministère de la 
Défense, l’Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM) organisait un colloque sur le 
thème « Femmes militaires, et maintenant ? ». Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a tenu à rappeler et à illustrer 
l’engagement du ministère pour faire de l’éducation un levier destiné à faire avancer les droits des 
femmes et l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports souhaite lui valoriser les différentes mesures qui ont encouragé ces dernières années la 
féminisation de la vie sportive nationale. Bruno LE ROUX, ministre de l’Intérieur, a clôturé la 
« semaine des droits des femmes » du ministère, au cours de laquelle ont été présentés les résultats 
de la politique d’égalité mise en œuvre depuis cinq ans, les femmes sont en effet toujours plus 
présentes au sein du ministère de l’Intérieur. Le ministère des Affaires étrangères mettait en avant 
le « Serment de Paris » appelant à une remobilisation de la communauté internationale en faveur 
des droits des femmes (lire page 1 et le flash d’actualité du 8 mars). Enfin, le site du gouvernement a 
consacré un article aux mesures en faveur de l’égalité femmes-hommes, et, lors du Conseil des 
ministres du 8 mars, la ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes a présenté une 
communication relative à la lutte contre le sexisme. 

 

Égalité entre les femmes et les hommes : chiffres clés et statistiques 

Dans « Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes - l’Essentiel, Édition 
2017 » le ministère en charge des droits des femmes rassemble les dernières 
données statistiques sexuées dans différents domaines tels que l’éducation et la 
formation, l’emploi, la précarité, la santé, la culture, le sport, les violences faites aux 
femmes. Lutter contre le sexisme, contre les inégalités professionnelles, pour 
l’égalité réelle, implique de connaître la manière dont ces inégalités se créent et se 
traduisent. La version synthétique des chiffres-clés 2017 est un instrument de 
diagnostic qui révèle les inégalités existantes. 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) publie de 
son côté une étude nationale, 18 études régionales et 18 indicateurs clés sur les 
inégalités entre femmes et hommes tout au long de la vie. Des thèmes particuliers 
sont explorés : la vie scolaire, la monoparentalité, les retraites, la parité en 
politique… L’étude nationale, « Femmes et Hommes - L’égalité en question » fait le 
point sur les inégalités entre femmes et hommes aujourd’hui en France. Cette 
édition succède à celle de 2012 « Femmes et hommes - Regards sur la parité ». 

L’ouvrage propose une vue d’ensemble sur les parcours des femmes et des hommes aux différents 
âges de la vie et les inégalités qui en découlent. 

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/400-idees-pour-faire-avancer-legalite-un-evenement-pour-mettre-en-lumiere-les-initiatives-citoyennes-luttant-contre-le-sexisme/
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/8-mars-egalite-professionnelle-des-femmes-au-ministere-de-la-defense
http://www.education.gouv.fr/cid113975/journee-internationale-des-droits-des-femmes-le-ministere-de-l-education-nationale-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-agit-pour-l-egalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes.html
http://www.education.gouv.fr/cid113975/journee-internationale-des-droits-des-femmes-le-ministere-de-l-education-nationale-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-agit-pour-l-egalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes.html
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Journee-internationale-des-Droits-des-femmes-Feminisation-du-sport
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Journee-internationale-des-Droits-des-femmes-Feminisation-du-sport
http://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Cloture-de-la-semaine-des-droits-des-femmes-au-ministere-de-l-Interieur
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/droits-des-femmes/article/serment-de-paris-8-mars-2017
http://www.gouvernement.fr/action/les-mesures-en-faveur-de-l-egalite-femmes-hommes
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-03-08/la-lutte-contre-le-sexisme?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20170309
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-03-08/la-lutte-contre-le-sexisme?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20170309
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2017/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2017/
https://www.insee.fr/fr/information/2651265
https://www.insee.fr/fr/information/2651265
https://www.insee.fr/fr/information/2651265
https://www.insee.fr/fr/information/2651265
https://www.insee.fr/fr/information/2651265
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2017/
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5e édition de la Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin 

Laurence ROSSIGNOL a inauguré la 5e édition de la Semaine de sensibilisation des jeunes à 
l’entrepreneuriat féminin, le 6 mars. Lancé en 2013 à l'initiative du ministère chargé des Droits des 
femmes et de l’association 100 000 entrepreneurs, cet événement a pour but de montrer la diversité 
et la richesse de l’entrepreneuriat des femmes en France et de sensibiliser les jeunes à la culture 
d’entreprendre. Cette 5e édition a mis à l’honneur la mobilisation croissante des femmes dans les 
territoires en constituant, pour chaque région participante, un binôme « porteuse de projet-
entrepreneure expérimentée ». Durant cette semaine, des femmes entrepreneures ont été à la 
rencontre des jeunes collégien.ne.s, lycéen.ne.s et étudiant.e.s, directement dans leurs classes ou 
dans des forums afin de leur faire découvrir leur métier, leur transmettre l'envie d'entreprendre et 
diffuser une image de l'entrepreneuriat portée par les femmes. 

Retrouver l’ensemble de l’actualité du ministère sur les pages « actualités » de notre site 

 

Légifrance 

Une circulaire interministérielle DGCS/SDFE/B1/DGCL/2017/68 du 28 février 2017 relative à la 
présentation d’un rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités 
territoriales de plus de 20 000 habitants a été mise en ligne sur Légifrance. Laurence ROSSIGNOL, et 
Estelle GRELIER, secrétaire d’Etat chargée des Collectivités territoriales, se sont félicitées de la 
publication de cette circulaire dans un communiqué du 8 mars. 

Parue au Journal officiel du 1er mars, la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique 
comprend un article (art. 39), issu d'un amendement voté en commission, dont l’objet est de 
relancer l’expérimentation, initialement prévue par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites 
aux femmes, d’un dispositif de protection électronique des victimes de violences conjugales afin 
qu’elles puissent signaler à distance que la personne mise en examen ou condamnée pour de tels 
faits se trouve à proximité. 

Un décret n° 2017-281 du 2 mars 2017 approuvant le référentiel national de réduction des risques en 
direction des personnes prostituées et complétant le code de la santé publique a été publié au 
Journal officiel du 5 mars. 

Une instruction du 8 mars 2017 relative à l'accès au logement des femmes victimes de violences ou 
en grande difficulté a été mise en ligne sur Légifrance. Le texte prévoit la prise en compte des 
situations des victimes de violence et familles monoparentales dans l'ensemble des dispositifs 
d'accès au logement. 

Une circulaire DGCS/B3/DGEFP/DGT/2017/79 du 8 mars 2017 relative à la mise en œuvre du premier 
Plan interministériel à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par les services 
déconcentrés de l’Etat et leurs partenaires a été mise en ligne sur Légifrance. Ce plan (2016-2020) 
s’inscrit dans la continuité des grandes avancées pour les droits des femmes et vient structurer les 
politiques et les dispositifs en faveur de l’égalité professionnelle, en une politique publique 
transversale et coordonnée, tout en favorisant le développement d’une culture de l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes au travail.  
 

Au Parlement 

Le 7 mars, Claude BARTOLONE et Catherine COUTELLE ont organisé à l’Assemblée nationale un 
colloque, ouvert au public, sur le thème « Qui sont les nouvelles féministes ? ». A cette occasion, le 
Président de l’Assemblée nationale a signé la convention d’engagement pour une communication 
publique sans stéréotypes de sexe, en présence de Danielle BOUSQUET, Présidente du Haut conseil à 
l’égalité entre les femmes et les hommes.   

http://www.ellesentreprennent.fr/
http://www.ellesentreprennent.fr/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/actualites/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=41883
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/publication-a-loccasion-de-la-journee-internationale-des-droits-des-femmes-dune-circulaire-pour-accompagner-les-collectivites-dans-la-mise-en-oeuvre-dune-politique-territo
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/publication-a-loccasion-de-la-journee-internationale-des-droits-des-femmes-dune-circulaire-pour-accompagner-les-collectivites-dans-la-mise-en-oeuvre-dune-politique-territo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034104023&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034134336&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034134336&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=41903
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=41903
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=41928
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/delegation-aux-droits-des-femmes/secretariat/a-la-une/colloque-qui-sont-les-nouvelles-feministes
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4695669_58c12a387ddf8.convention-d-engagement-pour-une-communication-publique-sans-stereotype-de-sexe-7-mars-2017
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4695669_58c12a387ddf8.convention-d-engagement-pour-une-communication-publique-sans-stereotype-de-sexe-7-mars-2017
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Une proposition de loi de Chantal JOUANNO et plusieurs de ses collègues tendant à réaffirmer le 
principe d'égalité entre femmes et hommes et à renforcer la laïcité a été déposée au Sénat le 9 mars. 
La proposition de loi a pour objet de créer un délit autonome d'agissement sexiste ; de combattre la 
provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison du sexe ; d’étendre l'obligation de 
neutralité. 

Le 8 mars, Chantal JOUANNO et plusieurs de ses collègues ont également déposé au Sénat une 
proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article premier de la Constitution pour y inscrire le 
principe d'égalité devant la loi sans distinction de sexe. Pour reprendre l’information, lors de la 
Journée internationale des droits des femmes, un communiqué de presse a été diffusé. 

Le Rapport d'information no 441 (2016-2017) - par Maryvonne BLONDIN et Corinne BOUCHOUX de 
la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes titré 
« Variations du développement sexuel : lever un tabou, lutter contre la stigmatisation et les 
exclusions » est disponible sur le site du Sénat. 

 

International 

UNION EUROPÉENNE – Le 7 mars, la Commission européenne a 
publié une déclaration commune à l'occasion de la Journée 
internationale des femmes 2017. « Nous ne pouvons cesser, et ne 
cesserons, de lutter pour garantir l'égalité des sexes, préserver la 
sécurité des femmes et des filles et leur donner les moyens de 
réaliser pleinement leur potentiel. L'Union européenne est résolue, 
tout comme elle l'était il y a soixante ans, à garantir l'égalité aux 
femmes du monde entier », souligne la Commission, qui publie 
également le Rapport annuel 2017 sur l'égalité entre les femmes et 
les hommes. Plusieurs autres articles ont été mis en ligne sur le site 
de l’Union européenne et du Parlement européen à l’occasion de cette journée et l'Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes a publié un rapport sur l'égalité des sexes 
en tant que facteur favorable à la croissance économique. 

 

NATIONS UNIS – Le thème de la Journée internationale des 
femmes, le 8 mars 2017, était « Les femmes dans un monde du 
travail en évolution : une planète 50-50 d'ici 2030 ». Comme 
chaque année autour du 8 mars, l’actualité de l’ONU est 
importante : remise du rapport annuel d’ONU Femmes, 
approbation de la nouvelle feuille de route mondiale pour 2030, 
point sur l’impact sur les femmes des Objectifs de développement 
durable, engagement des dirigeant.e.s du monde pour atteindre 
l'égalité entre les sexes… L'autonomisation économique des 
femmes dans un monde du travail qui change est l'objet de la 61e 
session de la Commission de la condition de la femme, qui se 
déroule du 13 au 24 mars à New-York. Retrouver la page des 
Nations Unies consacrée à la Journée internationale et l’ensemble 
des autres sujets sur le site d’ONU Femmes. 

 

 

 

http://www.senat.fr/leg/ppl16-460.html
http://www.senat.fr/leg/ppl16-460.html
http://www.senat.fr/leg/ppl16-454.html
http://www.senat.fr/presse/cp20170308.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-441-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-441-notice.html
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-463_fr.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-463_fr.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-489_fr.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-489_fr.htm?locale=en
http://eige.europa.eu/news-and-events/news/gender-equality-boosts-economic-growth
http://eige.europa.eu/news-and-events/news/gender-equality-boosts-economic-growth
http://www.un.org/en/events/womensday/
http://www.un.org/en/events/womensday/
http://www.unwomen.org/fr
http://www.unwomen.org/fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-489_fr.htm?locale=en
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Dans les territoires 

Hauts-de-France : « Pourquoi LUI plutôt qu'ELLE ? » 

Une sensibilisation a été mise en place en région Hauts-
de-France par la direction régionale aux droits des 
femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes 
(DRDFE) sur l’encadrement sans stéréotype de sexe à 
destination des agents de la Fonction publique. La 
formation intitulée « Pourquoi LUI plutôt qu'ELLE ? A 
compétences égales, l'égalité professionnelle en 
question » a eu lieu à Cité administrative de Lille, le 7 
mars. Elle s'est tenue sous forme de théâtre-débat sur 
les questions relatives à l'égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes avec mise en situation par 
une troupe d'acteurs et apports d'informations réglementaires et législatives, en passant par l'apport 
théorique sur les notions (égalité, sexisme, harcèlement, stéréotypes...) afin de favoriser un 
encadrement sans stéréotype de sexe. Cette formation organisée par la plateforme RH du SGAR des 
Hauts-de-France est le résultat d'un partenariat entre la DRDFE, la préfecture du Nord (co-financeur) 
et la PFRH. Cette formation a rencontré un vif succès et a été l'occasion d'innover tant dans la 
méthode pédagogique proposée que dans la mutualisation des moyens. 

 

Occitanie : le préfet met en lumière des initiatives labellisées « Sexisme pas notre genre » 

Le 8 mars 2017, pour célébrer la journée internationale 
des droits des femmes, le préfet de la région Occitanie 
a mis en lumière des initiatives labellisées « Sexisme 
pas notre genre » et des initiatives dans des quartiers 
prioritaires de Toulouse. Il a ainsi reçu dans les salons 
d’honneur de la préfecture, devant près d’une 
centaine d’invité.e.s, des associations de plusieurs 
quartiers prioritaires de la politique de la ville de 
Toulouse, ainsi que des associations lauréates du 
concours régional, « sexisme pas notre genre ». La 
directrice régionale aux droits des femmes et à 
l’égalité (DRDFE) et son équipe ont présenté le 
concours « sexisme pas notre genre » en région Occitanie. Celui-ci  s’inscrit dans la mobilisation 
nationale (lire page 2) dont une trentaine d’initiatives ont été labellisées en Occitanie. Autre temps 
fort de la journée, la sous-préfète à la ville, avait présenté quatre initiatives choisies par un groupe de 
femmes actives au sein d'associations implantées dans les QPV en lien avec les délégué.e.s du préfet. 
Des femmes et des jeunes filles des quartiers de Toulouse ont témoigné des actions menées devant 
l’assistance : initiative solidaire d’un groupe de mamies en faveur des prématurés des Hôpitaux 
toulousains, auto-entreprise de création de bijoux, atelier de danses brésiliennes et cubaines afin 
que les filles s’approprient l’espace public et y soient visibles, ou pratique du football par la jeune 
Tissia, 9 ans, qui a bravé tous les obstacles pour vivre sa passion et prendre sa place dans une équipe 
de garçons. Face à sa détermination, ses compétences « footballistiques » et de leadership, elle vient 
d’être nommée capitaine de l’équipe ! 
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Spécial 8 mars 

Comme chaque année, analysons comment les médias se sont emparés de la Journée internationale pour les 
droits des femmes. Nous utilisons pour ce sujet l’analyse de la Délégation à l’information et à la communication 
des ministères sociaux (DICOM). Nous avions résumé rapidement l’historique du 8 mars dans notre dernier flash 
d’actualité. A ce sujet, on pourra lire un article très complet de Liliane KANDEL et Françoise PICQ sur le site des 

Archives du féminisme : « Le mythe des origines, à propos de la journée internationale des femmes ». 

La DICOM relève cette année « une excellente visibilité 
dans les médias » et « une couverture médiatique 
portée par les réseaux sociaux ». La journée 
internationale des droits des femmes a en effet eu un 
excellent écho médiatique. Cet évènement représente 
le deuxième sujet d’actualité le plus commenté du 
moment, après les Présidentielles 2017, qui mobilisent 
évidemment l’attention des médias sur la période. Ce 
niveau d’impact média augmente très fortement cette 
année par rapport à l’année dernière. On note 
également un réel progrès fait dans l’utilisation des 
termes employés par les journalistes (« droits des femmes » au lieu de « droit de la femme » par 
exemple). Les réseaux sociaux sont la principale source de visibilité du sujet et génèrent 47 % des 
retombées. La presse web (19 %), la télévision (18 %) et la presse écrite (12 %) assurent également 
un bon relais de l’information. Par ailleurs, la radio ne contribue qu’à hauteur de 4 %. On note un rôle 
plus important des réseaux sociaux par rapport à l’année dernière où la télévision était le principal 
relais de l’information. Cette année, on observe une baisse de la couverture médiatique de la 
télévision et de la presse écrite qui passent respectivement de 50 % à 18 % et de 27 % à 12 %. 

Malgré des progrès, des inégalités persistent 

La grande majorité des retombées constate que même si « les 
inégalités entre les hommes et les femmes se sont nettement 
réduites » (France 3, 08/03), « certaines inégalités persistent » 
(TF1, 08/03) surtout dans le domaine du travail. M6 (08/03) 
relève qu’en France, « il reste encore beaucoup de chemin à faire 
en matière d’égalité salariale ». Beaucoup de retombées 
relèvent que « les femmes touchent en moyenne 24 % de moins 
que les hommes » (Le Figaro, 08/03 ; France 3, 08/03). Pour Les 
Echos (08/03), « les écarts de rémunération entre les deux sexes 
tardent à se réduire puisqu’en 1995, les femmes gagnaient 27 % 
de moins que les hommes contre 24 % en 2014 ». Pourtant dans 
l’enseignement supérieur, « les étudiantes (55 %) sont désormais 
plus nombreuses que les étudiants, et les femmes des 
générations récentes plus diplômées que les hommes » (Le 
Figaro, 08/03). Selon France 3 (08/03), la principale explication est que « les femmes occupent près 
de quatre fois plus souvent que les hommes des emplois à temps partiel, qui sont donc moins bien 
payés ». Libération (08/03) rappelle que « 80 % des salarié(e)s à temps partiel sont des femmes, qui 
sont concentrées dans des métiers défavorisés socialement et financièrement ». Pour la journaliste 
Florence DEMIGNY de TF1 (08/03), « les disparités durent toute la vie, même si elles diminuent 
lentement, et à la retraite cela se paye cher ». D’après Les Echos (08/03), « les pensions des femmes 
sont nettement inférieures à celles des hommes » puisque « la pension de droit direct moyenne des 
femmes de plus de 65 ans s’élevait à 891 euros net par mois contre 1543 euros pour les hommes en 
2014 ». Sébastien CRÉPEL de L’Humanité (08/03) explique qu’à ce rythme, « la France ne connaîtrait 
l’égalité professionnelle qu’en 2186 ». Le quotidien communiste consacre une grande partie de son 
numéro aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes. 

http://www.archivesdufeminisme.fr/ressources-en-ligne/articles-et-comptes-rendus/articles-historiques/kandel-l-journee-des-femmes-le-mythe-des-origines/
http://www.archivesdufeminisme.fr/ressources-en-ligne/articles-et-comptes-rendus/articles-historiques/kandel-l-journee-des-femmes-le-mythe-des-origines/
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Des préjugés tenaces 

Certaines retombées s’attardent sur quelques préjugés que TF1 (08/03) 
qualifie de « tenaces ». Le Figaro (08/03) titre son article : « Le stéréotype de 
la femme au foyer a encore la vie dure ». Ce stéréotype perd du terrain mais 
« 22 % des Français jugent toujours qu’une femme devrait, dans l’idéal, rester 
à la maison pour élever ses enfants » (Le Figaro, 08/03). Cette statistique en 
conforte une autre que soulève Les Echos (08/03) : « une personne sur quatre 
ne s’oppose pas à l’idée que c’est aux hommes de gagner l’argent et aux 
femmes de s’occuper du foyer ». Le Parisien (08/03) révèle que « 80% des 
femmes déclarent être régulièrement confrontées à des attitudes ou des 

décisions sexistes dans le cadre de leur travail ». Selon les chiffres publiés par l’INSEE (lire page 2), 
« les femmes passent en moyenne 1 h 34 quotidiennement à s’occuper des enfants (contre 43 
minutes pour les hommes) et consacrent 3 h 13 aux tâches ménagères (contre 1 h 12 pour les 
hommes) » (Le Parisien, 08/03). Cette inégalité « les freine dans la vie professionnelle et dans 
l’engagement politique ou associatif » (Le Parisien, 08/03). L’Humanité (08/03) relève par exemple 
que dans les instances politiques, il existe « une surreprésentation des conseillères régionales dans le 
secteur des affaires sociales, de la santé et de l’éducation » quand les hommes élus « s’accaparent 
essentiellement les domaines du développement économique et des finances ». Dans la réalité de la 
parité entre les hommes et les femmes, « les politiques savent en parler mais moins l’appliquer » 
pour Magali LACROZE de France 2 (08/03). On notera aussi que les suppléments économiques du 
Parisien et des Échos du 6 mars étaient largement consacrés à la question des femmes. Le Parisien 
invitait en particulier Laurence PARISOT et consacrait de nombreux sujets à la place des femmes dans 
l’économie, et Les Échos se penchaient sur le thème « Femmes & technologie ». 

Une grève internationale inédite 

L’ensemble des médias s’accorde à qualifier la grève internationale des femmes du 8 mars 
d’« inédite » (Le Figaro, L’Humanité, 08/03) et parle de « première fois » (Le Monde, 08/03). Le 
quotidien du soir évoque également « un jour sans femmes ». L’Humanité dimanche du 2 mars avait 
dressé un état des lieux mondial de la résistance des femmes. Plusieurs organisations, associations 
féministes et syndicats ont lancé « un appel inédit à la grève ce mercredi 8 
mars à 15 h 40 pour protester contre l’inégalité salariale entre les femmes 
et les hommes » (Le Figaro, 08/03). Grand nombre de retombées 
rappellent que « 15 h 40 est l’heure à laquelle les femmes cessent d’être 
payées chaque jour, sur la base d’une journée standard de travail » 
(L’Humanité, Libération, 08/03). Selon Le Monde (08/03), « jamais les 
actions organisées lors de la Journée internationale des droits des femmes 
ne l’avaient été de manière coordonnée dans le monde ». Pour Libération 

(08/03), « il y a comme un air de mai en ce 
8 mars où les femmes réclament des droits, 
du pognon, du respect ». D’après David 
CARZON de Libération (08/03), « si même une journée prétexte comme 
celle du 8 mars devient un épicentre de la lutte, c’est que la situation 
n’est plus tenable ». Gaëlle DUPONT du Monde (08/03) explique que 
« ce mouvement s’inscrit dans une dynamique nationale après la 
mobilisation contre la loi travail ». Le Monde (08/03) souligne « les 
vingt exigences des militants dont les sanctions contre les entreprises et 
administrations, la revalorisation des métiers féminisés, le rattrapage 
immédiat des salaires ou encore la mixité des formations et des 

métiers ». Le Monde du 11 mars revient sur ce mouvement en Argentine, et souligne que le collectif 
féministe Ni una menos (synthèse du 24 novembre 2016) « s’impose comme principal mouvement 
social du pays ». Enfin, le 8 mars, nos voisins belges du Soir, consacrent un numéro entier aux 
« nouveaux visages du féminisme ».  
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Le quotidien de Bruxelles a demandé à des artistes féminines du mouvement hip-hop d’illustrer cette 
journée (illustration ci-dessous). Le 9 mars Le Soir se demande « où se trouve la place des femmes 
dans ma ville ? », un titre placé… dans une plaque de rue ! 
 

 

 

 

 

 

 

Signalons pour finir que plusieurs associations ont diffusé des communiqués à l’occasion du 8 mars : 
« La journée internationale des droits des femmes, une journée de lutte ! » (Coordination française 
pour le Lobby européen des femmes) ; « Ce 8 mars c'est LA GRÈVE DES FEMMES » (Les effronté-e-
s) ; « 8 mars : mobilisons-nous pour la grève des femmes ! » (Osez le féminisme !) ; « Actions des 
CIDFF autour du 8 mars 2017, journée internationale des droits des femmes » (CNIDFF) ; « Si j'étais 
présidente en mai 2017 » (Femmes solidaires) ; « Connaître ses droits pour être libres de ses 
choix ! » (Planning familial) ; Enfin, nous nous devons de signaler le traditionnel prix du Macho de 
l’année décerné par les Chiennes de garde décernent, en partenariat avec le magazine plus féminin 
du cerveau que du capiton, Causette, à Philippe PEMEZEC, maire du Plessis-Robinson. Nouveauté : 
l’auteur de la remarque la plus sexiste de 2016 est accompagné par quatre annonceurs qui reçoivent 
un prix décerné à des images de publicité. Palmarès à retrouver sur le site des Chiennes de garde. 
Nous reviendrons sur plusieurs autres initiatives dans notre prochaine synthèse. 

 

Égalité, non discrimination, féminisme 

« Désolé ma puce, ça n’existe pas pour les filles ! » 

Mélissa PLAZA, ancienne joueuse de football professionnelle et 
docteure en psychologie sociale spécialisée sur les stéréotypes de 
genre, est à l'origine de la création d’un cabinet de conseil, Queo 
Improve. Elle développe le sujet des stéréotypes sexués en tant que 
frein à la liberté individuelle, notamment dans le sport. Elle montre 
que ces stéréotypes s’ancrent en nous et peuvent nous influencer au quotidien, même de façon non 
consciente. Stéphanie LE GAL-GORIN, sociologue spécialisée dans les rapports sociaux de sexe, 
précédemment chargée de mission départementale et régionale au sein du réseau droits des 
femmes et de l’égalité, vient de la rejoindre. Basées à Rennes, ces deux consultantes peuvent 
intervenir sur tout le territoire français. Elles forment et accompagnent les entreprises, mais 
également les structures sportives, éducatives ou les collectivités sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes. 

Découvrez ici le TEDx de Mélissa Plaza 

 

Une campagne d’Yves Saint Laurent provoque une vague d’indignation 

Une campagne publicitaire de la maison de couture Yves Saint Laurent a provoqué une vague 
d’indignation et de nombreuses et violentes réactions sur les réseaux sociaux et auprès du Jury de 
déontologie publicitaire (JDP), instance associée à l’Autorité de régulation professionnelle de la 
publicité (ARPP). Les effronté-e-s, par exemple, organisaient un rassemblement devant la boutique 
Yves Saint Laurent du 6e arrondissement parisien. Dans un communiqué du 6 mars, le collectif se dit 
« révolté par la nouvelle campagne publicitaire » et en a « assez du sexisme décomplexé qui banalise 
et promeut les violences notamment sexuelles ». Dans un communiqué de presse du 8 mars, l’ARPP 

http://www.clef-femmes.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=51:actualites&id=317:2017-03-08-11-40-54&Itemid=72
http://8mars15h40.fr/
http://osezlefeminisme.fr/8mars15h40/
http://www.infofemmes.com/v2/p/Actions-des-CIDFF-autour-du-8-mars-2017-journee-internationale-des-droits-des-femmes/3170
http://www.infofemmes.com/v2/p/Actions-des-CIDFF-autour-du-8-mars-2017-journee-internationale-des-droits-des-femmes/3170
https://www.femmes-solidaires.org/?Si-j-etais-presidente-en-mai-2017
https://www.femmes-solidaires.org/?Si-j-etais-presidente-en-mai-2017
http://www.planning-familial.org/communiques-de-presse/connaitre-ses-droits-pour-etre-libres-de-ses-choix-0029227
http://www.planning-familial.org/communiques-de-presse/connaitre-ses-droits-pour-etre-libres-de-ses-choix-0029227
http://machodelannee.com/cmsms/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=208&cntnt01detailtemplate=Edito&cntnt01pagelimit=10&cntnt01returnid=16
http://www.queo-improve.com/
http://www.queo-improve.com/
https://www.youtube.com/watch?v=waLiGPnNS9E
http://www.queo-improve.com/
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souligne que « de telles représentations, du fait des postures du mannequin, présentées comme 
offertes aux passants, constituent une instrumentalisation des femmes ainsi réduites à la fonction 
d’objet sexuel et portent atteinte à leur dignité. Elles banalisent des stéréotypes sexistes et sont en ce 
sens de nature à choquer la sensibilité du public ». La Délégation aux droits des femmes du Sénat a 
également publié un communiqué pour partager l’indignation suscitée par cette campagne. Une 
cinquantaine de plaintes ont été déposées à ce jour auprès du JDP contre cette campagne jugée 
« dégradante », « humiliante », « consternante » et « inacceptable ». 
 

Dénoncer le sexisme, les images dégradantes et les stéréotypes de genre 

Dès qu’il est alerté, le ministère en charge des droits des femmes relaie et soutient les campagnes des 
féministes contre des publicités sexistes. Tout particulier peut porter plainte contre les publicités sexistes 
devant le Jury de déontologie publicitaire (JDP) de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité 
(ARPP) en remplissant le formulaire en ligne. Il est bon d’informer également les Chiennes de garde sur 
leur formulaire de contact. 

S’il s’agit d’un programme télévisé ou radiophonique, il faut déposer une plainte devant le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA) grâce au formulaire en ligne. Le CSA peut être saisi sur les stéréotypes 
véhiculés dans tous les programmes. 

Les différents signalements doivent être faits en même temps pour renforcer leurs effets. Dans tous les 
cas, la large diffusion d’un contenu sexiste aux partenaires, associations féministes et sur les réseaux 
sociaux, renforcera la plainte. 

Enfin, le gouvernement a mis en place une plateforme pour signaler les contenus illicites de l’Internet. 

 
 
 
 

 

En bref 

MANTERRUPTING – Sous le titre « Sexisme sur la voix publique », Le 
Monde du 4 mars consacre trois pages à la « parole entravée des 
femmes ». Selon le quotidien, citant plusieurs études, « en politique, 
au travail et dans la sphère privée, les hommes n’hésitent pas à 
interrompre leurs interlocutrices ». Le journal analyse en détail cette 
« forme de censure insidieuse ». 

VIRILITÉ – Signalons quatre pages de débats dans Libération du 2 mars sous le titre « A l’ère de la 
post-virilité ». « En interrogeant le masculin, de jeunes chercheurs repensent les mécanismes du 
pouvoir. Les dominés ne sont pas que des femmes ». Plusieurs articles structurent le dossier sur la 
masculinité contemporaine, la fraternité masculine et la rentabilité de l’égalité. 

BELGIQUE – Chez nos voisins aussi le sexisme dans la publicité fait des vagues. Le Soir du 6 mars 
indique que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et le Jury d’éthique publicitaire sont saisis de 
nombreuses plaintes au sujet d’une campagne de la chaîne Lidl. Le quotidien annonce que « pour la 
première fois, le CSA va devoir déterminer où commence le sexisme ». Un rapport devrait être rendu 
par le CSA à la fin de l’année sur le sexisme, en particulier dans la communication commerciale. 

POLOGNE – Le Soir du 6 mars relaie « L’appel des Polonaises aux 
femmes du monde pour une mobilisation globale ». « On 
s’attaque aux femmes, puis aux migrants, puis à la justice, puis aux 
médias… ». « Femmes de tous pays, unissez-vous et comptez-vous 
en faveur de la démocratie ! », tel est le sens de l’appel lancé par 
Gazeta Wyborcza et le Congrès des femmes polonaises. 

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/dossiers/
http://www.jdp-pub.org/Deposer-une-plainte-relative-au-contenu-d-une-publicite.html
http://www.chiennesdegarde.com/
http://www.csa.fr/Services-en-ligne/Formulaire-pour-signaler-un-programme
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/03/02/manterrupting-sexisme-sur-la-voix-publique_5088231_3224.html
http://www.liberation.fr/debats/2017/03/01/a-l-ere-de-la-post-virilite_1552582
http://www.liberation.fr/debats/2017/03/01/a-l-ere-de-la-post-virilite_1552582
http://plus.lesoir.be/84663/article/2017-03-06/lappel-des-polonaises-aux-femmes-du-monde
http://plus.lesoir.be/84663/article/2017-03-06/lappel-des-polonaises-aux-femmes-du-monde
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/03/02/manterrupting-sexisme-sur-la-voix-publique_5088231_3224.html


Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 13/03/2017 - 10 

L’initiative prend la forme d’un appel publié dans différents journaux européens, dont Le Soir. 

L’image 

Pour la Journée internationale pour les droits des femmes, la Ville de Lyon a décidé d’honorer des 
femmes remarquables, des femmes qui ont contribué à l’histoire de l’Humanité par leurs 
découvertes scientifiques, leur participation à la vie politique, économique et sociale, leur créativité 
artistique, leurs engagements pour la liberté et l’égalité. Comme chaque année la mairie de Lyon 
organisait de nombreux évènements autour du 8 mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Égalité dans la vie professionnelle 

Rapport sur les inégalités de rémunération dans la Fonction publique 

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la députée Françoise DESCAMPS-
CROSNIER a remis au Premier ministre, Bernard CAZENEUVE, un rapport titré « La force de l’égalité » 
sur les inégalités hommes-femmes de rémunération et de parcours professionnels dans la fonction 
publique associé de 55 recommandations. Le Premier ministre a remercié Françoise DESCAMPS-
CROSNIER pour la qualité de son rapport. Il dresse pour la première fois, après un travail de six mois, 
un état des lieux objectif des inégalités de rémunération et de parcours professionnels entre les 
femmes et les hommes dans la fonction publique. 

Télécharger le rapport « La Force de l’Égalité » 
 

Ces groupes mondiaux qui allongent le congé maternité 

Plusieurs grands groupes ont récemment décidé d’accorder des congés 
maternité à toutes leurs salariées à travers le monde. En publiant une 
étude sur les multinationales les plus engagées dans ce domaine, Le 
cabinet Crèches durables revient sur ces initiatives qui concernent la 
santé de milliers de femmes et d’enfants mais qui ont aussi des 
implications en GRH. Les politiques d’entreprises en faveur des femmes 
dépassent parfois les frontières des pays riches. Dans une étude dont 
Entreprise & Carrières publie les résultats en exclusivité le 7 mars, 
François FATOUX, directeur de la société de conseil Crèches durables et 
ancien délégué général de l’Observatoire de la responsabilité sociale et 
sociétale des entreprises (ORSE), a recensé huit entreprises de 
dimension internationale qui ont décidé de proposer des congés 

http://www.lyon.fr/actualite/solidarite/8-mars-journee-internationale-pour-les-droits-des-femmes-.html
http://www.lyon.fr/actualite/solidarite/8-mars-journee-internationale-pour-les-droits-des-femmes-.html
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/188342/2220/Rapport-La-force-de-l-e%CC%81galite%CC%81-DEF-2.pdf?1488969586
http://www.lyon.fr/actualite/solidarite/8-mars-journee-internationale-pour-les-droits-des-femmes-.html
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maternité payés à toutes leurs salariées. 

Retrouver l’information et le rapport sur le site de Crèches durables 

En bref 

SALAIRES – « Sous les inégalités de salaires entre femmes et hommes », Les Échos du 7 mars 
rappellent que « partout, les salaires des femmes sont inférieurs à ceux des hommes. Les économistes 
ont plein d’explications : formation, expérience, discriminations, organisation du travail, attitudes 
face à la compétition... ». Le quotidien propose une « petite revue » de la question. 

PÉNIBILITÉ – À l’occasion de la Journée de lutte pour les droits des femmes, la CGT commerce et 
services a tenu un meeting, le 8 mars, exposant les conditions de travail extrêmement difficiles dans 
le secteur et les voies explorées pour en sortir (« La pénibilité, fardeau numéro un des femmes dans 
le commerce », L’Humanité du 9 mars) 

CONSEILS – Selon Le Monde du 7 mars, « l’arrivée des femmes dans les conseils d’administration 
bouleverse les entreprises » et leur « gouvernance ». Depuis le 1er janvier, les conseils 
d’administration ou de surveillance de plus de 10 000 entreprises françaises doivent compter au 
moins 40 % de femmes, explique le journal. 

EUROPE – Selon une étude d'Eurostat publiée le 6 mars, les femmes 
représentent 35 % des managers européens et gagnent 23 % de moins que 
leurs homologues masculins. Environ 7,3 millions de personnes occupent 
une position managériale dans les entreprises de 10 salariés ou plus 
situées dans l'Union européenne : 4,7 millions d'hommes et 2,6 millions de 
femmes. Retrouver le communiqué de presse. 

 

Parité et vie politique 

Les femmes « plus faibles, plus petites et moins intelligentes » que les hommes 

Début mars, le député polonais Janusz KORWIN-MIKKE, coutumier 
des dérapages racistes, déclarait en séance plénière du Parlement 
européen que les femmes devraient gagner moins que les hommes 
parce qu’elles sont « plus faibles, plus petites et moins 
intelligentes ». Les réactions ont bien sûr été extrêmement 
nombreuses et une pétition a été mise en ligne pour demander au 
Parlement européen de suspendre le député polonais Janusz KORWIN-MIKKE, à la suite de ses 
propos haineux tenus à l'encontre des femmes, mais aussi des migrants, et d’un salut nazi effectué 
en session. L’eurodéputé devrait être durement sanctionné pour ses propos. Pour la petite histoire, 
nous avons appris que la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité en Meurthe-
et-Moselle, lors d’une manifestation labellisée « Sexisme pas mon genre », a remis à Edouard 
MARTIN, député européen, membre de la commission des droits des femmes, un badge « Sexisme 
pas mon genre » que le parlementaire a promis de remettre à son collègue sexiste ! 

 

En bref 

CARTON – « Depuis quelques mois, nous assistons à un étrange phénomène. Les vocations féministes 
fleurissent chez les politiques, à droite comme à gauche. Les personnalités politiques auraient-elles 
enfin décidé de participer à la destruction du système hétéropatriarcal ? Viennent-elles d’apprendre 
que les femmes ont le droit de vote ? », les féministes de FièrEs s’interrogent, et distribuent les prix 
« du Féminisme en carton pour les candidat.e.s à la Présidentielle » (voir ci-dessous). 

 

http://www.crechesdurables.org/blog/top-8-des-multinationales-les-plus-engagees-dans-le-domaine-de-l
http://www.humanite.fr/8-mars-la-penibilite-fardeau-numero-un-des-femmes-dans-le-commerce-633164
http://www.humanite.fr/8-mars-la-penibilite-fardeau-numero-un-des-femmes-dans-le-commerce-633164
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7897000/3-06032017-AP-FR.pdf/a2fe87e2-ef38-457f-865c-807b8fa648d1
https://secure.avaaz.org/campaign/fr/eu_toxic_mep_loc/?tsoRncb&v=500292459&cl=12081110462&_checksum=0d8e7d796fcf934e3400bb851d47a9fec97208df81c43a7aa534a0008f47d235
https://fieres.wordpress.com/
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L’image 

À quelques jours du 8 mars, les FièrEs (lire ci-dessus) ont ouvert le palmarès du Féminisme en carton 
en attribuant le Grand Prix de l’Imposture à Marine LE PEN, en reconnaissance officielle de sa lutte 
incessante contre les droits des femmes. Le prix lui a été remis (avec quelques difficultés) le 28 
février au Salon de l'agriculture. Signalons ici l’entretien avec Cécile ALDUY publié dans L’Humanité 
du 10 mars : « Le féminisme et la laïcité du FN, instruments de stigmatisation de l’islam ». Enfin, une 
déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes nous 
envoie cette photo prise « sur le terrain ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Égalité dans la vie personnelle et sociale 

Signature d’une convention de partenariat avec l’association Info Endométriose 

Dans le cadre de la 13e semaine européenne de prévention et d'information 
sur l'endométriose, le ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des 
femmes a signé le 6 mars une convention de partenariat avec l’association Info 
Endométriose (synthèses des 14 mars, 8 avril et 20 juin 2016). L’endométriose, 
première cause d’infertilité chez la femme, est une maladie qui touche plus 
d’une femme sur dix en âge de procréer. Aujourd’hui encore, la 
méconnaissance de l’endométriose engendre un retard de diagnostic de sept 
ans en moyenne. La méconnaissance des symptômes de la maladie a un lourd 
retentissement dans la vie personnelle comme professionnelle des femmes 
atteintes qui sont alors exposées aux préjugés sexistes qui entourent la douleur féminine comme les 
règles. Avec ce partenariat, la ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes souhaite 
renforcer la connaissance du plus grand nombre et plus particulièrement des femmes, en 
communiquant largement sur l’endométriose. La convention de partenariat avec l’association Info 
Endométriose et ses partenaires permettra ainsi de faciliter l’accès aux informations notamment 
dans les structures d’accueil spécialisées en matière de santé des femmes, de santé sexuelle et 
reproductive et d’éducation à la sexualité. La sensibilisation des délégations départementales et 
régionales aux droits des femmes est également prévue. 

 

http://www.humanite.fr/cecile-alduy-le-feminisme-et-la-laicite-du-fn-instruments-de-stigmatisation-de-lislam-cecile-alduy
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/signature-de-la-convention-de-partenariat-avec-info-endometriose-6-mars-2017/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/signature-de-la-convention-de-partenariat-avec-info-endometriose-6-mars-2017/
http://www.info-endometriose.fr/
http://www.info-endometriose.fr/
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En bref 

CŒUR – Sous le titre « Le cœur des femmes est trompeur », Le Figaro du 
8 mars indique que les maladies cardiaques des femmes sont sous-estimées. 
Selon le quotidien, « des examens moins fiables et des symptômes atypiques 
portent préjudice aux femmes, moins sensibilisées aux risques de maladie 
coronaire que les hommes ». En exergue, la parole à un cardiologue : « On 
explore moins les femmes, on les traite moins, on les opère moins ». 

PROPOSITIONS - Dans la perspective des élections présidentielle et législatives 
de 2017, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes a décidé 
d’interpeller les candidats en réalisant un Livre blanc titré « Innover pour la 
santé publique avec les sages-femmes ». Elles formulent douze propositions 
destinées à promouvoir le rôle des sages-femmes dans la prise en charge et 
l’amélioration de la santé des femmes et de leurs enfants. 

FOOT - Pour le 8 mars, les Dégommeuses ont lancé une brochure de promotion du 
foot féminin auprès des plus jeunes. Cette brochure déconstruit, dans un langage 
simple et de manière ludique, les stéréotypes de genre et les préjugés qui pèsent 
sur la pratique ce sport, encore trop souvent considéré comme « masculin ». 
L’objectif est double : encourager les filles à jouer au foot mais aussi convaincre les 
garçons que les filles ont toute leur place sur les terrains ! 

SPORT – « Haltérophilie, kickboxing, boxe, rugby ou crossfit, dans les disciplines encore 
majoritairement considérées comme masculines, certaines femmes peinent à être reconnues. Entre 
des rémunérations au rabais et des préjugés qui perdurent, elles se battent pour exister en tant que 
sportives » : sous le titre « Etre athlète dans un milieu d’hommes, c’est du sport », Libération du 
7 mars se penche, témoignages à l’appui, sur le sexisme dans certains sports. 

 

 

Lutte contre les violences 

Lancement de la campagne « Alerte Excision » 

Laurence ROSSIGNOL soutient la campagne de prévention « Alerte Excision » 
lancée par le réseau Excision, parlons-en ! (synthèse du 27 février). Dans le 
cadre de la Journée internationale des droits des Femmes, l’association lance 
une campagne, soutenue par le ministère des Familles, de l’Enfance et des 
Droits des Femmes, à destination des adolescentes de 12 à 18 ans pour prévenir 
les risques de Mutilations Sexuelles Féminines (MSF). En France, 3 adolescentes 
sur 10 dont les parents sont issus de pays pratiquant traditionnellement 
l’excision sont menacées de Mutilations Sexuelles Féminines (MSF). Pour la 
première fois en France, une campagne cible spécialement les adolescentes sur 
les  risques qu’elles encourent, notamment pendant les périodes de vacances 
scolaires. Excision, parlons-en !, ses adhérents et son partenaire le Centre 
Hubertine Auclert ont ainsi choisi de mener une campagne du 3 mars au 30 juin 2017 afin de 
protéger un public jusque-là ignoré des campagnes de prévention. La campagne « Alerte Excision » 
permettra à ces dernières de s’identifier comme étant à risque, d’être conseillées et d’avoir accès 
aux numéros de téléphone et aux adresses des associations susceptibles de les protéger. La 
campagne est annoncée par Le Monde du 5 mars sous le titre « Pas moi, pas mes sœurs ». 

 

http://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/le-livre-blanc-du-conseil-national-de-lordre-des-sages-femmes-12-propositions-pour-la-sante-des-femmes/
http://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/le-livre-blanc-du-conseil-national-de-lordre-des-sages-femmes-12-propositions-pour-la-sante-des-femmes/
http://www.lesdegommeuses.org/
http://www.liberation.fr/sports/2017/03/06/sexisme-etre-athlete-dans-un-milieu-d-hommes-c-est-du-sport_1553752
https://www.excisionparlonsen.org/
http://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/le-livre-blanc-du-conseil-national-de-lordre-des-sages-femmes-12-propositions-pour-la-sante-des-femmes/
http://www.lesdegommeuses.org/PDF_DOC/A_TOI_DE_JOUER_WEB
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Classement sans suite de la procédure contre Denis BAUPIN 

Sous le titre « Harcèlement sexuel. Denis Baupin exonéré, mais pas blanchi », L’Humanité annonce 
que « pour la justice, si certains faits dénoncés par les accusatrices du député sont bien 
répréhensibles, tous sont aujourd’hui « prescrits ». La procédure est donc « classée sans suite » 

(synthèses des 14, 31 mai, 20 juin, 27 juillet, 10 août et 7 octobre). 
Sous le titre « Classement sans suite de l'affaire BAUPIN : quelles 
leçons en tirer ? », Osez le féminisme ! publie un communiqué le 
6 mars indiquant que le parquet du Tribunal de Grande Instance de 
Paris vient de décider de classer sans suite les plaintes pour 
agressions et harcèlement sexuels contre Denis BAUPIN, du fait de la 
prescription des faits. « Toutefois, le parquet reconnaît que ces faits 
sont “susceptibles d’être qualifiés pénalement” », souligne 

l’association. OLF réaffirme son soutien indéfectible aux quatorze femmes qui ont osé témoigner 
dans cette affaire, dont certaines à visage découvert. « Leur courage est un signal fort : la honte doit 
changer de camp, et les violences sexistes et sexuelles, particulièrement répandues dans le milieu 
politique, doivent être combattues sans concession aucune ». 

 

En bref 

PORNOGRAPHIE – Sous le titre « Le porno en libre accès pour les mineurs, une fatalité 
numérique ? », L’Humanité du 1er mars revient sur le lancement par Laurence ROSSIGNOL d’un plan 
de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants (synthèse du 27 février). « Parmi 
ses objectifs : mettre fin à l’exposition incontrôlée des plus jeunes sur Internet », indique le 
quotidien. Le 20 février, dans un entretien vidéo à Padreblog, la ministre avait annoncé vouloir lutter 
contre l'industrie pornographie (synthèse du 27 février). 

TROMPETTE - L’affaire était jusque-là passée inaperçue. Le 2 mars, Sous le titre « Le dérapage (sic) 
d’Ibrahim Maalouf », Le Parisien a révélé qu’Ibrahim MAALOUF était accusé, depuis plus d’un an, 
d’agression sexuelle sur mineure. Selon le quotidien, le célèbre trompettiste, lauréat 2017 du César 
de la meilleure musique originale, n’a pas su expliquer son comportement et a « demandé pardon ». 
Les féministes apprécieront… 

 

Culture, communication 

Lancement de la troisième édition de « Ton Court Pour l'Egalité ! » 

Comme chaque année depuis 2014, le Centre Francilien pour l'égalité 
femmes-hommes Centre Hubertine Auclert, le comité ONU Femmes 
France et le pôle égalité femmes-hommes de Paris Diderot lancent la 
troisième édition de « Ton Court Pour l'Egalité ! ». Impliquer les jeunes 
dans la lutte contre les inégalités femmes-hommes, tel est le pari du 
concourt depuis 2014 ! Il les invite à réfléchir sur les enjeux de l’égalité aujourd’hui. Parce que 
l’égalité femmes-hommes est l’affaire de toutes et tous, le concours s’interroge sur la manière dont 
les garçons et filles peuvent s’investir dans la lutte contre le sexisme, les inégalités femmes-hommes 
et les violences faites aux femmes et aux filles. 

 

En bref 

PRÉSIDENTIELLE – Dans le cadre de sa série « La culture en campagne », Le Monde du 12 mars 
revient sur la sempiternelle question « Où sont les femmes ? ». « Alors que le secteur reste traversé 

http://www.humanite.fr/harcelement-sexuel-denis-baupin-exonere-mais-pas-blanchi-633025
http://www.humanite.fr/enfance-le-porno-en-libre-acces-pour-les-mineurs-une-fatalite-numerique-632788#xtor=RSS-1
http://www.humanite.fr/enfance-le-porno-en-libre-acces-pour-les-mineurs-une-fatalite-numerique-632788#xtor=RSS-1
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/concours-ton-court-pour-l-egalite-edition-2017
http://www.lemonde.fr/culture/article/2017/03/10/ou-sont-les-femmes_5092819_3246.html
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/concours-ton-court-pour-l-egalite-edition-2017
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par de profondes inégalités entre les sexes, tous les candidats à la présidentielle ne font pas preuve du 
même volontarisme pour corriger le tir », constate le quotidien. 

MODE – Le cahier mode du Monde du 3 mars est titré « Féminisme, la nouvelle vague ». En huit 
pages, le quotidien évoque « le mariage de raison » entre la mode et le féminisme et analyse 
« l’émancipation nouvelle génération ». On progresse : le féminisme fait vendre ! 

FILMS – Trois films aux accents féministes (ou signalés comme tels dans la presse) à signaler : « Les 
figures de l’ombre » de Theodore MELFI, sur les femmes noires qui ont sauvé la NASA ; « Miss 
Sloane » de John MADDEN, un thriller sur une femme d’influence brillante et sans scrupules dans les 
coulisses de Washington (« Résolument féministe », Le Parisien du 8 mars) ; et « 20th Century 
Women » de Mike MILLS qui « rend un hommage vibrant et singulier à celles qui l’ont élevé » 
(Libération du 1er mars). 
 

L’image 

Terminons cette synthèse, en grande partie consacré à la Journée internationale des droits des 
femmes, par deux images : les belles couvertures des derniers numéros de Clara Magazine (# 160 de 
mars/avril 2017) et son appel pour l’élection présidentielle, et de Femmes ici et ailleurs (# 18 de 
mars avril 2017) et ses « porteuses de lumière ». 
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