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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 – 8 mars 2019 

Journée internationale des droits des femmes 

Le 6 mars, 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, a présenté en Conseil des ministres une 
communication relative à l’égalité entre les femmes et les hommes. 
L’égalité entre les femmes et les hommes est la Grande cause du 
quinquennat. Plus de 100 mesures concrètes ont été prises par le 
gouvernement dans tous les domaines. Cette politique est dotée d’un 
budget sans précédent de 530 millions d’euros. Elle a, d’ores et déjà, produit ses premiers effets avec 
un mot d’ordre : ne rien laisser passer. La communication souligne les progrès faits dans quatre grands 
domaines : « La lutte contre les violences sexistes et sexuelles », « L’égalité dans l’éducation, au travail 
et dans la vie familiale », « Un État exemplaire », et « Une diplomatie féministe ». 

Marlène SCHIAPPA a organisé le 7 mars la première conférence inversée 
dédiée aux mères isolées, à la veille de la journée internationale des droits 
des femmes. Partout en France, les mères isolées s’exprimeront sur scène, 
les institutionnels, employeurs, élus les écouteront. Cette conférence sera 
l’occasion de recueillir des témoignages et de faire émerger la situation des 
mères isolées dans tous les aspects de leur vie quotidienne. Les propositions 
issues de ces travaux – des témoins et des contributeurs sur les réseaux 
sociaux – seront communiquées à la « mission du Grand Débat National ». 
Retrouver sur notre site la carte des conférences sur le territoire. 

Le président Emmanuel MACRON remettra ce vendredi 8 mars un 
premier « Prix Simone Veil de la République française », qu'il a créé 
pour récompenser « des actions partout dans le monde en faveur des 
droits des femmes », a annoncé Marlène SCHIAPPA le 5 mars. Ce prix 
« sera remis pour la première fois cette année », à l'Élysée à l'occasion 
de la 42e journée internationale des droits des femmes, a précisé devant 
les député·es la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes. 
Il sera doté de 100 000 euros.  

Action gouvernementale 

Le gouvernement se mobilise pour la journée internationale. Citons 
quelques exemples. À l’occasion du 8 mars, Jacqueline GOURAULT, ministre 
de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales, rend public, lors d’un déplacement dans le département de 
l’Eure-et-Loir, la version finale du guide « Favoriser l’accès à l’emploi des 
femmes dans les territoires ruraux. Outils et bonnes pratiques » réalisé par 
le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), le service des 
droits des femmes et de l’égalité (SDFE) et la Délégation générale à l'emploi 
et à la formation professionnelle (DGEFP). Elle présentera également 
l’application interactive réalisée par l’Observatoire des territoires pour des 
diagnostics territorialisés et sexués de l'accès à l'emploi des femmes. 

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-03-06/l-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20190306
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-03-06/l-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20190306
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/7-mars-premiere-conference-inversee-dediee-aux-meres-isolees/
https://www.cget.gouv.fr/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/7-mars-premiere-conference-inversee-dediee-aux-meres-isolees/
https://www.cget.gouv.fr/
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Le 6 mars, le ministère de l’Intérieur a organisé un temps d'échange à 
l'initiative de l'association Femmes de l'Intérieur et présidé par Fabienne 
BUCCIO, préfète de la Seine-Maritime, préfète de la région Normandie, et 
Isabelle GUION DE MERITENS, présidente de l'association. Une centaine de 
femmes en responsabilité de la région Normandie ont participé à une 
conférence-débat « Femmes cadres de la fonction publique : quel réseau de 
solidarité dans les territoires ? ». La ministre des Armées, Florence PARLY, a 
présenté, sur le site militaire de Balard, le 7 mars, l’ensemble des mesures 
concrètes destinées à renforcer la mixité. Le Plan mixité du ministère de 
l’Intérieur s’articule autour de trois axes forts : recruter, fidéliser, valoriser. Le 

Quai d’Orsay lui, annonce qu’il est « mobilisé pour porter la voix d’une diplomatie féministe ». Au 
ministère de la Culture, le Département des études, de la prospective et des statistiques proposait le 
7 mars, une matinée consacrée à la présentation de plusieurs travaux sur la place des femmes dans la 
culture, leurs trajectoires et carrières et des inégalités de genre auxquelles elles peuvent faire face 
selon les professions et les secteurs dans lesquels elles exercent. Au ministère des Sports on parle 
encore de « Journée de la Femme » mais, à cette occasion, la ministre des Sports, 
Roxana MARACINEANU participera à une série d’événements les 7 mars et 8 
mars 2019, mettant en valeur le sport féminin sous l’angle du haut niveau, de 
l’insertion sociale et de l’émancipation. L'égalité entre les femmes et les hommes 
est une priorité que Nicole BELLOUBET, garde des Sceaux. Dans les juridictions 
du ministère de la Justice, la journée du 8 mars sera l'occasion de rappeler cet 
engagement à travers des dizaines d’événements organisés sur tout le territoire. 

EXCISION – « Un plan excision va être lancé pour protéger les jeunes filles et les femmes afin d’éviter 
qu’elles soient excisées, pour mieux les protéger et condamner ceux qui excisent ou leur complice ». 
Invitée sur le plateau du Grand Jury RTL, Le Figaro et LCI ce dimanche 3 mars, Marlène SCHIAPPA a 
annoncé le lancement d'un grand « plan excision ». Ce « plan excision » sera présenté au début de l'été 
et fera également partie « des priorités de la présidence française du G7 ». 

OUTRAGE – Au 20 février 2019, 332 contraventions pour outrage sexiste ont été dressées par les 
policiers et les gendarmes sur l'ensemble du territoire national. Dans un communiqué du 6 mars, 
Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, salue ce travail nouveau et important 
mené par les forces de l’ordre, sur l’impulsion du ministre de l’Intérieur Christophe CASTANER, pour 
protéger les femmes et assurer leur liberté à circuler dans l’espace public en toute sécurité. 

Haut Conseil à l’égalité 

Alors que s’ouvre cette année la troisième mandature du Haut Conseil à 
l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), Marlène SCHIAPPA a 
proposé la nomination de Brigitte GRÉSY à sa présidence. Secrétaire 
générale du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes (CSEP) depuis 2013 et membre de la commission « Lutte 
contre les stéréotypes sexistes et la répartition des rôles sociaux » du HCE, 
Brigitte GRÉSY est une experte des questions d’égalité entre les femmes et 
les hommes. Elle assurera les deux fonctions jusqu’à la fin de son mandat 
au CSEP. La Secrétaire d’État lui confiera une mission de préfiguration pour 
intégrer l’égalité professionnelle dans les missions du HCE. Le prochain HCE verra ses membres 
nommés pour deux ans renouvelables une fois. La parité dans les nominations entre les femmes et les 
hommes sera enfin respectée, avec 12 élu·es, 20 représentant·es d’associations concourant à l’égalité 
entre les femmes et les hommes et 22 personnalités qualifiées en raison de leur compétence et de leur 
expérience dans les domaines des droits des femmes et de l’égalité. D’autres membres, directement 
concernés par les sujets traités par le HCE, seront également invité·s à participer aux travaux du Haut 
conseil sans disposer de voix délibérative. 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Femmes-cadres-de-la-fonction-publique-quel-reseau-de-solidarite-dans-les-territoires
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Femmes-cadres-de-la-fonction-publique-quel-reseau-de-solidarite-dans-les-territoires
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-plan-mixite-du-ministere-des-armees-y-aller-y-rester-y-evoluer
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-plan-mixite-du-ministere-des-armees-y-aller-y-rester-y-evoluer
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/droits-des-femmes/article/8-mars-le-quai-d-orsay-mobilise-pour-porter-la-voix-d-une-diplomatie-feministe
http://www.culture.gouv.fr/
http://www.sports.gouv.fr/
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/droits-des-femmes-le-ministere-de-la-justice-sengage-32197.html
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/outrage-sexiste-332-amendes-depuis-aout/
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/droits-des-femmes-le-ministere-de-la-justice-sengage-32197.html
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Légifrance 

Une circulaire du 22 février 2019 relative à l’appel à projets du fonds en faveur de l’égalité 
professionnelle dans la fonction publique de l’État a été mise en ligne sur Légifrance. Dans le cadre de 
l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique 
signé le 30 novembre 2018, la présente circulaire précise les modalités de fonctionnement et les 
critères de sélection de l’appel à projets du fonds en faveur de l’égalité professionnelle dans la fonction 
publique de l’État. Retrouver plus d’information sur le portail de la Fonction publique. 

Parlement 

Le jeudi 14 mars prochain, à partir de 16 heures, le Sénat débattra en séance publique de la proposition 
de résolution présentée par Annick BILLON, Maryvonne BLONDIN, Marta de CIDRAC et plusieurs de 
leurs collègues, en application de l'article 34-1 de la Constitution, pour soutenir la lutte contre le 
mariage des enfants, les grossesses précoces et les mutilations sexuelles féminines. 

Conseil de la famille 

CONGÉ PARENTAL – Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de 
l'âge (HCFEA) a adopté le 13 février un rapport du Conseil de la 
famille intitulé « Voies de réforme des congés parentaux dans une 
stratégie globale d’accueil de la petite enfance ». Selon le Haut 
Conseil, « En France, 28 % des mères de jeunes enfants ne 
bénéficient d’aucune aide, en particulier les mères issues de ménages pauvres, éloignées de l’emploi 
et sans congé parental. Ainsi, il y a une réelle nécessité à ne pas isoler la question du congé parental 
de celle de l’ensemble des modes d’accueil et de l’emploi. Dans une perspective d’égalité des chances 
pour les enfants et d’égalité entre les femmes et les hommes, le rapport du HCFEA propose vingt 
recommandations pour redynamiser une politique de conciliation vie familiale et vie professionnelle. 

Académie française 

ÉVOLUTION – Dans sa séance du jeudi 28 février 2019, 
l’Académie française a adopté à une large majorité le rapport sur 
« la féminisation des noms de métiers et de fonctions » dans la 
langue française présenté par une commission d'étude 
comprenant quatre de ses membres. Face aux mutations de la société, l’Académie française reconnait 
« la facilité avec laquelle les formes féminines désignant les fonctions situées au sommet de la 
hiérarchie parviennent à s’imposer » et prend la mesure « des évolutions de l’usage au cours des vingt 
dernières années ». L’Académie indique qu’elle « doit tenir compte des modifications et des 
innovations qu’elle constate, en soulignant que, dans bon nombre de cas, l’usage est encore loin d’être 
fixé et qu’il continuera d’évoluer » (lire également page 7). 

Études et statistiques 

OUTRE-MER – Dans la continuité de l’enquête Violences et rapports de genre, Virage, menée en 
métropole en 2015, les « Premiers résultats de l’enquête Virage dans les Outre-mer » ont été réalisés 
par l’Institut nationale d’études démographiques (INED) en 2018 dans trois départements et régions 
d’outre-mer : La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. Elle cherche à actualiser les connaissances 
sur les violences depuis l’Enquête nationale sur les violences faites aux femmes (ENVEFF) en 2002 à La 
Réunion. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’INED rend public les 
premiers résulats de l’étude autour de trois thèmes : « Violences dans les espaces publics au cours des 
12 derniers mois précédant l’enquête », « Violences au travail au cours des 12 derniers mois précédant 
l’enquête », « Violences dans le couple au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête ». 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44425
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44425
https://www.fonction-publique.gouv.fr/fonds-egalite-professionnelle
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr18-302.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr18-302.html
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2019_HCFEA_Rappport_Conges_PreParE_VF.pdf
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2019_HCFEA_Rappport_Conges_PreParE_VF.pdf
http://www.academie-francaise.fr/sites/academie-francaise.fr/files/rapport_feminisation_noms_de_metier_et_de_fonction.pdf
https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/violences-envers-les-femmes-dans-les-espaces-publics-au-travail-et-dans-les-couples-a-la-reunion-premiers-resultats-de-lenquete-virage-dans-les-outre-mer/
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STATISTIQUES – À l'occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes, l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE) propose une étude nationale et des études 
régionales sur les thématiques suivantes : les femmes élues, 
l'entrepreneuriat des femmes, la pauvreté et précarité des 
femmes, les inégalités sociales entre hommes et femmes et le 
temps partiel des femmes. L’INSEE met également à jour ses 19 
indicateurs-clés couvrant, au niveau régional (France entière, avec 
quelques indicateurs pour Mayotte), les inégalités entre les 
femmes et les hommes sur les thèmes population-santé, 
enseignement-éducation, travail-emploi, revenus-salaires et conditionsde vie-société. 

MÉDIAS – Selon une enquête de l'Institut national de l’audiovisuel (INA), les femmes ont parlé deux 
fois moins longtemps que les hommes à la télévision et à la radio ces dernières années. Pour la 
première fois, une intelligence artificielle a mesuré le temps de parole des femmes et des hommes 
dans les médias français. Réalisée sur 700 000 heures de programmes, soit le plus gros volume de 
données jamais analysé au monde, cette étude dresse un état des lieux, chaîne par chaîne, depuis 
2001. En 1975, Anne Sinclair interviewait Marcel Jullian (« Une femme est plus agréable à regarder 
qu'à écouter »), Pierre Bellemare (« Il y a quelques animatrices de télévision mais ça ne me semble pas 
être un métier féminin ») et Jacques Martin (« Je pense que notre métier est vraiment un métier 
d'homme ») sur l'absence de femmes à la télévision. Un sujet à voir sur le site de l’INA. 

DIPLOMES – « Et les femmes devinrent plus diplômées que les hommes... », le 
Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) souligne dans 
Céreq Bref (n°373 mars 2019) qu’« En deux décennies, la place des jeunes femmes 
sur le marché du travail s’est améliorée : plus diplômées, davantage en emploi, 
elles bénéficient aussi d’un début de rattrapage salarial, et accèdent à des métiers 
et des filières plus proches de ceux des hommes. Mais ce rapprochement est en 
partie alimenté par la dégradation de la situation des hommes. Et malgré tout des 
inégalités persistent, notamment dans l’accès au statut de cadre ».  

MOBILITÉ SOCIALE – INSEE Première n°1739 du 27 février est titré « En 40 ans, la 
mobilité sociale des femmes a progressé, celle des hommes est restée quasi 
stable ». En 2015, 65 % des hommes âgés de 35 à 59 ans relèvent d’une catégorie 
socioprofessionnelle différente de celle de leur père, une proportion quasi stable 
depuis quarante ans. 28 % des hommes occupent une position sociale plus élevée 
que celle de leur père et 15 % une position inférieure. Les trajectoires 
ascendantes comme descendantes sont plus fréquentes qu’en 1977 
(respectivement 24 % et 7 %). 

International 

BANQUE MONDIALE – « Le droit des femmes au travail progresse, 
mais les obstacles demeurent nombreux », estime la Banque 
mondiale. L’organisation internationale a publié une étude qui 
« révèle les avancées de l’inclusion économique des femmes en dix 
ans de réformes et éclaire le chemin encore à parcourir ». « À 
l’échelle mondiale, les femmes ne se voient accorder que les trois 
quarts des droits reconnus aux hommes », souligne la Banque 
mondiale. Six économies (la Belgique, le Danemark, la France, la Lettonie, le Luxembourg et la Suède) 
obtiennent la note maximale de 100, signe qu’ils reconnaissent les mêmes droits aux femmes et aux 
hommes dans les domaines analysés. Dans un communiqué titré « La France, championne du monde, 
de l’Egalité entre les femmes et les hommes », Marlène SCHIAPPA se félicite de ces résultats. 

https://www.insee.fr/fr/information/3742237
https://www.insee.fr/fr/information/3742237
À%20la%20radio%20et%20à%20la%20télé,%20les%20femmes%20parlent%20deux%20fois%20moins%20que%20les%20hommes
À%20la%20radio%20et%20à%20la%20télé,%20les%20femmes%20parlent%20deux%20fois%20moins%20que%20les%20hommes
https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/une-femme-est-plus-agreable-a-regarder-qu-a-ecouter/
http://www.cereq.fr/actualites/Et-les-femmes-devinrent-plus-diplomees-que-les-hommes
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3733096?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3733096?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3733096?pk_campaign=avis-parution
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2019/02/27/despite-gains-women-face-setbacks-in-legal-rights-affecting-work
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2019/02/27/despite-gains-women-face-setbacks-in-legal-rights-affecting-work
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-la-france-championne-du-monde-de-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-28-02-2019/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-la-france-championne-du-monde-de-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-28-02-2019/
http://www.cereq.fr/actualites/Et-les-femmes-devinrent-plus-diplomees-que-les-hommes
https://www.insee.fr/fr/information/3742237
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3733096?pk_campaign=avis-parution
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POLITIQUE – À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes et avant les élections 
européennes, les députés européens et nationaux discuteront du pouvoir des femmes en politique 
lors d’une réunion de la commission interparlementaire jeudi. Deux débats ponctueront la 
conférence : « Le vrai pouvoir des femmes en politique et comment le renforcer » et « Les jeunes 
femmes en politique ». Retrouver le programme complet. 

SURSAUT – Questions d’Europe n° 505 publié par la Fondation Robert 
Schuman consacre sa une à l'égalité entre les femmes en Europe et 
pose la question : « Quel sursaut en 2019 ? ». Selon le centre de 
recherche, « l'égalité entre les hommes et les femmes est au cœur des 
traités de l'Union. Malgré les progrès réalisés à l'échelle européenne, certains États membres sont 
encore très en retard. Le renouvellement institutionnel qui suivra les élections européennes du mois 
de mai 2019 représentera à la fois une opportunité et un risque. À la veille de ce renouvellement, des 
choix politiques seront déterminants pour faire en sorte que le principe d'égalité entre les hommes et 
les femmes ne reste pas lettre morte ou soit relégué aux oubliettes des promesses non tenues ». Lire 
la suite sur le site de la Fondation Robert Schuman. 

Agenda 

Vendredi 8 mars – À Lyon, comme chaque année on retrouve un beau programme très varié sur toute 
la ville. La Ville de Lyon a choisi de mettre en valeur le sport féminin professionnel et amateur sous le 
titre « Sport. Quelle place pour les femmes ? ». « La pratique du sport participe d’un droit 
fondamental : le droit de disposer librement de son corps », signent deux adjoint·es au maire de Lyon : 
Thérèse RABATEL, déléguée à l’égalité femmes-hommes et aux personnes en situation de handicap, et 
Yann CUCHERAT, délégué aux sports aux grands événements et au tourisme. 

Vendredi 8 mars – L'Assemblée des femmes, Femmes solidaires et les Ateliers du Féminisme populaire 
organisent au Sénat « Le grand débat des femmes - La parole aux femmes des villes, des banlieues, des 
campagnes et des ronds-points », une conférence participative. 

Samedi 9 mars – La Ville de Paris souhaite mettre en valeur le pouvoir d’agir des Parisiennes, sur leurs 
vies, dans la ville et dans la société française. À cette occasion, la ville de Paris et l’ensemble de ses 
partenaires organisent des événements tout au long du mois de mars, conférences, expos, spectacles, 
et tout particulièrement Forum féministe parisien « Agissons tou.te.s ensemble ! » sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville de 9 h à 18 h. 

Du vendredi 22 au samedi 30 mars – « Donnons aux images, la force et la magie de nous porter et de 
réveiller nos consciences. » La 41e édition du Festival international de films de femmes de Créteil 
s’ouvrira le vendredi 22 mars pour « réunir des femmes cinéastes dont la vocation est de donner à 
voir, à entendre, à partager… Qu’elles soient réalisatrices de fiction, de documentaires, de courts 
métrages, elles savent nous emporter dans leur sillage vers des sentiments et des points de vue 
collectifs et pacifiques. Alors partageons le plaisir d’être ensemble, toutes et tous ensemble ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161188/20190226%20FEMM%20IWD%202019%20Draft%20programme.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0505-l-egalite-hommes-femmes-en-europe-quel-sursaut-en-2019
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0505-l-egalite-hommes-femmes-en-europe-quel-sursaut-en-2019
https://www.lyon.fr/sites/lyonfr/files/content/2019-02/programme-8mars-lyon.pdf
https://assembleedesfemmes.com/8-mars-le-grand-debat-des-femmes/
https://assembleedesfemmes.com/8-mars-le-grand-debat-des-femmes/
https://www.paris.fr/actualites/8-mars-les-parisiennes-conquerantes-et-solidaires-a-l-honneur-6508
https://filmsdefemmes.com/
https://www.paris.fr/actualites/8-mars-les-parisiennes-conquerantes-et-solidaires-a-l-honneur-6508
https://filmsdefemmes.com/
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0505-l-egalite-hommes-femmes-en-europe-quel-sursaut-en-2019
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Associations 

MANIF – De très nombreuses associations et organisations appellent à une grève féministe le 8 mars, 
à des actions des rassemblements, des manifestations. « Débrayons à 15h40. Portons toutes et tous 
un foulard violet ! », est le mot d’ordre de ce mouvement. Le 9 mars les associations manifesteront 
une nouvelle fois avec les femmes « Gilets jaunes » et les assistantes maternelles en lutte. 

 

 

 

 

 

 

PMA – Suite aux annonces (lundi 4 mars) de Marc FESNEAU, ministre en charge des relations avec le 
Parlement, sur un énième report du vote de la loi sur l’extension de la procréation médicalement 
assistée (PMA) (lire page 9), Osez le Féminisme !, dans communiqué du 6 février, s’indigne que « les 
femmes lesbiennes soient de nouveau oubliées » et dénonce « un recul inacceptable », « 6 ans de 
reports et de fausses promesses ». « Nous demandons à ce que nos dirigeant.e.s tiennent leurs 
engagements et entérinent enfin sans plus attendre l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et 
aux femmes célibataires », assène l’association. 

COLLECTE – Dans la nouvelle campagne de la Fondation Des 
Femmes, « Maintenant on agit », 44 célébrités portent la voix 
de femmes victimes de violences pour sensibiliser aux violences 
et aux viols conjugaux et appeler aux dons. Dans un clip en noir 
et blanc, une femme victime de viol conjugal témoigne. En 
écho, les voix des différentes personnalités résonnent en 
chœur et récitent les témoignages d'autres femmes. La 
Fondation Des Femmes soutient financièrement, 
matériellement et juridiquement des projets autour de sept thèmes : les violences faites aux femmes, 
les droits de femmes, la santé des femmes, la précarité, le développement économique, l'égalité 
professionnelle et la mixité, et le sexisme. Retrouver l’information et le clip sur le site du Huffpost. 

RINGARD – À l’occasion du 8 mars, les Chiennes de garde décernent le prix du 
Ringard de l’année à l’auteur de la déclaration publique la plus sexiste de 2018. Le 
Prix du Ringard de l’année 2018 est décerné à Bruno QUESTEL, député LREM de 
l’Eure qui s’inquiétait de candidatures féminines au perchoir de l’Assemblée 
nationale. Pour l’associaiton, « les Roquets du Ringard sont » : Luc Ferry, ancien 
ministre de l’éducation qui a minimisé le crime de viol en reportant la culpabilité 
sur les femmes, et Robin REDA, député LR qui a ironisé à l’encontre de la présidente de l’Assemblée 
Nationale Yaël BRAUN-PIVET (LREM) : « Merci pour ces rappels au règlement quasi maternels (…) Je 
dis ça parce que vous pourriez être ma mère. » Notons que fin septembre 2019, les Chiennes de garde 
remettront le Prix du Super-ringard à l’auteur de la phrase élue comme la plus sexiste des dix dernières 
années, à l’occasion de la célébration de leurs vingt ans. Retrouver la liste des phrases sexistes de 2018 
proposées au vote des membres des Chiennes de garde. 

RÉDACTION – NousToutes, Prenons la Une et Paye Ton Journal ont rendu publics les résultats de 
l'enquête « #EntenduALaRédac, Une enquête inédite sur le sexisme et le harcèlement dans les 
rédactions » (veille du 28 février) : « En 10 jours, plus de 1 800 personnes ont répondu à l’enquête : 
1 566 journalistes ou salarié.e.s d’un média et 271 étudiant.e.s en école de journalisme. 208 rédactions 
(sont) concernées par des témoignages de violences sexuelles au travail subies par des journalistes ». 

http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article507
http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article507
https://www.huffingtonpost.fr/2019/03/04/44-celebrites-portent-la-voix-de-femmes-victimes-de-violences_a_23683834/
http://www.chiennesdegarde.com/
http://www.chiennesdegarde.com/
https://gallery.mailchimp.com/c3456bbbde07c441617e0fe02/files/19c67ebc-9aff-40e2-87a4-1f2de80938a1/Enque_te_EntenduALaRe_dac.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c3456bbbde07c441617e0fe02/files/19c67ebc-9aff-40e2-87a4-1f2de80938a1/Enque_te_EntenduALaRe_dac.pdf
https://www.huffingtonpost.fr/2019/03/04/44-celebrites-portent-la-voix-de-femmes-victimes-de-violences_a_23683834/
http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article507
http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article507
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Télévision 

« Depuis des décennies, des religieuses de tous les continents sont 
abusées sexuellement par des prêtres prédateurs ». Arte diffuse 
« une enquête glaçante sur le dernier scandale de l’Église 
catholique. » : Religieuses abusées, l'autre scandale de l'Église de Eric 
QUINTIN et Marie-Pierre RAIMBAULT qui, « au fil d’une rigoureuse 
investigation menée pendant deux ans sur quatre continents, (…) 
lèvent le voile sur l'effroyable réalité qui ronge le clergé catholique 
depuis des années ». À voir sur le site d’Arte. 

Revue de presse 

ÉCRITURE – « L'écriture inclusive à l'ordre du jour ? », Le Figaro du 28 février n’osait pas y croire et y 
consacrait ses pages « Évènements ». L'Académie française s’est enfin penchée sur la féminisation de 
la langue (lire page 3). Le journal, qui n’a jamais caché son opposition au progrès de la langue (veille 
du 7 septembre 2018), croyait savoir que « la commission d'étude sur la féminisation des noms de 
métiers et de fonctions ne devrait pas revenir sur la position prise par l'Académie française à propos 
de l'écriture inclusive ». D’ailleurs, selon Le Figaro, « de la magistrature à la police, les femmes 
estiment que le combat est ailleurs », « la féminisation des titres est un combat d'arrière-garde », 
« dans l'armée, elles préfèrent être appelées « lieutenant », etc. Et de citer Gabriel DE BROGLIE, 
président de la commission chargée de faire le rapport sur la 
féminisation : « Pas besoin d'être féministe pour féminiser ». 
Autre son de cloche le même jour dans L’Humanité, mieux 
informée sur cette affaire : « L’Académie se réveille sur le 
féminin des métiers ». Le quotidien attend « une révolution 
sous la Coupole » et indique que « Gardienne anachronique 
d'une langue française aux relents sexistes, l'Académie 
française s'apprêterait à reconnaître - enfin ! - l'utilisation du 
féminin pour les noms de métiers et de fonctions ». On 
apprenait le soir même que l’académie avait adopté le rapport sur la féminisation des noms de métiers 
et de fonctions (« Académie : la féminisation, nom de nom ! », Libération du 1er mars ; « Noms de 
métier féminisés : satisfecit de l’académie », Le Monde du 2 mars). Dans Le Monde du 6 mars, le 
linguiste Bernard CERQUIGLINI estime que « l’adhésion académique à la féminisation des noms n’est 
pas une reddition anecdotique ». Le spécialiste salue le rapport mais souligne que « l’institution 
n’épousera pleinement son temps qu’en engageant une révision de ses méthodes ». À la rédaction du 
Figaro, on n’est carrément pas content ! Et de donner la parole à Bérénice LEVET, essayiste (auteure 
de Libérons-nous du féminisme !) pour regretter que « l’Académie française cède au conformisme » et 
fustiger confrères et consœurs « du Monde à Libération en passant par L'Obs et Marie-Claire » : « Le 
concert d'approbations qui a accueilli la décision des Immortels de se rallier à la féminisation des titres 
et des professions est une défaite de l'esprit critique et du génie de notre langue ». 

INDEX – Alors qu’elle présentait, le 5 mars, les premiers 
résultats de l'index d'égalité femmes-hommes Muriel 
PÉNICAUD, la ministre du Travail, a appelé les entreprises à 
l'action (« La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a soufflé le 
tiède et le froid », Les Echos du 6 mars). Liaisons sociales du 6 
mars titrait « Index d’égalité : 50 % des grandes entreprises 
n’ont pas déclaré leurs résultats au 1er mars », et Le Figaro du 
5 mars soulignait que Sodexo, CNP et la Maif étaient en tête 
mais qu’une centaine d'entreprises affichaient cependant de 
très mauvaises notes en matière de parité, selon les premiers 
résultats de l'index du gouvernement. 

https://www.arte.tv/fr/videos/078749-000-A/religieuses-abusees-l-autre-scandale-de-l-eglise/
https://www.arte.tv/fr/videos/078749-000-A/religieuses-abusees-l-autre-scandale-de-l-eglise/
https://solen1.enquetes.social.gouv.fr/cgi-bin/HE/SF?P=1162z18z2z-1z-1zFD0365AA36
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PENSIONS – La une de Libération du 6 mars se passerait de 
commentaires : « Pensions impayées. L’autre violence faite aux 
femmes ». Face à la précarité des familles monoparentales, Terra 
Nova livre dans le journal des pistes pour lutter contre les mauvais 
payeurs de pension alimentaire. « Alors qu'un tiers des parents solos, 
pour la plupart des femmes, vivent sous le seuil de pauvreté », le Think 
tank propose dans une note titrée « Pensions alimentaires : en finir 
avec le impayés », publiée le 6 mars « de mieux lutter contre les 
impayés de pension alimentaire, dénonçant notamment la charge 
mentale qu'elle constitue ». « Le défaut de pension alimentaire est 
une violence invisible qui affecte autant les femmes que leurs enfants. 
Il fragilise l’éducation de ceux-ci et la relation avec leur père », 
explique le quotidien. Libération donne aussi la parole à Yvette ROUDY, à l'occasion de la reparution 
de « la Femme mystifiée », classique féministe de l'Américaine Betty FRIEDAN durant les années 60, 
qu'elle avait alors traduit et préfacé. Pour la première ministre des Droits des femmes, « Il faut d’abord 
atteindre l’égalité professionnelle ». Signalons qu’en Gironde, Emmanuel MACRON s'est invité le 28 
février dans un grand débat exclusivement féminin. Le président de la République s'est engagé à 
garantir le paiement des pensions alimentaires. 

ÉCOLOGIE – Ségolène ROYAL, ancienne candidate à l’élection présidentielle, estime dans Le Figaro du 
7 mars qu’il existe une parenté étroite entre le féminisme et l’écologie. « Vendredi 8 mars, Journée 
internationale des femmes ; vendredi 15 mars, Journée mondiale du climat : l’actualité fait converger, 
ces jours-ci, deux combats majeurs qui sont étroitement reliés. Ce rapprochement peut surprendre, 
j’en conviens. Mais comme surprend toute formulation d’une idée neuve. Un jour prochain ce lien 
entre féminisme et écologie deviendra une évidence »,  

PUBLICITÉ – « Le milieu « cool » de la pub en proie au sexisme » annonce Le Monde du 5 mars. Deux 
anciennes salariées d’une agence de publicité accusent leur ex-directeur de la création de harcèlement 
moral et sexuel. Le quotidien du soir a mené l’enquête et dénonce la misogynie ambiante dans le 
milieu. « Les boites malsaines sont identifiées, mais cela ne les empêche pas de remporter des 
marchés », regrette une communicante dans les colonnes du quotidien. 

NUMÉRIQUE – Selon Le Monde du 5 mars, « Le constat d’échec est alarmant après des années de 
politiques publiques en faveur de la présence des femmes dans les métiers du numérique. » En trente 
ans, le nombre de femmes ingénieures en informatique est passé, en France, d’un tiers des effectifs à 
seulement 15 %. Associations et pouvoirs publics tentent d’inverser cette tendance mais pour Le 
Monde, « la féminisation du secteur informatique (est) en panne ». 

COLÈRE – « Depuis des siècles, l’emportement est un territoire 
déconseillé aux femmes, qui doivent incarner la tempérance, 
la docilité et le calme. Elles sont pourtant nombreuses, 
aujourd’hui, à revendiquer cette émotion qui se décline 
traditionnellement au masculin ». Anne CHEMIN retrace 
l’histoire des « saines colères des femmes ». La journaliste a 
rencontré Michelle PERROT qui souligne qu’au XIXe siècle, 
« une femme bien élevée est une femme silencieuse ». 

SYSTÈME – Sous le titre « Le sexisme n’est pas le domaine réservé des réactionnaires », Le Monde du 
3 mars donne la parole à la philosophe féministe Manon GARCIA (veille du 13 décembre 2018). « Ligue 
du LOL et affaires de harcèlement en ligne ont révélé le caractère systémique de la misogynie, de 
l’homophobie et du racisme, analyse-t-elle avant d’explorer les moyens d’y résister. 

 

http://tnova.fr/notes/pensions-alimentaires-en-finir-avec-les-impayes
http://tnova.fr/notes/pensions-alimentaires-en-finir-avec-les-impayes
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VIOL – « Nous ne nous tairons plus jamais », le titre fait la une de 
L’Humanité du 6 mars. Le quotidien s’empare de l’affaire de violences 
sexuelles au sein des Jeunesses communistes (veille du 28 février) « Elles 
ont été victimes d’un viol de la part d’autres membres de leur parti ou 
mouvement. Aujourd'hui, Mathilde et Léa témoignent à visage découvert. 
Avec d’autres, les deux jeunes femmes racontent leur parole non écoutée, 
voire minorée. Au-delà des actions en justice, elles réclament de solides 
moyens de prévention dans leurs organisations. Le PCF leur a apporté son 
soutien lundi et demande à ses militants d’utiliser pleinement les dispositifs 
qu’il a mis en place ». Signalons aussi l’entretien publié par Libération du 
28 février sous le titre « Il y a une manière très française d’envisager les violences sexuelles ». Le 
quotidien donne la parole à Valérie REY-ROBERT. « Dans un essai (Une Culture du viol à la française, 
éditions Libertalia), la militante féministe dénonce la culture du viol historiquement ancrée dans notre 
société et confortée par une prétendue tradition galante ». 

MAISON DES FEMMES – « Le ministère de la Santé pérennise son soutien à la maison des femmes de 
Saint-Denis », indique Hospimédia le 5 mars. En effet, le soutien, jusqu'alors « exceptionnel », devient 
« pérenne ». Soit 160 000 € par an. Ouverte en juillet 2016, la maison des femmes de Saint-Denis 
(veilles des 10 août, 10 septembre, 7 octobre 2016 et 11 juin 2018) a été tout récemment agrandie. 
Cette extension sera inaugurée ce 8 mars. L'annonce de cette sanctuarisation a été faite ce 5 mars par 
Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, lors des questions 
orales sans débat à l'Assemblée nationale. 

PMA – Marc FESNEAU, le ministre chargé des Relations avec le Parlement, a fixé « un horizon de douze 
mois » pour une adoption définitive de l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes 
seules (Libération du 5 mars). Les réactions ne se sont pas fait attendre. Sur France Info, Caroline 
MÉCARY, avocate au barreau de Paris spécialiste de l'homoparentalité, a affirmé qu'il y a une espèce 
de cacophonie au niveau gouvernemental au sujet de la procréation médicalement assistée (PMA). 
L’avocate dénonce « un manque de courage » suite à ce report de l'élargissement de la PMA.  

VOILE – « Vade retro hijabas, le débat impossible », ironise Laurent 
JOFFRIN, le directeur de la rédaction de Libération, dans l’édition 
du 28 février. Il revient sur la « polémique hystérique (qui) s’est 
développée sur le sujet du « hijab de running », en français « le 
hijab de course » (veille du 28 février). Dans Le Monde du 6 mars, 
Réjane SÉNAC revient sur cette polémique et celle sur une publicité 
détournant de manière sexiste les valeurs républicaines 
(campagne « Liberté, Egalité, Beau fessier » de la marque Le Temps 
des cerises). La politiste s’interroge sur le principe d’égalité entre les femmes et les hommes à la 
française et regrette qu’une une normalité sexiste soit tolérée tant qu’elle est « drôle » et rentable… 
« Que révèle l’emballement médiatique autour de la vente en ligne du hijab ? », le débat continue dans 
L’Humanité du 6 mars qui donne la parole à Anazade AMDJAD, sociologue, et Mehdi Thomas ALLAL, 
responsable du pôle « vivre ensemble » du Jour d’après (« Pour Décathlon, ce sera à fond la norme »), 
et Lorraine QUESTIAUX, militante féministe et avocate (« Dominations et luttes des classes »). Sous le 
titre « Les femmes voilées ont le droit de courir », Les Echos du 6 mars publie une tribune de Gaspard 
KOENIG, président du Think Tank Génération Libre : « L'affaire Decathlon et du hidjab de course est le 
symbole d'une laïcité mal comprise. Laissons la régulation des vêtements à ceux qui la pratiquent si 
bien, de l'Arabie saoudite aux talibans », estime le philosophe. Enfin, chez nos voisins belges on se 
questionne : « Pourquoi le hijab crispe-t-il à ce point une partie de la France ? » (Le Soir du 28 février). 
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https://www.francetvinfo.fr/societe/mariage/mariage-et-homoparentalite/report-de-l-elargissement-de-la-pma-une-avocate-denonce-un-manque-de-courage_3218161.html
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/

