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Veille de l’actualité – 19 octobre 2017 

A la une 

Le Centre Hubertine Auclert (CHA) vient de lancer le premier site 
ressources entièrement dédié à la lutte contre le cybersexisme. Ce 
site ressources s'adresse aux victimes, aux témoins, à l’entourage 
et aux professionnel.le.s. Il permet de décrypter les cyberviolences 
sexistes et sexuelles, et donne des conseils pour savoir réagir en 
tant que victime ou témoin. On y trouvera aussi de nombreuses 
pistes pour mener des actions de prévention. Signalons que la 
présidente de la région Île-de-France, Valérie PÉCRESSE (photo), était l'invitée de Jean-François 
ACHILLI dans « Tout est politique », mercredi sur France Info. Elle est revenue en particulier sur 
l’actualité récente (lire revue de presse ci-dessous) et a affirmé que « l’éducation des garçons était un 

point important » dans la lutte contre les comportements sexistes, le 
harcèlement et les violences faites aux femmes. « La région va prendre 
sa part » dans ce combat, a-t-elle affirmé, et va travailler, avec le Centre 
Hubertine Auclert (« le bras armé de l’Ile-de-France sur ces questions de 
sexisme et d’égalité hommes-femmes »), sur les relations entre 
adolescent.e.s et le harcèlement des filles dans les jeunes générations. 

Action gouvernementale 

Ce vendredi, le « Manifeste contre l'impunité des crimes sexuels » sera présenté à Marlène 
SCHIAPPA par Muriel SALMONA, psychiatre, qui travaille sur ce rapport depuis plusieurs mois pour le 
compte de son association, Mémoire Traumatique. Compte-tenu de l'actualité, et à la demande de la 
secrétaire d'État qui a déjà collaboré avec cette spécialiste, la publication en a été avancée. Le 
HuffPost révèle en exclusivité le contenu de ce manifeste et les huit mesures proposées par la 
psychiatre. Nous y reviendrons dans la prochaine veille. 

Parlement 

La composition de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes 
et les femmes du Sénat (36 membres) a été publiée au Journal officiel du 19 octobre. Par ailleurs, le 
Bulletin quotidien du 18 octobre croit savoir que c’est la sénatrice Annick BILLON qui devrait se voir 
confier la présidence de la délégation. Elle remplaçerait Chantal JOUANNO qui ne s’est pas 
représentée aux élections sénatoriales (veilles des 17 juillet et 25 septembre, l’élection et la 
désignation des vice-président·e·s et des secrétaires est prévue le jeudi 26 octobre). 

Si « les derniers machos de l’Assemblée nationale » n’ont pas totalement encore disparu, force est de 
constater un changement de comportement dans l’hémicycle. Mardi, lors de la séance de questions 
au gouvernement, le député Mustapha LAABID a ému une partie de l’hémicycle lors de son 
intervention. Il questionnait Marlène SCHIAPPA au sujet des violences faites aux femmes, et s’est fait 
longuement applaudir. 

Une proposition de loi définissant l’altérité sexuelle comme fondatrice de l’état-civil a été déposée à 
l’Assemblée nationale par Marie-France LORHO. La députée part en guerre contre le sexe « neutre » 
ou « l’intersexe ». 

https://www.stop-cybersexisme.com/www.stop-cybersexisme.com
https://www.stop-cybersexisme.com/www.stop-cybersexisme.com
http://www.huffingtonpost.fr/2017/10/19/le-contenu-du-manifeste-contre-limpunite-des-crimes-sexuels-presente-a-marlene-schiappa_a_23248456/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035830076&dateTexte=&categorieLien=id
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4999706_59e65851be5d9.questions-au-gouvernement---mardi-17-octobre-2017-17-octobre-2017
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0222/(index)/depots
https://www.stop-cybersexisme.com/
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Haut Conseil à l’égalité 

Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes a rendu publique son 
évaluation de la contribution de la France à l’autonomisation politique, 
économique et sociale des femmes, via son aide publique au développement (8,6 
milliards d’euros en 2016). Le HCE salue les engagements en faveur de l’égalité 
des sexes pris, depuis 2013, au plus haut niveau de l’État, ainsi que les importants 
efforts de formation, sensibilisation et outillage déjà entrepris. Retrouvez le 
rapport « Rapport final d’évaluation de la mise en œuvre de la seconde Stratégie 
Genre et Développement 2013 – 2017 ». 

Dans un communiqué du 17 octobre titré « Annonce d’un projet de loi contre les violences sexuelles : 
vers la fin de l’impunité ? », le HCE salue l’annonce que viennent de faire Marlène SCHIAPPA, 
secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, et Nicole BELLOUBET, ministre 
de la Justice et garde des sceaux, d’un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles. Pour 
Danielle BOUSQUET, présidente du Haut Conseil « Il y urgence à mieux condamner socialement et 
judiciairement les violences sexuelles. La honte doit changer de camp ». Le HCE estime que « la lutte 
contre le sexisme sous toutes ses formes doit être au cœur de l’action publique ». 

Parutions 

« Avec les discussions sur la réforme du droit du travail, la question de la 
prostitution est peut-être un excellent « analyseur ». Plutôt que de savoir si 
les prostitués relèvent du droit du travail ou non, peut-être est-il intéressant 
de regarder l’organisation du travail ordinaire sous l’angle de la 
prostitution », tel est le postulat posé par le dernier numéro du Sociographe. 
Selon la revue, « la prostitution ne se réduit pas au commerce sexuel, elle est 
aussi et peut-être surtout révélatrice d’un « contrat social » qui n’est pas 
abouti. Les « censures » qui encadrent les activités sexuelles sont au fond des 
« secrets sociaux » qui défendent les « intérêts supérieurs » du contrat social ; 
comme le « secret d’État » défendrait les « intérêts supérieurs de l’État ». 
Hélas, les « intérêts supérieurs » sont souvent les « intérêts des 
supérieurs » »... Retrouver l’éditorial et le sommaire. 

Associations 

« Vingt-trois jours d’études, 188 publications passées au crible », 
la première étude consacrée au traitement réservé par la presse 
française au football féminin a été présentée jeudi. Produire des 
données quantitatives et qualitatives sur le traitement médiatique 
du foot féminin en France : c'est l'objectif auquel s'est attelée la 
spécialiste des médias Alice COFFIN à travers une étude 
systématique des articles publiés dans la presse écrite française 
entre le 2 et le 25 septembre 2017. Une première, commandée et 
supervisée par l'association Les Dégommeuses. 

Les Éffronté·e·s ont diffusé un communique titré « La parole libérée des femmes victimes de 
violences envahit le débat public ! » L’association se réjouit que « les violences sexistes et sexuelles 
envahissent (dans le bon sens du terme) en ce moment le débat public et l’agenda médiatique et 
politique ». Dans un communiqué du 18 octobre, le Collectif national pour les droits des femmes 
appelle lui à une loi-cadre contre les violences faites aux femmes (qu’il a proposé en 2006 et dont 
certaines mesures ont été intégrées dans la loi de 2010). Selon le CNDF, « Il reste donc encore du 
chemin à parcourir et les mesures préconisées par Marlène Schiappa n’y suffiront pas ». 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/enjeux-europeens-et-internationaux/actualites-21/article/titre-du-cp
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/enjeux-europeens-et-internationaux/actualites-21/article/titre-du-cp
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/actualites-69/article/annonce-d-un-projet-de-loi-contre
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/actualites-69/article/annonce-d-un-projet-de-loi-contre
http://lesociographe.org/59-prostitution-et-travail-social
http://www.lesdegommeuses.org/PDF_DOC/FARE_FOOTFEMININ.pdf
http://www.lesdegommeuses.org/PDF_DOC/FARE_FOOTFEMININ.pdf
https://effrontees.wordpress.com/2017/10/17/cp-la-parole-liberee-des-femmes-victimes-de-violences-envahit-le-debat-public/
https://effrontees.wordpress.com/2017/10/17/cp-la-parole-liberee-des-femmes-victimes-de-violences-envahit-le-debat-public/
http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article482
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/enjeux-europeens-et-internationaux/actualites-21/article/titre-du-cp
http://www.lesdegommeuses.org/PDF_DOC/FARE_FOOTFEMININ.pdf
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Revue de presse 

ALERTE – Toujours de très nombreuses retombées à signaler suite à 
l’affaire Harvey WEINSTEIN. Dans une tribune publiée par L’Obs, 
l'ancienne secrétaire d'État à l'Aide aux victimes Juliette MÉADEL 
(photo) souhaite « transposer la mécanique des lanceurs d’alerte, qui 
a été mise en œuvre pour lutter contre la corruption, à cette situation 
de harcèlement ». Le texte a été signé par de nombreuses 
personnalités de tous horizons (« Pour en finir avec l’impunité sur le harcèlement sexuel : dénoncer 
c’est bien, protéger c’est mieux »). France Info publie de son côté un sondage selon lequel « plus 
d’une Française sur deux a déjà été victime de harcèlement ou d’agression sexuelle ». La radio a 
également mis en ligne une vidéo des témoignages de six victimes de harcèlement sexuel : « On a 
toutes vécu ce genre d'histoires ». Un mouvement est véritablement lancé. Mais attention, prévient 
Caroline de HAAS interrogée sur France Info le 18 octobre, « #Balancetonporc n'est que la partie 
émergée de l'iceberg, car nous sommes face à un déni total ». Et de rappeler que « la majorité des cas 
de violences se produit dans un cadre familial ou dans l'entourage ». 

HARCÈLEMENT – Dans les journaux du 18 octobre, Le Monde donne la parole à Marilyn BALDECK, de 
l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) (« Le 
harcèlement sexuel concerne tous les milieux »), et rappelle que le harcèlement est « un délit passible 
de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende ». Le quotidien signale également la représentation 
de la pièce « Les Chatouilles ou la danse des colères », suivi d’un débat à l’initiative de Marlène 

SCHIAPPA, en présence de la garde des sceaux, Nicole BELLOUBET 
(photo). Libération aussi consacre une page à cette soirée sous le 
titre « Crimes sexuels : au théâtre Antoine : la justice et sa ministre 
face à l’émoi ». La garde des sceaux en réponse « appelle les femmes 
à porter plainte » (Les Échos). Enfin, selon La Croix, « l'idée 
d'imprescribilité resurgit » en matière de crimes sexuels sur mineurs. 

TRAVAIL – Dans L’Humanité (19 octobre), Sophie BINET de la CGT estime que « la bataille contre les 
violences sexuelles au travail passe notamment par un renforcement des instances représentatives du 
personnel ». D’ailleurs, « la question des violences contre les femmes au travail prend de l'importance 
pour les organisations syndicales », résume Céline VERZELETTI, secrétaire confédérale à la CGT, dans 
L’Humanité de ce jour. Le quotidien communiste estime que « les affaires de harcèlement au travail 
sont étouffées et les victimes écartées ». 

ZEMMOUR – « Bonnet d’âne » de L’Humanité du 19 octobre, 
l’éditorialiste Éric ZEMMOUR était l’invité de Philippe VANDEL le 16 
octobre sur Europe 1. Invité à réagir au sujet du hashtag 
#BalanceTonPorc, « il a estimé qu’il s’agissait d’une méthode de 
délation qui aurait tout aussi bien pu voir le jour durant la Seconde 
Guerre mondiale avec un #DénonceTonJuif ». Comparer la 
dénonciation des agressions sexistes à la délation sous l’occupation : 
le point Godwin est pulvérisé. 

CONTRACEPTION – Alors que des polémiques sont ravivées autour de la pilule contraceptive (veilles 
des 26, 28 septembre et 3 octobre, et rebelote dans La Croix du 17 octobre (« Pilule, la grande 
remise en cause »), Libération publie une tribune « La meilleure contraception, c’est celle que l’on 
choisit librement ». Le texte est signé par le Planning Familial, l’Association nationale des centres 
d’IVG et de contraception (ANCIC) et la Coordination des associations pour le droit à l’avortement 
et à la contraception (CADAC). Les associations rappellent notamment que « la contraception doit 
être accessible à toutes et tous ». 

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20171017.OBS6140/harcelement-sexuel-denoncer-c-est-bien-proteger-c-est-mieux.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20171017.OBS6140/harcelement-sexuel-denoncer-c-est-bien-proteger-c-est-mieux.html
http://mobile.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/plus-dune-francaise-sur-deux-a-deja-ete-victime-de-harcelement-ou-dagression-sexuelle-selon-un-sondage_2427661.html#xtref=https://www.google.com/
http://mobile.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/plus-dune-francaise-sur-deux-a-deja-ete-victime-de-harcelement-ou-dagression-sexuelle-selon-un-sondage_2427661.html#xtref=https://www.google.com/
http://mobile.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/video-on-a-toutes-vecu-ce-genre-d-histoires-six-victimes-de-harcelement-sexuel-temoignent_2425297.html
http://mobile.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/video-on-a-toutes-vecu-ce-genre-d-histoires-six-victimes-de-harcelement-sexuel-temoignent_2425297.html
http://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/harcelement-au-travail-balancetonporc-n-est-que-la-partie-emergee-de-l-iceberg-car-nous-sommes-face-a-un-deni-total_2422523.html
http://www.europe1.fr/medias-tele/zemmour-sur-balancetonporc-pendant-la-guerre-on-aurait-dit-de-liberer-la-parole-aussi-denoncetonjuif-ca-aurait-ete-parfait-3466547
http://www.europe1.fr/medias-tele/zemmour-sur-balancetonporc-pendant-la-guerre-on-aurait-dit-de-liberer-la-parole-aussi-denoncetonjuif-ca-aurait-ete-parfait-3466547
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Godwin
http://www.liberation.fr/debats/2017/10/12/la-meilleure-contraception-c-est-celle-que-l-on-choisit-librement_1602467
http://www.liberation.fr/debats/2017/10/12/la-meilleure-contraception-c-est-celle-que-l-on-choisit-librement_1602467
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MÉDECINE – Alors que le débat continue dans les médias et sur la Toile au sujet des violences 
obstétricales, Libération du 11 octobre consacrait un cahier de huit pages titré « Quoi de neuf 
docteure ? » à la féminisation de la médecine en général, à l’occasion d’une soirée organisée par le 
quotidien. Enquêtes, témoignages, analyses, etc. le journal se demande si la féminisation de la 
médecine va changer la pratique du métier. Le Quotidien du médecin du 16 octobre revient sur ce 
forum et indique que « bientôt majoritaires mais écartées des postes à responsabilité », des femmes 
médecins se battent pour vaincre les stéréotypes sexistes et ont alerté la ministre de la santé. Notons 
que l'Ordre des médecins prévoit  la totale parité de la profession en 2020. 

ÉGALITÉ SALARIALE – Alors que se tenait le 13e Global Meeting du Women's Forum les 5 et 6 octobre 
pour la première fois à Paris (sur le thème « s’engager pour impacter le monde d’aujourd’hui et de 
demain, oser entreprendre dans un monde en rupture », La Tribune du 6 octobre publiait un 
entretien avec Marlène SCHIAPPA sous le titre « Égalité salariale femmes-hommes : On ne va pas 
encore assez vite ». Signalons que selon Le Monde du 4 octobre, « l’écart des salaires entre les 
femmes et les hommes ne se réduit plus en France, selon l’OCDE ». 

ÉPICÈNE – Sous le titre « Mûr·e·s pour l’écriture inclusive ? », Le Parisien souligne que « le débat fait 
rage entre les opposants et les partisans de cette graphie qui rend visible le féminin ». Plus détaché 
que Le Figaro sur la question (veille du 17 octobre), le quotidien rappelle que « le masculin ne l’a pas 
toujours emporté » et publie en infographie une amusante parodie de copie d’élève : « Combattre les 
stéréotypes sexistes en remaniant l’orthographe » (note : « 10/10 bravo ! »). Le journal nous apprend 
le raccourci clavier pour faire un vrai « point médian », ou « point milieu », que nous utiliserons à 
compter de cette veille en lieu et place du point habituel (maintenir la touche Alt et saisir 0183 pour 
obtenir · au lieu du . un raccourci clavier plus simple pouvant être créé). De son côté L’Opinion (19 
octobre) rejoint Le Figaro sous le titre « Écriture inclusive : le triste français du « point milieu » ». 

HOMMES – À l’occasion d’une une exposition à la fac de Jussieu (« Déshabillez-le ! », 
malheureusement terminée) sur la sexualité des hommes, l’injonction de performance qui pèse sur 
eux et les complexes qui les habitent, Libération consacrait deux pages à la question sous le titre 
« Être un homme libéré c’est pas si facile ». 

CINÉMA – Plusieurs journaux du 18 octobre signalent la sortie en salle de « La Belle et la meute » de 
Kaouther BEN HANIA. Selon le synopsis, « lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise 
le regard de Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc. Commence 
pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et de sa 
dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ? » 
(« Thriller militant autour du viol. Coup de poing garanti », Le Figaro ; « On reste estomaqué par la 
maîtrise de la cinéaste », Libération ; « Un thriller porté par une comédienne remarquable », Le 
Monde, « Une œuvre choc… Un thriller âpre et féministe », Télérama, etc.). 
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http://www.womens-forum.com/uploads/Press/Paris%202017/2017_09_20_dossier_de_presse.pdf
http://www.latribune.fr/economie/international/egalite-salariale-femmes-hommes-on-ne-va-pas-encore-assez-vite-753017.html
http://www.latribune.fr/economie/international/egalite-salariale-femmes-hommes-on-ne-va-pas-encore-assez-vite-753017.html
https://www.celsahorslesmurs.com/projet-2017
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