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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 – 27 mars 2018 

À la une 

La garde des Sceaux, ministre de la Justice, et la secrétaire 
d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, ont présenté le projet de 
loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et 
sexistes lors du Conseil des ministres du 21 mars 2018. 
Afin d’améliorer la répression de ces violences, dont 
continuent d’être aujourd’hui trop massivement victimes 
les femmes et les enfants, ce projet de loi, fruit d’un long 
travail de concertation, modifie en particulier l’arsenal 
législatif de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. 
Dans un communiqué de presse mis en ligne sur notre site, le secrétariat d’État rappelle que le texte 
est composé de cinq articles dont il précise les grandes lignes. Le projet de loi répond aux enjeux 
posés par le président de la République et le Tour de France de l’Egalité. Le gouvernement a engagé 
le 22 mars la procédure accélérée sur le texte qui a été mis en ligne sur le site de l’Assemblée 
nationale. Retrouver le dossier législatif. 

Action gouvernementale 

Alors que le gouvernement examinait le 21 mars le projet de loi de lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes visant à mieux réprimer pénalement ces délits, il publiait le même jour sur 
Légifrance la circulaire relative à la lutte contre ces violences dans la Fonction publique annoncée en 
janvier (veille du 15 janvier). Cette circulaire précise la mise en œuvre des engagements pris par le 
président de la République, le 25 novembre 2017, dans le cadre de la lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes dans la Fonction publique. Elle s’inscrit en cohérence avec l’accord relatif à 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la Fonction publique, signé le 8 mars 
2013 et les textes associés. Retrouver la Circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique sur Légifrance. 

Haut conseil à l’égalité 

Alors que le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile 
effectif est examiné ce jour par la commission des affaires sociales de 
l’Assemblée nationale, le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les 
hommes appelle à mieux prendre en compte la situation des femmes 
migrantes et demandeuses d’asile, conformément à son « avis relatif à la 
situation des femmes demandeuses d’asile », remis le 18 décembre 2017 
(veille du 22 décembre). La nouvelle réforme du droit d’asile et de 
l’immigration proposée par le gouvernement ne lève pas les craintes 
pointées par l’avis. Tout en saluant un certain nombre de mesures destinées à sécuriser le séjour des 
réfugié.e.s bénéficiaires de la protection subsidiaire et à étendre le droit au séjour pour les frères et 
sœurs des réfugié.e.s mineur.e.s, le HCE fait des constats et des recommandations. Retrouver le 
communiqué sur le site du HCE. 

 

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2018-03-21/lutte-contre-les-violences-sexuelles-et-sexistes?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20180321
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/presentation-du-projet-de-loi-renforcant-la-lutte-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-au-conseil-des-ministres/
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/lutte_violences_sexuelles_sexistes.asp
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43173.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43173.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/enjeux-europeens-et-internationaux/actualites/article/journee-internationale-des-migrant
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/enjeux-europeens-et-internationaux/actualites/article/journee-internationale-des-migrant
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/enjeux-europeens-et-internationaux/actualites/article/reforme-de-l-immigration-et-de-l-asile-le-hce-s-inquiete-de-mesures-qui
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/enjeux-europeens-et-internationaux/actualites/article/reforme-de-l-immigration-et-de-l-asile-le-hce-s-inquiete-de-mesures-qui
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Dans un communiqué diffusé le 21 mars, Le Haut Conseil à l’Égalité salue les 
annonces du gouvernement et se réjouit qu’elles s’inspirent de recommandations 
que le HCE porte dans le débat public depuis plusieurs années. Selon Danielle 
BOUSQUET (photo), présidente du Haut Conseil : « Il s’agit d’un pas important dans 
la lutte contre les violences sexuelles. Nous espérons que ce texte puisse constituer 
un levier vers leur meilleure condamnation sociétale et judiciaire. » 

Parlement 

Mardi 27 mars, le Sénat examine la proposition de loi d'orientation et de 
programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions 
sexuelles déposée par Philippe BAS, Marie MERCIER, François-Noël BUFFET, 
Maryse CARRÈRE et Françoise GATEL (veille du 15 février). Ce texte est la 
traduction législative des préconisations du groupe de travail de la commission 
des lois sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs. Le Sénat 

a diffusé un communiqué de presse pour annoncer que la commission des lois avait adopté la 
proposition de loi. Les amendements, le rapport de la commission des lois et le texte de la 
commission ont été mis en ligne. Retrouver le dossier législatif. 

Mairie de Paris 

Le 23 novembre dernier, sous l’égide Hélène BIDARD, adjointe 
de la maire de Paris en charge de l’égalité femmes-hommes, 
de la lutte contre les discriminations et des droits humains, se 
sont réuni.e.s des sportives, géographes, associations, 
institutions, professionnel.le.s du sport et du social pour 
débattre des violences faites aux femmes et du sport. Les actes 
de cette journée intitulée « Le sport, un bastion du sexisme ou 
un outil pour sortir des violences » ont été mis en ligne. 

International 

Le Royal Institute of International Affairs (dit Chatham House), organise un concours sur le thème 
de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le monde pour les jeunes de 18 à 25 ans. Il s’agit de 
réaliser une vidéo d’une minute maximum expliquant à quoi pourrait ressembler un monde dans 
lequel l’égalité entre les femmes et les hommes serait respectée, et pourquoi cela est crucial pour 
l’ensemble de la population. Cinq candidat·es seront présélectionné·es pour participer au 2018 
Chatham House International Policy Forum, rassemblement de responsables politiques, 
économiques et sociaux du monde entier en juillet prochain. Parmi eux, un·e lauréat·e sera ensuite 
sélectionné·e pour participer au « 2019 Women 20 » au Japon. 

Associations 

« Depuis plusieurs semaines, les personnalités politiques 
échangent au plus haut niveau de l’Etat leurs visions et leurs 
arguments sur ce que devraient être des institutions adaptées 
aux transformations de la société française. Présidents des 
assemblées, Premier ministre, président de la République – tous 
des hommes, comme le sont aussi majoritairement leurs 
équipes – « négocient » la meilleure façon d’aménager nos 
institutions ». Le 23 mars, Alternatives Économiques a publié une tribune du Laboratoire de l’Égalité 
pour que l’égalité femmes-hommes ne soit pas oubliée dans la révision de la Constitution. Retrouver 
la tribune sur le site d’Alternatives Économiques. 

 

http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/actualites/article/projet-de-loi-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-le-hce-salue-les
http://www.senat.fr/presse/cp20180321.html
http://www.senat.fr/presse/cp20180321.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-293.html
https://api-site-cdn.paris.fr/images/99671
https://api-site-cdn.paris.fr/images/99671
https://www.chathamhouse.org/file/chpressforprogress-enter-our-video-competition
https://www.chathamhouse.org/file/chpressforprogress-enter-our-video-competition
https://www.alternatives-economiques.fr/constitution-noublions-legalite-femmes-hommes/00083686
https://www.alternatives-economiques.fr/constitution-noublions-legalite-femmes-hommes/00083686
https://api-site-cdn.paris.fr/images/99671
https://www.alternatives-economiques.fr/constitution-noublions-legalite-femmes-hommes/00083686
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À l’occasion de l’Equal Pay Day, la Journée de l’égalité salariale, qui tombait cette année le 26 mars, 
BPW France a diffusé un document intitulé « Au-delà de l’égalité salariale, soutenir un 
développement durable inclusif ». Cette journée symbolise le jour jusqu’auquel les femmes doivent 
travailler pour gagner un revenu salarial équivalent à celui des hommes au 31 décembre de l’année 
précédente. 

Dans un communiqué diffusé le 22 mars, Act Up-Paris, Bi’Cause, FièrEs, le MAG Jeunes LGBT et SOS 
homophobie se réjouissent des six premiers mois de diffusion de la première enquête nationale sur 
la biphobie durant lesquels plus de 3 000 réponses, émanant notamment de personnes bisexuelles et 
pansexuelles, ont été obtenues. L’enquête se poursuit en ligne. 

Revue de presse 

PROJET DE LOI – Suite à la présentation du projet de loi contre les 
violences sexistes et sexuelles au Conseil des ministres (voir 
page 1), le texte est annoncé et commenté dans la plupart des 
médias qui détaillent les quatre premiers articles du texte. 
Plusieurs dépêches AFP ont été publiées, et certaines retombées 
mettent en évidence que « le contenu de ce projet de loi ne fait pas 
l'unanimité ». L’âge de consentement, « est la mesure qui suscite le 
plus de débats ». On note que selon un sondage IFOP, « une forte 
majorité de Français soutiennent les principales mesures du projet 
de loi ». Pendant ce temps, le travail de la presse continue sur le 
sujet. La une de L’Équipe du 26 mars est notable et suscite de 
nombreuses réactions chez ses confrères et sur les réseaux. Le 
quotidien sportif publie en effet un « témoignage glaçant, alors 
que les cas médiatisés de violences conjugales se multiplient dans 
le football ». Un article de Libération publié le 22 mars sur le traitement des femmes au sein des 
classes préparatoires du lycée militaire de Saint-Cyr (« Lycée Saint-Cyr : une machine à broyer les 
femmes ») a aussi déclenché de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Le quotidien a, en 
effet, enquêté sur le sexisme érigé en système au sein des classes préparatoires militaires par un 
puissant groupe d’élèves : les « tradis ». « Entre humiliations et harcèlement moral, tout est fait pour 
saper les ambitions des étudiantes », raconte le journal. Dans Le Monde du 27 mars, c’est l’école des 
Beaux-arts qui est mise « à l’épreuve du harcèlement » : « après une pétition et des témoignages 
anonymes, l’établissement parisien prend la mesure du problème ». 

SOCIÉTÉ – Sous le titre « Le cadavre du grenier », Le Monde du 24 mars revient sur le procès d’Édith 
SCARAVETTI : « la jeune femme qui, victime de violences conjugales, a tué son compagnon avant de 
couler son corps dans du béton et de le cacher dans les combles de leur maison ». Elle a été 
condamnée, le 23 mars, à trois ans de prison pour « homicide involontaire ». 

LICENCIEMENT – L’Humanité suit l’affaire de cette caissière licenciée un mois après avoir fait une 
fausse couche sur son lieu de travail (synthèse du 24 novembre 2016). Sous le titre « la caissière 
attaque en justice », le quotidien a assisté à l’audience des prud’hommes de Bobigny et souligne 
combien la chose est dure pour « Ayele qui espère faire condamner son employeur ». Le délibéré sera 
rendu le lundi 25 juin. 

INSPECTION – Le Figaro du 23 mars voit « l'inspection du travail mise sous 
pression » en ce qui concerne les contrôles sur l’égalité salariale. « Sommés de 
quadrupler les contrôles dans les entreprises sur l'égalité salariale femmes-
hommes, les inspecteurs du travail, qui ont aussi manifesté jeudi, dénoncent la 
réduction des effectifs dans leurs services, et s'interrogent sur l'efficacité même de 
la mesure », analyse le quotidien. Signalons qu’Entreprises & Carrières du 5 mars 
consacrait son dossier à ces DRH qui « font bouger les lignes ». 

http://www.bpw.fr/files/3415/2119/8189/Livret_EPD_version_electronique.pdf
http://www.bpw.fr/files/3415/2119/8189/Livret_EPD_version_electronique.pdf
https://fieres.wordpress.com/
http://enquete-biphobie.org/
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LIVRE – Leïla SLIMANI est à la une du Monde du 25 mars et 
témoigne sur deux pages dans la série « Je ne serais pas arrivée là 
si… ». Lauréate du prix Goncourt 2016 pour son deuxième roman, 
« Chanson douce », vendu à 600 000 exemplaires et traduit en 40 
langues, l’écrivaine franco-marocaine a été nommée, en 
novembre 2017, représentante personnelle d’Emmanuel MACRON 
pour la francophonie, et présidera en juin le prix du Livre Inter. 
Elle s’exprime en particulier sur « la grande inégalité entre les 

sexes » au Maroc qui lui saute aux yeux « très jeune, en CE2 ». Et d’expliquer qu’on lui disait : « Tu 
ne peux pas faire ça parce que tu es une fille. » « Ça me révoltait ! Du coup je voulais être un garçon, 
faire partie de ceux qui se bagarrent, qui s’imposent. Je sentais un espace de liberté », raconte-t-elle. 
Elle revient également sur son livre, « Sexe et mensonges. La vie sexuelle au Maroc » (Les Arènes). 

SANTÉ – « La différence sexuelle est une donnée qui doit être mieux considérée afin d'améliorer la 
prise en charge des pathologies. Une hausse de 18 % des femmes hospitalisées pour infarctus du 
myocarde entre 2002 et 2008, mais aussi davantage de femmes que d'hommes touchées par la 
maladie d'Alzheimer, l'anorexie ou les maladies auto-immunes »… La Croix du 27 mars consacre un 
dossier aux « inégalités devant la maladie et les médicaments ». « La situation actuelle est une 
véritable injustice médicale », souligne le quotidien qui estime qu’il faut « soigner selon la différence 
sexuelle » et que « la formation est nécessaire pour combattre les stéréotypes ». Signalons que le 
gouvernement a annoncé que le dépistage du cancer du col de l'utérus sera bientôt gratuit en France 
(Comité interministériel de la Santé du 26 janvier : « présentation des 25 mesures-phares de la 
politique de prévention »). 

AVORTEMENT – « Pologne : une nouvelle loi anti-avortement provoque des manifestations », indique 
Libération du 22 mars. Un appel à des rassemblements populaires a été lancé dans le pays pour 
s'opposer à une nouvelle tentative du gouvernement de restreindre l'accès à l'avortement. En 
France, le 23 mars, quelques centaines de féministes se sont rassemblées devant l’ambassade de 
Pologne à l’appel entre autre du Planning familial. 

HOMMAGE – De nombreuses réactions suite à l’assassinat de Marielle FRANCO, militante féministe, 
antiraciste et LGBT, tuée par balles en plein centre de Rio de Janeiro dans la nuit du 14 mars. Cette 
conseillère municipale de gauche défendait depuis des années les droits des habitant·es des favelas. 
Elle était également très engagée dans la défense des droits des femmes. « Dans un Brésil à la dérive, 
le deuil de l’icône Marielle Franco », titre Le Monde du 21 mars. Et de témoigner que les 
manifestations se multiplient dans tout le pays pour rendre hommage à la militante féministe. 
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http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/comite-interministeriel-de-la-sante-presentation-des-25-mesures-phares-de-la
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/comite-interministeriel-de-la-sante-presentation-des-25-mesures-phares-de-la
https://www.planning-familial.org/actualites/solidarite-avec-les-femmes-polonaises-0030136
https://www.youtube.com/watch?v=vMHWDXP4hxc
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=vMHWDXP4hxc

