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À la une 

La libération de la parole se traduit concrètement. Les plaintes pour 
violences sexuelles ont fortement augmenté en octobre par rapport à la 
même période de l’année précédente, a appris l’Agence France Presse 
(AFP) auprès du ministère de l’Intérieur (13 novembre). Dans le sillage 
de l’onde de choc mondiale provoquée par la révélation début octobre 
de l’affaire Weinstein, le nombre de ces plaintes en France a augmenté 
de 30 % en zone gendarmerie (+360 faits) et de 23 % (+445 faits) en 
zone police, selon un décompte fourni par la place Beauvau. « Il est 
évident que ce n’est pas une hausse des faits mais des déclarations. La parole s’est libérée, c’est 
indéniable », estime Maryse JASPARD, socio-démographe, interrogée par l’AFP. Il y a « un vrai 
phénomène lié à la médiatisation, aux réseaux sociaux », qui pousse des personnes à témoigner alors 
qu’elles n’avaient pas osé le faire « jusque-là ». Du côté des associations de prise en charge des victimes 
même constat : « le téléphone n’arrête plus de sonner », on « travaille à flux tendu ». Selon le site 
Bastamag (14 novembre), « au 3919, numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de 
violences, les appels spécifiques au harcèlement sexuel au travail ont doublé ». François BRIÉ, 
présidente de la fédération Solidarités femmes, précise : « mais cela fait remonter les traumatismes liés 
à toutes les violences sexuelles, anciennes et récentes ». Selon le site, le Collectif féministe contre le 
viol (CFCV) est également « submergé d’appels ». 

Action gouvernementale 

Le 12 novembre, Marlène SCHIAPPA était l’invitée de de l'émission 
« BFM Politique » sur BFMTV. La secrétaire d’État à l’égalité entre les 
femmes et les hommes a indiqué qu’Emmanuel MACRON, 
« s'exprimera au sujet des violences sexuelles le 25 novembre, à 
l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences 
faites aux femmes ». « Le président de la République s'exprimera, 
comme c'était prévu de très longue date », a-t-elle expliqué. « Nous 

avons pris la mesure de l'urgence, de longue date. C'est pour cette raison que le président de la 
République a décidé d'en faire la grande cause nationale de son quinquennat ». Concernant le 
consentement sexuel des mineurs, elle a estimé que l'âge minimal pourrait s'établir à 13 ou 15 ans. 
Notons que Marlène SCHIAPPA participera ce soir à un débat sur France 5 suite à la diffusion du film co-
réalisé par Flavie FLAMENT « Viols sur mineurs : mon combat contre l'oubli ». Signalons enfin un 
entretien avec Marlène SCHIAPPA dans L’Opinion du 13 novembre. Au-delà des sujets d’actualité, la 
ministre revient sur la place des femmes en politique et dans le monde du travail, et indique qu’elle 
veut s’appuyer sur la « prise de conscience » de la société civile et des entreprises pour faire avancer la 
cause des femmes et résorber massivement les inégalités d’ici à la fin du quinquennat. 

Parlement 

La Délégation aux droits des femmes du Sénat, présidée par Annick BILLON, a validé les premières 
orientations de son programme de travail pour la période 2017-2018. La délégation a souhaité faire 
porter ses réflexions, dans un premier temps, sur le harcèlement sexuel dans ses dimensions diverses 
(au travail, en milieu scolaire, en ligne, dans l’espace public…), et sur les violences faites aux femmes 
handicapées. La délégation organisera également plusieurs évènements en 2018. 

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20171106/femmes.html


Veille de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes – 2017/11/15 - 2 

À l’Assemblée nationale, le rapport fait au nom de la commission des finances, 
de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de 
finances pour 2018 sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » 
du PLF 2018 (Rapporteure spéciale : Stella DUPONT - photo) a été mis en ligne 
sur le site de l’Assemblée. La Rapporteure constate « qu’il reste beaucoup à 
faire, tant en matière de parité dans les représentations, qu’en matière d’égalité 
salariale ou de lutte contre les violences. Compte tenu des enjeux, la 
qualification de « grande cause du quinquennat » est tout à fait justifiée ». Elle relève également « une 
incertitude quant au parcours de sortie de la prostitution ». Lundi soir les députés ont voté en séance 
publique les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». 

Études et statistiques 

Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CÉREQ) publie son 
Céreq Bref n°359 octobre 2017 : « Accès des jeunes femmes et des jeunes 
hommes aux emplois cadres, une égalité trompeuse ». Selon le Centre, « pour la 
première fois, en 2013, la part de jeunes femmes qui occupaient, trois ans après 
leur entrée sur le marché du travail, un emploi de cadre, est devenue équivalente à 
celle des jeunes hommes. Pour autant, leur accès aux postes de cadres en début de 
vie professionnelle n’est toujours pas à la mesure de l’importance de leur 
investissement éducatif ». 

Population et Sociétés (n° 549, novembre 2017) publié par l’Institut national 
d’études démographiques est titré « Cinquante ans de contraception légale en 
France : diffusion, médicalisation, féminisation ». Selon l’INED, « la pilule est 
aujourd’hui la méthode contraceptive la plus utilisée en France ». Et de se 
demander : « Est-ce aussi le cas dans les autres pays du monde ? » À l’occasion des 
cinquante ans de la loi Neuwirth, le numéro retrace « un demi-siècle d’histoire de la 
contraception en France » et compare « la situation française à celle observée 
ailleurs dans le monde ». 

Associations 

Le 13 novembre 2017 - dans le cadre du forum régional « Santé Jeunes » de la Région Île-de-France - au 
sein d'un hémicycle rempli de lycéens et lycéennes francilien-ne-s pour l'occasion, le Centre Hubertine 
Auclert a lancé #TuMaimesTumeRespectes, première campagne de prévention des violences sexistes et 
sexuelles dans les relations amoureuses des 15-18 ans. Elle a été conçue spécifiquement pour 
sensibiliser ce public adolescent, particulièrement « hors radar » des dispositifs d'aide aux victimes et 
pour prévenir les différentes situations de violences que vivent principalement les jeunes femmes 
(contrôle de leur apparence physique, de leurs fréquentations, dévalorisation systématique, non-
respect du consentement dans les relations sexuelles). Plusieurs outils sont aujourd'hui mis en ligne : un 
mini-site internet dédié, quatre spots vidéos pour décrypter ces violences, des affiches et flyers et de 
nombreuses informations sur les dispositifs d'aide existants. 

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2018/b0273-tIII-a41.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2018/b0273-tIII-a41.asp
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Acces-des-jeunes-femmes-et-des-jeunes-hommes-aux-emplois-cadres-une-egalite-trompeuse
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Acces-des-jeunes-femmes-et-des-jeunes-hommes-aux-emplois-cadres-une-egalite-trompeuse
https://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/cinquante-ans-de-contraception-legale-en-france/
https://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/cinquante-ans-de-contraception-legale-en-france/
http://www.tumaimestumerespectes.com/
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Acces-des-jeunes-femmes-et-des-jeunes-hommes-aux-emplois-cadres-une-egalite-trompeuse
https://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/cinquante-ans-de-contraception-legale-en-france/
http://www.tumaimestumerespectes.com/
http://www.tumaimestumerespectes.com/http:/www.tumaimestumerespectes.com/
http://www.tumaimestumerespectes.com/
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Après la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF), huit autres associations féministes dénoncent 
la nouvelle tentative législative sur la résidence alternée obligatoire (veille du 9 novembre). Selon les 
signataires, « le même lobby masculiniste arrive à laver le cerveau de quelques député·e·s, pour leur 
faire reproduire la même demande législative : l’imposition de la résidence alternée à tous les enfants de 
la séparation ». 

Suite à l’acquittement du violeur d’une enfant de 11 ans le 7 novembre dernier, plusieurs associations 
appelaient à un rassemblement devant le ministère de la Justice le 14 novembre pour demander à ce 
que la loi change. Les Effronté-e-s regrettaient dimanche que « la justice (ait) tranché qu'une enfant de 
11 ans a pu consentir à un rapport sexuel désiré avec un inconnu qui l'a abordée et entrainée vers un 
parc ». Elles demandent la fixation d'un âge minimal à 15 ans (lire « Revue de presse » page suivante). 

À l’occasion de la publication de son rapport 2017 sur l’état de la pauvreté en 
France (« État de la pauvreté en France. Préjugés et cohésion sociale »), le 
Secours catholique note, après le Samu Social (veille du 9 novembre), que les 
femmes et les étrangers sont plus touchés par la pauvreté. D'après le rapport, 
basé sur la population prise en charge par ses structures en France, la 
situation n'a guère évolué : les femmes représentent la majorité des adultes 
accueillis et le nombre d'étrangers aidés continue de croître. L'association 
constate, par ailleurs, des taux de non-recours aux droits et prestations 
sociales « extrêmement élevés et préoccupants ». 

Parutions 

« On pourrait s’interroger sur ce que les choix sémantiques révèlent. Quand on parle de 
« gestation pour autrui » (GPA) on insiste sur un processus et un bénéficiaire. La 
formule suggère un don, une relation désintéressée. S’il s’agit de « gester » pour 
« autrui », le « geste » ne peut qu’emporter l’approbation »… Le numéro 38/2017 
(novembre) de Travail, genre et sociétés consacre son dossier à « La gestation pour 
autrui en débat ». Il est paru aux éditions La Découverte. Comme d’habitude au 
sommaire : « parcours », « mutations », « controverse », « critiques ». 

Agenda 

Le Conseil de Paris de janvier 2017 a décidé de rendre hommage à la 
militante féministe Maya SURDUTS (Riga, le 17 mars 1937 - Paris, le 13 
avril 2016 – synthèse du 14 mai 2016) en attribuant son nom à une 
partie du terre-plein central commençant rue Alexandre-Dumas et 
finissant au niveau du n° 109 du boulevard de Charonne. La maire de 
Paris, Anne HIDALGO, inaugurera officiellement l’Allée Maya Surduts 
le vendredi 24 novembre à 18 heures. 

Le Bureau d'information du Parlement européen à Paris organise une table-ronde rencontre, vendredi 
24 novembre, pour faire le point sur la prise en charge et l'accompagnement des victimes de violences 
en France et dans l'Union européenne et en particulier la Convention d'Istanbul, premier instrument 
international juridiquement contraignant sur les violences faites aux femmes. 

L'association SOLFA, membre de la Fédération nationale solidarité femmes, inaugurera son fonds de 
dotation « Agir avec et pour Elles », le mardi 21 Novembre au Théâtre du Nord à Lille. Cette soirée 
d’inauguration sera l’occasion de participer à l’espace de co-working dédié aux projets du Fonds de 
Dotation, de rencontrer les équipes de SOLFA et d’assister à la représentation de « Paroles d’hommes 
pour blessures de femmes ». 

Réussir l'égalité femmes-hommes (REFH) organise le mardi 21 novembre, une conférence intitulée 
« Le Lobby européen des femmes et la Clef Atouts et faiblesses d’une structure atypique, pont entre 
deux rives » (17 h 30 à la Maison des associations du 14e arrondissement à Paris). 

https://www.secours-catholique.org/prejuges-sur-les-pauvres
http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes.htm
http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes.htm
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/les-dialogues-legislatifs/violences_faites_aux_femmes.html?preview=false&webaction=edit.previewedit
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/les-dialogues-legislatifs/violences_faites_aux_femmes.html?preview=false&webaction=edit.previewedit
http://association-solfa.fr/fond-de-dotation/
https://www.secours-catholique.org/prejuges-sur-les-pauvres
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Revue de presse 

AFFAIRE WEINSTEIN – Le Figaro aussi s’intéresse aux 
hommes dans la tourmente de l’affaire Weinstein, et titre, le 
14 novembre, « Harcèlement sexuel : ces hommes déroutés 
par la parole des femmes ». « Au-delà d'un soutien massif 
(sic) aux femmes victimes, les hommes tentent de trouver 
leur place dans le débat », estime le quotidien. « Après la 
mobilisation autour du hashtag « balancetonporc », certains 
redoutent une chasse à l'homme, quand d'autres se 
remettent en question. Beaucoup s'interrogent sur les limites 
entre harcèlement et séduction ». Aujourd’hui, le journal fait 
sa une sur « Hollywood dans la tourmente de l’affaire 
Weinstein ». Pour le journal, « la chute du producteur américain, qui a entraîné des révélations d’abus 

sexuels en cascade, ternit maintenant l’image de la mythique usine à 
rêves ». Deux autres retombées de taille : « Harcèlement sexuel au 
travail : la défense flottante de BNP Paribas » (Libération du 13 
novembre). Et aujourd’hui, le quotidien consacre sa une et plusieurs 
pages à une affaire de harcèlement et violences sexuelles au sein du 
Mouvement des jeunes socialistes. Enfin, deux textes à signaler : dans 
« Génération porno : la fabrique du porc » (Le Figaro du 30 octobre), la 
sexologue Thérèse HARGOT, estime qu’« il faut agir contre la 
pornographie et l'hypersexualisation de la jeunesse si on veut lutter 
contre le harcèlement » ; et dans « Vers un divorce entre les femmes et 
les hommes ? » (Libération du 14 novembre), Luc LE VAILLANT fait part 
de la « perplexité d’un mâle plus très dominant qui craint que le 
perturbant « #balancetonporc » renvoie chaque sexe à sa caricature ». 

CONSENTEMENT – De très nombreuses réactions scandalisées 
après l’acquittement d’un homme accusé de viol sur une fillette de 
11 ans (ci-contre la une du Parisien du 11 novembre). « Après 
l’acquittement d’un homme de 30 ans jugé pour le viol d’une fille de 
11 ans, la colère des associations féministes monte », note 
Libération du 14 novembre. « Elles réclament l’inscription dans la 
loi d’un âge de présomption de non-consentement ». Sous le titre 
« Consentement sexuel : à quand une barrière d’âge ? », le 
quotidien analyse conséquences et propositions en matière de viol 
sur mineurs. Interrogée sur la question sur CNews, la ministre de la 
Justice, Nicole BELLOUBET, a confirmé que le gouvernement 
préparait une loi pour le printemps et que « 13 ans serait un âge 
qui (lui) semble correspondre à ce qu'a préconisé le Haut conseil à 
l'égalité entre les femmes et les hommes et qu'ont préconisé 
d'autres pays étrangers ». Dans Le Monde du 15 novembre, sous le titre « Viols d’enfants : l’amnésie 
traumatique doit figurer dans la loi », la journaliste Mié KOHIYAMA explique que le souvenir du 
traumatisme ressurgit souvent longtemps après le délai de prescription. « La loi doit tenir compte de 
cette réalité », estime-t-elle.  

INCLUSION – Et le débat sur l’écriture inclusive ne retombe pas : dans une tribune titrée « L’Académie 
française devrait rouvrir le débat sur la place du féminin dans la langue française », publiée par 
Libération le 14 novembre, Dominique BONA, académicienne, condamne l’usage de l’écriture inclusive, 
mais juge, à titre personnel, « qu’il serait judicieux que l’assemblée se penche à nouveau sur la 
féminisation des titres et la règle des accords ». De son côté Le Figaro du 11 novembre dénonce « ces 
journalistes qui veulent imposer l’écriture inclusive », alors que Natacha POLONY titre son « Opinion » 
du même jour « Grammaire : nom féminin et mal en point ». 
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PROSTITUTION – Sous le titre « Prostitution, inquiétudes sur les parcours de sortie », La Croix du 15 
novembre indique que « les fonds destinés à financer le dispositif de sortie de la prostitution voté en 
2016 sont amputés de 25 % dans le projet de loi de finances 2018. Au grand dam de l'association Le 
mouvement du Nid pour qui ce dispositif, qui commence à monter en puissance, représente une 
véritable opportunité pour les femmes concernées ». 

TECH – « Diversité dans la tech : la part des femmes progresse un peu... sauf à la direction » titre La 
Tribune du 13 novembre. En effet, « dans son dernier rapport sur la diversité, Apple met l'accent sur ses 
efforts en matière de recrutement de femmes et de minorités ethniques. Mais celles-ci restent 
largement sous-représentées dans les postes à responsabilités, ce qui est aussi le cas dans l'ensemble de 
la Silicon Valley, ainsi qu'en Europe ». 

FRANCOPHONIE – C’est Le Parisien qui a eu le scoop (le 8 novembre) : l'écrivaine franco-marocaine 
Leïla SLIMANI, qui a obtenu le prix Goncourt l'année dernière, a été nommée « représentante 
personnelle » du président pour la Francophonie. Elle « incarne le visage de la francophonie ouverte sur 
un monde pluriculturel. Et c'est une femme engagée. Elle fait partie d'une nouvelle génération que le 
président veut faire émerger », explique un conseiller du président auprès du quotidien. 

ÉCOLE – « Les garçons seraient positivement affectés par la présence de filles à l’école », indique 
Libération du 15 novembre citant une étude fondée sur l’enquête PISA de 2009. En effet, une étude 
menée par trois chercheur·ses néerlandais·es (300 000 élèves dans 33 pays) tend à prouver 
l'importance de la mixité scolaire, en particulier pour les garçons en matière de résultats scolaires. 

MISS – « Mon nom est Camila Canicoba et mes mensurations sont 2 202 féminicides en neuf ans dans 
mon pays. » L’élection de Miss Pérou, retransmise en direct à la télévision le 29 octobre, a été utilisée 
par les candidates pour dénoncer les violences faites aux femmes (Libération du 2 novembre « Au 
Pérou, des miss modèles » et L’Humanité dimanche (« L’image de la semaine » du 9 novembre). 

TROISIÈME SEXE – L’Allemagne ouvre la voie au troisième sexe, une première en Europe, indique 
Libération le 9 novembre. En effet, la Cour constitutionnelle allemande a demandé le 8 novembre à la 
Chambre des députés de voter une loi reconnaissant un « troisième sexe » avant la fin de 2018. 

Hommage 

C’est avec une très grande tristesse que nous apprenons la mort de l’ethnologue et anthropologue 
Françoise HÉRITIER dans la nuit du 14 au 15 novembre, jour de son anniversaire, à l'hôpital de la Pitié 
Salpêtrière à Paris. Françoise HÉRITIER a en particulier travaillé sur la parenté, les systèmes d’alliances 
et la question du genre. En 1982, elle entre au Collège de France, succédant à Claude LÉVI-STRAUSS. 
Elle devient alors la deuxième femme à enseigner dans cette prestigieuse institution. Féministe, 
spécialiste de la domination masculine, Françoise HÉRITIER n'a jamais cessé d'étudier ce thème, qu'elle 
a notamment abordé dans les deux tomes de son livre « Masculin-Féminin » (Odile Jacob). 
Le 8 novembre, le Prix Fémina lui rendait hommage en lui accordant un prix spécial pour l'ensemble de 
son œuvre. Elle a aussi été présidente du Conseil national du Sida de 1984 à 1995. On me permettra de 
rendre un hommage personnel à Françoise HÉRITIER qui, par deux fois, a été de précieux – et joyeux – 
conseils dans la « carrière » du rédacteur de cette veille. 
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