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 – 1er avril 2019

Marlène SCHIAPPA invitée de l’émission Hashtag sur Public Sénat
Marlène SCHIAPPA était l’invitée de l’émission
Hashtag, le 30 mars sur Public Sénat. « Inconnue il y a
deux ans, Marlène SCHIAPPA est devenue une figure
incontournable du gouvernement », souligne Public
Sénat. « Une percée qui doit beaucoup à ses prises de
position sur les réseaux sociaux, comme à son style
clivant et parfois kamikaze. Mais avec quel impact
notamment pour la cause de l’égalité femmeshommes qu’elle défend ? Comment la ministre utiliset-elle les réseaux sociaux et les médias populaires, comme les émissions de Cyril HANOUNA, pour faire
entendre sa voix ? Décryptage en compagnie de Marlène SCHIAPPA dans son bureau de secrétaire
d’État ». La ministre revient en particulier sur la violence des attaques dont elle est victime sur les
réseaux sociaux en raison de ses engagements et son action politiques. Elle rend également hommage
à Ségolène ROYAL : « elle a défriché énormément de choses à une époque où la parité n’existait pas ».
Signalons que Marlène SCHIAPPA a tenu une table ronde intitulée « féminicides et violences
conjugales » avec les élus et acteurs de terrain de Corse suite au meurtre de Julie DOUIB.

Action gouvernementale
PARITÉ – Lors du remaniement technique du 31 mars, deux femmes sont entrées au gouvernement :
Sibeth NDIAYE (photo ci-dessous à gauche), secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole
du gouvernement, et Amélie de MONTCHALIN, (photo ci-dessous à droite), secrétaire d'État auprès du
ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes. Le gouvernement
est paritaire 18 femmes et 18 hommes, y compris le Premier ministre.

TRANSFORMATION – Lors du conseil des ministres du 27 mars, le ministre de l’action et des comptes
publics et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics ont présenté un
projet de loi de transformation de la fonction publique. Le projet de loi transpose les avancées de
l’accord majoritaire du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes (veille du 14 février 2019).
ENDOMÉTRIOSE – Très douloureuse et peu connue, l’endométriose touche 1 femme sur 10 dans le
monde. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, a dévoilé le 8 mars 2019, son plan de lutte
pour mieux prendre en charge la maladie (lire page 5).
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SUBVENTIONS – La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a lancé un appel à campagne de
subvention nationale 2019 dans le champ de l’égalité entre les femmes et les hommes, sur les crédits
du programme 137. Les projets proposés doivent avoir une dimension nationale et être
obligatoirement cofinancés. Toutes les informations utiles pour déposer un dossier de demande de
subvention sont données sur la page internet du site du ministère. La date limite de dépôt de la
demande est fixée au 15 mai 2019.

Parlement
VIOLENCES – Une proposition de loi renforçant la protection des victimes, la prévention et la
répression des violences physiques et sexuelles, a été déposée le 27 mars à l’Assemblée nationale par
Valérie BOYER et plusieurs de ses collègues.
FICHIER – Une proposition de loi visant à inscrire au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles les personnes condamnées pour consultation habituelle d’images
pédopornographiques, a été présentée le 27 mars à l’Assemblée nationale par Virginie DUBY-MULLER.

Conseil supérieur de l’égalité professionnelle
PROCÉDURES RH – Dans la continuité des travaux conduits par le Conseil
supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP) entre les femmes et les
hommes (CSEP) sur le sexisme, à la fois dans les relations
interpersonnelles entre les femmes et les hommes et dans les systèmes
de classification des emplois, le troisième volet des travaux du CSEP sur
le sexisme dans le monde du travail vient de paraïtre. Intitulé « Égalité
entre les femmes et les hommes dans les procédures RH. Le réflexe
égalité à chaque étape », ce rapport se propose de réaliser un état des
lieux des facteurs pouvant induire des discriminations entre les femmes
et les hommes dans les procédures RH (recrutement et gestion de
carrière) et aborde les questions soulevées par les nouvelles
technologies recourant, notamment, à l’intelligence artificielle. Un kit à
destination des entreprises sera prochainement publié.

Caisse nationale des allocations familiales
FONDS – Une circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales relative
aux nouvelles modalités d’utilisation du fonds « Publics et territoires » pour la
période 2018-2022 est en ligne sur le site des Allocations familiales. Cette
circulaire rappelle les enjeux de ce fonds et définit les modalités d’utilisation de
ses différents axes pour la période 2018 à 2022 et en particulier le soutien des
établissements d’accueil du jeune enfant présentant des fragilités économiques.

Conseil national des villes
SPORT – « Il n’est pas acceptable que le sport demeure, dans
certains quartiers, une activité pensée pour et par les hommes
et pratiquée quasi exclusivement par des hommes », avancent
de concert Fabienne KELLER et Patrick BRAOUEZEC, viceprésident.es du Conseil national des villes (CNV). C’est
pourquoi, dans la perspective de la Coupe du Monde de
football, organisée par la France en juin-juillet 2019, le CNV a engagé un travail de réflexion et de
recommandations sur ce sujet pour développer les pratiques sportives des jeunes filles et des femmes
des quartiers populaires, particulièrement faibles sur ces territoires par rapport à la moyenne
nationale. Le sport est pensé ici comme un levier d’émancipation des filles et des femmes. Retrouver
les recommandations du CNV pour « mettre le sport au féminin ! »
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Agenda
Mardi 2 avril – Le Laboratoire de l’égalité organise une rencontre avec Brigitte ROLLET autour du
thème « Femmes de cinéma » au Café de Flore à Paris. À l'issue de la rencontre, Brigitte ROLLET
dédicacera son livre Femmes et cinéma. Sois belle et tais-toi ! de la collection Égale à Égal du
Laboratoire de l’Égalité, en partenariat avec l’éditeur Belin.
Jeudi 4 avril – Le Conseil national des femmes françaises organise conjointement avec l’Union
européenne féminine (UEF) un colloque intitulé « France - Europe : immigration, migrants, migrantes,
réfugiées, réfugiés, quel avenir ? ». Deux temps ponctueront la journée : « Les textes européens,
internationaux et nationaux » et « La réalité du terrain en France ».
Jeudi 11 avril – Plus de 100 femmes siègent à nouvelle Chambre des représentants issue des élections
de mi-mandat aux États-Unis en 2018, un record historique. Pour la première fois, des Amérindiennes
et des femmes musulmanes ont été élues. Alexandria OCASIO-CORTEZ est devenue la plus jeune
femme à être élue au Congrès (veille du 30 novembre 2018). Cependant, malgré ces victoires, des
obstacles subsistent. Les femmes sont toujours sous-représentées dans la politique par rapport à leur
part de la population américaine. PRESAGE organise une rencontre sur « Les femmes dans la politique
aux États-Unis », avec la spécialiste Victoria A. BUDSON et Najat VALLAUD-BELKACEM.
Mardi 16 avril – De nouvelles disciplines intègrent une dimension de sexe et de
genre, des communautés de recherche se consolident, et des sciences
habituées à recourir à ces concepts explorent de nouveaux objets. Cinq ans
après avoir organisé un colloque sur « les nouvelles sciences du genre », le Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) souhaite mettre en évidence des dynamiques encore émergentes, et
encourager le dialogue interdisciplinaire, lors d’un colloque intitulé « Intégrer la dimension de genre
et de sexe dans la recherche scientifique. Nouvelles perspectives interdisciplinaires ».

Associations
BIBLIOTHÈQUE – Le 20 mars, l’association des bibliothécaires de France (ABF), a
publié un communiqué de soutien à la bibliothèque Louise Michel (Paris). En
effet, depuis plusieurs jours, les personnels de la bibliothèque Louise Michel
« subissent une vague de commentaires haineux et de harcèlements du fait
d'animations pendant la QueerWeek, une semaine de réflexion sur les genres et
les sexualités. « En donnant à voir les identités plurielles qui nous composent,
en favorisant le vivre ensemble, en créant des espaces de dialogues où peuvent
s’exprimer les questions et le débat d’idée, en permettant à chacun·e de
construire et de se construire, les bibliothèques investissent pleinement le rôle
qui est le leur de remettre les citoyen·ne·s en capacité d’agir », souligne l’ABF.
SPORT – Fight for Dignity est une association fondée par Laurence FISCHER, triple championne du
monde de karaté, en réponse à un constat : plus d’actions pourraient être mises en place dans le cadre
de la reconstruction par le corps, des femmes traumatisées suite à des violences. Le sport place le
corps au centre du processus de résilience. Associé à la recherche théorique (médicale et
psychologique) et pratique (sur le terrain), il permet aux femmes victimes de violences de se
reconstruire et de retrouver confiance en elles. Le karaté comme outil thérapeutique pour les femmes
victimes de violences. Pour soutenir l’initiative c’est ici.
ALGÉRIE – La Coordination Française pour le Lobby européen des Femmes (CLEF) a diffusé le 1er avril
un communiqué de soutien à la mobilisation des Algériennes dans leurs revendications et leur volonté
de faire avancer les droits des femmes. La CLEF est « solidaire du mouvement populaire, citoyen et
pacifique véritablement exemplaire qui galvanise actuellement l’Algérie toute entière. Une dynamique
positive est à l’œuvre. Un mouvement de fond vers un changement et un progrès social, politique et
économique anime le peuple algérien et les femmes algériennes sont en première ligne pour faire
entendre leur voix et revendiquer leurs droits. » (Lire également page 6).

Veille de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes – 2019/04/01 - 3

VIOLENCES AU TRAVAIL – Les définitions légales des différentes violences
sexistes et sexuelles, les réactions des victimes, les stratégies d'agresseur... mais
également les obligations légales des employeurs privés, la dernière édition
actualisée du guide à l'attention des employeurs « Violences sexistes et
sexuelles au travail » de l’Association européenne contre les violences faites
aux femmes au travail (AVFT) vient de paraitre. Le guide est destiné aux
employeuses et employeurs du secteur privé, mais aussi les syndicalistes, les
victimes, la médecine du travail, l'inspection du travail et plus généralement
toutes les personnes intéressées par le sujet. En 95 pages il permet de mieux
appréhender les violences sexistes et sexuelles au travail, pour les connaître, les prévenir et réagir.
Cette réédition 2018, réalisée avec le soutien financier de la DIRECCTE Ile-de-France, est à jour des
dernières modifications législatives. Pour commander le guide.
FOOTBALL – À l’occasion de l’organisation de la Coupe du
monde féminine de football 2019 en France, une
exposition « Il était une fois les Bleues » est consacrée à
l’histoire des joueuses françaises à travers des photos,
des objets personnels et des récompenses individuelles et
collectives. Au programme également : la projection d’un
film en réalité virtuelle et en immersion à 360° au cœur
des Bleues de Corinne Diacre, Cette exposition « mobile »
est en tournée dans toute la France.

Publications
PLAIDOYER – Les éditions de L’Harmattan publient Plaidoyer pour l'égalité. Année
zéro de Cristina LUNGHI, docteure en droit européen, experte internationale sur
les questions d'égalité professionnelle. Selon le résumé de la maison d’édition,
« dans un contexte chaotique, où il est question de changement de système et de
société, à la veille des élections européennes, l'auteure propose une réflexion
inspirante sur le monde tel qu'il se dessine. Son approche originale vise à porter un
regard nouveau sur le monde à travers la question de l'égalité entre les femmes et
les hommes. À travers son expertise dans le champ de l'entreprise mêlée à sa vie
de femme, elle dresse un bilan à la fois historique et prospectif sur nos sociétés. ».
VOCABULAIRE – Pourquoi un « homme public » est-il paré de toutes les vertus
quand « une femme publique » n’en a aucune ? « Les féministes dénoncent
depuis fort longtemps le sexisme de notre langue et en particulier de la
grammaire, mais c'est au vocabulaire qu'il convient d'abord de s'attaquer. Ce sont
ces innombrables mots ouvertement ou traitreusement machistes qu'il est urgent
de dénoncer ». Jean-Loup CHIFLET, amoureux des mots, et Marie DEVEAUX,
lexicographe, ont décidé de débusquer, recenser et analyser ces mots dans un
ouvrage publié chez Plon : #balancetonmot, « pour faire prendre conscience aux
hommes (et même parfois aux femmes) de l'extrême misogynie du français ».
HABITS – Le n° 41/2019 de Travail, genre et sociétés (La Découverte) consacre son
dossier aux « Habits de travail ». « En privilégiant une approche sociologique et une
perspective de genre, on s’intéresse ici plus spécifiquement au vêtement porté au
travail, qu’il s’agisse ou non d’un uniforme réglementaire. Les fonctions et les
significations variées de l’uniforme professionnel – le confort, la protection,
l’autorité, le grade, le prestige, l’appartenance à un collectif professionnel –, peuvent
se retrouver, de façon moins explicite, dans les usages de vêtements de travail non
imposés ». Retrouver la présentation du numéro.
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ÉDUCATION – Les Presses universitaires de Rennes publient Construire
l’égalité des sexes et des sexualités. Pratiques enseignantes à l’école primaire
de Gaël Pasquier. Selon la maison d’édition, « ce livre présente les pratiques
des professeurs et des professeuses des écoles (maternelle, élémentaire) qui
se saisissent de la question de l’égalité des sexes et des sexualités. Loin des
polémiques, il vise à mieux cerner la spécificité de leur travail mais aussi la
possibilité et les caractéristiques d’une éducation à l’égalité des sexes et des
sexualités dès le premier degré d’enseignement, qui entendrait questionner
aussi bien les savoirs scolaires que certains aspects du fonctionnement de
l’école et de la classe au quotidien ».

Revue de presse
INSOUMISES – Dans une tribune publiée sur Mediapart, « Violences sexistes et sexuelles au sein de la
France Insoumise ? » , des militantes et militants de la France Insoumise « exhortent leurs camarades
à réagir au sujet des présomptions de violences sexistes et sexuelles au sein du parti », évoquées
récemment dans une enquête du mensuel féministe Causette. « Ils demandent une réaction publique
du mouvement, l’ouverture d’une enquête interne, des sanctions à l’encontre des agresseurs et un
protocole d’intervention clair ».
VIOLENCES ET SEXISME – Un an après les révélations de Libération
sur le sexisme et les discriminations pratiqués au lycée militaire de
Saint-Cyr, le quotidien titre à la une « Silence dans les rangs ». En
effet, selon « Libé », « les comportements n’ont pas cessé malgré
un changement de façade. Et, l’omerta est plus forte que jamais ».
Signalons ici la création d’un chatbot (un logiciel programmé pour
simuler une conversation en langage naturel) sur Facebook pour
aider les femmes victimes de violences conjugales. Le 26 mars,
France Info relaie l’initiative de l’association Elle Caetera qui a mis
en place une conversation automatique pour orienter les victimes
vers une structure adaptée. Enfin, le Conseil de l'Europe a adopté
le 28 mars un texte intégrant la « première définition à l'échelle
internationale du sexisme » afin de contribuer « à mettre fin à ce
phénomène ». Retrouver le communiqué « Le Conseil de l’Europe
adopte le premier instrument juridique international pour mettre
fin au sexisme » sur le site du Conseil.
VATICAN – « La rédaction de la revue féministe du Vatican jette l'éponge ». Selon Libération du 26
mars, « la fondatrice féministe et toute l'équipe de rédaction du mensuel du Vatican consacré aux
femmes ont annoncé mardi l'arrêt de la publication, en dénonçant une tentative de mainmise
masculine sur leur travail » (veille du 20 mars 2018).
ENFANCE – Alors qu’une étude associe baisse de la natalité et politique familiale (La Croix du 29 mars),
Michel VILLAC, président du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, estime, dans une
tribune publiée par Le Monde du 29 mars que, « l’accueil des jeunes enfants doit être relancé en
France ». « Offrir des solutions aux parents d’enfants de moins de 3 ans est essentiel pour lutter contre
le chômage en particulier pour les femmes », rappelle-t-il.
ENDOMÉTRIOSE – Sous le titre « Endométriose. Le handicap invisible qui précarise les femmes »,
Libération du 1er avril publie une enquête et des témoignages sur cette maladie. « Pour les 2 à 4 millions
de Françaises qui souffrent de cette affection chronique, très douloureuse et méconnue, le monde du
travail se révèle peu adapté: contraintes à de longs arrêts, souvent lâchées par leur hiérarchie,
beaucoup voient leur carrière mise à mal ». Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé, a
dévoilé le 8 mars 2019, un plan de lutte pour mieux prendre en charge la maladie (lire page 1).
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CONTRACEPTION – « Contraception : les femmes doivent avoir le choix », Le Figaro du 1er avril
consacre une page aux méthodes de contraception. « Mieux informées mais aussi plus inquiètes, les
patientes demandent une contraception efficace, mais peu risquée et confortable », estime le journal
qui publie également sur « Les hommes encore trop peu impliqués » et « Un accès très variable en
Europe ». Le Figaro se penche aussi sur l’entrée dans la sexualité et les fausses idées véhiculées par les
réseaux sociaux. « Les adolescents n’arrivent pas à évaluer le niveau de risque auxquels ils se
soumettent », souligne le quotidien. Signalons que selon 20 Minutes du 28 mars « Une nouvelle pilule
masculine passe des tests encourageants ».
ESPACE – Sous le titre « Égalité femmes-hommes : objectif Lune ! », France
Info du 27 mars annonce qu’alors que les États-Unis voulaient envoyer des
femmes en extérieur, l'égalité femmes-hommes dans l'espace s'est heurtée
à un problème de taille de combinaison. Le départ d'un équipage
exclusivement féminin a été annulé faute de tailles M suffisantes…
ARABIE SAOUDITE – Le procès des Saoudiennes emprisonnées depuis mai pour leurs actions en faveur
des droits des femmes a repris le 27 mars à Riyad (veilles des 28 mai, 4 juin, 2 juillet 2018 et 9 janvier
2019). Trois de ces onze militantes des droits humains ont été libérées jeudi après avoir passé dix mois
dans les prisons du régime saoudien. Elles disent avoir été torturées (Le Figaro du 28 mars).
ALGÉRIE – Alors qu’en Algérie, la protestation anti-Bouteflika ne faiblit pas, les femmes sont très
mobilisées mais restent prudentes pour leurs droits, indique Le Télégramme du 25 mars. En effet selon
le quotidien régional, « l'espoir de faire avancer les droits des femmes avec cette mobilisation reste
fragile, soulignent des manifestantes et des militantes » (lire page 3).
CÔTE D'IVOIRE – « La Côte d'Ivoire renforce les droits des femmes », annonce La Tribune de Genève
du 28 mars. Le gouvernement ivoirien a en effet adopté le 27 mars quatre projets de loi visant
notamment à renforcer les droits de la femme, souvent lésée dans la succession en cas de décès du
son mari.

À nos lectrices
Depuis 2007, la Veille de l’actualité du service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes
et les hommes (SDFE) est diffusée gracieusement par les ministères successifs en charge des droits des
femmes et de l’égalité. Compte tenu des nécessités de performance, d’agilité, et des nouveaux
impératifs budgétaires contraints, le comité de transformation de la communication publique (CTCP),
réuni le 29 mars 2019, a décidé de consolider l’existence de l’outil dans le cadre du programme de
stabilité 2018-2022. Mais il devient cependant nécessaire de réduire ses coûts de conception, de
fabrication et de diffusion à un nombre croissant de lectrices. À compter du 1er juillet 2019, une
nouvelle formule par abonnement payant leur sera donc proposée en ligne. Afin de faire progresser la
cause des femmes, la Veille restera gratuite pour nos lecteurs. Nous vous remercions de votre fidélité.
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