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Direction générale de la cohésion sociale 

Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes 

Veille de l’actualité – 9 février 2018 

À la une 

Alors qu’une femme sur cinq est victime de harcèlement 
sexuel au travail au cours de sa carrière, le Défenseur des 
droits a souhaité, au titre de sa mission de lutte contre les 
discriminations et de promotion de l’égalité, inciter les 
personnes à faire valoir leurs droits et mobiliser les 
acteurs pour prévenir et sanctionner le harcèlement 
sexuel. Il organisait le 6 février (veille du 30 janvier) une 
matinée thématique destinée à réunir certains acteurs 
clefs et rappeler que la lutte contre le harcèlement sexuel est l’affaire de toutes et tous. Au cours de 
cette matinée, le Défenseur des droits a présenté une campagne d’information et de sensibilisation, 

déclinée sous la forme d’une affiche, d’un dépliant et d’un court-métrage et qui sera lancée mi-
février. Cette campagne sera visible sur le site Internet du Défenseur des droits et sur les réseaux 
sociaux, mais sera également diffusée auprès de toutes les personnes susceptibles d’accueillir des 
victimes de harcèlement sexuel et de les accompagner dans leurs démarches : associations, 
syndicats, ordre des avocats, points d’accès aux droits, médecins de prévention, inspection du travail, 
etc. La matinée s’est terminée par la remise des prix aux trois lauréats du concours de court-
métrages que le Défenseur avait organisé sur le harcèlement sexuel. Ces trois petits films, plusieurs 
outils d’aide aux victimes et des témoignages ont été mis en ligne sur un site dédié. 

Action gouvernementale 

Le 6 février, Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’Etat 
auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre 
les femmes et les hommes, était l’invitée de 
« L’Épreuve de vérité » sur Public Sénat. Elle a tout 
d’abord été interrogée sur le sexisme de la presse, en 
particulier cet article du Point du 1er février titré 
« Jusqu’où ira Marlène Schiappa ? » qui a fait 
beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Il est en 
effet accompagné d’une photo où l’on voit la ministre 

occupé avec un bouton de son corsage. Dans ce long entretien, Marlène SCHIAPPA a répondu 
pricipalement à trois grandes questions : « Dites-vous : personne ne me fera taire ? » après le 
meurtre d’Alexia DAVAL, « Promettez-vous l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à la fin 
du quinquenat ? », « quelles mesures en vue contre les violences faites aux femmes et notamment 
dans la rue ? ». Le 8 février, Marlène SCHIAPPA S’est rendue au 25e Salon des Entrepreneurs de 
Paris. Elle est intervenue lors d’une rencontre intitulée « En avant toutes ! Conseils et témoignages 
de femmes entrepreneurs » consacrée à la méthodologie, aux aides et à l’accompagnement pour 
entreprendre au féminin et briser le plafond de verre. « Nous pouvons doubler le nombre de femmes 
qui entreprennent avec la Caisse des Dépôts. Ce n’est pas juste une question d’égalité femmes-
hommes mais un enjeu de développement économique pour toute la société. Les entrepreneuses 
rendent service au pays ! », a notamment déclaré la ministre. 

http://information.defenseurdesdroits.fr/unefemmesurcinq/article/
http://information.defenseurdesdroits.fr/unefemmesurcinq/article/
https://www.publicsenat.fr/emission/l-epreuve-de-verite/invite-marlene-schiappa-81259
http://information.defenseurdesdroits.fr/unefemmesurcinq/article/
https://www.publicsenat.fr/emission/l-epreuve-de-verite/invite-marlene-schiappa-81259
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A l'issue d’une large concertation et quelques semaines d'étude des 
contributions, le ministre d’État, ministre de l'Intérieur, Gérard COLLOMB, a 
lancé officiellement la police de sécurité du quotidien le 8 février à Paris. Les 
premières expérimentations débuteront au cours du premier trimestre 
2018. Parmi les mesures annoncées, on note de nouveaux services 
dématérialisés pour les usagers, et en particulier l’ouverture d’une 
plateforme de signalement des faits de violences sexuelles et sexistes dès 
le mois de mai prochain. Une mesure qui s’inscrit dans le cadre de la grande 
cause du quinquennat. 

À l’occasion du comité ministériel pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes dans la culture et la communication, le 7 février, 
Françoise NYSSEN (photo) a prononcé un discours qui fera date. La 
ministre se donne quatre ans pour tendre vers la parité dans le 
monde de la culture, elle refuse le « fatalisme » ou la « passivité » 
et assume un fort « volontarisme ». « C’est la voie que je veux 
emprunter. J’assume le recours aux quotas de progression, aux 
objectifs chiffrés (…). Le secteur culturel a un devoir d’avant-
garde », a-t-elle notamemnt déclaré. 

Marlène SCHIAPPA, s’est rendue au Château de Vincennes en présence de Brigitte MACRON, pour 
inaugurer l’exposition « Détenues » de Bettina RHEIMS. Ces portraits, chargés d’émotion, réalisés en 
détention mettent en lumière la représentation de la féminité dans le milieu carcéral en offrant un 
regard artistique sur le sujet. Participer à ce projet a permis à ces femmes incarcérées de s’engager 
dans une démarche de reconstruction de leur identité féminine et de restauration de leur image. 

Myriam EL KHOMRI, Marlène SCHIAPPA et Roselyne 
BACHELOT (photo) ont décidé de relever un défi. Elles 
joueront ensemble, à la veille de la journée internationale 
des droits de la femme, en marge du festival « Paroles 
citoyennes », le mercredi 7 mars prochain à Bobino, « Les 
monologues du vagin », la célèbre pièce féministe d’Eve 
ENSLER (veille du 30 janvier). La recette de cette 
représentation exceptionnelle sera reversée au Collectif 
féministe contre le viol. Le 8 février, Paris Match a publié 

un reportage sur une des répétitions. « Si je peux porter le message autrement qu’avec un colloque 
tant mieux, confie Schiappa. Ministre ne veut pas dire sinistre », a déclaré Marlène SCHIAPPA au 
magazine. « Et à ceux qui reprochaient à cette remuante secrétaire d’État d’en faire trop », explique 
« Match », elle répond : « Je préfère en faire trop que pas assez ! ». Pour réserver, c’est ici. 

International 

Le Parlement européen relaie le message de « Tolérance zéro à 
l’encontre des mutilations génitales féminines » et estime que la 
Commission et les États membres doivent intensifier leurs efforts pour 
aider à éradiquer les mutilations sexuelles féminines dans une résolution 
adoptée le 7 février. Après un débat en plénière mardi à l’occasion de la 
Journée internationale de la tolérance zéro à l’égard des mutilations 
génitales féminines - MGF, les députés ont en effet adopté mercredi une résolution appelant la 
Commission et les États membres à intégrer la prévention des MGF dans tous les secteurs 
(notamment la santé, le travail social, l’éducation, la justice...), à améliorer la coopération 
intersectorielle, à aider à construire des passerelles entre les associations qui travaillent sur le terrain 
et à garantir une action préventive d’ampleur dans les camps de réfugiés. 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Lancement-de-la-Police-de-Securite-du-Quotidien
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Discours/Discours-de-Francoise-Nyssen-prononce-a-l-occasion-du-comite-ministeriel-pour-l-egalite-entre-les-hommes-et-les-femmes-dans-la-culture-et-la-communication-mercredi-7-fevrier
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Discours/Discours-de-Francoise-Nyssen-prononce-a-l-occasion-du-comite-ministeriel-pour-l-egalite-entre-les-hommes-et-les-femmes-dans-la-culture-et-la-communication-mercredi-7-fevrier
https://www.monuments-nationaux.fr/Actualites/Exposition-Detenues-de-Bettina-Rheims
http://bobino.fr/?fiche=1266
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180202IPR97032/tolerance-zero-a-l-encontre-des-mutilations-genitales-feminines
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180202IPR97032/tolerance-zero-a-l-encontre-des-mutilations-genitales-feminines
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Lancement-de-la-Police-de-Securite-du-Quotidien
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Parlement 

Après quatre mois d’auditions et de déplacements, le groupe de travail pluraliste de la commission 
des lois du Sénat sur les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs a rendu publiques 
ses conclusions et publie un communiqué titré « Protéger tous les enfants et pas seulement ceux de 
moins de 15 ans ». Un dossier de presse a également été mis en ligne. 

Agenda 

La prochaine séance du séminaire « Sexe et genre » organisé par l’Institut Émilie du Châtelet se 
tiendra le vendredi 23 février sur le thème « La scolarisation des filles et les lois laïques de la IIIe 
République : une relecture » avec Nicole FOUCHÉ, historienne (Centre national de la recherche 
scientifique/École des Hautes Études en sciences sociale). 

Association 

Dans un communiqué de presse commun du 5 février, le Planning familial et l’Association nationale 
des centres d'IVG et de contraception (ANCIC) annoncent qu’« une étude comparative sur les 
méthodes de contraception définitive féminines dément le surcroît de complications de la méthode 
Essure® et vient rassurer les femmes et les professionnels sur son intérêt ». 

Sous le titre « Montrer une véritable détermination politique à éradiquer les violences faites aux 
femmes », un collectif de femmes, responsables de structures féministes et élues, dénonce, dans une 
tribune publié par Le Monde le 8 février, le manque de moyens concrets prévus par le gouvernement 
pour répondre aux attentes et besoins révélés par le mouvement #Metoo. Les signataires rendent 
hommage au travail des associations, tirent le bilan de l'application des lois et critiquent les mesures 
insuffisantes prônées par le président de la République le 25 novembre. 

La Cybertine, la lettre d’information du Centre Hubertine Auclert (CHA), publie son 150e numéro ! ET 
s’ouvre sur un « édito » titré « De l’importance des mots ». « Il aura suffi de quelques mots, au fil 
d'un article, pour subir une redoutable piqure de rappel : l'ampleur et la nature des 
violences faites aux femmes sont encore loin d'être comprises... », rappelle Marie-
Pierre BADRÉ (photo), la présidente du CHA. « Comment peut-on encore parler de 
« crime passionnel » pour décrire le meurtre d'une femme ou bien de « type 
formidable » pour dédouaner le meurtrier ? Comment les médias peuvent-ils 
reprendre à leur compte ces mots indignes ? », se demande-t-elle, avant de 

dénoncer le « victim blaming » et de se féliciter de la vigilance des associations et 
de la mobilisation citoyenne - notamment sur les réseaux sociaux. À propos de 
vigilance, BRUT donne la parole à la journaliste Sophie GOURION (photo) 
journaliste, qui consacre un Tumblr aux titres de presse sur le traitement 
journalistique des violences faites. Selon elle, un certain nombre d’expressions 
journalistiques dédramatisent les violences conjugales et véhiculent des clichés 

sur les violences faites aux femmes. Retrouver le Tumblr « Les mots tuent ». Signalons enfin l’appel 
de féministes, relayé aujourd’hui par les effronté·e·s et Zéromacho, à des rassemblements le 
mercredi 14 février, jour de la Saint-Valentin, « partout en France avec des roses noires pour 
exprimer notre solidarité avec les victimes des violences sexistes et sexuelles », et rappeler qu'on ne 
tue JAMAIS par amour !. 
 

 

 

 

 

http://www.senat.fr/presse/cp20180208.html
http://www.senat.fr/presse/cp20180208.html
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/groupe_travail/gt-infrac-sexuelles-dp.pdf
http://www.institutemilieduchatelet.org/seminaire-detail?id=371
http://www.institutemilieduchatelet.org/seminaire-detail?id=371
https://gallery.mailchimp.com/176520d6d7902f1677c97a20d/files/f93963aa-0e9f-4897-86d3-8a97e31d3ea9/2018_CP_ANCIC_Planning_familial.ESSURE_etude_comparative.pdf
http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/02/08/montrer-une-veritable-determination-politique-a-eradiquer-les-violences-faites-aux-femmes_5253837_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/02/08/montrer-une-veritable-determination-politique-a-eradiquer-les-violences-faites-aux-femmes_5253837_3232.html
http://r.mail.hubertine.fr/1i0pkajh6x8bf.html
https://www.youtube.com/watch?v=aRbyQdztTjo
https://lesmotstuent.tumblr.com/
https://effrontees.wordpress.com/2018/02/02/14-fevrier-on-ne-tue-jamais-par-amour/
https://effrontees.wordpress.com/2018/02/02/14-fevrier-on-ne-tue-jamais-par-amour/
https://effrontees.wordpress.com/2018/02/02/14-fevrier-on-ne-tue-jamais-par-amour/
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Publications 

Le premier numéro de GEF (Genre Éducation Formation, veille du 26 octobre) est en ligne. Alors que 
la question du genre en éducation et en formation devient centrale pour comprendre l’organisation 
sexuée de la société, cette revue électronique a pour ambition d’appréhender scientifiquement ces 
questions afin de contribuer au débat sociétal. Le dossier de ce premier numéro est intitulé 
« Stéréotypes et représentations dans les pratiques enseignantes et culturelles en milieu scolaire ». À 
l’occasion de leur dernière publication, GEF publie également les entretiens avec deux chercheuses 
« pionnières des questions de genre en éducation » : Nicole MOSCONI (« De la croyance aux 
Différences de sexe ») et Marie DURU-BELLAT (« La tyrannie du genre »). 
 

 

 

Nous avons pris un certain retard dans l’annonce des publications féministes. C’est 
l’occasion de faire le point. Deux numéros des Cahiers du genre doivent être 
signalés : « Femmes et droits de propriété » (n° 62/2017) et « Pratiques de 
l'empowerment » (n° 63/2017), un numéro qui « interroge le concept 
d’empowerment dans une perspective féministe. Il questionne les contradictions, les 
paradoxes de son usage et les raisons du succès de son utilisation. Les articles 
explorent les accords et/ou les malentendus autour de son sens et des pratiques qui 
sous-tendent son utilisation ». 

Suite à un problème de réception d’abonnement, nous n’avons pas signalé les 
derniers numéros de Clio. Femmes. Genre. Histoire, alors, avec nos excuses, 
citons « Âge et sexualité » (n° 42/2015), « Citoyennetés » (n° 43/2016), 
« Judaïsme(s) : genre et religion » (n° 44/2016) et « Le nom des femmes » 
(n° 45/2017). Le dernier numéro (n° 46/2017) vient de sortir et le dossier est 
sobrement titré « Danser ». Grèce antique, Second Empire, Bengale colonial, 
réception parisienne du tango, danse de couple à Téhéran, etc., Clio se 
propose d’analyser les pratiques de danse et les discours de genre : « une 
histoire connectée ». 

Revue de presse 

FÉMINICIDES – Chaque année, plus de cent femmes sont tuées par leur conjoint, leur mari ou leur ex. 
En janvier 2018, Libération en a recensé à nouveau au moins huit. Derrière ces statistiques, il y a 
Sylvie, Candice, Jessica ou Nadia, des histoires, des vies, des victimes collatérales. Une liste macabre 
qui s’allonge chaque mois sur le site de « Libé » sous le titre « Des vies derrière des chiffres ». 
Rappelons également que chaque mois, Libération fait le point sur les histoires qui ont fait l’actualité 
des femmes durant le mois précédent. 

CYBER-HARCÈLEMENT – Sous le titre « La justice muette face aux meutes », Libération annonce que 
le Haut Conseil à l’égalité (HCE) a remis le 7 février au secrétaire d’État chargé du numérique, 
Mounir MAHJOUBI, un rapport sur le Harcèlement sexiste en ligne. « Insultes, menaces : une majorité 
de femmes ont déjà connu des formes de violences sur Internet », souligne Libération. Et d’indiquer 
que le HCE dénonce l’impunité dont profitent les auteurs de ces violences relativement peu connues, 
souvent minimisées et difficilement quantifiables. Egalement dans Le Parisien du 7 février (« Les 
femmes cybermaltraitées »). 

SPORTS – Sous le titre « La cause des femmes dans le sport », La Croix du 6 février retrace le 
cinquième édition du festival « Sport, littérature et cinéma », organisé par l’Institut Lumière à Lyon 
du 1er au 4 février, a été dominée cette année par l’histoire du sport féminin. 

https://revuegef.org/revue/1
http://cahiers_du_genre.pouchet.cnrs.fr/FichesNumeros/numero62.html
http://cahiers_du_genre.pouchet.cnrs.fr/FichesNumeros/numero63.html
http://cahiers_du_genre.pouchet.cnrs.fr/FichesNumeros/numero63.html
https://www.cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire-2015-2.htm
https://www.cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire-2016-1.htm
https://www.cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire-2016-2.htm
https://www.cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire-2017-1.htm
https://www.belin-editeur.com/clio-femmes-genre-histoire-ndeg46-danser#anchor1
http://www.liberation.fr/apps/2018/02/meurtres-conjugaux-derriere-les-chiffres/
https://revuegef.org/revue/1
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BIOÉTHIQUE – « PMA pour toutes : la Cour européenne des droits de l'homme attendue au 
tournant », titre Libération du 7 février. En effet, « en plein débat sur les états généraux de la 
bioéthique, un arrêt de la CEDH pourrait mettre un coup d'aiguillon au gouvernement sur l'ouverture 
de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes ». 

MUSIQUE – L’Humanité du 6 février a publié un entretien avec JULIETTE. Alors que son nouvel album 
vient de sortir, la chanteuse s’exprime sur la création, mais aussi sur le sexisme et le féminisme. La 
chanteuse est convaincue que le mouvement de parole des femmes « va donner à réfléchir aux 
jeunes hommes » et qu’« un changement de comportement est en marche ». 

CINÉMA – « Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, 
Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au 
père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que 
le pire n’arrive » (synopsis). Ce mercredi est sorti en salle « Jusqu’à la garde », premier long métrage 
de Xavier LEGRAND qui raconte la confrontation d’un couple divorcé à travers le regard d’un enfant 
de 11 ans. « Une mise en scène tout en retenue. Un judicieux mélange de docu-fiction et de thriller » 
(Libération) ; « Thriller sobre et terrifiant sur les violences faites aux femmes, qui résonne avec 
l’actualité » (Le Monde) ; « Tout tend vers le piège, l’étau se resserre peu à peu, dans un crescendo -
absolument terrorisant. Et bouleversant » (Télérama) ; « drame naturaliste dont on ne sort pas 
indemne » (Le Figaro) ; la critique est unanime pour acclamer le premier long-métrage de Xavier 
LEGRAND, l'œuvre d'un futur grand cinéaste… 
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http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573733&cfilm=248039.html
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573733&cfilm=248039.html

