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Veille de l’actualité – 14 février 2019 

À la une : violences sexuelles et féminicides 

Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a publié le 
1er février la troisième édition du bilan statistique « Insécurité et 
délinquance », pour l’année 2018. Cette analyse des faits de délinquance 
enregistrés par la police et la gendarmerie en 2018 permet de dresser un tout 
premier bilan de l’évolution de l’insécurité en France, par rapport à l’année 
2017 et aux années antérieures et fournit des informations détaillées sur la 
localisation des faits constatés, les caractéristiques des victimes déclarées et 
celles des auteurs présumés. Le bilan statistique du ministère de l'Intérieur 
montre une « forte hausse » des violences sexuelles dans le sillage du 
mouvement #Metoo. En effet, les plaintes pour viols ont augmenté de près de 
17 % et celles pour agressions sexuelles ont bondi d'environ 20 %, rapporte le SSMSI. « Le nombre plus 
élevé de victimes de violences sexuelles (...) procède sans doute à la fois d'une plus grande révélation 
des faits et d'un abaissement du seuil de tolérance à ce type de violences », note le rapport. 

Cette semaine, c’est l’étude sur les féminicides menée par des bénévoles (veilles des 9 et 31 janvier) 
qui retient l’attention des médias. Relayée par France Info le 12 février, elle indique que depuis le 
début de l'année vingt femmes sont mortes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, soit « une tous 
les deux jours ». « Violences conjugales. Le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou ex-
compagnon est en forte hausse », titre par exemple Ouest France. Sur France Info, Caroline DE HAAS 
demande « un courage politique de la part du président pour que des moyens soient débloqués ». 

Action gouvernementale 

FAMILLES MONOPARENTALES – Dans un courrier aux préfet.es le 
6 février, Marlène SCHIAPPA annonce la tenue de rencontres 
spécifiques, dans le cadre du Grand débat national, sur la situation des 
mères isolées et des familles monoparentales, à la veille de la Journée 
internationale des droits des femmes. Marlène SCHIAPPA explique la 
démarche dans une tribune publiée par Le Parisien du 10 février : « Des 
mesures de justice sociale s’imposent pour les mères isolées ». « Le jeudi 
7 mars, dans le cadre du Grand débat national, nous organisons partout 
en France des conférences inversées : les familles monoparentales 

s’expriment sur scène, les institutionnels, employeurs, élus les écoutent », explique la ministre. Selon 
Espace Social européen du 11 février 2019, le gouvernement va certainement prendre « une série de 
dispositions très concrètes autour du suivi et de l’accompagnement, des familles monoparentales » à 
l’issue du Grand débat. Le nombre de familles monoparentales explose avec quelque 2,3 millions de 
parents isolés avec un ou plusieurs enfants, la mère dans presque 85 % des cas. Ces dernières sont les 
plus impactées en cas de séparation par une baisse de revenus considérable. Selon l’INSEE, la chute de 
niveau de vie est ainsi de 3 % pour les hommes, contre 20 % pour les femmes (veilles des 4 septembre, 
28 septembre 2017, 11 juin, 25 septembre 2018). Notons que lors d’un déplacement en Lot-et-
Garonne le 11 février, Marlène SCHIAPPA a participé à un Grand débat sur la condition des femmes en 
milieu rural et leurs difficultés au quotidien qu’elles soient actives, isolées voire précaires. 

https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2018-premier-bilan-statistique
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2018-premier-bilan-statistique
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2018-premier-bilan-statistique
https://www.francetvinfo.fr/societe/violences-faites-aux-femmes/feminicides-caroline-de-haas-demande-un-courage-politique-de-la-part-du-president-pour-que-des-moyens-soient-debloques_3186979.html
http://www.leparisien.fr/politique/marlene-schiappa-il-faut-des-cahiers-de-doleances-pour-les-parents-isoles-09-02-2019-8008128.php
http://www.leparisien.fr/politique/marlene-schiappa-il-faut-des-cahiers-de-doleances-pour-les-parents-isoles-09-02-2019-8008128.php
http://www.leparisien.fr/politique/marlene-schiappa-il-faut-des-cahiers-de-doleances-pour-les-parents-isoles-09-02-2019-8008128.php
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2018-premier-bilan-statistique
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PRÉSIDENCE DU G7 – Depuis le 1er janvier 2019, la France 
assure officiellement la présidence française du G7 pour un 
an. Le président de la République l’a annoncé : la lutte contre 
les inégalités sera la priorité de la présidence française, au 
premier rang desquelles l’égalité entre les femmes et les 
hommes, Grande cause du quinquennat (veille du 31 janvier). 
De retour de sa visite officielle à Montréal (passation de la 
présidence du G7 entre le Canada et la France) puis à 
Washington (les États-Unis présideront le G7 en 2020), 
Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes 
et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, a présenté le 31 janvier les grandes orientations 
et priorités de la diplomatie féministe menée par la France. Retrouver le dossier complet sur notre 
site. Signalons ici que Marlène SCHIAPPA a reçu, le 10 février à l'Assemblée nationale, le prix de la 
« révélation politique de l'année », décerné par le Trombinoscope. Comme le souligne Le Parisien du 
11 février, il s'agit du même titre reçu par Emmanuel MACRON, alors qu'il était ministre de l'Économie 
en 2016. La ministre fait également partie de la promotion 2018 des jeunes leaders mondiaux que 
désigne chaque année le Forum économique mondial de Davos. 

HARCÈLEMENT EN LIGNE – Le 5 février 2019, Marlène SCHIAPPA s’est rendue dans les locaux de 
Facebook France pour une cérémonie de remise de prix du fonds pour le civisme en ligne. Après avoir 
introduit l’événement, elle a remis le grand prix à l’association Résonantes pour son application 
App’elles, qui propose aux femmes victimes de violences d’envoyer à trois contacts de leur choix une 
alerte par un simple bouton. Retrouver l’information sur notre site. 

FONCTION PUBLIQUE – L’Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la fonction publique du 30 novembre 2018 a été mis 
en ligne sur le site de la Fonction publique. Prenant appui sur les échanges qui ont 
eu lieu lors de la concertation, puis de la négociation, l’accord est structuré autour 
de cinq axes : 1. Renforcer la gouvernance des politiques d’égalité ; 2. Créer les 
conditions d’un égal accès aux métiers et aux responsabilités professionnelles ; 3. 
Supprimer les situations d’écarts de rémunération et de déroulement de carrière 
; 4. Mieux accompagner les situations de grossesse, la parentalité et l’articulation 
des temps de vie professionnelle et personnelle ; et 5. Renforcer la prévention et 
la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement et les agissements sexistes. Signalons ici que le 
« projet de loi de transformation de la Fonction publique » a été présenté aux représentants du 
personnel et des employeurs lors du Conseil commun de la fonction publique le 13 février. Avant son 
envoi au Conseil d’État et sa présentation en Conseil des ministres fin mars ou début avril, ce projet de 
loi fera l’objet de nombreuses consultations dans les instances de dialogue social. Intitulé « Renforcer 
l’égalité professionnelle », le titre 5 du projet de loi transpose notamment des mesures du protocole 
d’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

INDEX – Basé sur cinq critères, l'index d'évaluation des entreprises en 
matière d’égalité salariale sera lancé le 1er mars pour les entreprises 
de 1 000 salarié·es, puis le 1er septembre pour celles comprenant entre 
250 et 1 000 employé·es (loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel promulguée le 5 septembre 2018, veilles des 24 août et 
30 novembre 2018). Cet index se veut punitif. En l'absence de remise 

à niveau sous trois ans, une sanction financière pouvant aller jusqu'à 1 % de la masse salariale sera 
demandée aux entreprises concernées. Retrouver le dossier de présentation de l’index de l’égalité 
femmes-hommes sur le site du ministère du Travail. Rappelons également que depuis le 1er janvier, les 
comités sociaux et économiques (CSE) doivent avoir désigné un référent contre le harcèlement sexuel 
au sein de l’entreprise. Une autre avancée sociale de la loi du 5 septembre 2018 plus facile à instaurer 
dans les grandes que dans les moyennes et petites entreprises. 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-priorite-du-g7/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-priorite-du-g7/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/marlene-schiappa-salue-linitiative-de-facebook-pour-encourager-le-civismeenligne/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20181130-accord-egalite-pro.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20181130-accord-egalite-pro.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20181130-accord-egalite-pro.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/7-questions-sur-l-index-de-l-egalite-femmes-hommes
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/7-questions-sur-l-index-de-l-egalite-femmes-hommes
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20181130-accord-egalite-pro.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/7-questions-sur-l-index-de-l-egalite-femmes-hommes
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Parlement 

OUTRE-MER – Un colloque intitulé « L’engagement des femmes d’outre-mer » est organisé au Sénat 
le mercredi 20 février par la Délégation aux outre-mer et par la Délégation aux droits des femmes et 
à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, à l’occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes du 8 mars. Trois tables rondes ponctueront la journée : « Le tissu entrepreneurial : 
les enjeux d’une gouvernance féminisée » , « L’agriculture, secteur pivot des économies ultramarines : 
l'engagement au féminin », et « Audace et innovation : le rôle moteur des talents féminins ». 

PROSTITUTION DES MINEURS – Une proposition de loi visant à lutter contre 
la prostitution des mineurs a été déposée le 6 février à l’Assemblée nationale 
par Mustapha LAABID et plusieurs de ses collègues. La proposition de loi vise à 
traiter de manière spécifique la prostitution des mineurs et à renforcer la 
protection des mineurs victimes d’exploitation sexuelle en France. Ce texte 
introduirait en particulier dans le Code pénal la notion de prostitution qui ne fait 
jusqu’à présent l’objet que d’une définition par la jurisprudence. Signalons que 
les Actualités sociales hebdomadaires (ASH) consacraient la une et le dossier 
d’ouverture de leur numéro du 8 février aux « Mineurs en danger ». 

MARIAGES ET GROSSESSES PRÉCOCES, MUTILATIONS SEXUELLES – À l’occasion de la Journée 
internationale « Tolérance Zéro contre les mutilations génitales féminines », célébrée tous les 6 février 
à l’initiative de l’ONU depuis 2012, et après le rapport d'information « Dénoncer, pour y mettre fin, le 
mariage des enfants et les grossesses précoces : un enjeu décisif pour les droits des filles, partout dans 
le monde » (veille du 31 janvier), Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes du 
Sénat, dépose, avec Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac, dans la continuité de travaux de la 
délégation sur les mutilations sexuelles féminines et sur le mariage des enfants et les grossesses 
précoces, une proposition de résolution pour soutenir la lutte contre le mariage des enfants, les 
grossesses précoces et les mutilations sexuelles féminines. Retrouver le communiqué de presse. 

Conseil constitutionnel 

Dans un communiqué du 1er février, Marlène SCHIAPPA salue la décision du Conseil constitutionnel 
relative à la loi prostitution et réaffirme l’engagement du gouvernement dans la lutte contre le système 
prostitutionnel. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé conformes à la Constitution le premier alinéa 
de l'article 225-12-1 et l'article 611-1 du code pénal, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-444 
du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les 
personnes prostituées (veille du 31 janvier, lire également page 5). Retrouver le communiqué de 
presse et la décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019 sur le site du Conseil constitutionnel. Le Haut 
Conseil à l’égalité estime que « cette décision pose un interdit clair de l’exploitation de la précarité, 
dont la prostitution est l’une des illustrations les plus violentes. Elle contribue à construire une société 
de l’égalité formelle et réelle entre les femmes et les hommes ». Annick Billon, présidente de la 
Délégation aux droits des femmes du Sénat salue « une décision qui fait primer la dignité de la 
personne humaine sur la prétendue liberté de recourir à des relations sexuelles tarifées ». 

Conseil d’orientation des retraites 

RETRAITES – Le dossier mensuel de janvier 2019 du Conseil d’orientation des retraites (COR) est titré 
« Retraite et droits conjugaux : panorama et perspectives ». « S’interroger sur l’avenir des droits 
conjugaux dans le futur système de retraite universel suppose de revenir sur le fondement historique 
de la réversion qui s’inscrivait dans un contexte où le mariage précoce et durable était le mode de 
conjugalité dominant et où l’homme était l’apporteur principal de ressources au sein du couple », 
souligne le COR. « Les évolutions sociales et économiques sont susceptibles de remettre en question 
cette construction ». 

https://senat.limequery.org/431876?lang=fr
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1650/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1650/(index)/depots
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr18-302.html
http://www.senat.fr/presse/cp20190208.html
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/marlene-schiappa-salue-la-decision-du-conseil-constitutionnel-relative-a-la-loi-prostitution-et-reaffirme-lengagement-du-gouvernement-dans-la-lutte-contre-le-systeme-prostitutionnel/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2018-761-qpc-du-1er-fevrier-2019-communique-de-presse
https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2018-761-qpc-du-1er-fevrier-2019-communique-de-presse
http://www.cor-retraites.fr/article535.html
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Études et statistiques 

SUICIDE – Santé publique France publie dans un numéro thématique du Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire (BEH) les dernières données épidémiologiques 
sur le suicide et les tentatives de suicide ainsi que, pour la première fois, des bilans 
régionaux sur les conduites et pensées suicidaires (BEH n° 3-5 du 5 février 2019 
« Suicide et tentatives de suicide : données épidémiologiques récentes »). Avec 
environ 9 000 décès par suicide par an, la France présente un des taux de suicide 
les plus élevés d’Europe. Près de 5 % de la population adulte déclare avoir pensé 
à se suicider au cours de l’année 2017. Les femmes sont plus touchées que les 
hommes. Chez les actifs 4,5 % des femmes et 3,1 % des hommes ont eu des 
pensées suicidaires au cours de l’année. SPF relève également « une situation préoccupante 
concernant les tentatives de suicide et pensées suicidaires chez les jeunes filles ». « Les femmes plus 
suicidaires que les hommes », souligne Le Monde du 6 février que relève que « si les trois quarts des 
suicidés sont des hommes, les tentatives sont plus nombreuses chez les femmes ». 

Agenda 

Mercredi 19 février – En Europe occidentale, depuis les années 1990, les partis d’extrême droite 
mobilisent de plus en plus souvent les questions de genre, afin d’attirer des voix féminines 
traditionnellement minoritaires dans leur base électorale et de normaliser leur image publique. Le 
programme PRESAGE organise une rencontre sur le thème « Extrême droite et rapport sociaux de sexe. 
La mobilisation des militantes au Front national et à la Ligue du nord » avec Francesca SCRINZI, 
sociologue à l'université de Glasgow et Réjane SÉNAC, politiste, directrice de recherche CNRS. 

Vendredi 22 Février – Le prochain séminaire « Sexe et genre » proposé par l’Institut Émilie du Châtelet 
(IEC) sera consacré au thème « Détermination génétique du sexe et stéréotypes de genre » avec Joëlle 
WIELS, Biologiste cellulaire, chercheuse au CNRS et membre du Comité de Direction de l’IEC. 

Mercredi 6 mars – Le Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF), le Programme 
PRESAGE, et les Éditions Rue de l’échiquier organisent une soirée pour le lancement du nouvel ouvrage 
de Réjane SÉNAC (nous y reviendrons dans une prochaine veille) : L’égalité sans condition. 

Mercredi 13 mars – À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Centre 
Hubertine Auclert propose une conférence-rencontre avec des chercheur·es et des professionnel·les 
sur l’éducation des garçons et des filles pour prévenir les violences : « Éduquer pour lutter contre les 
violences sexistes ». 

Jeudi 21 et vendredi 22 mars – Les traditionnelles « Journées intersyndicales 
femmes » organisées depuis 23 ans par la CGT, la FSU et Solidaires, se tiendront à la 
Bourse du travail de Saint-Denis. Quatre thèmes seront abordés cette année : 
« Femmes et sexualités », « Violences sexistes et sexuelles au travail », « Asile, 
migration, migrantes », et « Femmes et représentativité syndicale ». 

Associations 

VIOL – La provocation est préparée et délibérée : le 11 janvier dans le cadre de l’émission « Touche 
pas à mon poste » (TPMP) animé par Cyril HANOUNA sur C8, Jean-Marie BIGARD a mimé et moqué un 
viol sous les rires complices d’une partie des hommes présents sur le plateau. Le lendemain, Nous 
toutes a diffusé un communiqué titré « TPMP : la culture du viol comme ligne éditoriale », rappelant 
que C8 et Cyril HANOUNA « n’en sont pas à leur coup d’essai en matière de banalisation des violences 
sexistes et sexuelles ». Et de citer la diffusion en direct d’une agression sexuelle, de propos 
homophobes, et d’une minimisation du viol conjugal. Le 14 février, dans un communiqué, Osez le 
féminisme ! encourage le public à faire un signalement au CSA. 

https://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Suicide-et-tentative-de-suicides-donnees-nationales-et-regionales
http://9h81.mjt.lu/nl2/9h81/1359.html?m=AMMAACyXEKsAAAAJCTwAAALO2LgAAAAz8yYAAHXiAAw4kgBcYqC7EEuYRZKTQ9-dftT2vOIf7wAMQMI&b=827ce983&e=dbeb2f13&x=Fc2OMvKzNHmS-3UQFjYmz4sZymXnGDt6NXpjO66Mfw5ON_nwB6vVrNSyKvn2hhop
http://9h81.mjt.lu/nl2/9h81/1359.html?m=AMMAACyXEKsAAAAJCTwAAALO2LgAAAAz8yYAAHXiAAw4kgBcYqC7EEuYRZKTQ9-dftT2vOIf7wAMQMI&b=827ce983&e=dbeb2f13&x=Fc2OMvKzNHmS-3UQFjYmz4sZymXnGDt6NXpjO66Mfw5ON_nwB6vVrNSyKvn2hhop
http://www.institutemilieduchatelet.org/la-lettre-liec
Conférence%20%22Éduquer%20pour%20lutter%20contre%20les%20violences%20sexistes%22
Conférence%20%22Éduquer%20pour%20lutter%20contre%20les%20violences%20sexistes%22
https://cloud.agoraevent.fr/Site/194104/5968?Concept=1&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://cloud.agoraevent.fr/Site/194104/5968?Concept=1&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.csa.fr/Mes-services/Alertez-nous-sur-un-programme2
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/3-4/pdf/2019_3-4.pdf
https://cloud.agoraevent.fr/Site/194104/5968?Concept=1&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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8 MARS – À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 
vendredi 8 mars prochain, le Collectif national pour les droits des femmes 
(CNDF), qui regroupe rappelons-le de très nombreuses associations et 
syndicats et est soutenu par plusieurs partis politiques, appelle à une grève 
féministe, à des actions, des rassemblements et des manifestations. 
« Débrayons à 15 h 40. Portons toutes et tous un foulard violet ! », demande 
le CNDF dans un communiqué diffusé le 13 février titré « Les femmes valent 
mieux que ça. Appel à une grève féministe le 8 mars ». Signalons que le 
magazine Elle du 31 janvier indique que « le 8 mars, les femmes belges seront en grève » et que « les 
Italiennes entrent en résistance ». Le Point indique que le 8 mars devient un jour férié à Berlin. C’est 
le parlement de la ville qui a largement voté cette mesure symbolique qui a créé la surprise. 

FEMMES ETRANGÈRES – Pour les femmes étrangères souvent 
isolées, enfermées et éloignées de leurs proches, ne maitrisant 
pas bien la langue et méconnaissant leurs droits, le parcours 
pour sortir de la violence est souvent très compliqué. La 
Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) lance une série 
de courtes vidéos, sous forme de MOOCs, destinées à 
l’information des femmes victimes de violences, en particulier 
étrangères et à la sensibilisation des professionnel·les : 
« Violences conjugales, étrangères mais pas sans droits ». 

PROSTITUTION – Suite à la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi prostitution (lire page 3) 
plusieurs associations se sont félicitées le 1er février. La Marche Mondiale des Femmes France se dit 
fière de sa mobilisation au côté des associations abolitionnistes et s’attend à d’autres batailles, le 
Mouvement du Nid, la CLEF et Osez le Féminisme ! évoquent une « victoire des féministes », Femmes 
solidaires souligne que « la haute juridiction française envoie un message fort aux législations du 
monde entier : la prostitution n’est pas un simple contrat de service mais bien une violence, faite le 
plus souvent aux femmes. 

FOOTBALL – À l’occasion de la Coupe du Monde féminine de football qui aura 
lieu en France du 7 juin au 7 juillet 2019, l’Association Les Dégommeuses lance 
un appel à création d’affiches intitulé « Footballeuses ». L’objectif est double : 
célébrer les footballeuses dans toute leur diversité, en s’affranchissant des 
représentations habituelles visant à rassurer sur leur féminité et rendre les 
footballeuses plus visibles en déployant massivement ces affiches sur les murs 
des grandes villes de France à l’approche de la compétition. 

OMNISPORTS – Afin de « toujours plus dénoncer et combattre les inégalités que les femmes 
continuent de subir dans le sport comme dans les autres secteurs de la société », un appel intitulé 
Omnisports pour elles ! sera lancé officiellement le 8 mars prochain, lors d’un colloque à l’US Metro à 
Antony, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. « L’arrivée massive de 
pratiquantes féminines, la présence de femmes lors de spectacles sportifs, la place prise par des 
dirigeantes, comme nous, avec d’autres contraintes, d’autres visions aussi, ont fait évoluer la pratique 
sportive, le modèle associatif, le rapport au sport, les représentations dominantes », écrivent les 
premières signataires, sportives, femmes engagées dans le sport, dirigeantes de clubs omnisports. 
Retrouver et signer l’appel et voir le programme du colloque sur le site Omnisports pour elles ! 

 

 

 

 

http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article507
http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article507
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrfXq2BsNVaBY3_EfgB6IIknzGYPxVTof
http://lesdegommeuses.org/posters/
http://omnisports-pour-elles.fr/
http://omnisports-pour-elles.fr/
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Revue de presse 

PROCÈS – Accusé par plusieurs femmes d’agressions sexuelles, de 
harcèlement sexuel et de tentative d’agression sexuelle, Denis BAUPIN, 
ancien vice-président (EELV) de l'Assemblée nationale (veilles des 14, 31 mai, 
20 juin, 27 juillet, 10 août et 7 octobre 2016 et 13 mars 2017), a intenté un 
procès en diffamation à l’encontre de ses accusatrices et de 4 journalistes : 
« Le procès de la honte ! », selon un communiqué des effronté·es du 4 
février. Examinée la semaine dernière par le tribunal correctionnel de Paris, 
l'affaire a mis en évidence la difficulté pour les femmes agressées 
sexuellement à prendre la parole et d’être entendue. « L'ancien dirigeant des 
Verts a misé sur l'enfermement dans la loi du silence. Comme beaucoup d'hommes harceleurs, nourris 
aux certitudes que confère l'impunité », souligne L’Humanité du 11 février, qui estime que la 
procédure s’est retournée contre lui. Le verdict sera rendu le vendredi 19 avril. 

HÔPITAL – Le Parisien du 13 février publie une enquête sur les violences sexuelles 
à l’hôpital. Pour le journal, « des victimes osent briser la loi du silence ». « La 
violence de ce qu'elles décrivent est insoutenable. On parle du comportement de 
ces hommes qui, pensant pouvoir agir en toute impunité, insultent, dénigrent, 
harcèlent et agressent des femmes qu'ils côtoient sur leur lieu de travail ». « Dans 
le monde médical, il y a du harcèlement, des violences sexuelles envers les 
soignantes », souligne le quotidien à l’aide du livre Silence sous la blouse (Fayard), 
dont l’auteure, Cécile ANDRZEJEWSKI s’explique dans le journal sur ces pratiques 
toujours taboues. 

HARCÈLEMENT – L'affaire de cyberharcèlement (les agissements de la Ligue 
du LOL) exhumée par la plateforme CheckNews (Libération), « pourrait être 
le déclencheur d'une remise en question profonde collective sur le sexisme 
et l'entre soi qui gangrènent le milieu », estime Libération du 12 février sous 
le titre « Les médias amorcent enfin leur introspection ». De fait, le quotidien 
a procédé à deux mises à pied conservatoires. « Depuis vendredi, des 
dizaines de témoignages affluent pour dénoncer le groupe de « sales mecs » 
accusés d'humiliations organisées et systématiques, notamment contre les 
femmes. Elles osent dénoncer les humiliations, injures sexistes, racistes et les 
menaces de viol. Des journalistes, en majorité femmes, témoignent du 
harcèlement en ligne, raconte L’Humanité du 12 février. « Ligue du LOL : des rédactions sous le choc », 
titre Le Figaro du 13 février. « Contre le cyberharcèlement, nous ferons front », signe l’Association 
féministes contre le cyberharcèlement dans une tribune publiée par « Libé » le 13 février. Dans un 
tweet du 10 février, Marlène SCHIAPPA a apporté son soutien aux femmes harcelées et veut étudier 
un allongement de la prescription pour ce genre d’affaires. 

POUVOIR – « Femmes et pouvoir : changer les esprits et les 
cœurs », signait Laurent JOFFRIN, directeur de la publication de 
Libération dans l’édition du 23 janvier : « Changer les lois ? 
Stipuler la parité par les textes, proscrire la discrimination ? 
Simple au fond, malgré les résistances. Mais changer les esprits 
et les cœurs: c’est une autre affaire. La République a pris 

diverses mesures destinées à mieux assurer la place des femmes en politique, et ce depuis longtemps. 
Qui peut dire que le but est atteint ? ». Le quotidien annonçait la tenue du Forum « Le pouvoir a-t-il 
un sexe ? » organisé par le journal et la députée Clémentine AUTAIN qui a réuni à l'Assemblée nationale 
des personnalités publiques autour de la question de la sous-représentation des femmes en politique. 
Le 11 février, « Libé » rend compte du colloque sous le titre « Femmes en politique : l'égalité entravée » 
et estime que « le chemin est encore long »… 
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MENACE – Sous le titre « Droits des femmes et des citoyennes : d'où vient la menace ? », L’Humanité 
du 12 février se penche sur les menaces qui pèsent encore sur les droits des femmes. « À l’heure où 
les mobilisations sociales intègrent de plus en plus les revendications féministes, les expressions 
politiques réactionnaires refont surface », rappelle le journal qui donne la parole à Hélène BIDARD, 
membre de l’exécutif du PCF, adjointe à la mairie de Paris, chargée de l’égalité femmes-hommes, 
(« L’écroulement du patriarcat ») ; Raphaëlle RÉMY-LELEU, porte-parole d’Osez le féminisme ! (« Les 
violences sont masculines ») ; et Suzy ROJTMAN, porte-parole du Collectif national pour les droits des 
femmes (« La fragilité des droits acquis »). 

Sainte Valentine 

Le 14 février, c'est la Saint Valentin, nous nous en serions voulu de ne pas la souhaiter avec nos 
fidèles lectrices, et tout particulièrement la première d’entre elles ♥ 

Les effronté·es nous en donnent l’occasion avec leur invitation ce jeudi, « en couple ou pas, à venir 
boire un verre et discuter du plaisir féminin, de l'orgasm gap, du tabou de la masturbation féminine et 
de bien d'autres sujets ! ». « Au lieu de sacrifier au rituel de cette fête commerciale », lance 
l’association dans un communiqué du 12 février, « passez une bonne soirée féministe (pour en savoir 
plus c’est ici) avec au menu un teaser du documentaire #FemalePleasure, un quizz sur le clitoris, une 
intervention sur le plaisir féminin par Louise DUBRAY des effronté·es, une Intervention sur le 
slutshaming par Laure SALMONA et une Distribution de vibromasseurs gratuits ! ». « Et comme 

l'égalité et l'éducation sexuelle à l'école sont de gros enjeux », rajoutent les effronté·es , l’association  
invite à signer et à faire tourner sa pétition « Pour que l’école éduque filles et garçons à l’égalité ! » 
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https://www.facebook.com/events/392776331501025/
https://www.facebook.com/events/392776331501025/
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-pour-que-l-%C3%A9cole-%C3%A9duque-filles-et-gar%C3%A7ons-%C3%A0-l-%C3%A9galit%C3%A9
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/

