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Action institutionnelle 

Prévenir l’exposition des mineur.e.s à la pornographie 

Le Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes a organisé 
le 21 mars à Paris une session de créativité pour initier des réflexions sur la 
prévention de l’exposition des mineur.e.s à la pornographie sur Internet. 
L’exposition des enfants à la pornographie est lourde de conséquences et les 
dispositifs de contrôle existants ne permettent pas d’assurer une protection 
suffisante. De plus, les nouvelles utilisations des médias (smartphones, tablettes…) entraînent de 
nouvelles difficultés. C’est la raison pour laquelle la protection des enfants exposés à la pornographie 
de plus en plus jeunes, est une thématique importante du plan de mobilisation et de lutte contre les 
violences faites aux enfants et notamment au travers de la mesure 7 qui vise à mieux protéger les 
enfants et adolescents de l’exposition d’images à contenus pornographiques sur Internet. Ce plan a 
été présenté le 1er mars 2017 par Laurence ROSSIGNOL, ministre des Familles, de l’Enfance et des 
Droits des femmes (lire synthèses des 27 février et 13 mars, lire également page 13). 

 

« Les Egéries du sport féminin » 

Dans la lignée des divers chantiers mis en place par le Gouvernement afin 
de développer la pratique et la médiatisation du sport féminin, le 14 mars, 
Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, a lancé 
« Les Egéries du sport féminin » avec une quinzaine de personnalités, pour 
promouvoir la féminisation du sport. « Le sport féminin, c'est la même 
passion que le sport masculin, le même esprit de compétition, les mêmes 

enjeux tactiques », a rappelé le ministre. « Pourtant, même si des progrès ont été accomplis, les 
femmes sont encore moins nombreuses que les hommes à pratiquer un sport. Pour susciter les 
vocations de jeunes sportives, il est nécessaire de développer une meilleure visibilité du sport 
féminin ». C’est tout l’enjeu de l’événement « Egéries du sport féminin », destiné à mieux mettre en 
valeur l'exemplarité que les sportives portent au quotidien pour l'ensemble de la société. 

 

Retour sur « 400 idées pour faire avancer l’égalité » 

Le 9 mars, près de 500 personnes étaient réunies au Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) pour l’opération« 400 idées pour faire avancer l’égalité » (flash du 8 mars et synthèse du 13 
mars). Cette journée riche en propositions de la société civile pour faire reculer le sexisme a été 
marquée par des ateliers qui ont permis de donner des outils concrets aux participant.e.s pour faire 
progresser l’égalité femmes-hommes dans tous les domaines, des plénières autour du cyber-sexisme, 
un espace de networking et des animations sur les stands tenus par des associations et partenaires 
du Plan « Sexisme, pas notre genre ! ». L’ensemble des documents disponibles, et en particulier les 
comptes rendus des ateliers rapportés par le SDFE ont été mis en ligne sur notre site. 

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/le-ministere-des-familles-de-lenfance-et-des-droits-des-femmes-a-organise-avant-hier-mardi-21-mars-2017-une-session-de-creativite/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/le-ministere-des-familles-de-lenfance-et-des-droits-des-femmes-a-organise-avant-hier-mardi-21-mars-2017-une-session-de-creativite/
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Egeries-du-Sport-Feminin-17-personnalites-s-engagent-pour-le-sport-feminin
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/retour-sur-400-idees-pour-faire-avancer-legalite/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/retour-sur-400-idees-pour-faire-avancer-legalite/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/retour-sur-400-idees-pour-faire-avancer-legalite/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/le-ministere-des-familles-de-lenfance-et-des-droits-des-femmes-a-organise-avant-hier-mardi-21-mars-2017-une-session-de-creativite/
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Egeries-du-Sport-Feminin-17-personnalites-s-engagent-pour-le-sport-feminin
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« Lorsque les droits des femmes ne progressent pas, ils finissent toujours par reculer » 

Laurence ROSSIGNOL, a été auditionnée sur l’égalité femmes-
hommes en France devant la Commission des droits des femmes 
et de l’égalité des genres du Parlement européen le 21 mars. 
Laurence ROSSIGNOL répondait à l’invitation du Parlement pour 
parler du modèle français d’égalité entre les femmes et les 
hommes. A cette occasion, elle a souligné l’importance de la 
solidarité européenne pour défendre et faire progresser les droits 
des femmes dans les instances multilatérales et dans les relations 
bilatérales. Elle a en particulier incité les parlementaires à donner 
un nouvel élan à la plateforme d’action de Pékin face à la montée des conservatismes et des 
courants patriarcaux réactionnaires constatée aujourd’hui dans certains pays européens. A noter que 
Laurence ROSSIGNOL, a également représenté la France lors du débat public sur la traite des êtres 
humains et l’esclavage moderne en situation de conflits au Conseil de sécurité à l’ONU, le 15 mars. 

 

Égalité dans certains conseils d’administration et des conseils de surveillance 

Lors du Conseil des ministres du 30 mars, la ministre des 
Affaires sociales et de la Santé  a présenté un projet de loi 
ratifiant l’ordonnance n° 2017-30 du 12 janvier 2017 relative à 
l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils 
d’administration et des conseils de surveillance de certains 
établissements et organismes. Cette ordonnance fixe les 
conditions de désignation des membres des instances de 
gouvernance de cinq agences sanitaires nationales sous 
tutelle exclusive du ministre chargé de la santé – l’Office 
national d’indemnisation des accidents médicaux, des 

affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), l’Etablissement français du sang (EFS), 
l’Agence nationale de santé publique (ANSP), l’Agence de biomédecine (ABM) et l’Agence nationale 
de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) – et des agences régionales de santé 
(ARS), afin d’y assurer l’égal accès des femmes et des hommes. Elle participe de la démarche 
transversale engagée par le Gouvernement depuis 2012 pour faire reculer les inégalités persistantes 
entre les femmes et les hommes et transformer l’égalité des droits en égalité réelle. 

 

Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer 

Un avis intitulé « Combattre les violences faites aux femmes dans les 
Outre-mer », présenté le 29 mars 2017 au nom de la délégation aux 
droits des femmes et à l’égalité et de la délégation à l’Outre-mer a 
été voté par le Conseil économique, social et environnemental 
(CESE). Faisant suite à l’étude « Combattre les violences faites aux 
femmes, des plus visibles aux plus insidieuses » rapportée par 
Pascale VION en 2014 (synthèse du 21 février 2015), le présent avis 
porte sur la lutte contre les violences faites aux femmes dans les 
Outre-mer et répond à la saisine adressée par le Premier ministre au 
CESE, le 25 juillet 2016. Ses quarante préconisations sont articulées 
autour de six axes : améliorer la connaissance ; renforcer la 
coordination et la coopération des acteur.trice.s ; conforter la 
formation des professionnel.le.s ; promouvoir la prévention et la 
sensibilisation ; consolider les parcours de sortie des violences ; et 
augmenter les moyens mobilisés. 

 

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/audition-de-laurence-rossignol-devant-la-commission-des-droits-des-femmes-et-de-legalite-des-genres-du-parlement-europeen-le-21-mars-2017/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/audition-de-laurence-rossignol-devant-la-commission-des-droits-des-femmes-et-de-legalite-des-genres-du-parlement-europeen-le-21-mars-2017/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/audition-de-laurence-rossignol-devant-la-commission-des-droits-des-femmes-et-de-legalite-des-genres-du-parlement-europeen-le-21-mars-2017/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/laurence-rossignol-a-represente-la-france-au-conseil-de-securite-a-lonu-mercredi-15-mars-2017/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/laurence-rossignol-a-represente-la-france-au-conseil-de-securite-a-lonu-mercredi-15-mars-2017/
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-03-30/egal-acces-des-femmes-et-des-hommes-au-sein-des-conseils-d-a
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-03-30/egal-acces-des-femmes-et-des-hommes-au-sein-des-conseils-d-a
http://www.lecese.fr/travaux-publies/combattre-les-violences-faites-aux-femmes-dans-les-outre-mer
http://www.lecese.fr/travaux-publies/combattre-les-violences-faites-aux-femmes-dans-les-outre-mer
http://www.lecese.fr/travaux-publies/combattre-les-violences-faites-aux-femmes-dans-les-outre-mer
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L’opération « Sexisme, pas notre genre ! » dans les quartiers populaires 

La dynamique citoyenne autour des projets labellisés « Sexisme, pas notre genre ! » s’est aussi 
déployée dans les quartiers populaires, avec une consultation lancée par le ministère auprès d’une 
cinquantaine d’associations engagées aux côtés des femmes sur ces territoires. Cette démarche 
répond à un double objectif : identifier les difficultés spécifiques auxquelles les femmes des quartiers 
populaires sont confrontées et les attentes qu’elles expriment dans la conquête de leur autonomie ; 
et permettre aux femmes porteuses de solutions concrètes et innovantes de s’inscrire dans une 
dynamique collective, pour devenir les actrices de la transformation sociale des quartiers. Les 
résultats et les propositions issues de cette consultation ont été présentés par Laurence ROSSIGNOL 
le 20 mars en présence des représentant.e.s des associations mobilisées. 

 

Rapport annuel d’activité du Défenseur des droits 

Le 23 février, le Défenseur des droits, Jacques TOUBON a présenté le 
rapport annuel d’activité de l’institution en conférence de presse. 
Rendant compte de l’activité sur l’année 2016, le Défenseur des droits 
est revenu sur une année marquée, comme la précédente, par une 
augmentation de l’activité de l’institution, qu’il s’agisse de demandes 
reçues, de dossiers traités – tant par les délégués territoriaux que par 
l’équipe centrale – ou du nombre d’interventions. A noter que dans sa 
dernière lettre d’information le DDD publie un focus titré 
« "Harcèlement d’ambiance" : la cour d’appel d’Orléans sanctionne 
l’environnement de travail sexiste ». 

Retrouver le dossier de presse et le rapport annuel sur le site du DDD 

 

Légifrance 

Le 16 mars, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative 
à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, 
dont il avait été saisi par des parlementaires (synthèse du 20 février). 
Le 20 mars, le président de la République a promulgué la loi n° 2017-
347 qui a été publiée au Journal officiel du 21 mars. Les saisines des 
parlementaires, décisions du Conseil constitutionnel et observations du 
gouvernement sont publiée dans la même édition du JO. Dans un 
communiqué du 16 mars mis en ligne sur notre site, Laurence 

ROSSIGNOL salue la validation par le Conseil constitutionnel de la loi relative à l’extension du délit 
d’entrave à l’IVG. « La décision rendue par le Conseil Constitutionnel confirme la légalité d’une 
nouvelle avancée dans la défense du droit des femmes à disposer d’informations fiables et sincères 
sur l’IVG », souligne la ministre. Signalons ici que le site du gouvernement sur l’interruption 
volontaire de grossesse a fait peau neuve, dans l’objectif d’une meilleure lisibilité (nouvelle charte 
graphique, nouvelle maquette), et d’une technicité et sécurité renforcées. 

Au Parlement 

Dans un rapport d'information en deux volumes intitulé « Égalité femmes-
hommes : cinq ans d’avancées, des progrès à consolider », présenté par sa 
présidente, Catherine COUTELLE, la Délégation aux droits des femmes de 
l’Assemblée nationale dresse le bilan des mesures adoptées au cours de cette 
législature en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et leur mise 
en œuvre, et concernant notamment la lutte contre les violences, la parité en 
politique et dans la sphère économique et sociale, les droits sexuels et 
reproductifs, l'égalité professionnelle, etc. 

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/dossiers/sexisme-pas-notre-genre/
http://www.defenseurdesdroits.fr/actus/actualites/harcelement-d%27ambiance-la-cour-d%27appel-d%27orleans-sanctionne-l%27environnement-de?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL26
http://www.defenseurdesdroits.fr/actus/actualites/harcelement-d%27ambiance-la-cour-d%27appel-d%27orleans-sanctionne-l%27environnement-de?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL26
http://www.defenseurdesdroits.fr/actus/actualites/le-defenseur-des-droits-presente-son-rapport-d'activite?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL26
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034228048&fastPos=2&fastReqId=1940856212&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034228048&fastPos=2&fastReqId=1940856212&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000034228034
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000034228034
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000034228034
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/laurence-rossignol-salue-la-validation-par-le-conseil-constitutionnel-de-la-loi-relative-a-lextension-du-delit-dentrave-a-linterruption-volontaire-de-grossesse/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/laurence-rossignol-salue-la-validation-par-le-conseil-constitutionnel-de-la-loi-relative-a-lextension-du-delit-dentrave-a-linterruption-volontaire-de-grossesse/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/laurence-rossignol-salue-la-validation-par-le-conseil-constitutionnel-de-la-loi-relative-a-lextension-du-delit-dentrave-a-linterruption-volontaire-de-grossesse/
https://ivg.social-sante.gouv.fr/
https://ivg.social-sante.gouv.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/delegation-aux-droits-des-femmes/secretariat/a-la-une/bilan-de-legislature-en-matiere-d-egalite-femmes-hommes-adoption-d-un-rapport
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/delegation-aux-droits-des-femmes/secretariat/a-la-une/bilan-de-legislature-en-matiere-d-egalite-femmes-hommes-adoption-d-un-rapport
https://ivg.social-sante.gouv.fr/
http://www.defenseurdesdroits.fr/actus/actualites/le-defenseur-des-droits-presente-son-rapport-d'activite?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL26
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International 

Une étude sur la représentation des femmes en politique a été publiée le 
15 mars par l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) et l'Union 
interparlementaire (UIP). Ce rapport montre que le nombre de femmes 
présentes dans les branches exécutives des gouvernements et dans les 
parlements stagne à l'échelle mondiale. Présentée à New York, la « Carte 
2017 des Femmes en politique » montre une légère baisse du nombre de pays ayant une femme 
pour cheffe d'Etat et/ou de gouvernement par rapport à 2015 (17 au lieu de 19) mais une hausse 
sensible de ce même nombre (qui passe de 8 à 17) depuis la première édition en 2005. 

 

Dans les territoires 

Occitanie : deuxième édition de « Elles ont osé » 

La deuxième édition de « Elles ont osé », organisée par 
l’association Ayokah et soutenue par la Direction régionale 
aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les 
hommes, s’est déroulée le 5 mars à Toulouse. Au cours de 
cette journée, des femmes, d’origine Africaine pour la plupart, 
ont partagé leur parcours ainsi que les leçons et conseils tirés 
de ceux-ci. Le but de l’association est de mettre en avant des 
parcours de femmes mais également de montrer que tout le 
monde peut oser, et réussir, et cela dans différents domaines. 
La conseillère municipale en charge de l’égalité femmes-hommes à la ville de Toulouse, vice-
présidente de Toulouse Métropole et marraine de l’événement, a présenté la mission et l’implication 
de la ville pour l’égalité, puis, la directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité a introduit 
les tables rondes de l’après-midi par une présentation de la politique publique d’égalité entre les 
femmes et les hommes en région Occitanie. Une session a réuni ensuite des femmes aux profils très 
variés qui ont pu exposer leur parcours : une consultante en communication et blogueuse mode, une 
entrepreneure et basketteuse professionnelle, une romancière, une cheffe de projet chez Airbus, 
une journaliste sportive et entrepreneure, et une cheffe d’entreprise. Deux tables rondes ont  permis 
d’aborder l’accès des jeunes filles à la pratique sportive, et les violences non physiques en présence 
en particulier de la déléguée toulousaine du Défenseur des droits. 

 

Haut-Rhin : les professions de santé dans la lutte contre les violences 

Après plusieurs mois de travail en collaboration avec la déléguée départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité et le réseau partenarial, le service social des hôpitaux civils de Colmar (HCC) a 
proposé fin février à l’ensemble des personnels de l’hôpital une première journée de formation 
consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes, au cours de laquelle ont été présentés : 
les mécanismes et les cycles de la violence, les nombreux acteurs locaux auxquels les personnels 
peuvent se référer ou vers lesquels ils peuvent orienter les victimes, les actions menées et en cours 
aux HCC pour faciliter la libération de la parole et aider les femmes. Le service social, la médecin 
référente au service des urgences, et le service de maternité sont particulièrement actifs en la 
matière. Cette journée très riche devrait être suivie d’une deuxième session à l’automne, afin qu’un 
maximum de personnes puisse en bénéficier. Les ordres départementaux des sages-femmes libérales 
d’Alsace ont également souhaité mettre le focus sur les violences faites aux femmes, à l’occasion de 
la journée de formation organisée par leurs soins en mars, à laquelle la déléguée départementale a 
été associée. Ces différentes actions contribuent fortement à la prise de conscience et à la lutte 
contre les violences faites aux femmes, et suscitent un grand intérêt. 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39130
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39130
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39130
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39130
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Île-de-France : l’État s’engage en faveur de l’égalité professionnelle 

Le 21 mars, la préfecture de la région d’Île-de-France, 
préfecture de Paris, Pôle Emploi et la Caisse des dépôts 
ont signé le premier « Plan régional en faveur de 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes ». Fruit d’un travail partenarial à l’initiative de 
la Direction régionale aux droits des femmes et à 
l’égalité entre les femmes et les hommes, il permet 
d’ancrer l’égalité professionnelle comme une politique 
publique à part entière. « Il est anormal qu’au XXIe 
siècle, de telles différences subsistent entre les femmes et les hommes, dans le monde professionnel. 
Nous devons tout faire pour les supprimer et, en tant qu’acteurs publics, il est de notre devoir de 
montrer l’exemple, c’est pourquoi nous nous engageons ce jour dans ce grand plan en faveur de 
l’égalité professionnelle », a souligné le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris. Le sexe, 
est le premier facteur d’inégalités dans l’environnement professionnel et ces inégalités persistent, 
sous de multiples formes : la concentration des femmes dans quelques filières professionnelles, les 
difficultés d’accès à l’emploi et aux postes à responsabilités, les écarts de rémunération toujours 
importants, la très forte proportion de femmes parmi les temps partiels, les obstacles rencontrés par 
les femmes qui créent leur entreprise ou encore les violences au travail. Le plan signé s’articule en 
sept axes prioritaires d’action, et les signataires se sont engagés à développer des actions concrètes 
pour l’égalité professionnelle et salariale permettant de réduire sensiblement les inégalités. 

Retrouver les grands axes du plan sur le site de la préfecture d’Île-de-France 

 

En bref 

ÎLE-DE-FRANCE - Également en Île-de-France, la préfecture de 
région, les trois rectorats franciliens et l'enseignement agricole ont 
signé une convention régionale pour l'égalité entre les filles et les 
garçon, entre les femmes et les hommes, dans le système éducatif. 
La convention désigne comme objectif prioritaire une approche 
globale de l'éducation à l'égalité des sexes et la création des 
conditions pour que l'École porte à tous niveaux le message de 
l'égalité entre les filles et les garçons et participe à modifier la 
division sexuée des rôles dans la société. 

 

Hommage 

Mort d’Évelyne SULLEROT 

La sociologue féministe Evelyne SULLEROT est morte le 31 mars. 
Ancienne Résistante, cofondatrice en 1956 de l’association La Maternité 
heureuse, « pionnière du planning familial, elle a posé les jalons de 
l’accès à la contraception et à l’avortement », rappelle Le Monde du 6 
avril. « Mort d’une ex-féministe » titre L’Humanité. Evelyne SULLEROT 
s’était en effet éloignée du mouvement féministe ces dernières années, 
allant jusqu’à épouser la cause des pères privés de leurs enfants, en 
devenant la marraine de l’association masculiniste SOS Papa. Le 5 avril 
sortira « L’Insoumise. Femmes, famille : les combats d’une vie », qu’elle 
venait d’achever avec Bernard MORLINO, journaliste au Magazine 
littéraire. Un livre dans lequel elle revient sur les combats de sa vie. 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Actualites/L-Etat-s-engage-en-faveur-de-l-egalite-professionnelle
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Actualites/L-Etat-s-engage-en-faveur-de-l-egalite-professionnelle
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Actualites/L-Etat-s-engage-en-faveur-de-l-egalite-professionnelle
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Actualites/L-Etat-s-engage-en-faveur-de-l-egalite-professionnelle
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Égalité, non discrimination, féminisme 

« En finir avec les publicités sexistes ! » 

Plusieurs collectifs féministes signent une tribune titrée « En finir avec 
les publicités sexistes ! » (synthèse du 13 mars). Elles souhaitent 
« débarrasser Paris des publicités sexistes avec l’élaboration d’un cadre 
législatif de lutte contre ces affichages, qu'ils jugent humiliants et 
dégradants pour les femmes » (le JDD du 18 mars). « À l’heure où les 
associations de terrain et les professionnel.le.s ne cessent de dénoncer 
les violences sexuelles dont sont victimes les femmes, y compris dans 
l’espace public, la complaisance n’est plus envisageable, de la part des 
publicitaires mais aussi de celles et ceux qui sont responsables de ces 
affichages », écrivent les associations, qui dénoncent la « réduction des 
femmes à un corps, des tâches domestiques ou un genre », et « des conséquences de ces 
représentations des femmes réelles et graves ». « Il est donc urgent que tou.te.s les actrices et acteurs 
(politiques, publicitaires, afficheurs, collectivités locales) se mobilisent pour montrer l’exemple en 
s’engageant publiquement, symboliquement, et en première ligne si besoin, dans le combat contre les 
publicités sexistes », demandent-elles. A noter que la mairie de Paris poursuit son action contre le 
sexisme dans l’espace public. En effet, un nouveau contrat de mobilier urbain d’information, voté le 
28 mars au Conseil de Paris, impose au concessionnaire de veiller à ce qu’aucune publicité à 
caractère sexiste ou discriminatoire ne soit diffusée sur le réseau municipal d’affichage (lire le 
communiqué sur le site de la Ville de Paris). 

 

L’Europe statue sur le port du voile en entreprise 

Suite à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rendue 14 mars, un nouveau 
cadre sur le port du voile en entreprise se dessine. Dans deux arrêts, sur des cas belge et français, la 
CJUE estime que les sociétés peuvent légalement interdire, dans le cadre des relations de travail, le 
port du foulard islamique et, plus largement, de tout signe d’appartenance religieuse, politique ou 
philosophique. L’ensemble des médias reprend largement l’information, souligne que l’Europe se fait 
plus stricte, et que la tolérance des Anglo-Saxons à l’égard des religions s’est inclinée devant une 
conception plus française de la laïcité. Signalons la tribune de Lionel HONORÉ, directeur de 
l’Observatoire du fait religieux en entreprise : « Voile au travail : à la République de lutter contre le 
prosélytisme » (Le Monde du 23 mars). Le spécialiste estime que « le gouvernement et le Parlement 
doivent faire le tri entre ce qui est de l’ordre de la religion et ce qui est de l’ordre du sectarisme ». 

 

En bref 

NÉOLITHIQUE – Le 29 mars, France 2 a diffusé un reportage sur « un camp 
catholique de réaffirmation virile », déclenchant de nombreuses réactions 
indignées ou moqueuses sur les réseaux sociaux, en particulier à cause de son 
absence de distance critique. On y apprenait, entre autre, que le patriarcat 
était fini depuis les années 60. Le site de Libération a enquêté sur l’affaire et 
souligne en particulier l’effarante réaction des journalistes mis en cause. A lire 
sur le site du journal : « Au JT de France 2, un curieux reportage sur un camp 
catholique masculiniste ». 

FUTUR – Allez, ce n’est pas Frédéric MICHALAK que l’on retrouvera dans les stages de réaffirmation 
virile. Sous le titre « Féministe et bien dans ses pompes » (le joueur de l’équipe de France de rugby 
est l’égérie de la marque de chaussures San Marina), le Magazine du Parisien du 17 mars souligne 
qu’en matière d’« égalité des droits », de « parité dans les instances sportives », et de « maternité », 
le rugbyman aux 77 sélections chez les Bleus, « est un ardent défenseur de la cause des femmes ». 

http://www.lejdd.fr/Societe/En-finir-avec-les-publicites-sexistes-des-collectifs-feministes-reclament-une-loi-855044
http://www.lejdd.fr/Societe/En-finir-avec-les-publicites-sexistes-des-collectifs-feministes-reclament-une-loi-855044
https://presse.paris.fr/wp-content/uploads/2017/03/Paris-renforce-la-lutte-contre-les-publicit%c3%a9s-sexistes-et-discriminatoires.pdf
https://presse.paris.fr/wp-content/uploads/2017/03/Paris-renforce-la-lutte-contre-les-publicit%c3%a9s-sexistes-et-discriminatoires.pdf
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/22/voile-au-travail-a-la-republique-de-lutter-contre-le-proselytisme_5098632_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/22/voile-au-travail-a-la-republique-de-lutter-contre-le-proselytisme_5098632_3232.html
http://next.liberation.fr/images/2017/03/31/au-jt-de-france-2-un-curieux-reportage-sur-un-camp-catholique-masculiniste_1559399
http://next.liberation.fr/images/2017/03/31/au-jt-de-france-2-un-curieux-reportage-sur-un-camp-catholique-masculiniste_1559399
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BAC – « Enfin une femme au programme du bac L ! », s’exclame Le Parisien 
du 20 mars qui relève que « la nouvelle a paru sans bruit » au Bulletin 
officiel de l'Education nationale. En effet, « pour la première fois, une plume 
féminine, Mme de Lafayette, va figurer au programme officiel de terminale 
littéraire ». Il s’agit du livre « la Princesse de Montpensier ». « C'est grâce à 
une pétition lancée par une enseignante que les lignes ont bougé », rappelle 
le quotidien. L’année dernière, la professeure de lettres Françoise CAHEN 
avait en effet lancé une pétition qui recueilli près de 20 000 signatures et 
était remonté jusqu’au gouvernement - synthèse du 31 mai 2016). 

 

L’image 

Après les unes du National Geographic (un enfant transgenre, synthèse du 13 février) et de Vogue 
Paris (un mannequin transsexuel, synthèse du 20 février), c’est au tour du magazine Time de se 
pencher sur la redéfinition des normes du genre par les nouvelles générations. L’hebdomadaire 
« donne la parole à des dizaines de personnes cisgenres (quand le genre ressenti correspond au genre 
assigné à la naissance) comme transgenres, hétéros comme homos et bisexuelles ». Time relaye 
l’étude de l’organisation Glaad qui révèle que 20 % des « millennials » (« les enfants du millénaire », 
ou la fameuse « génération Y », né.e.s entre 1980 et 1999. NDR) disent être autre chose que 
strictement hétéros et cisgenres (Libération du 17 mars) (lire également page 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Égalité dans la vie professionnelle 

Quatrièmes trophées nationaux des Clubs « Entrepreneuriat au féminin » 

Entrepreneuriat au féminin (EAF) a décidé de renouveler l’événement 
« les trophées de l’Entrepreneuriat Au Féminin » en lançant cette année 
la quatrième édition, la remise des trophées aura lieu le jeudi 11 mai, au 
Conseil économique, social et environnemental (CESE). Pour 
récompenser la diversité des talents, huit catégories de trophées ont 
été définies, et un trophée sera remis pour chacune des catégories par 
un parrain ou une marraine, et par les représentants de nos sociétés 
partenaires qui se sont engagées auprès d’EAF. En plus des huit 

catégories, cette année l’EAF invite des participantes du monde entier à concourir dans la catégorie 
« Trophée de l’entrepreneure du monde ». Les dossiers de candidature peuvent être téléchargés sur 
le site de l’EAF et doivent être adressés au plus tard le vendredi 14 avril. 

 

https://www.eaf-club.com/trophees
https://www.eaf-club.com/trophees
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Formations du CNFPT sur l'égalité entre les femmes et les hommes 

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a 
programmé cette année deux formations sur l’égalité femmes hommes 
et la communication. Le public reste celui du périmètre du CNFPT, à 
savoir les agent.e.s territoriaux.ales. Deux modules sont programmés à 
Paris. Le premier module est intitulé « L'égalité femmes-hommes : un 
nouveau regard sur la communication institutionnelle » et doit 
permettre de mettre en œuvre une communication garante de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, aussi bien dans l’usage des visuels que dans celui de la langue. 
L’objectif général de cette formation étant de repérer, avec les participant.e.s, comment les 
stéréotypes de sexe fonctionnent dans le champ de la communication et d’acquérir des techniques 
pour concevoir une communication porteuse d'égalité entre les femmes et les hommes. Le second 
module intitulé « La mise en œuvre d'une communication institutionnelle soucieuse d'égalité 
femmes-hommes » permettre d’approfondir les techniques de mise en œuvre, dans son service ou 
sa structure, d’une communication porteuse d’égalité femmes-hommes. Cette formation s’adresse 
aux responsables et chargé.e.s de communication. Elle concerne aussi bien la communication 
externe qu’interne de la collectivité. L’objectif de cette formation est double : décrypter les 
mécanismes de transmission des stéréotypes sexués à l’œuvre dans la communication ;  acquérir des 
techniques de communication garantes de l’égalité femmes-hommes dans les productions internes 
et externes de la collectivité. 

 

L'impact des politiques d'austérité d'un point de vue du genre 

Depuis 20 ans, à l'initiative de l'intersyndicale Femmes qui regroupe 
des militantes de la CGT, de la FSU et de Solidaires, des centaines de 
personnes venues du monde syndical, associatif, politique et de la 
recherche se réunissent chaque année au mois de mars. Ces temps 
d'échanges et de confrontations permettent d'approfondir les 
revendications sur les lieux de travail et de poser la question de la place 
des femmes dans les syndicats. Ces journées contribuent à la prise de 
conscience féministe de nouvelles générations de femmes syndicalistes. 
Le site 50/50 a mis en ligne la contribution de Christiane MARTY, membre de la Commission Genre 
d'Attac et de la Fondation Copernic, à la dernière édition de ces journées les 16 et 17 mars. 

Retrouver le texte de Christiane Marty sur le site de 50/50 

 

En bref 

FNSEA – « Christiane Lambert brigue la présidence de la FNSEA », Le Monde du 
28 mars indique que la première vice-présidente de la principale organisation 
d’exploitants agricoles français, Christiane LAMBERT, s’apprête à succéder à 
Xavier BEULIN, brutalement décédé le 19 février. 

EXPERTES 1 – Le 8 mars, le groupe Egaé, Radio France et France 
Télévisions ont lancé une nouvelle version du site « Expertes France », 
premier annuaire gratuit, 100 % numérique, (synthèses des 2, 20 mars, 
30 juin 2015), complété par un site « Expertes Francophonie ». 

EXPERTES 2 – L'association Vox Femina a lancé la saison 4 de « Femmes En Vue » pour identifier plus 
de femmes expertes, en partenariat avec TF1, TF1 Events, France Médias Monde et La Tribune. Les 
candidatures se feront sous forme d’un « selfie » exposant les compétences des candidates et les 
raisons pour lesquelles les médias devraient les interviewer. A retrouver sur le site de Vox Femina. 

http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-stage?departement=75&mots_cles=%C3%A9galit%C3%A9%20femmes%20hommes&gl=NjliOGJkMzI&structure=23&id=172467&rang=1&provenance=liste
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-stage?departement=75&mots_cles=%C3%A9galit%C3%A9%20femmes%20hommes&gl=NjliOGJkMzI&structure=23&id=172467&rang=1&provenance=liste
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-stage?departement=75&mots_cles=%C3%A9galit%C3%A9+femmes+hommes&gl=NjliOGJkMzI&structure=23&id=172490&rang=2&provenance=liste
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-stage?departement=75&mots_cles=%C3%A9galit%C3%A9+femmes+hommes&gl=NjliOGJkMzI&structure=23&id=172490&rang=2&provenance=liste
http://www.50-50magazine.fr/2017/03/24/limpact-des-politiques-dausterite-dun-point-de-vue-du-genre/
https://expertes.fr/http:/expertes.fr/
https://expertesfrancophones.org/
http://voxfemina.eu/nos-actions-1/femmes-en-vue.html
http://voxfemina.eu/nos-actions-1/femmes-en-vue.html
https://expertes.fr


 

Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 07/04 /2017 - 9 

ADMINISTRATRICES – La Fédération des femmes administrateurs (sic) (FFA) a élu sa 
nouvelle présidente, nous apprend Acteurs publics le 29 mars. Il s’agit d’Agnès ARCIER 
(photo), administratrice générale des finances publiques, également fondatrice et 
présidente d’honneur de l’association des femmes hautes-fonctionnaires 
Administration Moderne. 

NUMERIQUE – Le 9 mars à la Citée de la Mode et du Design, la Journée de la Femme 
digitale (JFD), a réuni pas moins de 10 000 participant.e.s sur place et 30 000 via le 
live stream (flux direct). Il s’agissait de la cinquième édition de cette manifestation 
organisée par Delphine REMY BOUTANG (photo), fondatrice et dirigeante de The 
Bureau, une agence de conseil stratégique en social media. 

STÉRÉOTYPES – « Femmes/hommes, les stéréotypes résistent », selon 
Alternatives économiques du 1er avril. Le quotidien rappelle que « la 
conception traditionnelle des rôles masculins et féminins recule, mais près 
d'un quart de la population soutient toujours le modèle de la femme au foyer » 
(étude INSEE, synthèse du 13 mars). Sous le titre « Les femmes corsetées par 
la loi du talon », L’Humanité dimanche du 5 avril se penche sur les codes 
vestimentaires spécifiques aux femmes en entreprise (sur le même sujet, 
Libération avait déjà utilisé le jeu de mot – synthèse du 20 février). 

SOCIAL – Un dossier à signaler dans les Actualités sociales hebdomadaires du 17 mars sur le 
management au féminin dans le secteur du social ou du médico-social où la part des dirigeantes est 
importante, mais « reste très relative au regard de la part globale des professionnelles ». Même son 
de cloche pour l’économie sociale et solidaire (ESS) : « Égalité femmes-hommes : l’ESS à la peine », 
titre Alternatives économiques du 1er avril. 

DISCRIMINATIONS – Sous le titre « Elle a brisé le « plafond de mère » », L’Humanité du 31 mars 
raconte qu’une grande entreprise a été condamnée « pour avoir fait travailler une cadre dirigeante 
pendant son congé maternité, tout en préparant son licenciement ». La jeune femme témoigne. 

BUSINESS – « Dans les MBA (master of business administration NDR), la 
féminisation se fait à petits pas », souligne Le Monde du 16 mars. « Les femmes 
osent moins que les hommes se lancer dans l’important investissement personnel et 
financier qu’exige un MBA. Des bourses et initiatives se développent pour favoriser 
la parité », explique le quotidien. Sous le titre « La femme a toujours moins d’avenir 
que l’homme », Le Monde consacrait sa « Lettre de Wall Street » du 22 mars à la 
féminisation « balbutiante », aux différences de salaires, et au harcèlement sexuel 
dans le monde de la finance. 

ALLEMAGNE – Le Bundestag a adopté, jeudi 30 mars, une loi sur l’égalité salariale entre hommes et 
femmes. Pour réduire l’important écart moyen entre les salaires, le texte introduit le droit à 
l’information sur le niveau des salaires de l’autre sexe, ainsi que la possibilité de déposer un recours 
sur cette base, pour une meilleure rémunération. La loi prévoit diverses obligations pour les 
entreprises en fonction du nombre de salariés (Planet Labour, 31 mars 2017). 

ISLANDE – « L’Islande oblige les grandes entreprises à prouver l’égalité des rémunérations hommes-
femmes », annonce Éco-Mag le 31 mars. L’Islande a en effet fait un pas historique et « devient le 
premier pays à exiger de ses entreprises qu’elles apportent la preuve d’une rémunération égalitaire 
entre les employés, sans distinction liée au sexe ». 

 

 

 

http://lajourneedelafemmedigitale.fr/
http://lajourneedelafemmedigitale.fr/
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Parité et vie politique 

Présidentielle 2017 : les féministes dans la campagne présidentielle 

Plusieurs associations féministes ont publié une tribune mise en 
ligne sur le Huffington Post le 15 mars et titrée « Au nom des droits 
des femmes nous ne soutiendrons aucun candidat et voici 
pourquoi ». « Nous veillerons à ce que les droits des femmes ne 
soient pas instrumentalisés à des fins électoralistes, comme on l’a 
déjà largement observé pendant les débats autour des différentes 
primaires », expliquent les signataires qui ont organisé un 
évènement intitulé « Élections et féminisme : incompatibles ? » le 
31 mars pour présenter leur analyse des programmes à l'aune de l'égalité entre les femmes et les 
hommes. Cette soirée  a également été l'occasion d'expliquer les mesures jugées ultra-prioritaires, 
tant pour l'égalité et la défense des droits des femmes que pour la société toute entière. De son côté, 
à l’occasion de la mise en ligne du site LibresDeNosChoix (voir page 11), le Planning Familial a diffusé 
une « Lettre ouverte aux électrices et électeurs des élections présidentielles et législatives » pointant 

en particulier six points que les candidat.e.s devraient porter. Le 
Laboratoire de l’égalité aussi est de la campagne : le 21 mars il a 
soumis un nouveau « Pacte pour l’égalité », présenté dans une tribune 
publiée par Libération, de 12 Propositions déclinées en 120 mesures 
concrètes à la signature des candidat.e.s à l’élection présidentielle. A 
noter que le 21 mars, Acteurs publics dévoilait une « Lettre ouverte 
aux candidat.e.s à la présidence de la République pour la mixité du 
pilotage de l’État » lancé par quatre associations de femmes hautes 
fonctionnaires. Enfin, Osez le féminisme ! a lancé le 22 mars une 
campagne et un site intitulée « Osez l’égalité ». 

 

Présidentielle 2017 : les droits des femmes dans les programmes 

En ce qui concerne les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes dans les 
programmes, nous laisserons nos lectrices et lecteurs les découvrir sur les sites des candidat.e.s et 
lors de la campagne officielle. Signalons néanmoins plusieurs articles permettant de se repérer. A 
l’occasion du 8 mars, Libération s’était penché sur les programmes des principaux candidats : 
« Droits des femmes : qui propose quoi parmi les candidats ? ». Sous le titre « Les droits des femmes 
seront-ils au cœur de l'élection ? », L’Humanité du 7 avril consacre également une table ronde au 
sujet avec Marie ALLIBERT d’Osez le féminisme !, Suzy ROJTMAN du Collectif national pour les droits 
des femmes et Rachel SILVERA, économiste. Et signalons enfin « Le féminisme dans la campagne 
électorale : qui dit quoi ? », un sujet vidéo amusant mis en ligne le 29 mars sur France Info. 

 

En bref 

COCOTTE – Dans une tribune publiée par Libération le 3 avril sous le titre « François Fillon : "cocotte" 
ou "patriarche" de la République », Delphine GARDEY, historienne et sociologue, spécialiste des 
questions de genre se demande, si François FILLON n’aurait pas « transgressé sa condition de genre 
(et de classe) en se faisant offrir de nombreux présents » ? « Signe des temps, le candidat LR à la 
présidentielle a décidé d’incarner tous les rôles des vieux rapports de domination », explique-t-elle. 

VISIBILITÉ – « Effet inattendu de la parité, la visibilité accrue des femmes en politique a provoqué une 
exacerbation des rôles traditionnellement attribués aux hommes et aux femmes. Y a-t-il un genre 
présidentiel ? ». Sous le titre « 2017, le retour du genre idéal », la sociologue Frédérique MATONTI 
analyse les cas HOLLANDE, LE PEN et MACRON dans Libération du 16 mars. 

http://www.huffingtonpost.fr/marie-allibert/au-nom-des-droits-des-femmes-nous-ne-soutiendrons-aucun-candidat/?utm_hp_ref=fr-homepage
http://www.huffingtonpost.fr/marie-allibert/au-nom-des-droits-des-femmes-nous-ne-soutiendrons-aucun-candidat/?utm_hp_ref=fr-homepage
http://www.huffingtonpost.fr/marie-allibert/au-nom-des-droits-des-femmes-nous-ne-soutiendrons-aucun-candidat/?utm_hp_ref=fr-homepage
http://www.libresdenoschoix.fr/lettre-ouverte/
http://www.liberation.fr/debats/2017/03/21/l-egalite-professionnelle-entre-les-hommes-et-les-femmes-ici-et-maintenant_1557311
https://fichiers.acteurspublics.com/redac/pdf/21_03_2017_11_01_54Appel%20des%20femmes%20hautes%20fonctionnaires.pdf
https://fichiers.acteurspublics.com/redac/pdf/21_03_2017_11_01_54Appel%20des%20femmes%20hautes%20fonctionnaires.pdf
https://fichiers.acteurspublics.com/redac/pdf/21_03_2017_11_01_54Appel%20des%20femmes%20hautes%20fonctionnaires.pdf
http://egalite2017.olf.site/
Droits%20des%20femmes%20:%20qui%20propose%20quoi%20parmi%20les%20candidats%20?
http://www.humanite.fr/table-ronde-les-droits-des-femmes-seront-ils-au-coeur-de-lelection-634402
http://www.humanite.fr/table-ronde-les-droits-des-femmes-seront-ils-au-coeur-de-lelection-634402
http://www.francetvinfo.fr/politique/melenchon/le-feminisme-dans-la-campagne-electorale-qui-dit-quoi_2120159.html
http://www.francetvinfo.fr/politique/melenchon/le-feminisme-dans-la-campagne-electorale-qui-dit-quoi_2120159.html
http://www.liberation.fr/debats/2017/04/02/francois-fillon-cocotte-ou-patriarche-de-la-republique_1560062
http://www.liberation.fr/debats/2017/04/02/francois-fillon-cocotte-ou-patriarche-de-la-republique_1560062
http://www.liberation.fr/debats/2017/03/15/2017-le-retour-du-genre-ideal_1555932
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LÉGISLATIVES – Le 28 février une centaine de citoyen.ne.s, militant.e.s écologistes, 
féministes, syndicalistes, communistes ont lancé la campagne de Caroline DE HAAS 
(photo) pour les élections législatives pour la 18e circonscription de Paris (synthèse 
du 20 février). Sous le titre « Nous avons besoin d’un électrochoc », L’Humanité 
dimanche du 23 mars publie un entretien avec la candidate féministe. Un site a 
été lancé pour la campagne. 

FISSURES – La nièce de Marine LE PEN, Marion MARECHAL-LE PEN (photo) 
devrait également être candidate aux législatives. Elle avait laissé planer le doute 
toute la semaine dernière, et les médias ont relevé de nouvelles divergences qui 
auraient tendu les rapports entre la nièce et la tante, ainsi qu’une certaine 
lassitude de la jeune femme. Mais pour le Figaro Magazine du 31 mars « Marion 
Maréchal-Le Pen attend son heure » et « refuse de fissurer son clan ». 

 

Égalité dans la vie personnelle et sociale 

Ici vous êtes « Libre de vos choix » 

« Pour exercer un droit, il faut le connaître ! ». 
« Pour être libre de ses choix, il faut disposer 
d'informations objectives et connaître ses 
droits ». Le 8 mars, à l’occasion de la Journée 
internationale pour les droits des femmes, le 
Planning familial a lancé sa plateforme digitale 
interactive.  Intitulée LibresDeNosChoix, la 
plateforme digitale est conçue comme une 
véritable boîte à outils, dans laquelle chacun.e 
peut naviguer en fonction de ses besoins, ses expériences, ses désirs. Les différents outils mis à 
disposition (infographies, cartes pockets, mythes à déconstruire…) visent à informer tou.te.s les 
jeunes sur leur droits en matière de sexualité et de santé sexuelle et à leur donner des clés pour faire 
des choix à l'abri de stéréotypes et d'injonctions. 

 

En bref 

PATERNITÉ – « Les pères solos sont-ils des mères comme les 
autres ? », se demande Libération du 3 avril qui publie une enquête 
sur les veufs, célibataires ou divorcés avec enfants. Ils sont de plus 
en plus nombreux, souligne « Libé », et le plus difficile pour eux est 
de « dépasser les préjugés et faire la preuve de leur compétence ». Le 
quotidien se réfère à un récent travail de sociologues et 
d’ethnologues (« Exercice de la paternité et congé parental en 
Europe », Revue des politiques sociales et familiales n° 122, Caisse 
nationale des allocations familiales). 

IVG – L’Association nationale des centres d’IVG et de contraception (ANCIC) a 
présenté le 16 mars sa nouvelle plaquette « IVG, Zoom sur les idées reçues ». Elle 
répond à une série de 17 assertions, qui peuvent être vraies ou fausses afin de 
faire connaitre auprès d’un large public les conditions législatives favorisant l’accès 
à l’IVG, de répondre aux questionnements des femmes et de lutter contre la 
désinformation des mouvements anti-IVG. La validité des réponses a fait l’objet 
d’une recherche bibliographique extensive. 

http://la18citoyenne.fr/
http://la18citoyenne.fr/
http://www.libresdenoschoix.fr/
http://www.liberation.fr/france/2017/04/02/les-peres-solos-sont-ils-des-meres-comme-les-autres_1560060
http://www.liberation.fr/france/2017/04/02/les-peres-solos-sont-ils-des-meres-comme-les-autres_1560060
https://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/publications/revue-des-politiques-sociales-et-familiales/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-ndeg-122
https://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/publications/revue-des-politiques-sociales-et-familiales/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-ndeg-122
http://www.avortementancic.net/IMG/pdf/ivg_zoom_idees_recues.pdf
http://www.libresdenoschoix.fr/
http://www.avortementancic.net/IMG/pdf/ivg_zoom_idees_recues.pdf
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J'ACCUSE – Dans Le Monde du 31 mars, plus de 140 médecins et scientifiques dénoncent les prises 
de position de la Fondation Jérôme-Lejeune (reconnue d'utilité publique contre les recherches sur 
l'embryon et contre l'avortement sous le titre « Un "J'accuse" contre la Fondation Jérôme-Lejeune ». 
Le Figaro du 31 mars n’évoque pas l’avortement mais se concentre sur les recherches sur l’embryon, 
le quotidien donne la parole à la Fondation Lejeune sur le thème de la défense « des plus faibles ». 

INTERSEXE – Gaëtan SCHMITT, âgé de 66 ans, demande à la Cour de cassation de faire évoluer les 
mentions de sexe à l’état civil. Ne se reconnaissant ni homme, ni femme, Gaëtan SCHMITT réclame 
l'inscription, sur son état-civil, de la mention « sexe neutre », obtenue en première instance, avant 
d'être déboutée en appel. L’annonce a été traitée dans tous les journaux et en particulier trois pages 
dans Libération du 21 mars. 

MÉDECINE – « Penser le soin au féminin reste un progrès à mettre en œuvre. Les médicaments sont 
toujours testés sur les hommes, et donc pour eux, les affections touchant les femmes sont moins bien 
– ou pas du tout – étudiées », le 23 mars  Libération publie un texte de Martin WINCKLER sous le titre 
« Tous égaux devant la médecine… Surtout les hommes ». « Les femmes, ces oubliées de la santé », 
selon L’Humanité du 27 mars qui revient sur une manifestation qui s’est tenue le 25 mars à Paris 
pour lever le tabou de l’endométriose (synthèse du 13 mars). 

BELGIQUE – Sous le titre « Les femmes parents pauvres du sport belge », Le Soir du 31 mars consacre 
deux pleines pages à l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, qui « reste trop souvent 
un vœu pieux, surtout dans son administration ». Selon le quotidien de Bruxelles, chiffres à l’appui, 
« les choses bougent. Mais très (trop) lentement ». 

 

Lutte contre les violences 

Premier anniversaire de la loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel 

Il y a un an, le 6 avril 2016 (synthèse du 8 avril 2016), après trois ans de 
travaux et de débats, la proposition de loi visant à renforcer la lutte 
contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes 
prostituées était adopté par la Parlement. Cette loi historique comporte 
23 articles, modifie 9 codes législatifs et refonde ainsi, comme jamais 
depuis 1946, l'ensemble des politiques publiques françaises en matière 
de prostitution. Plusieurs personnalités et associations dressent un 
premier bilan de la loi. Maud OLIVIER, qui était rapporteure de la loi, 
indique qu’« un an plus tard, 937 clients ont été verbalisés, le premier 
stage de sensibilisation pour les clients de personnes prostituées a eu 
lieu le 31 mars en Essonne et la première réunion d’une des commissions 

départementales qui coordonneront les 
parcours de sortie de la prostitution se tiendra le 8 avril à Nice ». Alors 
que de nombreuses lois ne sont jamais mises en œuvre, faute de 
publication de leurs décrets d'application, le Collectif Abolition 2012 
salue « la détermination » des quatre ministères qui, en moins d'un an, 
ont publié quatre décrets d'application (sur cinq) et deux circulaires. Le 
Figaro du 6 avril titre sur le « bilan mitigé » de la loi et les « effets 
néfastes » dénoncés par les associations, et Libération du 4 avril publie 
une tribune titrée « La pénalisation des clients nuit aux travailleurs du 
sexe ». Rappelons que la France compte environ 37 000 personnes 
prostituées et victimes de la traite des êtres humains. 

Retrouver le dossier « lutte contre le système prostitutionnel » sur notre site 

 

https://www.planning-familial.org/actualites/un-jaccuse-contre-la-fondation-jerome-lejeune-0029294
http://www.liberation.fr/debats/2017/03/22/tous-egaux-devant-la-medecine-surtout-les-hommes_1557628
http://www.liberation.fr/debats/2017/04/03/la-penalisation-des-clients-nuit-aux-travailleurs-du-sexe_1560276
http://www.liberation.fr/debats/2017/04/03/la-penalisation-des-clients-nuit-aux-travailleurs-du-sexe_1560276
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/dossiers/lutte-contre-les-violences/lutte-contre-le-systeme-prostitutionnel-et-accompagnement-des-personnes-prostituees/
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Lutte contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche 

L’édition 2017 du « Vade-mecum à l’usage des établissements sur 
le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la 
recherche » est disponible. Fruit d’un travail collectif réalisé 
depuis septembre 2016 par l’Association nationale des études 
féministes (ANEF) et la Conférence des chargé·e·s de mission 
Égalité Diversité (CPED), il poursuit l’entreprise engagée en 
novembre 2014 par l’ANEF, la CPED et le Collectif de lutte 
antisexiste contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement 
supérieur (CLASCHES) pour la première édition. Les illustrations sont issues du Projet Crocodiles ou 
de l’album éponyme de Thomas MATHIEU. Il est consultable en libre accès sur le site de chacune des 
associations et sur le site du ministère. En complément du guide paru en 2014, rédigé principalement 
à l’attention des victimes, ce vade-mecum s’adresse aux établissements, qui sont souvent en attente 
de conseils et de partage d’expériences. Il a pour ambition d’accompagner les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche dans la mise en place d’actions contre le harcèlement 
sexuel Il décrit des exemples de prise en charge institutionnelle des situations de harcèlement sexuel, 
de formations destinées à sensibiliser les différents acteurs et actrices des établissements, pour les 
aider à mettre en place leur propre politique, en fonction du contexte qui est le leur. 

 

La lutte contre la pornographie, une question d’égalité entre les femmes et les hommes 

L’Observatoire de la parentalité et de l’éducation 
numérique (OPEN) a publié le 20 mars une étude réalisée 
par l’IFOP sur « La consommation de pornographie chez les 
adolescents et son influence sur leurs comportements 
sexuels », qui montre l’influence de la pornographie sur les adolescent.e.s. Selon Osez le féminisme ! 
dans un communiqué du 21 mars, « les résultats sont alarmants : de plus en plus de jeunes en 
regardent, de plus en plus tôt ». L’association rappelle « les conséquences dramatiques du système 
pornographique, ennemi de l’égalité femmes – hommes car producteur et promoteur de violences 
sexistes et en particulier de violences sexuelles massives ». Pour OLF, « protéger les adolescent.e.s, 
c’est une question d’égalité femmes – hommes ». Laurence ROSSIGNOL, qui s’est emparé du sujet 
(lire page 1), est l’invitée du Figaro du 20 mars. Sous le titre « Les adolescents confrontés à la 
pornographie de plus en plus jeunes », le quotidien consacre une page à l’étude d’OPEN. La ministre 
répond aux questions du journal et souligne que « la pornographie déforme l’imaginaire des plus 
jeunes avant même qu’ils ne fassent leurs propres expériences ». Et comme nous l’avons souvent 
signalé dans ces pages, tout le monde ne joue pas le jeu de la lutte contre le système 
pornographique. Pour nouvelles preuves les articles publiés par Le Monde du 26 mars (« Voir du 
porno m’a aidée à être sûre de moi » sur le livre d’Emily WITT, « Future sex » au Seuil), et Libération 
du 30 mars (« Culottée », portrait de dernière page de l’actrice et réalisatrice X d’origine russe Anna 
POLINA, qui « défend une vision joyeuse de la pornographie »). 

 

En bref 

PRÉCISION - Suite à notre sujet intitulé « TROMPETTE » (synthèse du 13 
mars), nous nous sommes fait souffler dans les bronches par une fidèle 
lectrice. Nous avons en effet relayé les accusations contre Ibrahim 
MAALOUF, sans citer un certain nombre d’articles reprenant le 
communiqué du trompettiste. Alors que plusieurs médias ont 
initialement fait état d’une enquête pour « agression sexuelle », 
Le Monde du 9 mars, par exemple, indique que la procureure de Créteil a insisté sur le fait que seule 
« la qualification d’atteinte sexuelle » avait été retenue. Celle-ci est « différente de l’agression 
sexuelle, car elle implique le consentement de la victime mineure », souligne la procureure. 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid113981/vade-mecum-a-l-usage-des-etablissements-sur-le-harcelement-sexuel-dans-l-enseignement-superieur-et-la-recherche.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid113981/vade-mecum-a-l-usage-des-etablissements-sur-le-harcelement-sexuel-dans-l-enseignement-superieur-et-la-recherche.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid113981/vade-mecum-a-l-usage-des-etablissements-sur-le-harcelement-sexuel-dans-l-enseignement-superieur-et-la-recherche.html
http://projetcrocodiles.tumblr.com/
https://www.open-asso.org/actualite/2017/03/exclu-ados-et-porno-une-etude-de-lopen-et-lifop/
https://www.open-asso.org/actualite/2017/03/exclu-ados-et-porno-une-etude-de-lopen-et-lifop/
https://www.open-asso.org/actualite/2017/03/exclu-ados-et-porno-une-etude-de-lopen-et-lifop/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid113981/vade-mecum-a-l-usage-des-etablissements-sur-le-harcelement-sexuel-dans-l-enseignement-superieur-et-la-recherche.html
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DAECH – Sous le titre « Comment j’ai survécu à Daech », La Vie du 6 avril publie le 
témoignage de plusieurs chrétiens ont vécu sous la coupe du groupe Etat islamique 
à Raqqa. Lorsque la ville tombe dans les mains de Daesh en 2014, « une chape de 
plomb s’abat sur la ville », raconte le journal. « Les femmes deviennent des ombres 
voilées intégralement de noir. Ruba, une chrétienne de la ville, n’oubliera jamais ce 

jour où sa fille de 12 ans s’est faite arrêter par des djihadistes car on voyait ses 
avant-bras ». A noter que Le Parisien du 6 avril titre à la une « Enquête sur ces 
Françaises djihadistes » et la dangerosité qu’elles représentent selon une note de 
la DGSI, et que le Magazine du Parisien du 7 avril publie un entretien avec 
l’auteure et comédienne algérienne Rayhana qui réalise son premier film, « un 
plaidoyer pour l’égalité hommes-femmes et une charge contre l’islam radical ». 

CNFF – Le 6 Avril, lors de son assemblée générale, le Conseil national des femmes Françaises (CNFF) a 
signé une convention de partenariat avec la Maison des femmes de Saint-Denis représentée par sa 
fondatrice, la docteure Ghada HATEM, qui a présenté son action contre les violences faites aux 
femmes. Dans son communiqué, le CNFF, fédération d'associations féminines reconnue d’utilité 
publique représentant plus de 15 000 femmes, souligne qu’il « combat toutes les violences faites aux 
femmes et soutient le travail exceptionnel de la Docteure Hatem ». 

BAUPIN – Six témoins de l'affaire BAUPIN ont été mises en examen pour diffamation, à la suite des 
enquêtes publiées par Mediapart et France Inter, et contre lesquelles le député de Paris a déposé 
plainte. Sous le titre « Affaire Baupin : nous aussi, nous voulons être mis(e)s en examen », Libération 
publie une tribune signée par plus de 300 personnes, dont Lambert WILSON, Cédric KLAPISCH, 
Clémentine AUTAIN, Julien BAYOU, Aurore BERGE, Danielle SIMONNET et Eva SAS, qui se disent 
prêtes, elles aussi, à être mises en examen. 

EXCISION – Paris Match du 30 mars a publié un « Document » sur l’excision sous le titre « Et 
maintenant les adolescentes… ». Selon l’hebdomadaire, « des médecins, avocates, sociologues 
tentent d’alerter les autorités et de mobiliser les écoles, mais les réponses sont gravement 
insuffisantes ». « Courageuses, des jeunes filles françaises témoignent » dans le journal. Match donne 
aussi la parole à Halimata FOFANA, auteure de « Mariama, l’écorchée vive » (éd. Karthala). 

 

L’image 

« La victime d’un viol peut ne pas se débattre », titre Le Parisien du 24 mars qui donne la parole à la 
psychiatre Muriel SALMONA, fondatrice de l'association Mémoire traumatique et victimologie 
« indignée par l'acquittement des accusés d'un viol collectif », qui juge « inconcevable » le 
consentement chez une victime de moins de 15 ans. La pétition mise en ligne par Muriel SALMONA 
demandant que le parquet fasse appel a recueilli pratiquement 50 000 signatures. Le parquet a fait 
appel. Le journal souligne que les Femen ont relayé la pétition  et ont publié des photos chocs avec 
ce texte : « Après 1 Viol collectif, 7 garçons relaxés ! La justice délivre délibérément un permis de 
violer ! Le code pénal est un code patriarcal ! ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnff.fr/
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Culture, communication 

Claudia Cardinale amincie pour l’affiche du festival de Cannes 

Le Festival de Cannes, qui a pourtant été l’objet de l’attention des 
féministes à plusieurs reprises ces dernières années, a déclenché 
une polémique en mettant à l'honneur une Claudia CARDINALE 
« photoshopée » sur l'affiche de sa 70e édition. L’auteur de l’affiche 
a en effet retouché l’image de la star et la délesté de quelques kilos. 
« Claudia Cardinale est la preuve vivante, parmi tant d'autres 
femmes, que l'on n'a pas besoin d'être d'une minceur maladive pour 
être resplendissante, grâce à sa vitalité, à son pas de danse et à son 
énergie solaire qui rayonnent dans le cliché ! », s’exclament les 
effronté-e-s dans un communiqué du 31 mars. Et de demander : 
« utilisez tout simplement la magnifique image originale et dites 
NON au diktat de la maigreur ! ». Peu de retombées en France, ce 
sont les Belges du Soir qui relève le « scandale ». 

 

En bref 

VAMPIRE – Sous le titre « "Buffy", une étape dans l’histoire du féminisme » dans 
Libération du 17 mars, Sandra LAUGIER, professeure de philosophie à l’université 
Paris-I Panthéon-Sorbonne, relève qu’un « presque hasard de calendrier subjectif 
qui, en pleine campagne présidentielle, a rapproché le 8 mars, la journée des 
droits des femmes, désormais un rien convenue, et l’anniversaire, deux jours plus 
tard, des 20 ans de la première diffusion du premier épisode de la série « Buffy 
the Vampire Slayer » (1997-2003) ». Selon Sandra LAUGIER, « Il y a vingt ans 
apparaissait une héroïne du quotidien, une justicière du «care». Inversant tous les 
stéréotypes, la série télé « Buffy contre les vampires » démocratisait l’héroïsme ». 

BELLE – Le Parisien a rencontré Emma WATSON (Hermione dans la saga « Harry Potter », 
ambassadrice du droit des femmes aux Nations unies) à l’occasion de la sortie en salle de « La Belle 
et la Bête » en images réelles, dans lequel elle incarne le rôle-titre. Selon Emma WATSON, « Belle 
était l’une des premières féministes ». Le journal en fait le titre de son article. 

GONCOURT - Le Figaroscope du 29 mars annonce que « le Studio Harcourt 
fête les femmes ». « Aventurières, femmes de lettres, icônes du cinéma, 
artistes ou encore femme de tête, elles sont nombreuses à s’être illustrés 
dans tous les domaines », estime l’hebdomadaire qui annonce que le célèbre 
studio « leur rend hommage à travers l’exposition d’une quarantaine de 
portraits ». Le journal a choisi d’illustrer son information par le portrait de 

Leïla SLIMANI, dernier prix Goncourt (synthèse 
du 24 novembre), dont on a beaucoup parlé 
dans les médias alors que les auteur.e.s 
marocain.e.s étaient les invité.e.s d’honneur du récent Salon Livre Paris. 
Signalons aussi que Le Parisien du 4 avril consacre une page au travail 
des Goncourt et un encadré à Leïla SLIMANI (titré « Leïla Slimani au 
sommet ») et au phénoménal succès de son roman « Chanson douce » : 
450 000 exemplaires vendus, déjà 33 traductions dans le monde, et une 
adaptation par MAÏWENN en film programmée. Le quotidien cite 
Bernard PIVOT : « je ne me souviens pas qu’un lauréat du prix Goncourt 
ait fait la couverture d’Elle ». 

http://www.liberation.fr/debats/2017/03/16/buffy-une-etape-dans-l-histoire-du-feminisme_1556218
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AVIGNON – « Un vent africain et féministe souffle sur le Festival d’Avignon », titre Le Monde du 24 
mars qui annonce « une bourrasque féministe (mais pas seulement féminine), qui voit des « femmes 
puissantes », chères à Marie NDiaye, faire leur chemin dans le bastion papal d’Avignon » et souligne 
également que l’ouverture du Festival, dans la Cour d’honneur du Palais des papes, se fera avec 
« Antigone », de Sophocle. 

POLAR – Selon Le Soir du 3 avril, « Le polar se conjugue aussi au féminin ». « On vous épargne un 
historique où Agatha Christie reste la « patronne » incontestée du roman policier », s’amuse le 
quotidien de Bruxelles, qui s’est rendu à la 13e édition de « Quais du polar » pour « constater que sur 
les 139 invités qui ont déboulé dès vendredi des quatre coins du monde, près d’un quart sont des 
femmes ». 

L’image 

Mettant en regard « La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne », le texte précurseur 
d’Olympe DE GOUGES, avec celui de « La Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes », proclamée en 1967, la « Déclaration des droits de la femme 
illustrée », publiée par les éditions Chêne, ouvre ses pages à 31 artistes contemporains qui se sont 
prêtés au jeu de l’interprétation de ces textes fondamentaux, pour perpétuer la lutte contre les 
discriminations envers les femmes. L’ouvrage est enrichi d’une sélection de textes d’écrivains et de 
personnages publics d’hier et d’aujourd’hui (signalé par L’Humanité du 9 mars). 
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