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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 –  28 mai 2018 

À la une 

À l’occasion de l’examen en première lecture du projet de loi 
renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes à 
l’Assemblée nationale le 14 mai, le secrétariat d’État en 
charge de l’égalité entre les femmes et les hommes a mis en 
ligne un rappel du contenu des quatre articles qui composent 
le texte de loi : porter à 30 ans le délai de prescription pour 
les crimes sexuels commis sur mineurs ; renforcer la 
pénalisation des agressions sexuelles et viols commis par un 
majeur à l’encontre d’un mineur de quinze ans ; élargir la définition du harcèlement ; et créer une 
nouvelle infraction, l’« outrage sexiste » (lire aussi page suivante). Ce texte répond aux enjeux posés 
par le Président de la République et par le Tour de France de l’Égalité, dans un triple souci 
d’efficacité, de meilleure protection des victimes et de respect des impératifs de la Constitution. Sur 
la page Facebook de Marlène Schiappa, on trouvera une « interview speech » de la ministre par 
Konbini News dans laquelle elle s'explique sur les polémiques autour de l'article 2 de sa loi et sur ses 
propos à l’encontre de la porte-parole de l'UNEF à Paris IV. Marlène SCHIAPPA a également répondu 
en direct à toutes les questions des internautes le vendredi 25 mai, sur sa page Facebook. Marlène 
SCHIAPPA a également été l’invitée de plusieurs émissions que l’on retrouve sur son compte Twitter 
comme par exemples, BFM Politique, le 20 mai,ou Les Terriens du dimanche, le 27 mai. 

Action gouvernementale 

À la suite de la présentation le 9 mai par la ministre du Travail et la secrétaire d’État chargée de 
l’Égalité entre les femmes et les hommes d’un plan d’actions pour en finir avec les écarts de salaires 
injustifiés et pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles (veille du 11 mai), un appel à 
projets d’un million d’euros a été lancé par la secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes 
et les hommes. Il permettra de contribuer à la mobilisation des acteurs régionaux et nationaux dans 
la mise en œuvre d’actions concrètes et innovantes contre les violences sexistes et sexuelles au 
travail. La date limite des candidatures est fixée au 22 juin 2018, la publication des résultats est 
prévue fin juillet. Les projets débuteront en 2018 et pourront s’étendre jusqu’en 2019. Une 
évaluation sera réalisée à mi-étape puis en fin de projet. Retrouver l’appel à projet sur notre site. 

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie, le 
17 mai, les ministres Laura FLESSEL et Marlène SCHIAPPA ont dévoilé 
une photo prise lors de leur nomination au gouvernement. Un cliché 
sur lequel les deux femmes forment un couple devant l'objectif pour 
lutter contre l'homophobie. « Avec Laura Flessel nous avons formé un 
couple au moment de notre nomination au gouvernement il y a un an 
pour l'objectif du grand artiste Olivier Ciappa », a expliqué Marlène 
SCHIAPPA, alors qu'elle dévoilait la photo en marge d'un colloque sur la prévention de l'homophobie 
dans le sport. La ministre est également intervenue lors du colloque organisé par le recteur de 
l’Académie de Paris pour la Journée de lutte contre l’homophobie et la transphobie « informer - 
prévenir - agir », le 17 mai dans le Grand Salon de la Sorbonne. 

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/examen-en-1ere-lecture-du-projet-de-loi-renforcant-la-lutte-contre-les-violences-sexuelles-et-sexistes-a-lassemblee-nationale/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/examen-en-1ere-lecture-du-projet-de-loi-renforcant-la-lutte-contre-les-violences-sexuelles-et-sexistes-a-lassemblee-nationale/
https://www.facebook.com/Marlene.schiappa.gouv/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/lancement-dun-appel-a-projet-d1-million-deuros-sur-la-prevention-et-lutte-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-au-travail-par-le-secretariat-detat-charge-de/


Veille de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes – 2018/05/28 - 2 

Le rapport 2017 de l'Observatoire des territoires, animé par le 
Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), vient de sortir. Titré 
« Regards sur les territoires », il dresse un panorama des territoires en six 
fiches thématiques qui visent à identifier les atouts et vulnérabilités des 
territoires français et à mettre en avant les enjeux importants en matière de 
cohésion territoriale : les dynamiques de population ; le vieillissement de la 
population et ses enjeux ; les inégalités de revenus ; le parc de logements ; 
éducation et enseignement supérieur, approches territoriales ; et 
dynamiques de l'emploi transfrontalier en France et en Europe. 

Le décret n° 2018-388 du 24 mai publié au Journal officiel du 25 mai relatif au traitement automatisé 
de données à caractère personnel dénommé « pré-plainte en ligne », prévoit que le système de pré-
plainte en ligne, existant depuis 2013, va être élargi, dans le cadre d’une expérimentation de 12 mois, 
à certaines infractions relatives aux discriminations. Ce dispositif ne concerne pas les infractions 
relatives aux violences sexuelles et ne doit pas être confondu avec le projet de plateforme de 
signalement en ligne des violences sexistes et sexuelles, annoncée par le président de la République 
le 25 novembre dernier (veille du 29 novembre 2017), qui prendra la forme d’un service d’assistance 
en ligne (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7), informant les victimes et les orientant ensuite vers les 
services d’enquêteur. 

Parlement 

Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, a été adopté en 1ère 
lecture par l'Assemblée nationale le 16 mai. Le compte rendu intégral des débats est en ligne dans le 
dossier législatif mis en ligne sur le site de l’Assemblée. La veille du début des débats, alors que 
certaines associations féministes prennaient position contre l’article 2 du texte (lire ci-dessous 
« Associaitons »), le secrétariat d’État avait publié une note aux rédactions titrée « Au-delà de la 
désinformation, le projet de loi est un des piliers d’un arsenal inédit pour lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles ». Le texte du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et 
sexistes a été transmis au Sénat le 17 mai. Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les 
hommes (HCE) avait de son côté consacré deux communiqués de presse au projet de loi. Le premier 
du 14 mai à l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles 
appelant « à revoir l’article 2 », et le second, le 17 mai, relatif à l’adoption de ce projet de loi titré 
« Un bilan en demi-teinte ».  

La Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et 
les femmes du Sénat avait décidé, à l'unanimité, de consacrer son événement du 
8 mars 2018, Journée internationale des droits des femmes, à une rencontre avec 
des élues locales. Le rapport d'information « Le 8 mars 2018 au Sénat : honneur aux 
élues des territoires », par Annick BILLON, présidente de la délégation (photo), a été 
mis en ligne sur le site du Sénat. 

Le rapport d'information « Mutilations sexuelles féminines : une menace toujours présente, une 
mobilisation à renforcer » par Maryvonne BLONDIN et Marta de CIDRAC de la délégation aux droits 
des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat a été mis en ligne. 
Au terme de son analyse, la délégation exprime « sa considération et son soutien à tous les acteurs et 
actrices de la lutte contre l'excision. Elle présente quinze « constats et points de vigilance » en matière 
de mutilations sexuelles féminines ainsi que quinze recommandations, qui concernent plus 
particulièrement la protection des mineures contre l'excision, le soutien des associations engagées 
dans la lutte contre les mutilations sexuelles féminines et la formation de tous les professionnels 
concernés au repérage, à l'orientation et à l'accompagnement des victimes ». 

À l’Assemblée nationale, une proposition de résolution « appelant à une interdiction universelle de 
la gestation pour autrui », déposée le 22 mai par Xavier BRETON et plusieurs de ses collègues. 

http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/l-observatoire-des-territoires-fait-le-point-sur-les-dynamiques-territoriales-dans-son-6-me-rapport
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8820E97580AC5F6425EFCB10D548A39B.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000036940172&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036939966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8820E97580AC5F6425EFCB10D548A39B.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000036940172&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036939966
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/lutte_violences_sexuelles_sexistes.asp
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/note-aux-redactions-au-dela-de-la-desinformation-le-projet-de-loi-est-un-des-piliers-dun-arsenal-inedit-pour-lutter-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/note-aux-redactions-au-dela-de-la-desinformation-le-projet-de-loi-est-un-des-piliers-dun-arsenal-inedit-pour-lutter-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/note-aux-redactions-au-dela-de-la-desinformation-le-projet-de-loi-est-un-des-piliers-dun-arsenal-inedit-pour-lutter-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles/
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_examen_du_pjl_violences_20180514.pdf
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_vote_du_pjl_violences_20180516.pdf
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-480-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-480-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-479-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-479-notice.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0972/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0972/(index)/depots
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/l-observatoire-des-territoires-fait-le-point-sur-les-dynamiques-territoriales-dans-son-6-me-rapport


Veille de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes – 2018/05/28 - 3 

Études et statistiques 

Le Centre Hubertine Auclert publie « Violences faites aux femmes dans les 
espaces publics en Île-de-France ». L'enquête VIRAGE présente des 
données inédites sur les violences en Île-de-France. Elle montre que les 
Franciliennes sont plus exposées aux violences sexistes et sexuelles dans 
les espaces publics et que les jeunes femmes de 20 à 25 ans en sont les 
premières victimes. Marie Pierre BADRÉ, déléguée spéciale à l’égalité 
femmes-hommes auprès de Valérie PÉCRESSE, et présidente du Centre 
Hubertine Auclert, remettra prochainement à la présidente de la Région 
Île-de-France, un rapport sur la place des femmes dans les espaces publics. Ce rapport propose 31 
préconisations à destination des pouvoirs publics, concernant le harcèlement et les violences mais 
aussi la mixité et l’égalité dans les espaces publics. 

L’Institut national d’études démographiques publie une étude titrée « Secteurs d’activités et 
professions des gays et des lesbiennes en couple : des positions moins genrées ». Basée sur les 
résultats de l’enquête Famille et logements de 2011 - une source unique par le niveau de détail 
qu’elle procure sur certaines caractéristiques sociales, la taille de son échantillon et le fait qu’elle 
permette de distinguer les couples homo et hétérosexuels, l’étude fait, en effet, ressortir que « les 
personnes en couple de même sexe occupent des situations professionnelles moins genrées que les 
personnes en couple de sexe différent. Elle apporte une meilleure connaissance statistique des 
populations gaies et lesbiennes, de manière partielle toutefois, car l’homosexualité n’est abordée que 
sous l’angle des personnes en couple, que celui-ci soit cohabitant ou non ». 

Études & Résultats numéro 1057 (avril 2018), publié par la Direction de la recherche, des études, de 
l'évaluation et des statistiques (DREES), est titré « En outre-mer, une santé déclarée moins bonne 
qu’en métropole, surtout pour les femmes ». En effet, selon le Baromètre Santé 2014, les habitant.es 
de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion âgé.es de 15 à 75 ans sont moins nombreux à se 
percevoir en bonne santé que ceux de Métropole, pour les femmes surtout. 

La Commission européenne a présenté le 8 mai son rapport sur le « Développement des structures 
d'accueil des jeunes enfants ». Les objectifs sont d'accroître la participation des femmes au marché 
du travail, de promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents qui travaillent 
et de favoriser une croissance durable et inclusive en Europe. 

Associations 

Le vendredi 25 mai, les Irlandais.e.s ont voté par referendum pour ou 
contre la révision du 8e amendement de la constitution irlandaise. Cet 
amendement reconnaît le « droit à la vie de l’enfant à naître » à égalité 
avec le droit à la vie de la femme enceinte, et interdit ainsi l’avortement. 
À l'issue d'une campagne souvent âpre, les électeurs se sont prononcés 
à 66,4 % pour l'abrogation de l'interdiction constitutionnelle de 
l'avortement. La participation a atteint 64,1 %. La nouvelle législation 
devrait être adoptée dès cette année. Les associations féministes 
réunies dans le collectif « Avortement libre en Europe : Les Femmes 
Décident » (veille des 18 et 25 septembre 2017) avaient diffusé un communiqué de « solidarité avec 
les femmes irlandaises dans leur combat pour le droit à l’avortement ». Signalons ici que Le Monde 
du 24 mai revient à la une sur les batailles de l’avortement eu Europe et rappelle par exemple, qu’en 
Italie, l'IVG est légale, mais 70 % des médecins refusent de la pratiquer. Le journal souligne aussi 
qu’en Pologne, les ultraconservateurs au pouvoir souhaitent durcir la loi encadrant l'avortement, 
déjà l'une des plus restrictives d'Europe… L’Humanité constatait de son côté le 25 mai qu’en Irlande 
« l’IVG ne fait plus trembler la société ». 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/sortie-de-l-etude-virage-violences-faites-aux-femmes-dans-les-espaces-publics-en-ile-de
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/sortie-de-l-etude-virage-violences-faites-aux-femmes-dans-les-espaces-publics-en-ile-de
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/secteurs-dactivites-et-professions-des-gays-et-des-lesbiennes-en-couple/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/secteurs-dactivites-et-professions-des-gays-et-des-lesbiennes-en-couple/
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1057.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1057.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-273-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-273-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
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À l’occasion de l’adoption du projet de loi renforçant 
la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, 
adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 16 
mai, plusieurs associations ont diffusé des 
communiqués : « Projet de loi contre les violences 
sexistes et sexuelles. Gardons les avancées et 
gardons-nous des reculs » (Femmes solidaires, le 11 
mai) ; « Violences faites aux femmes et aux enfants : 
on est toujours loin du compte ! #enmarchearrière » 
(Collectif national pour les droits des femmes, 14 mai), « Projet de loi renforçant la lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes : NON à l’article 2 ! » (Les effronté·es, le 14 mai), « #LeViolestUnCrime : 
retirez l'article 2 ! » (La Marche mondiale des femmes, le 14 mai), « Projet de loi renforçant la 
protection des mineur.es contre les violences sexuelles » (Planning familial, le 15 mai) ; « Après 
l'article 2, l'article 4. La déqualification continue » (Le Groupe F, le 16 mai), etc. La pétition « Le viol 
est un crime, pas un délit » atteignait, elle, les 50 000 signataires en quelques heures. Ce que résume 
L’Humanité du 14 mai sous le titre « Violences sexuelles : les associations balancent le projet de loi ». 
Le même jour le quotidien consacrait sa rubrique « Débats & Controverses » au projet de loi. Suzy 
ROJTMAN y voit une « Belle occasion loupée », Laurence COHEN évoque « un féminisme-lutte de 
classes », et Fatima BENOMAR explique que « le viol n’est pas un crime par hasard ». Pour bien 
comprendre les enjeux du débat nous renvoyons à l’article des Décodeurs sur le site du Monde : 
« Comprendre la polémique autour de l’article 2 du projet de loi sur les violences sexuelles et 
sexistes » ; et à l’analyse de la sociologue Irène THÉRY publiée dans Libération : « Crimes et délits 
sexuels sur mineurs : une occasion manquée ? ». 

« En mai, juin et juillet 2018, le Planning familial marchera pour l’accès de 
tou.te.s à la PMA – On luttera tant qu’il le faudra ! », annonce le Planning dans un 
communiqué du 16 mai. Le Planning familial, à travers ses 77 associations 
départementales, soutient le mot d’ordre de l’accès à la PMA pour tou.te.s, 
thème majeur des marches des fiertés, marches pour l’égalité, marche des 
visibilités qui vont se tenir de mi-mai à début juillet 2018. On lira également le 
communiqué des FièrEs, association féministe lesbienne e, bi, trans, « 17 mai 
2018 : une journée contre l’Etat répressif ». 

Dans un communiqué du 24 mai, Le Laboratoire de l'Égalité s'associe aux demandes récemment 
adressées par plusieurs syndicats et par une cinquantaine d'associations (veille du 11 mai) pour que 
la France soutienne le projet de directive européenne sur l’équilibre vie personnelle/vie 
professionnelle. « Il faut l’adopter sans réserve », estime le Laboratoire. La Fédération nationale des 
CIDFF se prononce également « Pour un soutien de la France à la proposition de directive relative à 
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle » dans un communiqué du 17 mai. 

Le réseau pluraliste et indépendant Elles aussi, « au cœur du mouvement 
paritaire depuis 1992 » a suivi la montée en puissance des 
intercommunalités. Après l’enquête nationale réalisée en 2015, sur la place 
des femmes dans les conseils communautaires, afin d’évaluer les effets du 
mode d’élection « par fléchage » de ces conseils, l’association publie les 
résultats de son actualisation, en 2017, suite à loi NOTRe, et constate « un coup de frein sur la 
progression ». Ces enquêtes sont consultables sur le site de l’association. 

Femmes solidaires a diffusé un communiqué de presse intitulé « Loi 
asile et immigration : Liberté, égalité, sororité ». « Si nous saluons 
l’engagement des député.e.s progressistes de plusieurs partis qui ont 
proposé des amendements pour protéger les personnes bénéficiant 

d’une protection subsidiaire ou d’un statut d’asile, la loi contient des mesures qui détériorent les 
droits des femmes », estime l’association. 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/05/16/comprendre-la-polemique-autour-de-l-article-2-du-projet-de-loi-sur-les-violences-sexuelles-et-sexistes_5299924_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/05/16/comprendre-la-polemique-autour-de-l-article-2-du-projet-de-loi-sur-les-violences-sexuelles-et-sexistes_5299924_4355770.html
http://www.liberation.fr/debats/2018/05/16/crimes-et-delits-sexuels-sur-mineurs-une-occasion-manquee_1650437
http://www.liberation.fr/debats/2018/05/16/crimes-et-delits-sexuels-sur-mineurs-une-occasion-manquee_1650437
https://www.planning-familial.org/communiques-presse#30262
https://www.planning-familial.org/communiques-presse#30262
https://fieres.wordpress.com/2018/05/17/17-mai-2018-une-journee-contre-letat-repressif/
https://fieres.wordpress.com/2018/05/17/17-mai-2018-une-journee-contre-letat-repressif/
http://www.laboratoiredelegalite.org/2018/05/24/directive-europeenne-vie-personnelle-vie-professionnelle-il-faut-ladopter-sans-reserve/
http://www.ellesaussi.org/images/Synthese_EPCI_2017.pdf
http://www.ellesaussi.org/images/Synthese_EPCI_2017.pdf
http://femmes-solidaires.org/?Loi-asile-et-immigration-Liberte
http://femmes-solidaires.org/?Loi-asile-et-immigration-Liberte
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Parutions 

Simone DE BEAUVOIR fait donc son entrée dans la prestigieuse collection de 
La Pléiade (Gallimard) sous forme d’un coffret de deux volumes vendus 
ensemble (veille du 2 février). « « Une journée où je n'écris pas a un goût de 
cendres », disait-elle », souligne la maison d’édition. « Simone de Beauvoir 
(1908-1986) fut philosophe, romancière, théoricienne du féminisme, militante 
anticolonialiste, elle fut la moitié du « couple existentialiste » (et mythique) 
qu'elle forma avec Sartre, et elle fut aussi, bien sûr, une des grandes 
mémorialistes de notre temps ». « C'est seulement la 15e femme à rentrer 
dans la Pléiade, et elle y entre sans son ouvrage majeur "Le Deuxième 
Sexe" », commente France Culture, qui a consacré une série d’archives pour 
dresser le portrait de Simone de Beauvoir la féministe : « vie libérée des 
carcans du patriarcat, combats pour l'égalité des sexes, puissance théorique 
de son analyse »…  

Quelques parutions à signaler : les derniers numéros de Prostitution et société, qui dresse le bilan de 
deux ans de loi, Femmes d’ici et d’ailleurs, qui se penche sur la santé des femmes, Clara Magazine, 
et son dossier titrés « Filles de mai 68, leur révolution », et Axelle qui consacre son dossier à la 
« maternité aujourd’hui » et revient sur la colossale grève des femmes en Espagne le 8 mars dernier. 
Signalons aussi que, sous le titre « Les ratés d’une loi », les Actualités sociales hebdomadaires (ASH) 
du 11 mai consacrent leur une au sujet de la prostitution. 

 

International 

Pour celles et ceux qui l’aurait loupée, on recommande cette visite du musée du harcèlement de rue, 
le MdHR, lancé par la Ville de Lausanne et ses partenaires, pour « voir le harcèlement de rue 
appartenir un jour au passé ». La vidéo, dans laquelle l’humoriste Yann MARGUET sert de guide, a 
également été réalisée pour nous projeter dans cet avenir que l’on espère proche. 
 

 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/societe/simone-de-beauvoir-la-feministe
https://www.franceculture.fr/societe/simone-de-beauvoir-la-feministe
https://www.mdhr.ch/
https://www.mdhr.ch/
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Revue de presse 

ÉCOLE – « Partout, dans les établissements scolaires, les filles sont victimes de violences sexistes. 
Dans un mutisme assourdissant », L’Express (7 mai) publie une enquête titrée « Sexisme à l'école, 
silence dans les rangs ». Selon l’hebdomadaire, « le sexisme prend souvent racine dès la maternelle et 
le primaire, avant d'être poussé à l'extrême au collège et au lycée ». 

CONGÉ PARENTAL – Protection Sociale Informations n° 1122 du 23 mai analyse 
« la schizophrénie du gouvernement ». Selon le magazine, « Au terme de la 
première année de mandat présidentiel, la politique du gouvernement en matière 
de conciliation des temps de vie, aux niveaux européen et national, ne semble pas 
cohérente » (lire également « Associations »). 

RÈGLES – Sous le titre « Tampons et serviettes "produits de luxe": quand les règles coûtent trop 
cher », La Croix du 4 mai raconte : « Elles sont sans-abri, travailleuses pauvres ou étudiantes et 
partagent la même angoisse : chaque mois, elles se demandent où trouver l'argent pour acheter leurs 
protections hygiéniques. Encore taboue en France, la "précarité menstruelle" commence à être prise 
en compte par les autorités, bousculées par les associations ».  

COMMERCE – « Le commerce équitable œuvre-t-il à l’égalité des genres et à 
l’émancipation des femmes ? », se demande Julie STOLL (photo), déléguée 
générale de Commerce équitable France, dans L’Humanité du 7 mai. « Les cahiers 
des charges des labels internationaux Fairtrade/Max Havelaar, WFTO et SPP 
contiennent tous des clauses en faveur de l’égalité femme-homme » 

CYBERHARCÈLEMENT – « Je vais t’égorger et violer ton cadavre », Le Monde du 6 mai publie une 
enquête sur le cyberharcèlement. « Menaces et humiliations. Sur Twitter, les femmes sont les 
premières victimes de cyber-harcèlement. Une violence démultipliée par le sentiment d’impunité ». 
Dans son édition du 25 mai, le quotidien publie un appel de l’association Prenons la une pour 
dénoncer « la violence des actes de cyberharcèlement » et demander « à la presse d’aborder ces 
menaces comme des accidents du travail ». 

VIRILITÉ – Avec nos excuses pour le signalement tardif, Le Monde du 15 avril 
consacrait la une de son cahier « L’époque » et trois pages à « L’éternel masculin ». 
« La virilité ? Un cliché, gravé dans le marbre depuis des générations », souligne Le 
Monde qui donne la parole à des représentants du « sexe « fort » » qui donne leur 
vision « de ce que signifie être un homme aujourd’hui ». « On répète aux garçons 
depuis des générations qu’il faut être fort, ne pas pleurer. Un modèle considéré par 
les intéressés comme pesant et archaïque »... Le quotidien place une phrase de 
Romain GARY en exergue de son dossier : « Il y a la virilité et il y a l’infection virile, 
avec ses millénaires de possession, de vanité et de peur de perdre »… 

CINÉMA – Un collectif de professionnels signe une tribune dans Le Monde du 13 mai : « Le cinéma 
doit mettre à l’écran davantage de femmes de plus de 50 ans ». Selon les signataires, « à partir d’un 
certain âge, les comédiennes se voient proposer un nombre ridicule de rôles ». Le collectif dénonce 
« le sexisme et l’âgisme à l’œuvre dans cette « invisibilisation » ». 

ESPAGNE – Des milliers d’Espagnol·es ont manifesté contre le 
jugement d’un tribunal de Pampelune disculpant cinq hommes, qui se 
baptisaient « la meute », du viol d’une jeune femme. Ils ont été 
condamnés à neuf ans de prison pour « abus sexuel » sur une jeune 
Madrilène de 18 ans en 2016. Les juges n’ont pas retenu le viol, la 
victime n’ayant pas assez « résisté » à leurs yeux. (« Nous sommes le 
cri de celles qui n’ont plus de voix », L’Humanité du 2 mai). 

https://www.la-croix.com/France/Tampons-serviettes-produits-luxe-quand-regles-coutent-trop-cher-2018-05-04-1300936615
https://www.la-croix.com/France/Tampons-serviettes-produits-luxe-quand-regles-coutent-trop-cher-2018-05-04-1300936615
https://www.humanite.fr/le-commerce-equitable-oeuvre-t-il-legalite-des-genres-et-lemancipation-des-femmes-progres-social
https://www.humanite.fr/le-commerce-equitable-oeuvre-t-il-legalite-des-genres-et-lemancipation-des-femmes-progres-social
https://www.humanite.fr/espagne-nous-sommes-le-cri-de-celles-qui-nont-plus-de-voix-654755
https://www.humanite.fr/espagne-nous-sommes-le-cri-de-celles-qui-nont-plus-de-voix-654755
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PALESTINE – Sous le titre « A Gaza les femmes en première ligne », Le Monde du 15 mai consacre 
une page aux rôles des femmes, nombreuses à s’engager dans les manifestations pour la « Marche 
du grand retour ». « Chaque vendredi, depuis le 30 mars, les manifestants se rassemblent par milliers 
devant la frontière israélienne. Parmi eux, de nombreuses jeunes femmes, décidées à défendre la 
cause palestinienne et à rompre les carcans d’une société très conservatrice », indique le quotidien 
qui cite un porte-parole de l’armée israélienne : « la manifestante est une femme dépravée qui 
manque d’honneur et agit de façon sauvage contre sa nature féminine »… 

SOUDAN – Noura HUSSEIN HAMAD, une jeune Soudanaise de 19 
ans, a été condamnée à mort le 10 mai pour avoir tué son mari alors 
que ce dernier tentait de la violer. Son père l’avait forcée à épouser 
cet homme alors qu’elle avait 16 ans, la loi autorisant dans ce pays 
le mariage des enfants de plus de 10 ans. Le Monde du 24 mai 
publie l'appel de cent femmes pour sauver Noura. De Jane BIRKIN à 
Beate KLARSFELD, cent personnalités réclament un procès équitable 
pour la jeune Soudanaise. 

DJIHAD  – Sous le titre « Le djihad des femmes : un état des lieux inédit », Le Monde du 6 mai dévoile 
une étude fouillée de la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG). La chancellerie 
analyse le phénomène, et la menace. Selon la DACG, « depuis quatre ans, douze projets d’attentats 
ont impliqué des femmes ». 

ARABIE SAOUDITE – « Les Saoudiennes pourront conduire, mais doivent se taire », titre Le Monde du 
23 mai. En effet, « six féministes ont été incarcérées à un mois de l’entrée en vigueur du décret 
autorisant les femmes du royaume à prendre le volant ». Un « paradoxe emblématique des limites du 
processus de réforme lancé par le jeune prince héritier Mohammed Ben Salman ». 

Musique 

C’est bientôt l’été ! On vous propose deux nouvelles ritournelles estivales (par deux de nos 
chanteuses fétiches) à déguster à l’apéritif… CHRIS, ex-Christine and the Queens (synthèses des 30 
novembre 2014, 31 octobre 2015 et 20 février 2017) vient de dévoiler le clip « Damn, dis moi » 
premier extrait de son prochain album. La Nantaise change de pseudonyme et devient CHRIS, « une 
évolution personnelle de la chanteuse qui s’intéresse à la notion de fluidité des genres » (20 Minutes 
du 18 mai). De son côté, JAIN (synthèses des 20 février 2017, veilles des 24 et 28 août 2017) dévoile 
également un extrait de son prochain disque « Allright », un titre aux accents reggae dans lequel on 
retrouve son univers pop et coloré. JAIN « revient en guerrière » (Le Parisien du 26 mai). Troublante 
coïncidence, les deux artistes jouent avec l’image de la colombe. Alors que CHRIS la chasse de son 
épaule, l’oiseau de la paix semble se poser sur la main de JAIN. Nous on roucoule… 
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https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/violer/
https://www.youtube.com/watch?v=MdIvdGoLJRU
https://www.youtube.com/watch?v=tbT190RkOA0
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=MdIvdGoLJRU
https://www.youtube.com/watch?v=tbT190RkOA0

