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 – 22 décembre 2017
Nous souhaitons à nos lectrices et nos lecteurs d’excellentes fêtes de fin d’année !

À la une
À l'approche des fêtes de fin d'année, le Centre
Hubertine Auclert lance son premier jeu, une excellente
idée de cadeau, que nous avons testé pour nos
abonné·es. Intitulé « Les femmes sortent de l'ombre ! »,
conçu à la fois comme un jeu de société et un outil
pédagogique, il permet de découvrir cinquante portraits
de femmes qui se sont illustrées dans tous les
domaines, à toutes les époques et sur les cinq
continents : artistes, scientifiques, femmes politiques…
« Elles sont les actrices d'une histoire mixte, qui
permettent à toutes et tous de se projeter dans des
modèles diversifiés et inspirants ». Il s’agit pour les joueurs et les joueuses de deviner et de classer les
cartes selon l’époque, grâce à quelques indices au recto de la carte, au verso, les solutions, et un peu
d’histoire. Celui qui s’est le moins trompé aura gagné en se débarrassant de toutes ses cartes.
Ludique et pédagogique, amusant et instructif, nul doute que ce petit jeu de cartes saura séduire les
féministes, femmes et hommes, et au-delà, les amateurs et amatrices de jeux de société. Composé
de 50 cartes, d'un livret explicatif, d'une notice et de son boîtier, le jeu est disponible au Centre
Hubertine Auclert. Retrouver la page de présentation et commander le jeu sur le site du CHA.

Action gouvernementale
Marlène SCHIAPPA était l’invitée le 12 décembre du Figaro
pour « Le Talk ». Sous le titre « Suivre une femme dans la
rue, c’est de l’outrage sexiste », le quotidien du 13
décembre revient sur l’entretien avec la ministre et le
projet de loi qu’elle prépare, « un projet de loi riche, concret
et qui fasse consensus pour abaisser le seuil de tolérance
aux violences sexistes et sexuelles », souligne Marlène
SCHIAPPA. La ministre est interrogée également sur l’âge
du consentement sexuel, la définition du harcèlement de rue, ou « outrage sexiste » selon elle,
l’allongement du délai de prescription des crimes sexuels, ou encore la procréation médicalement
assistée. Revoir l’émission sur le site du Figaro. Marlène SCHIAPPA était également l'invitée de
« Questions d'info » hier soir sur LCP. Retrouver l’émission sur le site de la chaîne.
Sous le titre « Il y a un vrai besoin de renforcer notre arsenal juridique », Libération du 21 décembre
donne la parole à la ministre de la Justice, Nicole BELLOUBET, qui détaille pourquoi elle souhaite
changer la loi sur les délais de prescription dans les affaires de crimes sexuels commis sur des
mineurs. Parmi les mesures prises pour protéger les femmes et les mineurs contre les violences
sexuelles, le gouvernement souhaite en effet renforcer l'arsenal judiciaire (lire également page X).
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L’inspection générale du ministère de la Justice a rendu son rapport de mission relatif à « La
féminisation des métiers du ministère de la Justice ». Il était demandé à la mission d'inspection de
mener une expertise en fonction de trois axes : le retour à la mixité des métiers du ministère,
l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale et l'accès paritaire aux postes à
responsabilités. Retrouver le rapport sur le site de la Documentation française.
Le 16 décembre, Laura FLESSEL s’est rendue aux états généraux du
cyclisme féminin à Mennecy, dans l’Essonne. Aujourd’hui, les femmes
représentent seulement 10 % des licenciés de la Fédération française de
cyclisme (FFC). Afin de poursuivre son engagement pour la féminisation de
la pratique, la FFC organisait ses états généraux en partenariat avec le
département de l’Essonne et Sportives Magazine. De nombreuses
personnalités du monde du sport étaient présentes à l’occasion de cet événement, sportives de haut
niveau, anciennes championnes ou encore représentant·es d’institutions (photo : Marion ROUSSE).

Haut Conseil à l’égalité
À l’occasion de la journée internationale des migrant·es, le 18 décembre, le
Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes a remis à
Jacqueline GOURAULT, ministre auprès de Gérard COLLOMB, ministre
d’État, ministre de l’Intérieur, son rapport relatif à la « Situation des
femmes demandeuses d’asile en France après l’adoption de la loi portant
réforme du droit d’asile ». Les femmes constituent un tiers des demandes
d’asile chaque année en France et elles obtiennent un tiers des protections
accordées, le plus souvent sous la forme d’une protection subsidiaire,
régime moins favorable que celui de réfugié. Afin de permettre une réelle
protection des femmes demandeuses d’asile, qui sera garantie par le statut
de réfugié.e tout comme par les dispositifs associés, le HCE recommande
de mieux prendre en compte la situation des demandeuses d’asile

Études et statistiques
L’Institut national d’études démographiques (INED) publie « Cinquante ans
de contraception légale en France : diffusion, médicalisation, féminisation »
(Population et Sociétés n° 549, novembre 2017). Selon la présentation, « en
légalisant l’accès aux méthodes anticonceptionnelles, la loi Neuwirth a rendu
possible la diffusion de la pilule et du stérilet, et a conduit à la médicalisation
de la contraception. La pilule est depuis devenue la méthode la plus utilisée en
France, alors qu’elle n’est qu’en troisième position à l’échelle
mondiale, derrière la stérilisation (féminine et masculine), méthode la
plus courante, et le stérilet. Depuis 2012 et la controverse sur les pilules dites
de nouvelles générations, son utilisation a diminué en France au profit
d’autres méthodes, même si la pilule reste la plus courante. La «crise des pilules» a permis de
questionner le modèle contraceptif français qui pourrait évoluer vers une contraception mieux
partagée entre femmes et hommes ». Signalons également le numéro n° 548, octobre 2017 : « La
fécondité des hommes dans le monde : différente de celle des femmes ? ».
La Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), publie « Aider
un proche : quels liens avec l’activité professionnelle ? » (DARES Analyse n° 2017-081). Selon le
résumé, « en 2008, 7,4 millions de personnes (14 % des 16 ans ou plus) prennent en charge un proche
malade, âgé ou handicapé, pour des soins, actes ou tâches de la vie quotidienne. Les femmes
représentent près de 60 % des aidants. Elles sont moins souvent en emploi que les hommes aidants et
consacrent plus d’heures à aider ».
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Associations
« Il suffirait de modifier trois mots dans l’article premier pour que les droits des
femmes soient établis sur un socle indiscutable ». Le Laboratoire de l’égalité, qui
avait initié en 2012 un « Pacte pour l’égalité » à destination des candidats à la
Présidentielle, lance une nouvelle campagne pour compléter l’article premier de
la Constitution afin de garantir, et plus seulement favoriser, l’égalité entre les
sexes. Libération a relayé sur son site le 21 décembre l’appel et la pétition mise en
ligne sur Change. L’appel initié par le Laboratoire de l’égalité a déjà été signé par
des dizaines d’associations et par plus de cent personnalités aux sensibilités
politiques de tous bords.
Dans un communiqué titré « Femmes exilées et migrantes victimes de violences : L’accès
inconditionnel à l’hébergement est nécessaire à leur protection et reconstruction », diffusé le 20
décembre, la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF), la CIMADE, le RAJFIRE, la Maison des
Femmes de Paris, la LFID, Femmes Migrantes Debout et Femmes de la Terre, s’inquiètent de la
circulaire du Ministère de l’Intérieur, qui prévoit d’envoyer des équipes mobiles recenser les
personnes hébergées dans les hébergements d’urgence et contrôler leur situation administrative.
Ces associations fondent leur positionnement sur les plans interministériels successifs de lutte contre
les violences faites aux femmes.
Les Actualités sociales hebdomadaire (ASH) du 14 décembre indiquent que Médecins du monde tire
un sombre bilan de la loi de 2016 contre le système prostitutionnel. Selon les ASH, « avant l'adoption
de la loi de lutte contre le système prostitutionnel, l'association avertissait déjà que la pénalisation
des clients risquait de dégrader les conditions de vie des personnes se prostituant. Un an et demi
après, elle assure que ses craintes se confirment sur le terrain ». L’Humanité du 15 décembre revient
sur le bilan de l’association et le contextualise sous le titre « Contre la prostitution, une loi trop faible
et des associations divisées ».
Les membres du jury du Prix Artémisia pour la création de bandes dessinées réalisées par des
femmes viennent de dévoiler leur dernière sélection. Le prix sera décliné en plusieurs catégories. La
proclamation aura lieu, comme chaque année depuis dix ans, le 9 janvier, date anniversaire de la
naissance de Simone de Beauvoir, et les prix seront remis le jeudi 11 janvier à l’AgroParisTech. Et, à
l’heure où nous bouclons, nous apprenons la mort de la dessinatrice Annie GOETZINGER.
Le 18 décembre, le Planning familial a diffusé un communiqué « La loi Neuwirth : 50 ans de
contraception légale en France, où en sommes-nous aujourd’hui ? » Pour le Planning familial,
« chaque femme, chaque homme, sans condition de situation ou de ressources doit pouvoir choisir
librement et en conscience une contraception adaptée et remboursée. Ce sont les conditions
nécessaires à l’exercice de ce droit fondamental » (lire également page X).
On savait le mensuel en grande difficulté (veille du 3 novembre). Les salarié·es de Causette viennent
de diffuser un communiqué titré « L’équipe du magazine Causette cherche son·sa repreneur·se ». En
effet, le « seul magazine féminin de société, sans mode, ni régimes, ni beauté, va être placé le 9
janvier prochain sous la protection du tribunal de commerce en vue de trouver un·e repreneur·se ».
« Malgré ses succès, notre mensuel rencontre depuis plusieurs années des difficultés de gestion liées à
un problème structurel de gouvernance et à des choix de développement déraisonnables », indiquent
les salarié·es. Nous aussi, « nous voulons croire que la crise que nous traversons sera l’occasion d’un
nouveau départ, pour ne pas dire d’une renaissance ».
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Agenda
Le 9 janvier 2013, les militantes kurdes Sakine CANSIZ, Fidan DOGAN (Rojbîn) et Leyla SAYLEMEZ
étaient froidement exécutées d'une balle dans la tête, dans les locaux du Centre d'Information du
Kurdistan à Paris (synthèses des 8 janvier 2016, 6 février 2015 et précédentes). Un appel à
manifester le samedi 6 janvier en mémoire des trois militantes kurdes assassinées il y a cinq ans a été
lancé par plusieurs associations et partis.

Parutions
Nouvelles Questions Féministes (vol. 36, n° 2) poursuit l’exploration des
« Nouvelles formes de militantisme féministe ». « Qu’est-ce qui fonde aujourd’hui
la légitimité d’agir pour les jeunes féministes ? » Cette question traverse
l’ensemble des articles de ce numéro. « Les réflexions proposées rendent compte
non seulement du sens féministe donné au fait de militer, mais aussi de la manière
dont se construit la légitimité du type de militantisme que les militantes interrogées
ou côtoyées par les auteures promeuvent et dans lequel elles s’engagent ».

Revue de presse
WEINSTEIN – La tempête se calme (encore de nombreuses brèves à signaler
sur telle ou telle accusation, ou par exemple cette une du Parisien du 22
décembre sur le sexisme dans les établissements scolaires), mais le travail de
fond continue, en particulier à Libération et au Monde. Laure MURAT
revient dans Libération du 13 décembre sur la relecture de l’histoire du
cinéma et le contenu de certains films (veille du 5 décembre). La spécialiste
analyse longuement le « chef d’œuvre » de Michelangelo ANTONIONI, « Blow
up » : « revu et inacceptable ». Frédérique GIFFARD, avocate, revient sur sa
propre expérience de victime, l’absence de médiatisation en France de
certaines affaires, comparé aux États-Unis, mais juge que « créer de nouveaux délits sexuels est une
illusion ». Sophie WAHNICH, historienne, demande aux institutions républicaines de « faire justice
aux femmes ». Le 21 décembre, « Libé » titre sur les « Crimes sexuels sur mineurs : la prescription
chamboulée par l’émotion ». Pour le quotidien, « le projet de loi sur l’allongement du délai de
prescription pour les crimes sexuels sur mineurs (lire page 1) sera examiné au printemps. Un débat
passionné qui questionne l’équilibre entre la nécessaire réparation d’une infraction et le temps de
l’oubli ». Le Monde du 13 décembre dévoile une affaire de harcèlement sexuel, d’agressions et de
tentative de viol à Radio France et voit « la fin de l’omerta » après trente ans de silence. Le
16 décembre, sous le titre « Pute féministe journalope je vais te violer », le quotidien du boulevard
Blanqui décrypte le cyberharcèlement contre Nadia DAAM (veille des 17 octobre et 7 novembre). Le
journal analyse les dessous de ce « virilisme haineux » qui tente de « bâillonner et soumettre ». Il se
pourrait que derrière ce déferlement anonyme et anarchique se cache un mouvement plus structuré
qu’il n’y parait, une véritable « violence politique ». Sous le titre « Exhibitions, attouchements… les
atteintes sexuelles prolifèrent dans les transports », Le Figaro du 20 décembre souligne lui, que « plus
de 260 000 victimes en deux ans ont été confrontées à cet inquiétant phénomène, surtout en Île-deFrance ». Preuve, sans doute, que la lame de fond touche toute la société, la
NVO, le magazine de la Confédération générale du travail (CGT) consacre sa
une et une enquête aux « violences faites aux femmes. Un enjeu syndical ». Le
journal souligne que la CGT combat ces violences depuis toujours, « en
particulier dans l’entreprise – et jusque dans son organisation ». Faute de temps
nous ne reviendrons pas sur le procès ajourné de Georges TRON, le licenciement
de TEX, la scandaleuse affiche de Robert MÉNARD, ou la condamnation à une
lourde amende infligée par le CSA à la radio NRJ pour « insultes et des propos
dégradants » visant une femme dans une émission de l'animateur CAUET.

Veille de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes – 2017/12/22 - 4

ÉGALITE PROFESSIONNELLE – Le Figaro du 16 décembre a publié un
supplément consacré aux trophées « Femmes de l’économie : l’audace au
féminin », un réseau qui rassemble plus de 30 000 femmes à la gouvernance
de leur entreprise. Signalons ici que le dossier central du dernier numéro de
la revue APEC RH (décembre 2017, n° 23) destinée aux entreprises, est
consacré à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le
magazine a décidé de mettre en avant, en illustrant des leviers de
progression, les entreprises qui réussissent à faire de l’égalité entre les
femmes et les hommes une réalité au quotidien.

POLITIQUE – « PS : les planètes s’alignent pour Vallaud-Belkacem », estime Le Figaro du
16 décembre qui voit bien l’ancienne ministre en charge des droits des femmes prendre la tête du
PS. Le quotidien indique en effet que le courant majoritaire du parti s’est réuni pour s’entendre sur
une candidature unique et selon un pilier du PS : « Si Najat y va, la messe est dite ».

LAÏCITE – À lire dans Le Parisien du 21 décembre, « le plaidoyer de Schiappa en faveur de la laïcité ».
Le journal annonce que la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes sortira un
ouvrage intitulé « La laïcité, point ! » début janvier. « Le discours fondateur du président sur la laïcité
se fait attendre ? Marlène Schiappa, elle, avance ! », estime le quotidien.

PILULE – Alors que l’on célèbre le cinquantième anniversaire de la loi Neuwirth autorisant l’usage de
ce moyen de contraception, le débat se poursuit autour des changements de comportements des
femmes (veilles des 26, 28 septembre, 3, 20 octobre et 15 novembre). Le Monde a mis trois femmes
à la une de son édition du 20 décembre : « Une famille. Trois regards sur la pilule », entre
« instrument de libération » et « contrainte médicamenteuse ».

SANTÉ – Sous le titre « Des douleurs rebelles liées au cycle menstruel », Le Figaro du 18 décembre
consacre son dossier santé à l’endométriose et annonce la création de centres experts qui devraient
permettre une meilleure prise en charge de cette maladie (synthèses des 14 mars et 8 avril, 20 juin
2016, 13 mars, 7 et 24 avril 2017). Le Parisien du 19 décembre et Le Monde du 20 décembre
dévoilent les résultats inquiétants publiés par Santé Publique France sur l’exposition des femmes
enceintes aux métaux lourds. On signale aussi la grande enquête du Monde (20 décembre) sur « le
cœur des femmes mal protégé ». Le quotidien indique que « le risque cardio-vasculaire féminin
progresse fortement en raison des évolutions du style de vie, stress et tabagisme en tête ». Et le
journal d’expliquer que « cette maladie reste peu prise en compte, la prévention est défaillante et les
cas d’infarctus moins bien diagnostiqués » (veille du 2 octobre).

SCIENCE – Le Monde du 16 décembre dresse le portrait de Londa SCHIEBINGER, « l’historienne qui
dénude la science ». « Cette chercheuse (étatsunienne) explore les liens entre les articles scientifiques
et le sexe de leurs auteurs », indique le journal qui évoque : « des travaux qui suggèrent que la
présence des femmes dans les équipes de recherche influe sur la qualité et l’efficacité des résultats ».

IMAGE DE SOI – Sous le titre « L’origine du monde revue et corrigée », Libération du 5 décembre
publie une enquête sur « la chirurgie esthétique appliquée au sexe féminin (…) de plus en plus
courante, sous influence du fantasme de rajeunissement et du porno ». « Rarement réparatrice »,
explique le journal, « elle est souvent liée à une inhibition dans la vie privée ».

FÉMINISME – « Depuis les années 2000, un féminisme musulman a émergé en France et en Europe.
Il réinterprète les textes religieux dans un sens plus égalitaire et entend lutter contre les
discriminations dont sont victimes les musulmanes dans les pays occidentaux. Mais il est sévèrement
critiqué par les féministes universalistes qui y voient une forme de communautarisme », résume
Libération du 20 décembre qui consacre trois pages à la question « Comment être féministe et
musulmane ? » et donne la parole à des actrices du mouvement. Elle du 15 décembre se pose la
question du féminisme « bon coup de pub ». Selon l’hebdomadaire, « le combat des femmes est
devenu argument de vente puissant ». Alors « véritable élan politique ou pur marketing ? ».
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STÉRÉOTYPES – Grande première lors de l’élection de Miss France ? Les candidates suivront-elles
l’exemple de leurs homologues péruviennes ? (veille du 15 novembre). Le suspens était immense.
D’ailleurs Le Parisien du 16 décembre les interpellait à la une : « Allez les Miss, prenez la parole ». Le
quotidien se demandait en effet si les candidates allaient s’exprimer sur les violences faites aux
femmes ? Un message que les Miss pourraient faire passer aux Français estimait même Marlène
SCHIAPPA, tout en rappelant la « légèreté du divertissement » et « la représentation figée de la
beauté » de ces concours. Avouons que nous avons été un peu déçu·es : l’équation entre « Miss
France » et « féminisme » n’a pas été résolue... Au rayon jouet, on constate peut-être un
frémissement : « Une poupée « différente » à Noël, pourquoi pas ? », se demande Le Parisien du
20 décembre qui signale que « les fabricants commercialisent des jouets qui s’émancipent des
stéréotypes pour mieux représenter la diversité et le handicap ».

INTERNATIONAL – Libération, (« Viols en Syrie : la voix des femmes pour témoigner de l’enfer du
régime »), et Le Figaro (« Syrie : le silence brisé sur le viol »), signalent la diffusion de l’enquête de
Manon LOIZEAU diffusée sur France 2 le 12 décembre « le Cri étouffé ». Le film donne la parole aux
victimes de violences sexuelles dans les geôles du régime de Bachar EL-ASSAD. Par ailleurs, nous
avons régulièrement relayé dans ces pages les informations sur la participation des femmes kurdes
aux combats en Syrie ou en Irak (synthèses du 13 février 2015 et 6 février 2016 et précédentes). Sous
le titre « Sois belle et combats », Le Monde du 2 décembre a publié une intéressante analyse de cette
imagerie des forces nationalistes kurdes. Selon le quotidien du soir, cette mise en avant des unités
féminines destinée « à marquer leur différence avec l’organisation État islamique (…) masque la
piètre condition des femmes au Kurdistan irakien ».

AU TOP – Après Le Figaro (veille du 5 décembre), Le Monde (« Le
prodige renouvelé de « Top of the lake », 7 décembre), Libération
(« « Top of the lake » courant d’effroi », 17 décembre) et L’Humanité
(« Jane Campion milite pour les femmes en série », 7 décembre),
reviennent, enthousiasmés, sur la série diffusée par Arte de la
réalisatrice de « la Leçon de piano ». Pour « L’Huma », « Jane Campion
se saisit d’un débat éminemment contemporain, celui de la définition
de la famille. Avec intelligence, elle pose ses termes en utilisant tous les passés traumatiques de ses
héroïnes. Ce qui donne lieu à quelques puissants numéros d’actrices. Mais, surtout, elle continue de
dénoncer toutes les formes de violence dont les femmes sont victimes ».
Cette veille est dédiée, avec tellement de tristesse, à Claire - la fille de notre camarade et amie,
la militante féministe Martine Noël décédée il y a quatre ans (synthèse du 16 décembre 2013) morte le 8 décembre dernier…
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