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A la une 

« Vers une loi contre les violences sexistes et sexuelles », annonce Le Monde du 17 octobre. En effet, 
à l’occasion de son premier grand entretien télévisé depuis son élection, sur TF1 le 15 octobre, le 
chef de l'Etat, Emmanuel MACRON, a en particulier annoncé un projet de loi contre les violences 
sexistes et sexuelles en 2018. Il sera présenté au premier semestre conjointement par la secrétaire 
d’État à l’Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène SCHIAPPA, et la garde des sceaux, Nicole 
BELLOUBET, après une vaste concertation. Le texte devrait verbaliser le harcèlement de rue, allonger 
la prescription des crimes sexuels sur mineurs et créer une présomption de non-consentement pour 
les enfants. Marlène SCHIAPPA a annoncé les grandes lignes de ce projet dans La Croix du 
16 octobre. La ministre, « sur tous les fronts de l'égalité femmes-hommes » selon RTL, répondait aussi 
aux questions d'Élizabeth MARTICHOUX le 16 au matin. Elle a dialogué ensuite avec des internautes 
en Facebook Live. Selon elle, « la société est prête à ne plus rien laisser passer sur le harcèlement 
sexuel ». Notre site annonce en première page « un projet de loi soumis à la consultation 
citoyenne », et rappelle qu’alors que le harcèlement sexuel est au cœur de l’actualité, le 
gouvernement a décidé d’ouvrir une consultation en vue de présenter au parlement un projet de loi 
contre les violences sexistes et sexuelles en 2018. (lire également la revue de presse ci-dessous). 

Action gouvernementale 

Engagées à agir ensemble pour renforcer l’égalité et la mixité professionnelle, 
Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’État en charge de l’Égalité entre les femmes 
et les hommes, et Muriel PÉNICAUD, ministre du Travail, ont présenté le 10 
octobre le guide à destination des TPE-PME « Égalité femmes-hommes - Mon 
entreprise s’engage ». Ce guide pratique a pour objectif de lever les freins liés 
aux stéréotypes et de favoriser le développement de plans d’action en faveur 
de l’égalité professionnelle. Avec lui, les entreprises pourront s’appuyer sur 
une méthode de déploiement simple et de bonnes pratiques opérationnelles 
pour construire une réelle démarche égalité. 

Le groupe Caisse des Dépôts et l’État ont signé un nouvel accord-cadre en faveur de 
l’entrepreneuriat féminin, pour la période 2018-2020, élargi pour la première fois aux partenaires 
bancaires, Caisse d’Epargne et BNP Paribas (veille du 29 septembre). Depuis 2006, l’État et le groupe 
Caisse des Dépôts unissent leurs efforts pour promouvoir et développer l’entrepreneuriat féminin 
qui constitue un levier pour le développement, la croissance et l’innovation. Ces accords-cadres ont 
servi de base à l’élaboration de plus de 25 plans régionaux en faveur de l’entrepreneuriat féminin, 
ayant mobilisés près de 6.5 millions d’euros entre 2012 et 2017. Retrouver le communiqué commun. 

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/marlene-schiappa-annonce-un-nouveau-projet-de-loi-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/marlene-schiappa-annonce-un-nouveau-projet-de-loi-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/lancement-du-guide-egalite-femmes-hommes-mon-entreprise-sengage/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/lancement-du-guide-egalite-femmes-hommes-mon-entreprise-sengage/
http://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/medias/cp_et_dp/cp_sign_entrepreneuriat_feminin.pdf
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/lancement-du-guide-egalite-femmes-hommes-mon-entreprise-sengage/
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Parlement 

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finance, la délégation aux droits des femmes de 
l’Assemblée nationale a procédé le 12 octobre à l’audition de Jean-Philippe VINQUANT, délégué 
interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, sur les crédits 
budgétaires en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. La vidéo de l’audition a été mise 
en ligne sur le site de l’Assemblée. 

Le 10 octobre, lors de la séance de question au gouvernement, la 
secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les 
hommes a présenté devant l’Assemblée nationale le Tour de 
France de l’Égalité, lancé par le Premier ministre le 4 octobre 
dernier. La prise de parole a fait le tour des réseaux sociaux suite 
au « Oh ! Gardez vos nerfs ! » lancé par la ministre à un 
perturbateur. Marlène SCHIAPPA a été saluée par une ovation 
debout d’une grande partie de l’hémicycle. 

Une proposition de loi tendant à rendre imprescriptibles les crimes et délits sexuels sur mineurs a été 
déposée par Alain HOUPERT et plusieurs de ses collègues au Sénat le 14 septembre. 

Une proposition de loi visant à améliorer la protection juridique des mineurs victimes de viol, 
déposée par Bérengère POLETTI et plusieurs de ses collègues, a été mis en ligne sur le site de 
l’Assemblée nationale le 11 octobre. 

Une proposition de loi relative à la qualification de viols sur mineur en vue de fixer l’âge minimum de 
présomption du consentement sexuel à quinze ans, déposée par Patrick MIGNOLA et plusieurs de ses 
collègues, a été mis en ligne sur le site de l’Assemblée nationale le 11 octobre. 

Une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les mutilations génitales féminines, déposée 
par Valérie BOYER et plusieurs de ses collègues, a été mis en ligne sur le site de l’Assemblée 
nationale le 4 octobre. 

Études et statistiques 

L’édition 2017 du « Gender Scan », présentée début octobre par le secrétariat d’État à l’Égalité entre 
les femmes et les hommes et le cabinet Global Contact (veille du 2 octobre) a été mise en ligne sur le 
site du cabinet d’études et de conseil. 

Deux études de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), 
« En 2015, les enfants de moins de 3 ans sont en majorité accueillis chez les assistant.e.s 
maternel.le.s » et « Les maternités en 2016 - Premiers résultats de l’enquête nationale périnatale », 
ont été publiées dans la collection Études & Résultats. 

Associations 

« Appréciée au-delà de son organisation », Sabine SALMON (photo) a été 
réélue présidente de Femmes solidaires, le 15 octobre, à la fin des 
travaux du congrès du mouvement qui se tenait ce week-end, à Paris. 
L’association, « reconnue pour son travail sur le terrain et sa constance 
pour la défense et la promotion de la laïcité en lien avec les droits des 
femmes », a décidé de se poser davantage en «  un mouvement politique 
dont le but est de renverser les rapports de domination et d’exploitation  » 
(L’Humanité du 16 octobre). 

 

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4983914_59df17d5f2d9c.delegation-aux-droits-des-femmes--m-jean-philippe-vinquant-delegue-interministeriel-aux-droits-de-12-octobre-2017
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4983914_59df17d5f2d9c.delegation-aux-droits-des-femmes--m-jean-philippe-vinquant-delegue-interministeriel-aux-droits-de-12-octobre-2017
http://www.francetvinfo.fr/politique/gouvernement-d-edouard-philippe/video-oh-gardez-vos-nerfs-lance-marlene-schiappa-a-un-depute-qui-l-interrompt-a-l-assemblee_2412927.html
http://www.senat.fr/leg/ppl16-719.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0252/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0251/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0251/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0223/(index)/depots
http://www.global-contact.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Pr%C3%A9sentation_Gender-Scan-2017.pdf
http://www.global-contact.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Pr%C3%A9sentation_Gender-Scan-2017.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/en-2015-les-enfants-de-moins-de-3-ans-sont-en-majorite-accueillis-chez-les
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/en-2015-les-enfants-de-moins-de-3-ans-sont-en-majorite-accueillis-chez-les
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-maternites-en-2016-premiers-resultats-de-l-enquete-nationale-perinatale
http://www.francetvinfo.fr/politique/gouvernement-d-edouard-philippe/video-oh-gardez-vos-nerfs-lance-marlene-schiappa-a-un-depute-qui-l-interrompt-a-l-assemblee_2412927.html
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Revue de presse 

 

WEINSTEIN – La semaine a été marquée par une série de révélations d’une trentaine de femmes 
accusant le célèbre producteur d’Hollywood, Harvey WEINSTEIN, de harcèlement sexuel, 
d’agressions ou de viols. L'affaire provoque une onde de choc mondiale, au-delà du milieu du 
cinéma, et déclenche des révélations en chaîne (Libération et Le Parisien y consacraient leur une et 
plusieurs pages les 12 et 17 octobre, et tous les journaux un ou plusieurs articles). L’affaire a libéré la 
parole de centaines de femmes victimes de harcèlement sexuel au travail. En France, le mot-dièse 
« balance ton porc » est devenu viral sur les réseaux sociaux. Lancé vendredi, sur Twitter 
#balancetonporc, s’est en effet répandu de façon fulgurante, il lève l’omerta sur un phénomène 
massif qui touche tous les milieux. L’Humanité du 16 octobre estime que les accusations contre 
Harvey WEINSTEIN « remettent ce problème au cœur du débat sur la domination masculine », 
Libération du 17 octobre juge « le silence des hommes assourdissants », et enfin, L’Humanité de 
nouveau, donne aujourd’hui la parole à Marilyn BALDECK de l’Association européenne contre les 
violences faites aux femmes au travail (AVFT) qui analyse ce déferlement de témoignages. « Porter 
plainte reste une épreuve », rappelle la spécialiste. 

CANTAT – Dans le même temps, éclipsée par l’affaire WEINSTEIN, une autre polémique secouait 
médias et réseaux sociaux : la couverture des Inrockuptibles consacrée à Bertrand CANTAT, 
meurtrier de sa compagne Marie TRINTIGNANT. De très nombreuses et nombreux anonymes se sont 
exprimé.e.s sur les réseaux sociaux, mais aussi des acteurs et actrices, des responsables politiques de 
premier plan ont pris position. Signalons le Tweet de la secrétaire d’État à l’égalité entre les femmes 
et les hommes, Marlène SCHIAPPA, qui se demande « au nom de quoi devons-nous supporter la 
promo de celui qui a assassiné Marie Trintignant à coups de poings ». Signalons la parodie de la une 
des « Inrocks », mise en ligne par Nadia DAAM, journaliste à Slate, où la citation de Bertrand CANTAT 
est recouverte d’un extrait du rapport d’autopsie de Marie TRINTIGNANT. Citant Robert BADINTER 
(« Vous m'avez fait honte, je ne demande que le silence que les morts appellent »), Raphaël 
ENTHOVEN analyse la polémique dans sa chronique du 12 octobre sur Europe 1. 

VIOLS – L’histoire de Sarah, 11 ans, présumée consentante à une relation sexuelle avec un homme, 
selon le parquet de Pontoise (veilles des 28 septembre et 2 octobre), « a suscité énormément 
d’émotion et d’indignation », explique Le Figaro du 12 octobre. De fait, plusieurs parlementaires ont 
déposé des propositions de loi pour fixer un âge minimum de présomption du consentement sexuel : 
la sénatrice Laurence ROSSIGNOL, les député.e.s Bérengère POLETTI et Patrick MIGNOLA (lire 
page 2). La disposition devrait être intégrée au projet de loi sur les violences (lire page 1). Du côté du 
procès, l’audience a été reportée en février prochain. Signalons ici que l’émission « On n'est pas 
couché » diffusé sur France 2 le 30 septembre (veille du 2 octobre) a encore fait couler de l’encre : 
« À « On n'est pas couché », le débat n’a pas eu lieu », estime Clémentine AUTAIN dans Libération du 
4 octobre, alors que le même jour, Marcela IACUB dénonce « Une agression télévisuelle 
symptomatique ». L’Humanité du 13 octobre publie le texte de Chantal MONTELLIER, dessinatrice et 
romancière, « Les larmes amères de Christine Angot ». Enfin, Olivia CATTAN va peut-être mettre tout 
le monde d’accord dans le Huffington Post : « Pourquoi juger Christine Angot ou Sandrine Rousseau 
est une erreur ». Pour elle, « il n’y a pas de bonne ou de mauvaise victime de viol ». 

http://www.europe1.fr/emissions/le-fin-mot-de-linfo/vous-mavez-fait-honte-je-ne-demande-que-le-silence-que-les-morts-appellent-3462008
http://www.huffingtonpost.fr/olivia-cattan/pourquoi-juger-christine-angot-ou-sandrine-rousseau-est-une-erreur_a_23232193/
http://www.huffingtonpost.fr/olivia-cattan/pourquoi-juger-christine-angot-ou-sandrine-rousseau-est-une-erreur_a_23232193/
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PMA – Interrogé sur l’ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, lors 
de son entretien télévisé sur TF1 le 15 octobre, le chef de l'Etat, Emmanuel MACRON, « est resté 
dans le flou », selon Le Monde du 17 octobre. Il considère cependant que c’est un droit « normal ». 
On siugnalera à cette occasion la tribune de Marta SPRANZI dans Libération du 16 ocotbre (« La PMA 
pour tous ou le triomphe de la nature »), et le débat ouvert dans L’Humanité du 17 ocotbre : « Une 
question d’égalité. Faut-il ouvrir la procréation médiacle assistée (PMA) à toutes les femmes ? » 

ÉPICÈNE – L’heure est grave, et Le Figaro revient à la charge (lire veille 
du 25 septembre). Dans son édition du 6 octobre, le quotidien 
consacre sa une, son éditorial et deux pages aux « délires de l’écriture 
« inclusive » ». Il s’agit, selon le journal, d’un « charabia », d’une 
« novlangue égalitaire » (allusion à la société totalitaire imaginée par 
George ORWELL dans « 1984 » NDR), et d’« une nouvelle concession à 
un féminisme militant ». La chose est bien orchestrée, quelques jours 
plus tard, seize député.e.s LR, mené.e.s par Julien AUBERT, ont 
demandé au ministre de l’Éducation nationale « l’interdiction dans les 
manuels scolaires de l’écriture inclusive » (AFP 11 octobre). 

 

Le reste de la revue de presse depuis le 4 octobre sera traité dans la prochaine veille. 
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