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 – 30 novembre 2018

À la une
A l’occasion du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination des
violences à l’égard des femmes et 1er anniversaire de la Grande cause du
quinquennat, Marlène SCHIAPPA a présenté dix mesures engagées par le
gouvernement et a rappelé, au travers de la campagne « Réagir peut tout
changer » (veille du 19 octobre), que « nous sommes tous concernés par les
violences sexistes et sexuelles ». La campagne « Réagir peut tout changer » vise
à mobiliser l’ensemble de la société française car chacun est concerné et doit
se sentir concerné. Et plus particulièrement l’entourage, plus ou moins proche,
et les potentiels témoins.
Le 26 novembre, Christophe CASTANER, ministre de l’Intérieur et Marlène
SCHIAPPA, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité
entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, ont pris
connaissance de « L’Étude nationale sur les décès au sein du couple en 2017 »
réalisée par la Direction générale de la police nationale, la Direction générale de
la gendarmerie nationale et la Délégation aux victimes du ministère de
l’Intérieur. Cette étude recense, pour l’année 2017, 125 décès au sein du couple,
dont 109 ayant pour victimes des femmes. 9 mineurs ont été tués
concomitamment à l’homicide de leur mère et 31 enfants ont été témoins des scènes de crime. Sur
les 16 femmes auteurs d’homicide commis sur des hommes, 11 d’entre elles étaient victimes de
violences de la part de leur partenaire. A noter enfin que figure comme précédemment la ventilation
de ces données par département (voir également page 4).
Le lendemain, le ministre de l’Intérieur a lancé en présence de la garde
des Sceaux et de la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les
femmes et les hommes, un portail de signalement en ligne des
violences sexuelles et sexistes, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7. Il s’agit d’un service de messagerie instantanée (chat) qui permet de
dialoguer avec un personnel de police ou de gendarmerie, accessible via
le site internet Service-public.fr (menu « Service en ligne/Signaler une
violence sexuelle ou sexiste »). La lettre du Service public a mis l’information à la une dans son
édition du 29 novembre. Des fiches d’information ont également été mises en ligne : « Viol d'une
personne majeure » ; « Viol ou agression sexuelle d'une personne mineure » ; « Agression sexuelle
d'une personne majeure » ; « Violences conjugales » ; « Discrimination » ; et « Harcèlement ».

Action gouvernementale
Muriel PÉNICAUD, ministre du Travail, et Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’État
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les
discriminations, ont présenté le 22 novembre aux partenaires sociaux « L’Index
de l’égalité entre les femmes et les hommes » (veille du 24 août 2018) pour « en
finir avec les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, de façon
simple, fiable et motivante pour tous » ,et « afin que soit appliqué le principe
« à travail égal, salaire égal » inscrit dans la loi depuis 46 ans ». Ces mesures
feront l'objet d'un décret d'application.
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Le secrétariat d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les
hommes et de la Lutte contre les discriminations a décidé de transférer
400 000 euros de crédits communication aux crédits de subventions de
plusieurs associations nationales. Dans un communiqué diffusé le 26
novembre, Marlène SCHIAPPA souligne que « les subventions accordées
en 2018 par le secrétariat d’État aux associations nationales luttant
contre les violences sexistes et sexuelles sont ainsi en forte hausse :
+ 21,3 %, le total s’élevant à 5,06 millions d’euros ». Par ailleurs, 530 millions d’euros, votés dans le
PLF, seront attribués aux politiques publiques d’égalité entre les femmes et les hommes en 2019,
contre 420 millions en 2018. « Jamais un gouvernement n’a mis autant d’argent sur la table pour
l’égalité entre les femmes et les hommes », indique la ministre.
La DGAFP a publié le 25 novembre un « Guide de formation sur la prévention et la
lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique ». A
disposition des employeurs publics des trois versants de la fonction publique et
des écoles de service public, ce guide a pour objectif de faciliter le déploiement
d’un plan de formation ambitieux à destination de l’ensemble des agents et
agentes publics, conformément à la circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte
contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique.
Sans majorité, le protocole sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la
fonction publique ne sera pas mis en œuvre. Seuls six des neuf syndicats de fonctionnaires, ne
représentant que 49,05 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ont
signé le texte vendredi 30 novembre. Les organisations syndicales non signataires (CGT, FO et
Solidaires) sont en effet majoritaires.

Journal officiel
Anne RUBINSTEIN (photo) a été nommée directrice de cabinet de la secrétaire d’État
auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et
de la lutte contre les discriminations. Anne RUBINSTEIN a été cheffe de cabinet du
ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas HULOT. Elle avait occupé
cette fonction auprès d’Emmanuel MACRON, lorsqu’il était ministre de l’Économie,
et de Najat VALLAUD-BELKACEM au ministère des Droits des femmes. Amandine
PASQUIER a été nommée conseillère en charge des droits des femmes au cabinet.
(Arrêté du 26 octobre 2018 paru au Journal officiel du 30 octobre 2018).
Nommée le 24 octobre 2017 à la tête du service des droits des femmes et de
l'égalité entre les femmes et les hommes (SDFE), Hélène FURNON-PETRESCU (flash
d’actualité du 14 novembre 2017 - Photo) a été reconduite jusqu’au 31 octobre 2020
dans ses fonctions de cheffe de service du SDFE par arrêté du 23 novembre 2018,
paru au Journal officiel du 27 novembre 2018.
A noter le décret n° 2018-939 du 30 octobre 2018 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire
d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.
Un arrêté du 26 septembre 2018 accorde l'agrément national au titre des associations éducatives
complémentaires de l'enseignement public à l'association « Femmes solidaires ».

Parlement
Le 17 octobre, Valérie BOYER et plusieurs de ses collègues ont déposé à l’Assemblée nationale une
proposition de loi visant à prévenir les risques de mutilations sexuelles féminines et à responsabiliser
les parents. La proposition prévoit un dispositif législatif décliné en six mesures qui produira à la fois
des effets dissuasifs et pédagogiques à l’égard de ces parents tout en protégeant les enfants. Le texte
créerait une charte de protection de l’intégrité génitale de la femme délivrée dans les maternités.
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Une proposition de résolution en application de l'article 34-1 de la Constitution, visant à préserver
l'ordonnancement juridique relatif au port du voile intégral dans l'espace public a été déposée au
Sénat par Bruno RETAILLEAU le 25 octobre 2018. La résolution appellerait à faire primer la
jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme sur les
constatations du Comité des droits de l'homme des Nations unies (veille du 31 août 2018).
L'examen du projet de loi de finances (PLF) pour
2019 a lieu actuellement au Parlement. Comme
chaque année, signalons ici les rapports et
documents concernant le programme 137 « Égalité
entre les femmes et les hommes » de la mission
« Solidarité, insertion et égalité des chances ». Le
programme « Égalité entre les femmes et les
hommes » ne résume pas l’ensemble des actions
portées par le Gouvernement en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes, qui doit être
portée par tous les ministères, comme en témoigne
le « Document de politique transversale – Politique
de l’égalité entre les femmes et les hommes » déposé lors de l’examen du PLF. Au Sénat, Philippe
MOUILLER a rendu un avis au nom de de la commission des affaires sociales (Avis du Sénat n° 150
Tome VII) pour souligner que la stabilité des crédits du programme 137 montre une stabilité à l'euro
près entre 2018 et 2019 qui « laisse perplexe ». À l’Assemblée nationale, le rapport déposé par Joël
GIRAUD au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur
le PLF 2019 (Rapport de l’Assemblée nationale n° 1255) souligne lui, « une meilleure exécution des
crédits pour l’égalité entre les femmes et les hommes ». L’avis présenté par Brahim HAMMOUCHE au
nom de la commission des affaires sociales de l’Assemblée sur le PLF 2019 relève « l’absence
d’évolution des crédits du programme 137 » (Avis de l’Assemblée nationale n° 1305). Enfin, le
rapport général annexe 29 de Arnaud BAZIN et Éric BOCQUET, fait au nom de la commission des
finances, note « des efforts budgétaires masquant des situations contrastées » (Rapport général de
l’Assemblée nationale n° 147).

Haut Conseil à l’égalité
Le 29 novembre, le Haut Conseil à l’égalité (HCE) a rendu public un Avis
intitulé « Parité dans les intercommunalités ? Propositions pour une égale
représentation des femmes et des hommes dans les instances
communautaires » et a appelé dans un communiqué de presse « à légiférer
rapidement pour en finir, dès les élections de 2020, avec les zones blanches
de la parité ». À cette occasion, Danielle BOUSQUET, présidente du HCE, et
Réjane SÉNAC, directrice de recherche CNRS au Centre de recherches
politiques de Sciences Po - CEVIPOF et présidente de la commission « parité »
du HCE, expliquent dans un petit film de quatre minutes ce que sont les
intercommunalités et pourquoi elles soulèvent de réels enjeux de parité.
À quelques jours de la Journée internationale contre les violences faites aux
femmes, le 25 novembre, face à l’ampleur des violences et à la hausse des
besoins, le Conseil économique, social et environnemental, la Fondation des
femmes, le Fonds pour les femmes en méditerranée, le Haut Conseil à
l’égalité entre les femmes et les hommes et Women’s WorldWide Web ont
organisé le jeudi 22 novembre, un évènement intitulé « Où est l’argent pour
lutter contre les violences faites aux femmes ? ». En 2016 et 2017, ce
collectif avait déjà interpellé les pouvoirs publics sur les besoins de
financements pour mener une politique ambitieuse des droits des femmes
et pour les droits sexuels et reproductifs.

Veille de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes – 2018/11/30 - 3

Associations, syndicats
La marche #NousToutes du 24 novembre à Paris (et dans tout le pays), soutenues et relayée par de
très nombreuse associations, a rassemblé deux fois plus de monde que la manif des gilets jaunes qui
a cependant éclipsé la vague féministe. Mi-novembre, l'appel à la marche du 24 novembre contre les
violences sexistes et sexuelles avait dépassé les 100 000 signataires sur Change.org. Plusieurs appels
de personnalités ont également relayé la mobilisation (veille du 23 octobre) et, le 19 novembre, un
nouvel appel de 250 personnalités appelant à manifester a été rendu public sur France Inter et
Médiapart : « Nous ne voulons plus des violences sexistes et sexuelles ». Le même jour, Le Monde
publiait une tribune d’une centaine de syndicalistes mobilisés « afin que les victimes de violences
sexuelles et sexistes soient protégées dans leur emploi et leur carrière » : « Nous, syndicalistes, nous
marcherons pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles que subissent les femmes au travail ».
« Nous étions 50 000 partout en France contre les violences sexistes et sexuelles », annonçait le
collectif au soir du 24 novembre. Et d’appeler à rejoindre la mobilisation « pour écrire la suite de
l’histoire ensemble »… Rendez-vous le 8 mars ?

Osez le féminisme ! réagit aux annonces de Christophe CASTANER et Marlène SCHIAPPA (page 1).
Dans un communiqué de presse du 28 novembre titré « Non, le nombre de victimes de féminicides
n'a pas baissé en 2017 ! », l’association estime que le communiqué de presse du gouvernement
évoque une diminution des chiffres en ne citant que les 109 femmes tuées par leur conjoint ou exconjoint « officiel » (soit mariée ou pacsée), « quand un total de 130 femmes ont été tuées par leurs
conjoints ou ex-conjoints en 2017 soit 21 de plus que le chiffre annoncé et 7 de plus qu’en 2016 ! ».
« Cybercontrôle, cyberharcèlement, cybersurveillance sexuelle… Roman
d’espionnage ou film de série B ? »… Le Centre Hubertine Auclert a dévoilé une
recherche-action inédite qui met à jour des « statistiques glaçantes » : neuf
femmes victimes de violences conjugales sur dix disent en effet avoir subi des
cyberviolences de la part de leur partenaire (ou ex) ! « Il en est une qui nous
sidère », écrit Marie-Pierre BADRÉ, présidente du CHA, « 21% des femmes
déclarent avoir été surveillées à distance par leur partenaire (ou ex) via un
logiciel espion ».
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« Pour que Lola puisse jouer au foot à la récré si elle en a envie, pour
que Mathias ne se cache plus pour pleurer, pour qu'on arrête de
répéter à Louise qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut parce que c'est une
fille. Pour qu'on arrête de penser qu'il y a des couleurs de filles et des
couleurs de garçons, des activités de filles ou de garçons, et des
carrières de filles ou de garçons », le Centre Hubertine Auclert (CHA) a
lancé #ONENPARLE, une campagne exclusivement digitale en direction
des garçons et des filles de 15 à 18 ans pour les inciter à prendre
conscience et dépasser ces stéréotypes, afin de choisir avec plus de
liberté leur vie (leur orientation professionnelle, leurs loisirs, etc.).
Retrouver le site de la campagne.
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’infection par le VIH/sida, le
Planning familial a diffusé un communiqué intitulé « La lutte contre le sida est aussi
un combat féministe ! ». Le Planning demande « que toutes les femmes aient un accès
effectif aux services de santé sexuelle et reproductive et le droit à décider de leur
sexualité » et « que l’éducation à la sexualité, à la croisée de plusieurs droits
fondamentaux (…) puisse être accessible dès le plus jeune âge ».
Le 3 novembre était la Journée européenne de l'égalité salariale 2018. Les Européennes gagnant
16,2 % de moins que leurs collègues masculins, c'est comme si elles travaillaient gratuitement pour
les deux derniers mois de l’année. Et les Françaises ne sont pas les mieux loties. « En 2018, en France,
du 6 novembre au 31 décembre, les femmes travaillent donc pour… peanuts », expliquent Les
Glorieuses sur leur site. « Au-delà de cette absurdité, sans égalité économique, nous ne pouvons ni
prétendre une égalité politique ni à une égalité sociale. C’est pourquoi la question de l’égalité
salariale est si importante ». Et, « à ce rythme-là, nous pouvons attendre 2168 pour arriver à
l’égalité », s’inquiètent Les Glorieuses.
Dans un communiqué du 15 novembre, Osez le féminisme ! indique que « la loi du 13 avril 2016
concernant l'abolition de la prostitution est attaquée par le lobby pro-prostitution via une QPC
(question prioritaire de constitutionnalité) visant à supprimer la pénalisation des clients
prostitueurs ». L’association demande au gouvernement de défendre cette loi, « indispensable à la
lutte contre les violences sexistes et sexuelles, prétendue grande cause nationale ».
L’Université d’automne de l’Assemblée des Femmes s’est terminée sur
l’adoption de deux textes : un appel pour la création d’une Mission
d’intérêt général (MIG) afin de créer pour les structures du type « Maison
des Femmes », une MIG qui leur donnerait la possibilité de percevoir une
aide de l’État, et un appel aux partis politiques français en faveur du droit à
l’avortement pour toutes en Europe. Notons que le 13 novembre a eu lieu
la remise du premier Prix (décerné à Michèle ROUBINET-LOUP) par la toute nouvelle Fondation
Yvette ROUDY pour les droits des femmes, créée sous l’égide de la Fondation de France. Ce prix sera
attribué chaque année pour récompenser des actions menées dans le cadre des missions de la
Fondation : accès à l’éducation, égalité professionnelle, et maitrise de son corps.
« Harcèlement sexuel au travail : elles gagnent devant le tribunaux… La CGT
soutient les harceleurs », titre Capital du 24 octobre. En réaction à cette affaire, à
celle dénoncée par Médiapart (veille du 2 juillet) et à d’autres signes inquiétants
au sein de la confédération, des militant·es du syndicat ont publié une tribune
titrée « #CGTMeToo contre les violences sexistes » (Libération du 22 novembre).
« Comment accepter l’impunité face aux violences sexistes et sexuelles au sein
même du syndicat CGT ? », se demandent les signataires. « Le syndicat, malgré la
constitution de collectifs Femmes mixité, se doit de condamner de tels actes et
de participer au côté de #NousToutes à la marche du 24 novembre ».
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Agenda
Cliquer sur les liens pour accéder aux programmes et formulaires d’inscription

Jeudi 6 décembre – À l'occasion de la Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes, la délégation aux droits des
femmes du Sénat organise une table ronde « Les violences faites aux femmes handicapées », au
Palais du Luxembourg. Entrée uniquement sur confirmation de présence par mail à la délégation.
Lundi 10 décembre – Dans le cadre des événements organisés pour le 70e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’Homme, la Coordination Française pour le lobby européen
des femmes (CLEF) organise un colloque intitulé « La Déclaration universelle des droits de l’homme …
et les femmes ? ».
Lundi 10 décembre – À l’occasion de la Journée internationale des droits humains, Adéquations
animera une rencontre-débat sur les droits des femmes organisée à l’Assemblée nationale par le
ministère des Affaires étrangères et la Plateforme Genre et développement.
Mardi 11 décembre – Clôturant la 5e édition des Prix Jeunes de la Fondation Scelles, la Cérémonie de
remise des Prix récompensera les plus talentueux des candidats qui, chacun dans leur domaine de
compétence, ont illustré la réalité et la violence de la prostitution sur le thème « Stop à la
marchandisation du corps ».
Vendredi 14 Décembre – Dans le cadre du séminaire « Sexe et genre », l’Institut Émile du Châtelet
organise une rencontre avec Martine Reid, spécialiste de littérature française du XIXe siècle et
plusieurs femmes auteures, sur le thème « Quelques réflexions sur le genre en littérature ».

Publications
Travail, genre et société (éd. La Découverte) a les honneurs du Monde (daté du
10 novembre) avec son numéro titré « Présidentielle 2017, une affaire de
genre ». Selon l’introduction du dossier, « les analyses proposées par les
différents articles permettent ainsi de comprendre le vote au-delà de la seule
variable sexe en développant une analyse genrée des processus de construction
du vote et de saisir dans leur complexité les logiques de domination masculine
qui se jouent encore aujourd’hui dans un acte historiquement constitutif des
combats féministes et de l’accès à l’égalité ».
Femmes ici et ailleurs (#28 novembre décembre 2018) fête une nouvelle mise en page et nous
présente encore plus de femmes inspirantes ; à la une de Axelle (#213 novembre 2018) des solutions
féministes en réponses aux insultes sexistes ; Causette (#94 novembre 2018) donne la parole aux
enfants de la génération PMA ; enfin, des sorcières envahissent les toits de Paris en première page de
Clara Magazine (#170 novembre décembre 2018). Réjouissante livraison !
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La misogynie du monde de Tintin a été l’un des aspects les plus critiqué
– et les moins étudié – des aventures créées par Hergé il y a maintenant
90 ans (synthèses des 4 février 2013, 15 avril 2013, 30 novembre 2014,
6 février 2015 et 28 mars 2015). L’un des chercheurs les plus innovants
sur le maître de la ligne claire, Renaud NATTIEZ, ancien élève de l'ENA
(d’une promo qui a accueilli deux futures cheffes du SDFE !), docteur en
économie et inspecteur général de l'administration de l'Éducation
nationale et de la Recherche honoraire, vient de publier un agréable
petit livre intitulé Les Femmes dans le monde de Tintin (éd. Sépia). Loin
de dédouaner Hergé de sa vision caricaturale et stéréotypée des
femmes (dans sa vie et dans son œuvre), Renaud NATTIEZ nous offre
une approche originale sur la rareté apparente des femmes dans cet
univers bien masculin. L’ouvrage n’est pas un brûlot féministe, mais fait le point avec justesse sur la
pertinence d’une des critiques les plus répandues à l'encontre d'Hergé. L’auteur se penche en
particulier sur la rareté des couples, des mères et de la famille traditionnelle dans les Aventures de
Tintin qui, selon lui, explique l’absence des femmes, en particulier « célibataires et autonomes ». Et
d’admettre que « la société décrite dans Tintin n’offre pas une place pleine et entière aux femmes
dans la sphère publique, du moins dans les premiers rôles ». (Illustration : « Fake News », le rossignol
milanais épouse un vieux loup de mer © Stanislas d’après Hergé).

Revue de presse
Une fois n’est pas coutume, nous ne reviendrons pas sur les nombreuses retombées presse suite à la
Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, au premier anniversaire
du mouvement #metoo (veille du 23 octobre), et à la marche #NousToutes du 24 novembre (dont
l’ensemble des médias signale le succès, lire page 4).
BIOÉTHIQUE – Après avoir annoncé le 15 novembre que la procréation
médicalement assistée (PMA) serait remboursée pour toutes les femmes,
Marlène SCHIAPPA estime que le dossier de la procréation médicalement
assistée (PMA) pour toutes ne doit pas être tributaire du calendrier
électoral et doit être autorisée « le plus tôt possible » (Les Échos du 26
novembre). Le projet de loi sur l'extension de la PMA à toutes les femmes
sera présenté « en début d'année » en Conseil des ministres, a affirmé le
27 novembre le porte-parole du gouvernement, Benjamin GRIVEAUX, sur
France Info. On constate la toujours une forte mobilisation des anti-PMA
sur ce sujet, La Manif Pour Tous tente en particulier « de séduire des
députés de la majorité » (Le Figaro du 29 octobre). Enfin, selon Libération
du 15 novembre « les discussions sur le projet de loi sur l'ouverture de la PMA aux couples de
femmes et aux femmes seules sont repoussées à l'été prochain ». La plupart des médias note « le
flou qui règne autour de l'adoption de cette mesure » et la crispation des deux camps face à face…
IVG – Le 22 novembre, les groupes d'opposition de la région Ile-de-France, ont accusé la présidente
de la région Valérie PÉCRESSE, qui s'en défend, de subventionner à hauteur de 250 000 euros des
associations « anti-IVG » et proches du groupe conservateur « Sens commun ». Comme révélé par Le
Canard enchaîné le 21 novembre, les élus de la région étaient appelés à voter plusieurs centaines de
milliers d'euros de subventions à des associations, présumées proches de milieux ultra-catholiques
(Agence France Presse le 22 novembre).
UNIVERSITÉS – « Harcèlement sexuel. Dans l’enseignement supérieur, des cellules d’écoute au
compte-gouttes », note Libération du 4 novembre. La ministre de l’Enseignement supérieur avait
annoncé il y a près d'un an la généralisation dans toutes les universités de tels lieux (veille du 12
décembre 2017). Plusieurs semaines après la rentrée, des initiatives ont bien été mises en place,
mais chaque établissement fait comme il l'entend et à moyens constants.
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PROSTITUTION – Suite à la question prioritaire de constitutionnalité visant à supprimer la
pénalisation des clients du système prostitutionnel (lire page 5), un collectif de syndicalistes CGT et
de militant·es communistes signe dans L’Humanité du 23 novembre « À l’intersection du capitalisme,
du racisme et du sexisme, il y a la prostitution ! » une tribune pour faire « échec à l’attaque menée
par Médecins du monde et les lobbies du « travail du sexe », dont le Strass (Syndicat du travail
sexuel), contre la loi en faveur de l’abolition de la prostitution ».
POUVOIR – « Comment moi, simple serveuse, je pouvais dire aux
gens que j’allais les représenter au Congrès ? » s’interrogeait il y a
peu Alexandria OCASIO-CORTEZ. « Depuis, la jeune candidate
démocrate d’origine portoricaine a été élue haut la main à New York,
devenant la benjamine de la nouvelle Chambre des représentants, où
siégeront désormais plus de 100 femmes, un record historique… La
vague féminine historique aux élections de mi-mandat aux États-Unis
va-t-elle s’amplifier ? », se demande Courrier International du 15
novembre. « En Europe et ailleurs, les gouvernements fondés sur la
parité deviennent incontournables, et on voit émerger une nouvelle
génération de femmes chefs d’État. Même si les hommes continuent
de dominer dans les hémicycles, la tendance semble irréversible ».
INVISIBILITÉ – Le Monde du 12 octobre est revenu sur les Rendez-vous de l’histoire de Blois (veille
du 23 octobre) en publiant plusieurs tribunes importantes : « En histoire, mettons fin à la domination
masculine », signé par un collectif d’historiennes ; « Chez les historiens, Blois est une brèche », par
Michelle PERROT ; « L’indifférence alimente l’autocensure et le doute », sur l’invisibilité des femmes
en histoire, par Claire JUDDE DE LARIVIÈRE ; et « Science en France : les femmes toujours au bas de
l’échelle », par Camille FROIDEVEAUX-METTERIE. Signalons également la tribune de la sociologue
Nathalie HEINICH dans Le Monde du 10 novembre « La pensée des femmes est-elle (vraiment)
invisible ? ». Nathalie HEINICH constate par exemple que lorsqu’il publie La Domination masculine en
1998, Pierre Bourdieu omet de citer Masculin-Féminin, l’ouvrage de sa collègue au collège de France,
Françoise HÉRITIER, paru deux ans auparavant… L’Humanité du 2 novembre publiait de son côté une
table ronde intitulée « Les femmes, oubliées de l’histoire et de la culture », avec Nathalie HEINICH,
Catherine LACOUR-ASTOL, historienne, et Michelle PERROT. Selon le quotidien, « l’« invisibilisation »
des femmes interroge sur le degré de l’autonomie atteint dans les sociétés contemporaines. Elle
nous alerte sur la rémanence du machisme à la racine des dominations de classe et de caste ».

Manifestation du 1er mai 1978 à Paris
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