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Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes 

Veille de l’actualité – 30 janvier 2018 

À la une 

« Quelle est la place des femmes dans notre République ? ». 
Marlène SCHIAPPA, secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité entre les 
femmes et les hommes, était l'invitée de Nicolas DEMORAND sur 
France Inter le 29 janvier au matin. Elle répond à la question dans 
son livre « Le deuxième sexe de la démocratie », à paraître le 
1er février aux éditions de l'Aube. Marlène SCHIAPPA a également 
répondu aux questions des auditeurs. La ministre a regretté qu’en 
terme de représentation des femmes en politique, la France n'est 
pas très bien placée au niveau mondial. « Le problème c'est l'investiture sur des circonscriptions 
gagnables, c'est vraiment dans les partis politiques que cela se joue », a-t-elle indiqué. « Payer une 
femme moins qu'un homme, en France, c'est interdit depuis les années 80 », a-t-elle aussi rapellé 
avant d’expliquer qu’il fallait appliquer les lois contre les inégalités salariales : « Les employeurs ne 
sont pas assez informés de ces lois qui prévoient des pénalités ». La ministre a abordé plusieurs autres 
sujets dans le cadre de l’émission. La secrétaire d’État a également fait plusieurs annonces la 
semaine dernière. Le 23 janvier, devant le Conseil économique, social et environnemental (CESE) 

(lire également page 3), Marlène SCHIAPPA a en particulier annoncé que les 
partenaires sociaux seront réunis très prochainement par le Premier ministre 
Edouard PHILIPPE pour discuter des moyens de lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles au travail. Invitée de l’émission « Thé ou café » sur 
France 2, le dimanche 28 janvier. Elle y a en particulier dévoilé qu’elle a 
accepté de jouer dans « Les Monologues du Vagin » au théâtre Bobino au 
bénéfice d’une association de défense des droits des femmes. Enfin, Marlène 
SCHIAPPA a indiqué à l’Agence France Presse que la loi contre les violences 
sexistes et sexuelles sera présentée en Conseil des ministres le mercredi 
7 mars, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes. 

Action gouvernementale 

Le Tour de France de l’égalité se poursuit avec en particulier 
un projet média, où l’égalité femmes-hommes est une 
préoccupation majeure, présenté sur notre site. Après les 
attentats de janvier 2015, Laurence BLOCH, directrice de 
France Inter, réfléchissait à la manière dont la radio pouvait 
s’impliquer davantage auprès de la société civile et la 
jeunesse. Enseignant d’histoire-géographie au collège Pierre 
de Geyter à Saint-Denis (93), Iannis RODER a proposé de 
mettre en place une classe média, animée par des 
enseignants et des journalistes. Ainsi est né Interclass. On retrouvera également sur notre site deux 
autres sujets dans le cadre du TDFE : « Épauler les établissements pénitentiaires à maintenir les 
relations entre les détenus et leurs enfants » avec le réseau Relais enfants parents de Julie LATOU, et 
« Le name and shame pour faire progresser l’égalité femmes-hommes » avec Marie DONZEL. 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20/l-invite-de-8h20-29-janvier-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20/l-invite-de-8h20-29-janvier-2018
https://www.france.tv/france-2/the-ou-cafe/389559-emission-du-dimanche-28-janvier-2018.html
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/interclass-un-projet-media-ou-legalite-femmes-hommes-est-une-preoccupation-majeure/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/epauler-les-etablissements-penitentiaires-a-maintenir-les-relations-entre-les-detenus-et-leurs-enfants/http:/www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/epauler-les-etablissements-penitentiaires-a-maintenir-les-relations-entre-les-detenus-et-leurs-enfants/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/epauler-les-etablissements-penitentiaires-a-maintenir-les-relations-entre-les-detenus-et-leurs-enfants/http:/www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/epauler-les-etablissements-penitentiaires-a-maintenir-les-relations-entre-les-detenus-et-leurs-enfants/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-name-and-shame-pour-faire-progresser-legalite-femmes-hommes/
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20/l-invite-de-8h20-29-janvier-2018
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Par arrêté du 14 janvier 2018 (Journal officiel du 23 janvier), Stéphanie LOZANO est 
nommée cheffe de cabinet de la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, 
chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, à compter du 15 janvier 2018. 
Stéphanie LOZANO a notamment été attachée parlementaire, en particulier de la 
sénatrice Laurence ROSSIGNOL, qu’elle rejoindra comme cheffe adjointe de son 
cabinet au ministère chargé des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes. 

Le 23 janvier, À la veille du discours du président de la République au Forum économique mondial de 
Davos, exclusivement présidé par des femmes en 2018, Marlène SCHIAPPA a reçu des cheffes 
d’entreprises issues de chaque région de France métropolitaine : les Ambassadrices de l’égalité. Dans 
le cadre de la Grande Cause du quinquennat, et dans la continuité des engagements de la 
convention visant à augmenter la part des femmes créatrices d’entreprise, signée par Marlène 
SCHIAPPA avec la Caisse des Dépôts et Consignations et plusieurs autres partenaires au Havre en 
octobre 2017 (veilles des 29 septembre et 17 octobre), cet événement marquait le lancement d’un 
réseau national de l’entreprenariat des femmes. 

Dans un entretien publié et mis en ligne par le Journal du Dimanche, le 
21 janvier, la ministre du Travail Muriel PÉNICAUD dévoile les pistes du 
gouvernement pour lutter contre les écarts de salaires entre hommes et 
femmes. « Les femmes gagnent toujours 9 % de moins que les hommes à poste 
équivalent et 25 % en moyenne de moins que les hommes tous postes 
confondus », rappelle-t-elle. « C’est inadmissible. Alors il faut agir pour le 
rattrapage salarial. Nous allons le faire », indique-t-elle. « Notre ambition, avec le Premier ministre et 
Marlène Schiappa, est de supprimer cette différence de 9 % pour toutes les femmes pendant le 
quinquennat. Nous voulons réaliser ce rattrapage salarial » (Lire aussi Revue de presse). 

Le 5 février, Laura FLESSEL, ministre des Sports, et Marlène SCHIAPPA, 
secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, 
lanceront, sous l’égide de la conférence permanente du sport féminin, 
« Sport Féminin Toujours » avec le CSA, le CPSF et le CNOSF. À cette 

occasion, France Télévisions mobilisera ses antennes et son offre numérique les 10 et 11 février 
prochains pour accompagner cette opération. Le sport féminin sera à l’honneur avec des directs et 
un traitement éditorial dans les magazines sportifs et les magazines de société. 

Lors du Conseil des ministres du 17 janvier, la ministre des Solidarités et de la Santé a présenté une 
communication sur le lancement des états généraux de la bioéthique (Lire Revue de presse). 

Parlement 

Une proposition de loi visant à lutter contre la précarité professionnelle des femmes a été déposée à 
l’Assemblée nationale le 24 janvier par Marie-George BUFFET, Huguette BELLO et plusieurs de leurs 
collègues. Les signataires se proposent de lutter contre le temps partiel subi, qui va souvent de pair 
avec de faibles rémunérations, de redonner du pouvoir d’achat aux salarié·es, d’inciter les 
employeurs·euses à embaucher à plein temps, et d’augmenter la prime de précarité pour les contrats 
à durée déterminée à temps partiel. 

Une proposition de loi tendant à renforcer les sanctions pénales encourues en cas d’omission de 
porter secours et d’entrave à la saisine de la justice lorsque la victime est un mineur de quinze ans, a 
été déposée à l’Assemblée nationale par Bérengère POLETTI. 

Une proposition de loi visant à requalifier les faits d’atteintes sexuelles en agressions sexuelles ou 
viol a été déposée par Marie-France LORHO (Ligue du Sud, extrême droite - NDR) à l’Assemblée 
nationale. Dans l’exposé des motifs de sa proposition, Marie-France LOHO remet en question la 
nature de la disposition législative et dénonce un distinguo imprécis entre « atteinte » et 
« agression » sexuelle. 

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/marlene-schiappa-reunit-13-ambassadrices-de-legalite-pour-encourager-lentrepreneuriat-feminin/
http://www.lejdd.fr/politique/muriel-penicaud-nous-voulons-realiser-le-rattrapage-salarial-femmes-hommes-3551450
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2018-01-17/le-lancement-des-etats-generaux-de-la-bioethique?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20180117
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2018-01-17/le-lancement-des-etats-generaux-de-la-bioethique?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20180117
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0586/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0570/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0570/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0564/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0564/(index)/depots
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Une proposition de loi visant à proscrire la gestation pour autrui du territoire français 
a été déposée par Marie-France LORHO (photo) à l’Assemblée nationale. Selon 
l’auteure de la proposition, alors que s’ouvrent les États généraux de la bioéthique, la 
France doit réaffirmer sa volonté d’interdire toute pratique de la gestation pour 
autrui dans notre pays (Lire également Revue de presse). 

Conseil économique, social et environnemental 

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a consacré sa 
séance plénière du 23 janvier 2018 au Tour de France de l'égalité (TDFE). 
Des tables rondes ont rassemblé des personnalités expertes de l'égalité 
professionnelle et de la lutte contre les violences faites aux femmes et un 
projet de résolution, dont l'exposé des motifs a été présenté par Cristelle 
GILLARD, au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité du CESE. Marlène SCHIAPPA, 
secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, a 
clôturé les travaux. Retrouver la contribution du CESE au TDFE. 

Défenseur des droits 

Le Défenseur des droits organise une matinée thématique consacrée au 
harcèlement sexuel au travail le mardi 6 février. À l’occasion de cet 
évènement intitulée « Harcèlement sexuel au travail : prévenir, alerter, 
agir », le Défenseur des droits lancera une campagne d’information. 
Pour s’inscire à la matinée c’est ici. 

Études et statistiques 

Sous le titre « Insécurité et délinquance en 2017 », le service statistique 
ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) du ministère de l'Intérieur a 
publié le jeudi 25 janvier ses statistiques pour l'année 2017. Le rapport 
révèle une « nette hausse » des plaintes pour viol et agression sexuelle 
enregistrées par les forces de l'ordre, respectivement de 12 % et 10 %. 
L'augmentation du nombre de plaintes pour agression sexuelle a même 
atteint 31,5 % au quatrième trimestre de l'année, « très en hausse » par 
rapport à la même période de 2016. Selon le service statistique du 
ministère de l'Intérieur, cette hausse est probablement due à la révélation 
de faits plus anciens dans le contexte de la libération de la parole des 
femmes à la suite de l'affaire Weinstein. 

Le 12 janvier, l’Observatoire national de la protection de l’enfance 
(ONPE) a remis le « Douzième rapport annuel au Gouvernement et au 
Parlement ». Finalisé en décembre 2017, ce rapport s’attache à mieux 
faire connaître la réalité de la protection de l’enfance en France. Ses 
missions au service de l’amélioration des connaissances reposent sur 
l’articulation entre, d’une part, la recherche et, d’autre part, l’ensemble 
des pratiques en protection de l’enfance. Le rapport indique qu’en 2016, 
les forces de sécurité ont enregistré 19 700 mineurs victimes de violences 
sexuelles. Parmi ces victimes 15 450 (78 %) sont des filles. Pour trois 
victimes sur dix, l’atteinte a été subie dans la sphère familiale (31 %). Sur 
ce total, 7 050 concernent des viols et 12 650 des situations de 

harcèlement et agressions sexuels. « Ces chiffres ne représentent que la partie révélée des atteintes 
aux personnes, qui ne sont pas toutes portées à connaissance des services de police et gendarmerie », 
souligne l'ONPE qui rappelle que moins de 10 % des violences sexuelles font l'objet d'une plainte. 

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0573/(index)/depots
http://www.lecese.fr/content/lancement-du-tour-de-france-de-legalite
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-harcelement-sexuel-au-travail-prevenir-alerter-agir-42194341411?discount=XACCAGTINTGTEDDD
https://www.interieur.gouv.fr/fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2017-premier-bilan-statistique
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/ragp_2017_web_complet.pdf
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/ragp_2017_web_complet.pdf
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/ragp_2017_web_complet.pdf
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-harcelement-sexuel-au-travail-prevenir-alerter-agir-42194341411?discount=XACCAGTINTGTEDDD
https://www.interieur.gouv.fr/fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2017-premier-bilan-statistique
http://www.lecese.fr/content/lancement-du-tour-de-france-de-legalitehttp:/www.lecese.fr/content/lancement-du-tour-de-france-de-legalite
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Dans le cadre du Tour de France de l'égalité entre les femmes et les 
hommes, le Centre Hubertine Auclert (CHA) présentait, le 16 janvier, les 
résultats de son étude sur les manuels d'enseignement moral et civique, 
intitulée « Quelle place pour l'égalité femmes-hommes dans les manuels 
d'enseignement moral et civique ? ». Cette étude analyse la manière dont 
ces nouveaux manuels transmettent une culture de l’égalité aux élèves : 
dans les chapitres dédiés à la lutte contre les discriminations et à l’exercice 
de la citoyenneté, et plus globalement à travers les représentations des 
femmes et des hommes dans l’ensemble du manuel. Selon la méthodologie 
habituellement usitée, le CHA a produit une analyse quantitative et 
qualitative des manuels scolaires de la cinquième à la terminale. 

« Natalité : vers la fin de l’exception française », titre Le Monde à la une de son édition du 17 janvier 
commentant le « Bilan démographique 2017 », et les études régionales associées publié par l’Institut 
national de la statistique et des études économiques (INSEE). Ce bilan fournit une estimation de la 
population de la France au 1ᵉʳ janvier 2018 et confirme le recul de la natalité en France. Au 1ᵉʳ janvier 
2018, la France compte 67,2 millions d’habitants. Au cours de l’année 2017, la population a 
augmenté de 233 000 personnes, soit une hausse de 0,3 %. 

Associations, syndicats 

« Les femmes à la conquête de l’espace public en 2018 », c’est le défi lancé 
par le Centre Hubertine Auclert (CHA) en guise de vœux de nouvelle 
année ! Le CHA a mis en ligne un site dédié à trois thématiques en aperçu 
des nombreuses problématiques auxquelles font face les femmes dans les 
différents espaces publics. « Améliorer leur participation et leur visibilité et 
atteindre une réelle mixité nécessitent un diagnostic complet des freins 
rencontrés et une réflexion de fond sur les leviers à actionner », souligne le 
Centre qui annonce qu’à cet effet, un rapport intitulé « Femmes et espaces 
publics » rédigé à la demande de Valérie PÉCRESSE, présidente de la région 
Île-de-France, sera remis en mars 2018. Il vise à fournir des éléments d’aide 
à la décision pour la Région, notamment en matière de transports. À signaler, le dossier de la Gazette 
des communes, des départements, des régions du 8 janvier (n° 1/2397) : « Équipement. Sécurité. 
Accessibilité. En finir avec la ville sexiste ». 

À l’issue d’une première journée de rencontre inédite consacrée au 
sexisme (veille du 15 janvier), le collectif Ensemble contre le sexisme a 
présenté 22 propositions concrètes pour lutter contre le sexisme dans 
l’entreprise, l’éducation, la santé, les droits sexuels et reproductifs, le 
sport et la culture… Le collectif appelle à la création d’une journée 
nationale le 25 janvier. Retrouver le communiqué du collectif et les 22 
propositions concrètes. 

« Pour faire enfin changer la donne, la CGT met à disposition des 
salarié.e.s le premier site web d'action pour l'égalité professionnelle, 
permettant à chacun et chacune d'agir sur son lieu de travail ». La 
CGT vient de lancer un site entièrement consacré à l’égalité 
professionnelle. Le site et l’ensemble des outils qu’il comporte (en 
particulier cinq vidéos permettant aux salarié.e.s de comprendre 
comment se forment les inégalités et présentant les leviers pour 
neutraliser, mais aussi des rubriques sur les droits, l’action, l’actualité…) ont été construits par la 
CGT, avec le soutien financier du Fonds social européen, dans le cadre du programme opérationnel 
national « Emploi et inclusion » 2014-2020. 

à%20Angoulême
à%20Angoulême
https://insee.fr/fr/information/3309905
http://www.conquetes2018.com/http:/www.conquetes2018.com/
http://www.conquetes2018.com/http:/www.conquetes2018.com/
https://gallery.mailchimp.com/176520d6d7902f1677c97a20d/files/644dbca6-865d-4df9-871c-df1245e5dc88/2018_CP_Ensemble_contre_le_sexisme_COLLECTIF.pdf
https://gallery.mailchimp.com/176520d6d7902f1677c97a20d/files/644dbca6-865d-4df9-871c-df1245e5dc88/2018_CP_Ensemble_contre_le_sexisme_COLLECTIF.pdf
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/etude-quelle-place-pour-l-egalite-femmes-hommes-dans-les-manuels-d-enseignement-moral-et
http://www.conquetes2018.com/http:/www.conquetes2018.com/
https://gallery.mailchimp.com/176520d6d7902f1677c97a20d/files/644dbca6-865d-4df9-871c-df1245e5dc88/2018_CP_Ensemble_contre_le_sexisme_COLLECTIF.pdf
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/
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Parutions 

Sous le titre « Les femmes libérées de Naomi Alderman », Le Monde du 19 janvier signale la sortie de 
l’ouvrage de Naomi ALDERMAN, « Le Pouvoir » (The Power), traduit de l’anglais par Christine 
BARBASTE chez Calmann-Lévy. Dans son livre, l’écrivaine britannique imagine la prise de contrôle du 
monde par les femmes grâce à une nouvelle faculté biologique. « Mais le matriarcat fait-il une 
société meilleure ? », se questionne l’autrice. Retrouver la présentation de la maison d’édition. 

Agenda 

La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) accueillera 
l’édition Ile-de-France du « Challenge Innovatech – Elles bougent » le 
mercredi 31 janvier 2018. Ce challenge national porté par l’Association 
Elles Bougent, en partenariat avec la Direction générale des entreprises (DGE), rassemblera des 
équipes composées de marraines ingénieures dans l’industrie, d’étudiantes, et de lycéennes issues 
de plusieurs établissements. Sur le thème de l'industrie connectée, les participantes devront 
imaginer des solutions et services liés à ce domaine le temps d'une journée. 

Revue de presse 

Comme annoncé dans notre veille du 24 octobre 2017, nous avons décidé de ne citer 
aucun nom parmi les hommes accusés, et ce dans l’attente du travail de la justice. 

WEINSTEIN – La libération de la parole, la lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles et la tribune du Monde sur la « liberté d’importuner » 
continuent d’occuper une grande place dans les médias. Sous le titre 
« Deneuve, libre et imprévisible », la chronique « culture » du Monde du 13 
janvier note que « la star planétaire incarne la polémique ». Selon Michel 
GUERRIN, « l’actrice pousse loin les rôles qui déjouent la dialectique entre la 
femme proie et l’homme prédateur ». Le lendemain, le médiateur du 
quotidien, Franck NOUCHI, publie « L’instant Deneuve : retour sur une 
tribune polémique ». Sous le titre « Tristane Banon (photo), écorchée 
vivante », Le Figaro du 16 janvier annonce que la journaliste qui avait porté 
plainte, en 2011, contre Dominique STRAUSS-KAHN pour tentative de viol, vient d’écrire un roman 
(« Prendre un papa par la main », Robert Laffont). Selon le journal, elle « observe avec intérêt le 
tsunami qui a suivi l’affaire Weinstein ». Le 15 janvier, Astrid de VILLAINES, journaliste de la Chaîne 
parlementaire, témoigne dans Le Parisien de l’agression sexuelle qu’elle a subie. Luc LE VAILLANT 
titre sa chronique du 16 janvier dans « Libé » « Les anti-Circé ». Il estime qu’« après la polémique 
autour du plaidoyer pour la liberté sexuelle, il est urgent de rompre avec la vision binaire qui oppose 
victimes femelles et prédateurs mâles ». « Ce n’est pas tant l’instauration d’un ordre moral qui se 
joue », estime le 22 janvier Martine STORTI, sur son blog de Médiapart, « bien plutôt la récusation 
salutaire d’un ordre moral ancien, tenace et persévérant, qui apprend aux hommes à céder à leurs 

désirs et aux femmes à céder sur leurs désirs. Ce qui est dit, répété fort 
vivement depuis quelques mois est très clair et tient en une phrase: mon 
corps n'est pas à votre disposition ». Dans Le Monde du 23 janvier, 
Clémentine AUTAIN répond à la « réactionnaire » tribune publiée par le 
quotidien : « La « liberté d’importuner » n’est rien d’autre qu’un privilège 
masculin », juge-t-elle. Le journal publie trois autres réactions : « Toute cette 
haine ne nous guérira pas », par Samantha GEIMER, violée dans son enfance 
par Roman POLANSKI ; « La justice est en retard vis-à-vis des femmes 
victimes » par Nazand BEGIKHANI, directrice de recherche au Centre de 
genre et de violence à l'université de Bristol ; et « Un combat pour les 
femmes non pas contre les hommes » par l’actrice Laetitia CASTA (photo). 

http://calmann-levy.fr/livre/le-pouvoir-9782702163405
http://www.ellesbougent.com/agenda/actualites/le-challenge-innovatech-encore-plus-grand-1414/
https://blogs.mediapart.fr/martinestorti/blog/220118/vous-venez-d-insulter-une-femme-votre-bite-va-se-desintegrer-dans-les-trois-jours
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Le Monde du 28 janvier se penche, à la une et sur cinq pages du cahier 
« L’époque », sur « la zone grise entre le consentement et le viol ». Dans un 
texte écrit à la première personne, la journaliste Blandine GROSJEAN 
raconte « comment beaucoup de femmes ont pris conscience de la « zone 
grise » qui existe entre le consentement et le viol ». Plusieurs autres articles 
viennent compléter l’enquête du quotidien. Dans Libération du 29 janvier, 
sous le titre « Le féminisme est un humanisme », Christiane TAUBIRA (photo) 
revient sur le mouvement de libération de la parole des femmes. L’ancienne 
ministre de la Justice met en garde contre une guerre des sexes et milite 
pour une convergence féministe et antiraciste. « Le combat féministe peut entraîner avec lui tous les 
autres combats », estime-t-elle. Dans les pages « Idées » de la même édition, l’écrivaine 
Chimamanda NGOZI ADICHIE, qui vit entre le Nigéria et les États-Unis, explique que « le féminisme a 
toujours fait partie de l’Afrique » et que « le sexisme nigérian et le sexisme américain se manifestent 
différemment mais se ressemblent beaucoup ». Le Monde du 29 janvier publie une « contre tribune 
des 1 000 », pétition signée par plusieurs centaines de jeunes, contre la « tribune des 100 femmes » : 
« On ne veut plus se taire », écrivent-elles. « Nous voulons faire entendre notre voix. Nous voulons 
que vous, mesdames, preniez conscience de l’ampleur de ce phénomène d’agressions quotidiennes 
que vous qualifiez de nécessaires. ». Signalons aussi le dossier de La Tribune du 25 janvier : 
« Harcèlement sexuel au travail : il est temps d’agir », ou l’initiative bienvenue de nos voisins belges 
du Soir qui publient le 27 janvier un « Guide de la drague respectueuse entre adultes consentants ». 
Le journal donne la parole à « des jeunes femmes qui pensent l’art de la rencontre autrement », ça ne 
manque pas de charme. Le 12 janvier, le quotidien de Bruxelles donnait la parole à huit hommes « au 
centre d’une polémique qui divise les femmes », entre « liberté d’importuner » et « refus du droit à 
agresser ». Enfin, loin du tumulte actuel, on lira dès demain, dans Le Monde Diplomatique de février, 
« Transformations de la sexualité, permanence du sexisme », par Michel BOZON. « Libérée, la parole 
des femmes a permis de prendre conscience de l'ampleur des violences ou du harcèlement qu'elles 
subissent au quotidien », souligne le « Diplo », avant de s’interroger : « Comment expliquer cette 
prolifération de comportements sexistes alors que les pratiques sexuelles ont, elles, évolué vers plus 
d'égalité entre les partenaires au cours de ces dernières décennies ? » 

LA PART DES HOMMES – « Nous aussi, nous voulons l’égalité. » 
Plus de trois mois après le début du mouvement de libération de la 
parole des femmes contre les violences sexuelles, le réalisateur 
Michel HAZAVANICIUS et le journaliste Raphaël GLUCKSMANN ont 
appelé les hommes à exprimer leur soutien aux femmes dans une 
lettre ouverte publiée dans Le Nouveau Magazine littéraire. 
Rappelons que dès le 19 octobre 2017, Zéromacho avait rendu 
public « son soutien aux femmes osant dire #MeToo » (veille du 24 
octobre). Une nouvelle tribune en ligne a aussi été lancée par un collectif d’hommes qui se déclarent 
solidaires, alliés, des femmes victimes de violences, et se désolidarisent des hommes qui commettent 
des violences sexuelles et sexistes : « Nous, hommes solidaires de #MeToo ». On signe ! 

SALAIRES – Suite à l’entretien avec la ministre du Travail, Muriel PÉNICAUD, publié par le Journal du 
Dimanche, le 21 janvier (lire page 2), L’Humanité du 22 janvier titre « Sexisme. Avec Pénicaud, 
l’égalité des salaires attendra ». Le quotidien communiste estime que « la ministre du Travail décline 
une vision libérale de la lutte contre les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes » et 
que, de ce fait, « les inégalités de revenus femmes-hommes ont de beaux jours devant elles ». 

ORIENTATION – « L’orientation est-elle sexuée ? », se demande Le Monde du 18 janvier à la une de 
son supplément « Universités et grandes écoles ». « Souvent brillantes dans le secondaire, les 
femmes brident leurs ambitions, surtout dans les domaines scientifiques », constate le quotidien qui 
consacre les 12 pages de son supplément au sujet. 

https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/idees/nous-aussi-nous-voulons-egalite
https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/idees/nous-aussi-nous-voulons-egalite
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdehqsNbwBpIjfbgx93uh3n_3vXy9s09pTTl_3XdhZWN9u-UA/viewform
https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/idees/nous-aussi-nous-voulons-egalite
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BIOÉTHIQUE – « Bioéthique : les enjeux de la future loi », 
titre Le Monde du 18 janvier sur cinq colonne à la une, 
alors que s’ouvrent les États généraux de la bioéthique. 
Le quotidien estime que la question de l’ouverture à 
toutes les femmes de la PMA sera centrale. Dans une 
tribune titrée « On ne peut plus ignorer les enfants nés 
par GPA », un collectif de 110 signataires, dont Élisabeth 
BADINTER et Irène THÉRY, demande une réforme urgente 
des lois de bioéthique et l’organisation d’un débat de 
fond sur la gestation pour autrui. « Non au marché de la personne humaine », leur répondent une 
quarantaine de personnalités, dont Sylviane AGACINSKI et René FRYDMAN, qui se prononcent contre 
la gestation pour autrui dans une autre tribune publiée le 20 janvier. Le quotidien publie trois autres 
textes dans ses pages « débats ». La Croix du 23 janvier souligne que « toutes les religions veulent 
faire entendre leurs voix dans les débats ». Selon le quotidien catholique, les Églises catholique et 
protestantes mobilisent leurs fidèles sur le terrain. L’Humanité du 15 janvier avait publié deux pages 
de débats sur les enjeux de la révision des lois de bioéthiques, et en particulier sur la PMA. 

PATERNITÉ – « L’allongement du congé paternité est étudié », annonce Le Monde du 23 janvier. La 
secrétaire d’État à l’Égalité entre les femmes et les hommes a, en effet, annoncé la veille qu’un 
rapport avait été commandé pour tenter d’améliorer la condition des pères lors d’une naissance. 
« Se dirige-t-on vers la réforme d’un congé paternité plus long et obligatoire peut-être aussi ? », se 
demande France Info qui souligne que « pour Marlène Schiappa, le but est d’avoir un meilleur 
partage des tâches parentales ». Signalons ici la correspondance de Libération du 23 janvier en 
Suède : « Grâce aux congés parentaux, les « latte pappa » envahissent la Suède ». Le gouvernement 
envisage en effet de « prolonger la durée minimale du congé de trois à cinq mois pour les pères, afin 
d’alléger la charge qui pèse sur les mères ». 

PUBLICITÉ – « À quand l’image d’une femme, chef d’entreprise, vantant les 
mérites d’un nouvel ordinateur dans une publicité, et pas forcément celle 
d’une mère au foyer s’extasiant devant les prouesses du dernier 
détergent ? » « Halte aux clichés dans la pub », s’exclame Le Parisien du 
16 janvier, illustrations à l’appui. Le journal cite le lancement du 
programme FAIRe par l’Union des annonceurs (UDA). « Des femmes qui 
font le ménage. Des hommes qui prennent le volant… Ce matin, 
28 marques s’engagent à limiter les stéréotypes qui perdurent ». Et « elles 
ont tout à y gagner », souligne le quotidien. 

DIEU – La revue chrétienne Codex titre le dossier de son numéro de janvier 2018 aux « Les Françaises 
et Dieu – L’invention du féminisme ». En effet, le journal croit savoir que « contrairement aux idées 
reçues, le christianisme a favorisé la condition des femmes ». 

IVG – « Les polonaises poussées à renoncer », lance Libération du 16 janvier. En effet, la semaine 
dernière, le gouvernement ultraconservateur a présenté « une initiative citoyenne » visant à interdire 
l’avortement en cas de malformation du fœtus. Une manifestation était prévue le 17 janvier « pour 
défendre un droit déjà battu en brèche », indique le quotidien. Notons que le 18 janvier, le Planning 
familial a diffusé un communiqué intitulé « Solidarité avec les femmes polonaises dans leur combat 
pour le droit à l’avortement ! ». 

PRESSE – Le 11 janvier, 77 femmes journalistes du Parisien (soit à peu près la moitié des femmes de 
la rédaction du journal) ont alerté leur direction sur l’absence de parité à la direction éditoriale du 
quotidien, qui compte 13 personnes… dont 12 hommes (la seule femme étant rédactrice en chef de… 
La Parisienne). Le mouvement de protestation des femmes journalistes du Parisien gagne des 
soutiens, comme le raconte Égal’actu le 29 janvier dans un article titré « Inégalités professionnelles : 
ça bouge dans les rédactions ! » 

http://www.uda.fr/lancement-programme-faire-28-annonceurs-sengagent/
http://www.uda.fr/lancement-programme-faire-28-annonceurs-sengagent/
https://www.planning-familial.org/communiques-de-presse/solidarite-avec-les-femmes-polonaises-dans-leur-combat-pour-le-droit-l%E2%80%99avortem
https://www.planning-familial.org/communiques-de-presse/solidarite-avec-les-femmes-polonaises-dans-leur-combat-pour-le-droit-l%E2%80%99avortem
http://egalactu.com/inegalites-professionnelles-ca-bouge-dans-les-redactions/
http://egalactu.com/inegalites-professionnelles-ca-bouge-dans-les-redactions/
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ROBOTS – Sous le titre « Les poupées sexuelles, ces mystérieux objets de 
désir », Le Monde du 20 janvier publie une enquête sur un établissement 
qui propose « des poupées sexuelles » (voir synthèses des 24 août 2012 et 
28 août 2015). Le quotidien indique que « le premier bordel (sic) européen 
de fausses femmes en texture moelleuse imitant la chair (silicone ou 
élastomère thermoplastique, fabriquées en chine NDR), a ouvert en 
février 2017 à Barcelone ». « Nous serions entrés dans une nouvelle 
époque où de nombreux hommes vont tenter d’assouvir leurs désirs 
sexuels avec des poupées et des robots – l’ère des simulacres 
pornographiques annoncée par Jean Baudrillard », explique le journal. 

RÉSISTANCE – Alors que des milliers de militant·es contre le droit à l'avortement avaient rendez-vous 
le 19 janvier à Washington pour un rassemblement annuel baptisé « Marche pour la vie », au cours 
duquel Donald TRUMP est intervenu par lien vidéo (une première), on préférera signaler les 
« Marches des femmes » qui se sont tenues dans les grandes villes étatsuniennes, rassemblant en 
particulier 600 000 personnes à Los Angeles. « Les femmes tiennent tête et veulent dégager Trump », 
titre L’Humanité du 22 janvier. Plusieurs discours, dont celui de Natalie Portman, à la « Women's 
March » de Los Angeles ont été très remarqués par l’émotion et la force dégagées. Retrouver « La 
Women’s March 2018, entre discours marquants et pancartes qui claquent », sur madmoizelle.com. 
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