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Direction générale de la cohésion sociale 

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

Veille de l’actualité – 28 février 2019 

Coupe du monde féminine de football : J – 100 ! 

Depuis dix ans que nous nous penchons sur la place des femmes dans le 
football, nous pouvons mesurer le chemin parcouru ! A 100 jours du coup 
d’envoi de la Coupe du monde féminine de la Fédération internationale de 
football association (veilles des 9 janvier et 14 février), pour un match qui 
opposera la France et la République de Corée sur la pelouse du Parc des Princes, 
l’engouement populaire et les retombées médiatiques sont au rendez-vous. 
Après quatre ans de travail en coulisse, la FIFA et la Fédération française de 
football sont entrées dans la dernière ligne droite. Les neuf villes hôtes se 
préparent à accueillir les 24 équipes qui ont validé leur billet pour le tournoi. 
Pour l’occasion, la FIFA a organisé le 27 février 2019 un événement pour célébrer ce cap symbolique 
et révéler l’affiche de la compétition. La compétition  se déroulera en France du 7 juin au 7 juillet. 

Profitons de ce sujet pour relayer ici l’appel au financement participatif du magazine Les Sportives 
(veille du 20 septembre 2017). Actrices de valorisation et de médiatisation incontestable du sport 
féminin, reconnues par le milieu sportif, politique et médiatique, Les Sportives s’engagent 
quotidiennement pour la cause des femmes actives, des pratiquantes de tous âges, d’amatrices ou de 
professionnelles. Les Sportives ont besoin de fonds pour passer le cap décisif des trois ans. 

Action gouvernementale 

PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU G7 – Depuis le 1er janvier, la France assure la 
présidence du G7 (veilles des 21, 31 janvier et 14 février). L’égalité entre 
les femmes et les hommes constitue une des priorités de la présidence 
française avec trois objectifs principaux : la protection des femmes contre 
les violences, l’accès des filles à l’éducation et l’entreprenariat féminin. 
Pour mener à bien ces objectifs, la France s’appuiera sur les 
recommandations du Conseil consultatif, constitué d’expert·es et de 
personnalités issues de la société civile internationale. Retrouver sur notre site les détails des trois 
priorités en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, le calendrier et la liste des membres 
du Conseil consultatif. Le 19 février le président de la République a reçu au palais de l’Élysée, en 
présence de Marlène SCHIAPPA, 29 personnalités comme Aïssata LAM ou Emma WATSON (photo). À 
l’issue du Conseil, Emmanuel MACRON a annoncé la création d'un fonds de 120 millions d'euros pour 
financer des ONG et des projets à l'international qui font avancer l'égalité entre les genres. 

8 MARS – 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, organise la première « conférence 
inversée » dédiée aux mères isolées, à la veille de la journée internationale des droits des femmes. 
Les mères isolées s’exprimeront, les institutionnels, employeurs, élus les écouteront. Cette conférence 
sera l’occasion de recueillir des témoignages et de faire émerger la situation des mères isolées dans 
tous les aspects de leur vie quotidienne. Les propositions issues de ces travaux – des témoins et des 
contributeurs sur les réseaux sociaux – seront communiquées à la « mission du Grand Débat national ». 
Des conférences inversées seront également organisées dans les territoires. Nous reviendrons dans 
notre prochaine veille sur l’ensemble des actions organisées à l’occasion du 8 mars. 

https://fr.fifa.com/womensworldcup/news/j-100-avant-le-grand-moment
https://fr.ulule.com/mag-sportives/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/presidence-francaise-du-g7-le-conseil-consultatif-fer-de-lance-de-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/presidence-francaise-du-g7-le-conseil-consultatif-fer-de-lance-de-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/presidence-francaise-du-g7-le-conseil-consultatif-fer-de-lance-de-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/
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INDEX - Afin de faciliter la mise en œuvre du dispositif, le ministère du travail 
a mis en ligne plusieurs documents qui aident les entreprises à remplir leurs 
obligations en matière d’égalité salariale : un tableur de calcul de l’index de 
l’égalité professionnelle pour les entreprises de plus de 250 salariés ; un 
Questions Réponses sur le calcul de l’index ; le formulaire de transmission 
de l’index à l’inspection du travail ; la liste des référents égalité 
professionnelle désignés au sein des DIRECCTE et DIECCTE. Rappelons que 
l’obligation de publication de la note de l’index égalité femmes-hommes 
concernera : les entreprises d’au moins 1000 salarié·es dès le 1er mars 2019, 
celles d’au moins 250 salarié·es à compter du 1er septembre, et celles d’au 
moins 50 salarié·es au 1er mars 2020. À terme, chaque année avant le 1er 

mars les entreprises devront ainsi publier sur leur site internet la note globale de l’Index de l’égalité 
femmes-hommes. Elles devront également la communiquer, avec le détail des différents indicateurs, 
à leur Comité social et économique (CSE) ainsi qu’à l’inspection du travail (DIRECCTE). 

PARENTALITÉ – Le 21 février, les résultats d’une consultation sur la « prise en compte de la parentalité 
dans la vie au travail » menée auprès de 37 000 salarié·es par le Conseil supérieur de l’égalité entre 
les femmes et les hommes (CSEP) et l’Institut BVA ont été remis à Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’État 
chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations et 
présidente du CSEP. L’étude menée dans dix grandes entreprises montre un premier chiffre 
encourageant : 78 % des pères ont pris leur congé paternité dans leur intégralité (seulement 47 % des 
cadres dirigeant·es) mais, à l’arrivée d’un enfant, ils ne sont que 6 % à réduire ou à arrêter leur activité 
contre 50 % des mères. L’enquête montre « un statut quo souvent paradoxal qui montre la nécessité 
de rééquilibrer, par des politiques adaptées, des rôles sociaux trop souvent figés dans la prise en 
compte de la parentalité dans le monde du travail ». 

Journal officiel 

HCE - Le décret n° 2019-134 du 26 février 2019 relatif à la composition et au 
fonctionnement du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes 
a été publié au Journal officiel du 28 février. Le texte entrera en vigueur au 
prochain renouvellement du Haut Conseil qui ne devrait pas tarder à être 
publié au Journal officiel. Les membres du HCE seront nommés pour une 
durée de deux ans, renouvelable une fois. Le ou la président·e du HCE sera 
nommé·e par arrêté du Premier ministre, pour une durée de deux ans 
renouvelable une fois. 

CABINET – Par arrêté du 17 février 2019 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'État auprès 
du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les 
discriminations paru au Journal officiel du 21 février, sont nommé·es, à compter du 20 février : Thomas 
BRISSON, directeur de cabinet ; Mathieu PONTÉCAILLE, conseiller spécial ; Alexandra LAFITTE, cheffe 
de cabinet ; Amandine PASQUIER, conseillère en charge des droits des femmes ; et Franck AUBRY, 
conseiller en charge de la lutte contre les discriminations. Cet arrêté a également mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de Anne RUBINSTEIN, directrice de cabinet (veille du 30 novembre 2018) qui 
vient de prendre ses nouvelles fonctions de directrice de cabinet du directeur général de l’Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). 

Parlement 

MASTECTOMIE – Nous n’avions pas signalé la proposition de loi visant à fournir une information aux 
patientes sur la reconstruction mammaire en cas de mastectomie déposée au Sénat par Catherine 
DEROCHE, Alain MILON, Bruno RETAILLEAU et plusieurs de leurs collègues le 18 décembre 2018. Le 
Sénat a mis en ligne le rapport de Florence LASSARADE, fait au nom de de la commission des affaires 
sociales, et le texte de la commission. La discussion en séance publique aura lieu le 5 mars. 

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-et-fiches-pratiques/formulaires-et-teledeclarations/entreprises/article/formulaire-index-de-l-egalite-professionnelle
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-et-fiches-pratiques/formulaires-et-teledeclarations/entreprises/article/formulaire-index-de-l-egalite-professionnelle
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-et-fiches-pratiques/formulaires-et-teledeclarations/entreprises/article/formulaire-index-de-l-egalite-professionnelle
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/prise-en-compte-de-la-parentalite-dans-la-vie-au-travail/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/prise-en-compte-de-la-parentalite-dans-la-vie-au-travail/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038174827&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038174827&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-214.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-214.html
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RÉSOLUTION – Le dosier législatif de la proposition de résolution pour soutenir la lutte contre le 
mariage des enfants, les grossesses précoces et les mutilations sexuelles féminines (veille du 14 février) 
déposée par Annick BILLON, présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat, Maryvonne 
BLONDIN, Marta de CIDRAC et plusieurs de leurs collègues, a été mis en ligne. La discussion en séance 
publique aura lieu le 14 mars. Retrouver le dossier sur le site du Sénat. 

FEMMES HANDICAPEES – Dans le cadre du projet de rapport d'information sur les violences faites aux 
femmes handicapées, la délégation aux droits des femmes du Sénat a auditionné le 14 février Marie 
RABATEL, présidente de l'Association francophone de femmes autistes (AFFA) et Muriel SALMONA, 
psychiatre, psycho-traumatologue, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. 

SUIVI – La Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale a décidé d'engager un suivi de 
la mise en œuvre des recommandations formulées au cours de l'année 2018. Le premier cycle 
d'auditions sera consacré au suivi des recommandations formulées pour renforcer la lutte contre les 
violences faites aux femmes. La Délégation avait en effet publié un rapport d'information sur le viol 
(Sophie Auconie et Marie-Pierre Rixain, rapporteures) et s'était saisie du projet de loi renforçant la 
lutte contre les violences sexuelles et sexistes (Erwan Balanant et Marie-Pierre Rixain, rapporteur·es). 
La délégation a ainsi procédé à une audition des représentants de la police nationale. 

Études et statistiques 

ENFANTS – INSEE Analyses n° 44 (19 février) est titré « Entreprises, enfants : 
quels rôles dans les inégalités salariales entre femmes et hommes ? » Selon le 
résumé, « dans le secteur privé, la plus forte concentration de femmes que 
d’hommes de mêmes compétences productives dans des entreprises 
généralement moins rémunératrices compte pour 11 % des inégalités de salaire 
horaire selon le sexe. Cet effet, dû aux écarts de répartition entre femmes et 
hommes entre entreprises, s’amplifie à la naissance des enfants, en particulier à 
celle du deuxième enfant : il est près de deux fois plus important entre mères et 
pères qu’entre femmes et hommes sans enfant ». Sorties du marché du travail 
des mères de jeunes enfants, contraintes réduisant les opportunités salariales des mères, travail dans 
des entreprises où la part de salariés rémunérés au Smic est plus importante, etc., selon l’Institut 
national de la statistique et des études économiques, « ces dynamiques de carrières moins favorables 
s’ajoutent à la baisse de salaire qui suit une naissance pour les mères et non pour les pères ». 

MARIAGE – « En 2017, dans deux tiers des mariages entre personnes de sexe différent, la femme est 
plus jeune que son mari », souligne l’Institut national de la statistique et des études économiques 
(INSEE) dans le n° 146 de INSEE Focus (26 février). En France, en 2017, 234 000 mariages ont été 
célébrés, soit 1 000 de plus qu’en 2016. 22  000 ont uni des personnes de sexe différent et 7 000 des 
personnes de même sexe. Le nombre des mariages reste à un niveau historiquement bas. L’INSEE note 
que « les femmes qui se sont mariées avec un homme ont 36 ans en moyenne, les hommes qui se sont 
mariés avec une femme ont 38 ans. En vingt ans, l’âge moyen au mariage a augmenté de plus de 5 ans 
pour les hommes comme pour les femmes. Deux tiers des mariages entre hommes et femmes unissent 
un homme à une épouse plus jeune, et un quart seulement unissent une femme à un époux plus jeune. 
En 2017, 25 000 mariages sont célébrés pour des époux d’au moins 10 ans d’écart ». 

International 

BELGIQUE – Deux fois plus de signalements des discriminations fondées sur le genre en cinq ans, une 
augmentation marquante en 2017 qui se poursuit en 2018. L’Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes reçoit chaque année plus de signalements pour dénoncer ces discriminations. « Les 
discriminations de genre restent un problème majeur », estime l’IEFH. À l’approche de la journée 
internationale des femmes, l’Institut diffuse ces chiffres 2018. On pourra également consulter deux 
nouvelles publications : L'accès à un logement sans discrimination pour les femmes et les hommes et 
Estimation de la prévalence des mutilations génitales féminines en Belgique. 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr18-302.html
http://www.senat.fr/commission/femmes/
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/delegation-aux-droits-des-femmes
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3716874
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3716874
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3715700
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3715700
https://igvm-iefh.belgium.be/fr
https://igvm-iefh.belgium.be/fr
https://igvm-iefh.belgium.be/fr
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3716874
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Agenda 

Jeudi 7 et vendredi 8 mars – Pour fêter ses dix ans Causette organise une grande fiesta au MAIF Social 
Club, un évènement multi-culturel « pour réfléchir, admirer et… rigoler ». Gratuit et ouvert au public 
(lire également Publications). Retrouver le programme ici. 

Samedi 9 et dimanche 10 mars – L’association Nohant Vie et le Centre des monuments nationaux 
organisent « Femmes artistes, femmes d’action », un week-end d’hommages à l’art au féminin et aux 
femmes d’action. Témoignages, musique, arts plastiques sont au rendez-vous pour valoriser les 
créations féminines d’hier et d’aujourd'hui. 

Lundi 11 mars – Talan, Le Laboratoire de l’égalité et l’Association Quelques Femmes du Numérique, 
organisent une soirée exceptionnelle sur la question des biais de genre dans l’intelligence artificielle 
en présence de Flora VINCENT et Aude BERNHEIM, qui viendront présenter leur livre « L’intelligence 
artificielle, pas sans elles » (lire également Publications). Le Laboratoire organise également un 
« Rendez-vous de l'égalité » sur ce thème le jeudi 14 mars. 

Mercredi 13 mars – À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Centre 
Hubertine Auclert propose une conférence-rencontre sur le thème « Éduquer pour lutter contre les 
violences sexistes et sexuelles », en présence de chercheur·es et professionnel·les pour apprendre et 
débattre sur ce sujet. 

Samedi 30 mars – À l’heure de la féminisation croissante de la profession, l’Association française des 
femmes médecins (AFFM) organise son colloque annuel au Sénat sur le thème « Quelle médecine 
aurons-nous demain ? ». 

Samedi 6 et dimanche 7 juillet – Une rencontre nationale de #NousToutes est prévue pour préparer 
la prochaine marche contre les violences du 23 novembre 2019. Les préinscriptions sont ouvertes. 

 

 

 

 

 

 

 

Associations 

APPRENTISSAGE – Le Centre de formation pour Apprentis (CERFAL) a organisé un séminaire 
« d’empowerment » à destination des filles apprenties de son réseau. Cette initiative a été mise en 
place pour lutter contre les inégalités qui touchent les apprenties à la sortie de leur formation. Trente 
apprenties ont participé pendant trois jours à ce séminaire à Rambouillet. Elles ont suivi des ateliers 
sur les thématiques suivantes : la confiance en soi, l’image de soi, les réseaux professionnels, l’égalité 
homme-femme, la prise de parole en public. Toutes les participantes ont pu travailler à l’acquisition 
de clés qui faciliteront leur insertion professionnelle et pourront les aider à s’affirmer et réagir si elles 
sont l’objet de discriminations. Retrouver l’information sur le site du CERFAL. 

https://programmation.maifsocialclub.fr/programmation/causette-a-10-ans/
http://www.maison-george-sand.fr/Actualites/Femmes-artistes-femmes-d-action
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgI-SORfQOKHi53WtVbH46db-N-yItBYrdRdiq-JGqYUbTEw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgI-SORfQOKHi53WtVbH46db-N-yItBYrdRdiq-JGqYUbTEw/viewform
https://www.weezevent.com/rendez-vous-de-l-egalite-femmes-et-intelligence-artificielle
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/article/save-the-date-conference-eduquer-pour-lutter-contre-les-violences-sexistes-13-mars-2019
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/article/save-the-date-conference-eduquer-pour-lutter-contre-les-violences-sexistes-13-mars-2019
https://affm-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/Flyer_2019_IA2.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=affm_colloque_2019%5b1%5d
https://affm-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/Flyer_2019_IA2.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=affm_colloque_2019%5b1%5d
https://formdivers.typeform.com/to/Qh9x5K
https://www.cerfal-apprentissage.fr/actualites/seminaire-engagees-du-cerfal
https://affm-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/Flyer_2019_IA2.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=affm_colloque_2019[1]
https://programmation.maifsocialclub.fr/programmation/causette-a-10-ans/
http://www.maison-george-sand.fr/Actualites/Femmes-artistes-femmes-d-action
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RÉDACTIONS – À l’initiative des collectifs #NousToutes, Prenons la Une et Paye Ton Journal, une 
enquête en ligne, anonyme, a été lancée le 18 février sur les réseaux sociaux, sur le sexisme et le 
harcèlement sexuel dans les rédactions. Cette enquête, intitulée « Entendu à la rédac » vise à mesurer 
l’ampleur du phénomène dans les rédactions et les écoles de journalisme. 

NOUVELLES NEWS – Tel le phénix, c’est au sein de l’association des Ami·e·s 
des Nouvelles News qu’un nouveau site renaît, l’entreprise Les Nouvelles 
News n’existant plus. « Notre ligne éditoriale reste indispensable dans le 
paysage médiatique », souligne Isabelle Germain dans son éditorial de 
bienvenue sur le nouveau site. « Malgré des avancées sur la place des 
femmes dans les médias, l’information libre et indépendante que nous 
proposons doit continuer à chasser les stéréotypes, dénoncer les 
discriminations si habituelles qu’elles en deviennent invisibles, faire 
connaître les progrès et les solutions »… Le pari est audacieux : « Nouveau 
site, nouveau modèle économique. Lesnouvellesnews.fr vont repartir sur de 
nouvelles bases. Seuls vos dons nous permettront de rémunérer nos 
journalistes professionnels et d’assurer les coûts de maintenance du site ». 

DESSIN DE PRESSE – Les « Rencontres crayonnées autour de la liberté 
d’expression » se tiendront à Carpentras dans le Vaucluse du mardi 12 au 
vendredi 22 mars sur le thème « Les droits des femmes ». Pour la première fois 
en France une rencontre est entièrement consacrée aux dessinatrices de presse 
avec en particulier plusieurs expositions (l’exposition itinérante « Au bout du 
crayon - les droits des femmes ! » ; une exposition consacrée à Catherine 
BEAUNEZ et Agnès LANCHON). Des rencontres seront également organisées avec 
des dessinatrices, illustratrices de presse et caricaturistes. 

HIJAB DE COURSE – Dans un communiqué de presse du 26 février, les effronté-es estiment que « Les 
femmes voilées ont le droit de vivre, de travailler, d'acheter des hijabs » et se disent « indignées par 
l’énième polémique qui consiste à dénoncer la possibilité pour les femmes voilées d’avoir une vie 
normale ». « À croire qu’elles n’auraient plus le droit ni de travailler, ni de créer des associations, ni de 
faire des études, ni de se syndiquer, ni de faire du sport... », explique l’association, « tout ça “au nom 
de leur émancipation”. Elles auraient seulement le droit de rester chez elles, de travailler dans le 
nettoyage ou dans les sphères les plus invisibilisées du monde du travail ». 

Publications 

RACISME – Spécialiste de l’esclavage et de l’histoire coloniale, Françoise VERGÈS 
publie Un féminisme décolonial (La Fabrique). Une suite à sa réflexion sur la manière 
dont la politique française traite les femmes racisées depuis la période de 
l’esclavage, après Le Ventre des femmes (Albin Michel, veille du 9 mai 2017). Le 
17 février, sous le titre « Les droits des femmes sont devenus une arme idéologique 
néolibérale » Le Monde lui donne la parole. Pour la politologue, le féminisme doit 
lutter aussi contre le racisme afin de ne pas perpétuer un système d’exploitation. 

ARCHÉO-FÉMINISME – « Et si le féminisme, bien avant le XXe siècle, s’était 
manifesté dès les temps préhistoriques ? », c’est la question que s’est posé 
Jacques ARNOL dans Le féminisme de la préhistoire à nos jours (Vérone). À travers 
la statuaire, la gravure et d’une manière plus générale, l’iconographie de cette 
période, l’auteur trouve des éléments qui montrent que les femmes sont bien 
présentes et qu’elles ont pu jouer un rôle important. « En étudiant le travail de 
recherche des paléontologues et des archéologues, on peut trouver un fil 
conducteur qui mènera au Féminisme moderne », estime-t-il. 

https://www.lesnouvellesnews.fr/bienvenue/
https://www.lesnouvellesnews.fr/bienvenue/
https://www.culture-liberte-expression.top/index.php?perma=1512056428
https://www.culture-liberte-expression.top/index.php?perma=1512056428
https://effrontees.wordpress.com/
https://effrontees.wordpress.com/
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LAÏCITÉ – Pour Joan W. Scott, la laïcité n’est pas nécessairement synonyme 
d’émancipation des femmes. Dans La Religion de la laïcité (Flammarion), l’auteure 
rappelle que « l’égalité de genre est absente des documents fondateurs des démocraties 
occidentales, même lorsque celles-ci invoquent les principes universels des Droits de 
l’Homme. Elle n’est devenue une valeur centrale pour les politiques français que depuis 
le début de ce siècle, et seulement pour marquer une opposition à l’islam ». 

INTELLIGENCE – Le nouvel ouvrage du Laboratoire de l’Égalité L’intelligence 
artificielle, pas sans elles ! parait le 6 mars prochain. Publié en partenariat avec Belin 
Éditeur, il est écrit par Aude BERNHEIM et Flora VINCENT. « L’intelligence artificielle 
dont les humains dotent les machines bouleverse le 21e siècle, envahit notre 
quotidien, nos vies. Mais avec 12 % de femmes dans le secteur, l’intelligence 
artificielle se conjugue au masculin. À chaque étape de leur fabrication, les 
algorithmes, briques de l’IA, absorbent « automatiquement » des stéréotypes sexués, 
les diffusent, les pérennisent. Les algorithmes apprennent… à être machistes ! » 

MAGAZINES – Alors que le numéro 97 de février 2019 est encore kiosque, bafouant allègrement tous 
ses principes, Causette se paie un lifting ! En mars, le mensuel soufflera ses bougies en grande pompe 
avec une fête (voir agenda) et une nouvelle formule « de toute beauté » (sortie le mercredi 6 mars). 
Femmes ici et ailleurs (janvier-février 2019) publie un dossier sur les superhéroïnes (« toutes 
fantastiques ! »). Clara se penche sur l’intelligence artificielle (« Penser féminin »). Enfin, Casse-Rôles 
(n° 7 de février 2019), toute à son travail féministe et libertaire, revient sur les parents étrangers 
d’enfants français, cibles et suspects. 

           ;   

Revue de presse 

FONCTION PUBLIQUE – Sous le titre « L’État ne nomme pas assez 
de femmes aux postes les plus prestigieux », Le Monde du 20 février 
indique qu’en matière de féminisation des postes, « l’État n’arrive 
pas à tenir ses promesses ». Selon les éléments que le quotidien a 
recueillis, il ne parvient plus, pour la première fois depuis 2012, à 
respecter le quota assurant l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les nominations aux plus hauts postes de 
l’administration. En 2017, parmi les 1 039 personnes nommées 
pour la première fois sur l’un des 6 000 emplois concernés par la loi Sauvadet, seules 36 % étaient des 
femmes. « Or, cette loi, votée en mars 2012 afin de favoriser l’égalité au sommet de l’État, impose un 
taux minimum de 40 % de personnes de chaque sexe », explique le journal. Et de révéler que pour les 
postes pourvus en conseil des ministres ou sur décret du président de la République, en 2017, sur les 
219 personnes nommées, seules 32 % étaient des femmes (35 % pour les primo-nominations). Le 
même jour la Gazette souligne que seule la fonction publique hospitalière respecte le taux minimal 
de 40 % de primo-nominations de personnes de chaque sexe et que les résultats de la fonction 
publique territoriale sont en baisse. Le 27 février, le site de Libération révélait que Marlène SCHIAPPA 
avait écrit à ses collègues du gouvernement pour leur demander « poliment mais fermement » de 
nommer des femmes et de créer des viviers de femmes dans les plans d'évolution et de carrières de 
leurs administrations, « en leur rappelant l'air de rien qu'ils risquent des pénalités financières ». 
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PRÉFECTORALE – Acteurs publics publie le 18 février une 
enquête titrée « quand la préfectorale fend l’armure ». Selon 
le site spécialisé, « plusieurs membres du corps préfectoral se 
sont confiés, sous le sceau de l’anonymat, sur les contraintes 
d’un métier qu’ils chérissent. En creux, se dessine le portrait 
d’une institution bicentenaire qui doit affronter les aspirations 
de la nouvelle génération, soucieuse d’un meilleur équilibre 
entre vie privée et professionnelle ». Et Acteurs publics 
d’évoquer un « tournant historique ». En effet, « dominé 
depuis ses débuts par les hommes, le corps préfectoral traverse depuis une petite dizaine d’années 
une période de trouble où les repères traditionnels sont bousculés par la poussée des femmes ». 
Explications : « Sous l’effet de la loi Sauvadet, le ministère de l’Intérieur a enclenché une nouvelle 
stratégie RH visant à promouvoir les femmes dans le corps préfectoral. Mais l’opération bouscule les 
repères traditionnels de ce métier singulier, marqué par de fortes contraintes d’exercice ». (Photo : 
Chantal CASTELNOT préfète de l'Orne depuis 2017). 

GRAND DÉBAT – Sous le titre « Grand débat : les femmes seules racontent 
leurs misères quotidiennes », TSA du 27 février relate que dans le cadre 
du Grand débat national, l'Union nationale des centres communaux 
d'action sociale (UNCCAS) a rassemblé à Amiens deux cents femmes en 
difficulté, très souvent isolées, en présence de la secrétaire d'Etat auprès 
de la ministre des Solidarités et de la Santé, Christelle DUBOS (photo). 
Selon TSA, « elles ont aligné les témoignages les plus douloureux les uns 
que les autres. La question des violences conjugales est centrale, mais 
aussi celles des petits revenus et de la difficulté à trouver du travail ». 

CYBERSEXISME – Injures, diffusion de rumeurs, commentaires ou photomontages humiliants, 
menaces de mort, etc. « Le cybersexisme, une violence qui reste impunie », Le Monde du 15 février 
observe que « les affaires de harcèlement sont de plus en plus médiatisées ». « De nombreuses 
femmes journalistes, militantes ou femmes politiques en ont été victimes », souligne le quotidien qui 
explique que « ce phénomène n'est pas nouveau : il touche des femmes connues ou anonymes, de 
tous les âges, de tous les milieux ». 

VOILE – La polémique violente au sujet de Décathlon et de son hijab de 
course a fait couler beaucoup d’encre. On nous permettra de faire l’impasse 
sur le sujet. Signalons néanmoins que, sous le titre « Hijab Decathlon : et si 
on prenait de la hauteur ? », Marlène SCHIAPPA se questionne sur son blog 
du Huffpost : « Quel message la France adresse-t-elle aux femmes 
courageuses qui, dans plusieurs pays du monde, retirent leur voile au péril 
de leur vie ? », « Comment expliquer que certains responsables politiques 
ne s'intéressent au droit des femmes à disposer de leurs corps que lorsqu'il 
s'agit de voile ? ». En ce qui concerne la polémique (« Manif pour tous » 
versus « terroristes islamistes ») suite à l’entretien de 8 pages donné par 
Marlène SCHIAPPA au magazine Valeurs Actuelles, nous renvoyons au 
communiqué de presse de la ministre. 

ALCOOL – « La femme est-elle l'avenir du secteur de l'alcool ? », se demande Le Figaro du 19 février. 
« Alors que les Français consomment de moins en moins d'alcool (26 litres en 1961 contre 11,7 litres 
en 2017, selon Santé publique France) - et les femmes encore moins que les hommes -, les marques 
misent de plus en plus sur la clientèle féminine », indique le quotidien. Pour accompagner son enquête, 
le journal publie le témoignage d’une alcoolique : « Je pensais être la seule femme à avoir un problème 
d'alcoolisme ». En France en 2015, l'alcool a provoqué la mort de 41 000 personnes : 30 000 décès chez 
les hommes et 11 000 chez les femmes (Libération du 20 février). 

https://www.huffingtonpost.fr/marlene-schiappa-bruguiere/hijab-decathlon-et-si-on-prenait-de-la-hauteur_a_23679127/
https://www.huffingtonpost.fr/marlene-schiappa-bruguiere/hijab-decathlon-et-si-on-prenait-de-la-hauteur_a_23679127/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/interview-de-8-pages-au-magazine-valeurs-actuelles/
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VIOLENCES – Après le MJS, l’UNEF et de premières révélations du Monde en janvier 2018 (veilles des 
15, 29 novembre 2017 et 20 février 2018), de nouvelles accusations de violences sexuelles secouent 
les mouvements de jeunes. Sous le titre « Des accusations d'agressions sexuelles secouent les Jeunes 
communistes », L’Humanité du 26 février explique que « deux nouvelles militantes du MJCF affirment 
dans l’Obs avoir subi viol et agressions sexuelles. La secrétaire générale de l’organisation, Camille 
LAINÉ, explique comment son mouvement doit faire face pour imposer une « tolérance zéro ».  

FEMEN – « Le corps des Femen peut-il être politique ? », se 
demandent Thomas PERROUD, professeur de droit public, et 
Agnès TRICOIRE, avocate au barreau de Paris dans Libération le 20 
février : « La condamnation pour exhibition sexuelle d'une 
militante a été confirmée en janvier par la Cour de cassation. Une 
censure de la nudité comme moyen de protestation contre 
l'emprise du droit, de la morale, de la société et de la religion sur 
le corps des femmes ». (Veilles des 6, 21 février 2015, 26 février, 
14 mars, 8 avril 2016 et 20 février 2017). 

ÉTATS-UNIS – Sous le titre « Les femmes ont deux fois plus peur qu'avant d’annoncer leur grossesse à 
leur patron », Madame Figaro indique qu’« une récente étude américaine révèle qu'au cours des cinq 
dernières années, le nombre de femmes angoissées à l'idée d'annoncer qu'elles sont enceintes est 
passé de 12 % à 21 %. Un constat inquiétant alors que les grandes entreprises multiplient les 
campagnes sur le sujet ». 

CANADA – Selon La Croix du 19 février, « Les projets de recherche des femmes moins bien lotis ». « Au 
Canada, les femmes scientifiques ont plus de difficultés à obtenir des financements pour leurs travaux 
de recherche que les hommes, lorsque le processus de sélection est personnalisé », indique le 
quotidien. 

ARGENTINE – Le projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG) a été l’un des grands 
débats de l’année 2018 en Argentine (veilles des 11, 18 juin et 9 août 2018). Malgré le rejet par le 
Sénat, plusieurs parlementaires, des référents de la « Campagne Nationale pour un avortement légal, 
sûr et gratuit » et un collectif de plus de 300 organisations souhaitent présenter un nouveau projet 
pour l’IVG. C’est la huitième fois dans l’histoire récente du pays qu’un projet de loi visant à dépénaliser 
l’avortement serait présenté au pouvoir législatif. Le 19 février, des centaines de femmes ont 
manifesté devant le Parlement argentin à Buenos Aires, en brandissant leur emblématique foulard vert 
pour réclamer une nouvelle fois la légalisation de l'avortement (d’après agences). 
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