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Une grande cause mondiale pour 2020 

La soixante troisième session de la Commission de la condition de 
la femme se déroule au siège des Nations Unies à New York du 
11 au 22 mars 2019, avec comme thème principal : « les systèmes 
de protection sociale, l’accès aux services publics et les 
infrastructures durables au service de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes et des filles ». Le thème de 
l'évaluation de la session portera sur « l'autonomisation des 
femmes et le lien avec le développement durable ». De très 
nombreux sujets ont été mis en ligne par l’ONU à l’occasion de la 
session de la Commission de la condition de la femme et de la Journée internationale du 8 mars (à 
retrouver ici sur le site de l’ONU). En ouverture de cette 63e session, Marlène SCHIAPPA, qui représente 
actuellement la France aux Nations Unies, a rappelé que notre pays menait depuis un an « une 
véritable diplomatie féministe, pour que l’égalité entre les femmes et les hommes devienne une 
grande cause mondiale ». La France accueillera en 2020 la conférence « Beijing + 25 » sous l’égide de 
l’ONU, a également souligné la ministre (la quatrième Conférence mondiale sur les femmes a été 
organisée à Beijing en 1995). Marlène SCHIAPPA a assisté le 12 mars à l’événement parallèle co-
organisé par la fondation Mukwege, la Suisse, la Belgique et le Sénégal sur les réparations pour les 

victimes de violences sexuelles. En lien avec Jean-Yves LE 
DRIAN, ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, elle a 
annoncé que la France sera le premier pays à contribuer 
financièrement à la fondation de Denis MUKWEGE comme à 
l’initiative de Nadia MURAD. Enfin, Marlène SCHIAPPA a 
adressé un salut de sororité et de soutien de la France à Nasrin 
SOTOUDEH, avocate iranienne et militante des droits humains 
emprisonnée pour son combat en faveur des droits des 
femmes (communiqué à retrouver sur notre site). 

Action gouvernementale 

PRIX SIMONE VEIL – Agir pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes ne doit pas avoir de frontières. Grande 
cause du quinquennat depuis 2017, le président 
Emmanuel MACRON souhaite étendre ce combat et en 
faire une grande cause mondiale. Dans ce nouvel élan en 
faveur d’une diplomatie féministe, le président de la 
République se tourne vers celle qui s’est battue toute sa 
vie pour défendre ses convictions et les droits des 
femmes : il a remis ce 8 mars, le Prix Simone Veil de la 
République française pour l’égalité femmes-hommes à Aissa DOUMARA, une femme qui se bat contre 
les mariages précoces et forcés des filles. À cette occasion, le président de la République a annoncé 
que la France accueillera en 2020 la conférence « Pékin + 25 » sous l’égide de l’ONU. Retrouver 
l’information sur le site de l’Élysée. 

http://www.unwomen.org/fr/csw/csw63-2019
http://www.unwomen.org/fr/csw/csw63-2019
http://www.unwomen.org/fr/csw/csw63-2019
https://news.un.org/fr/news/topic/women
https://news.un.org/fr/news/topic/women
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/discours-de-marlene-schiappa-ouverture-de-la-63eme-session-de-la-commission-de-la-condition-de-la-femme/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/discours-de-marlene-schiappa-ouverture-de-la-63eme-session-de-la-commission-de-la-condition-de-la-femme/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/discours-de-marlene-schiappa-ouverture-de-la-63eme-session-de-la-commission-de-la-condition-de-la-femme/
http://www.unwomen.org/fr/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
http://www.unwomen.org/fr/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/la-france-adresse-son-soutien-a-nasrin-sotoudeh/
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/08/prix-simone-veil-de-la-republique-francaise-pour-legalite-femmes-hommes
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/08/prix-simone-veil-de-la-republique-francaise-pour-legalite-femmes-hommes
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PENSIONS ALIMENTAIRES – Le sujet faisait l’objet de propositions de Terra Nova et la une de Libération 
la semaine dernière (veille du 8 mars), La lettre du Service public publie un article sur les pensions 
alimentaires impayées et l'Agence de recouvrement (ARIPA) : « Suite à une séparation ou à un divorce, 
vous bénéficiez peut-être d'une pension alimentaire mais vous rencontrez des difficultés pour qu'elle 
soit payée. Avez-vous pensé à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) 
pour vous aider à récupérer jusqu'à deux ans d'impayés ? ». 

MÉDIAS – Franck RIESTER (photo), ministre de la Culture, a accueilli le 14 mars la 
signature de la Charte « Pour les femmes dans les médias » (PFDM), initiée par 
l’association éponyme. Cette Charte de bonne conduite « J’informe, j’agis, je 
partage, je m’engage », qui reçoit le soutien de Franck RIESTER et de Marlène 
SCHIAPPA, secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, 
a été signée au ministère de la Culture par 18 représentants de grandes 
entreprises de médias (radios, télévisions, maisons de production et agences 
audiovisuelles). Retrouver le communiqué. (Lire page 10). 

Journal officiel 

CANCER DU SEIN – Parution d’un arrêté du 22 février 2019 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2006 
relatif aux programmes de dépistage organisé et portant modification du cahier des charges du 
dépistage organisé du cancer du sein. Retrouver le texte sur Légifrance. 

Parlement 

RÉSOLUTION – À l’initiative de Annick BILLON, Maryvonne BLONDIN et Marta de CIDRAC, membres de 
la délégation aux droits des femmes, le Sénat a adopté à l’unanimité, le 14 mars 2019, une proposition 
de résolution pour soutenir la lutte contre le mariage des enfants, les grossesses précoces et les 
mutilations sexuelles féminines. Ce texte, co-signé par près de 130 sénateurs et sénatrices, de 
sensibilités politiques diverses, fait suite à des  travaux entrepris par la délégation depuis 2018 sur 
l’excision, les mariages forcés et les grossesses précoces (veilles des 14, 22 février et 8 mars 2019). 
Retrouver le communiqué sur le site du Sénat. 

Défenseur des droits 

RAPPORT ANNUEL – Le 12 mars, Jacques TOUBON, Défenseur des 
droits, a rendu public son « Rapport d’activité 2018 ». La lutte contre 
les discriminations et la promotion de l’égalité, en particulier l’égalité 
femmes-hommes est largement évoquée dans le rapport. Le 
Défenseur des droits reste, par exemple, régulièrement saisi par des 
femmes pour des discriminations liées à la grossesse et à la situation 
de famille, qui emportent des droits souvent méconnus des 
gestionnaires. Il note également que les femmes restent 
particulièrement exposées au risque de harcèlement discriminatoire, 
notamment dans le cadre du retour de congé de maternité. Le 
Défenseur des droits dresse le bilan de sa campagne sur le 
harcèlement sexuel intitulée #UneFemmeSurCinq. Cette campagne 
avait pour objectif de rappeler que le harcèlement sexuel au travail est 
une discrimination interdite par la loi et de montrer que le Défenseur des droits est un recours efficace 
pour les victimes. Signalons aussi qu’en 2018, les discriminations subies par des jeunes femmes 
musulmanes qui portent le voile ressortent clairement des saisines et de l’activité de l’institution. 
Signalons enfin que dans un communiqué daté du 8 mars, le Défenseur des droits estime qu’il est 
temps d’en finir avec les discriminations faites aux femmes. À l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes, le Défenseur des droits a en effet créé un site dédié afin de sensibiliser l’opinion 
publique aux discriminations faites aux femmes et aux notions de droit. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13255?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13255?xtor=EPR-100
http://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Signature-au-ministere-de-la-Culture-de-la-Charte-Pour-les-femmes-dans-les-medias-contre-le-harcelement-et-les-agissements-sexistes-dans-les-medias
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038214940&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.senat.fr/presse/cp20190314b.html
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2019/03/lactivite-du-defenseur-des-droits-en-2018-montre-laugmentation-de-la
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2019/03/8-mars-pour-le-defenseur-des-droits-il-est-temps-den-finir-avec-les
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2019/03/8-mars-pour-le-defenseur-des-droits-il-est-temps-den-finir-avec-les
https://information.defenseurdesdroits.fr/8mars/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2019/03/rapport-annuel-dactivite-2018
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Études et statistiques 

VIOLENCES – L'Observatoire national de la délinquance et des réponses 
pénales (ONDRP) consacre sa note n° 34 de mars 2019 aux « Éléments de 
mesure des violences au sein du couple en 2017 ». Selon l’ONDRP, « en 
2017, la Délégation d’aide aux victimes (DAV) a recensé 125 morts 
violentes au sein des couples dits « officiels ». Leur nombre est en légère 
baisse, cependant cette dernière ne concerne pas les femmes qui en sont 
toujours les principales victimes. Selon le Service statistique ministériel de 
la sécurité intérieure (SSMSI), près de 112 000 victimes de 18 ans ou plus 
ont été enregistrées dans les procédures de la police et de la gendarmerie 
en France en 2017 pour des faits de violences au sein du couple, hors 
homicide. Notons que ces procédures sont majoritairement des faits de 
violences volontaires avec ou sans ITT (75 % des procédures enregistrées). Les signalements pour 
« Différends entre époux et concubins » enregistrés dans la Main courante informatisée (MCI) de la 
police sont en baisse continue depuis 2013 (- 20 %). En 2017, le nombre de signalements est le plus 
bas jamais enregistré depuis 2008 (86 331 signalements) ». 

CNRS – La Mission pour la place des femmes (MDPF) du Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) vient de publier son nouveau « Rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes 
au CNRS ». Pour la deuxième année consécutive, la MPDF publie ce Rapport qui vient compléter le 
Bilan social et parité. Il situe le CNRS dans le paysage national et international et analyse les 
dynamiques pluriannuelles. 

ÉDUCATION – Le ministère de l’Éducation nationale publie « Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, 
de l'école à l'enseignement supérieur » qui réunit une série de données statistiques sur la réussite 
comparée des filles et des garçons depuis l’école jusqu’à l’entrée dans la vie active. La publication met 
en évidence des différences selon les sexes en matière de parcours et de réussite des jeunes, de choix 
d’orientation et de poursuite d’études entre filles et garçons, et les incidences ultérieures. 

MESRI – Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a 
publié l’édition 2019 de la publication statistique « ESRI - Vers l’égalité femmes-hommes ? ». La 
mobilisation pour la mixité et la parité repose sur la connaissance partagée et objectivée de la réalité 
que donne à voir cette nouvelle édition, au travers d'une cinquantaine d'indicateurs quantitatifs 
couvrant tout le champ de l'action du ministère. 

CULTURE – Septième édition annuelle de l’Observatoire 2019 de l'égalité entre femmes et hommes 
dans la culture et la communication, ce rapport qui paraît chaque année à l'occasion de la journée 
internationale des droits des femmes est un rendez-vous important dans l'agenda de l'égalité, au 
fondement d'une société plus juste. 

ESS – L’Observatoire de l'égalité femmes-hommes dans l'Économie sociale et solidaire (ESS) a publié 
le 8 mars son « État des lieux de l'égalité femmes-hommes dans l'ESS » compilant des données 
principalement sur les inégalités professionnelles (ségrégation des métiers, temps partiel, plafond de 
verre, inégalités salariales) et quelques données de cadrage sur la gouvernance et la création 
d'entreprises. 

 

https://inhesj.fr/ondrp/publications/la-note-de-londrp/elements-de-mesure-des-violences-au-sein-du-couple-en-2017
https://inhesj.fr/ondrp/publications/la-note-de-londrp/elements-de-mesure-des-violences-au-sein-du-couple-en-2017
http://www.cnrs.fr/mpdf/IMG/pdf/rapport-de-situation-comparee_cnrs-mpdf_2017-2.pdf
http://www.cnrs.fr/mpdf/IMG/pdf/rapport-de-situation-comparee_cnrs-mpdf_2017-2.pdf
https://www.education.gouv.fr/cid57113/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-a-l-enseignement-superieur-edition-2018.html
https://www.education.gouv.fr/cid57113/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-a-l-enseignement-superieur-edition-2018.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid139695/esri-chiffres-cles-de-l-egalite-femmes-hommes-parution-2018.html
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Egalite-et-diversite/Documentation/Observatoire-de-l-egalite-femmes-hommes/Observatoire-2019-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Egalite-et-diversite/Documentation/Observatoire-de-l-egalite-femmes-hommes/Observatoire-2019-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication
http://www.cncres.org/fr/ressources/un-premier-etat-des-lieux-de-legalite-femmes-hommes-dans-less
https://inhesj.fr/ondrp/publications/la-note-de-londrp/elements-de-mesure-des-violences-au-sein-du-couple-en-2017
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TRAVAIL ET EMPLOI – Deux articles à signaler dans la Revue Travail et Emploi n° 154 
(avril - juin 2018) publiée par la direction de l'animation de la recherche, des études 
et des statistiques (DARES) : « Une marche vers l’égalité professionnelle en trompe-
l’œil. Disponibilité biographique et inégalités de carrière des hôtesses et stewards » 
et « Positions et transmissions socioprofessionnelles des femmes et des hommes au 
sein de lignées franciliennes ». Retrouver la revue sur le site de la DARES. 

Institut du Genre 

APPEL D’OFFRE – L'Institut du Genre (veilles des 7 juin et 7 septembre 2012) lance trois appels à 
projets sur les thématiques : 1. Pouvoirs, politiques, égalité ; 2. Territorialités, espaces, mondialisation 
; 3. Religions, croyances, sécularisation et laïcités. Les candidat·e·s doivent relever d’une équipe d’un 
établissement partenaire du GIS. Priorité sera donnée à des projets portés par des individus ou des 
collectifs relevant d’au moins deux unités ou équipes différentes. Date limite : 24 mars. Retrouver 
l’appel à projet. Signalons aussi que la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, en partenariat avec 
l’Institut du Genre, propose une bourse doctorale et une bourse post-doctorale pour des recherches 
portant sur l’histoire des femmes juives en France pendant la Seconde Guerre mondiale et dans le long 
après-guerre (1939 - fin des années 1950). 

Agenda 

Lundi 25 mars – Le colloque « Regards de Femmes Science. Innovation. Industrie », 
organisé par la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale en partenariat 
avec les associations Femmes & Sciences, Chercheurs Toujours et l’Association 
Française pour l’Avancement des Sciences (AFAS), sera l’un des moments forts parmi 
les nombreux événements qui se tiendront à l’Hôtel de l’Industrie dans le cadre de 
la Semaine de l’Industrie 2019. 

Associations 

PLANNING – Le 8 mars 2019, à l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des 
femmes, le Planning familial, dans un communiqué titré « Un accès renforcé aux droits sexuels et 
reproductifs partout en Europe », souligne le courage et la volonté de toutes celles et tous ceux qui se 
battent pour obtenir la liberté de disposer de leurs corps. Signalons également la tribune du Planning 
publiée dans Libération du 7 mars : « Le Planning familial n'a jamais renoncé à la laïcité ». 

CIDFF – Le 8 mars 2019, Journée internationale des droits des femmes, la fédération des Centres 
d’information des femmes et des familles (CIDFF) est mobilisée, comme tous les autres jours de 
l’année ! Chaque jour, dans toute la France, les CIDFF informent les femmes sur leurs droits. Près de 
520 000 personnes informées en 2017. Retrouver le communiqué de la FNCIDFF complet. 

UNIVERSALISME – « Plus que jamais nous sommes et resterons universalistes ! », clame Femmes 
solidaire à l’occasion du 8 mars. L’association rappelle que « ce courant de pensée, véhicule un 
principe simple selon lequel, tout être humain, et donc toutes femmes, doivent bénéficier des mêmes 
droits, peu importe leur identité, leur culture, « leur nationalité, leur emplacement géographique, leur 
classe sociale, leurs convictions philosophiques, politiques ou religieuses ». Et de revendiquer « un 
alignement des droits des femmes par le haut dans un cadre universaliste et laïque ». 

HANDICAP – Le Planning Familial, dans le cadre de son programme « Handicap et 
Alors ? » et en partenariat avec l’Association francophone de femmes autistes (AFFA) 
a réalisé une brochure intitulée « Mon corps, moi et les autres » pour envisager la 
sexualité dans l’affirmation de soi, de son désir et de son consentement. Selon 
l’association « parler du consentement contribue à la prévention des agressions et 
des violences sexuelles ». La brochure a été présentée le 14 mars au colloque 
« Femme avant tout » à l’Assemblée Nationale. 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/revue-travail-et-emploi/tous-les-numeros/article/revue-travail-et-emploi-varia
http://institut-du-genre.fr/fr/l-idg-soutient-la-recherche/appels-a-projets-thematiques/article/appel-a-projets-du-gis-institut-du
http://institut-du-genre.fr/fr/l-idg-soutient-la-recherche/appels-a-projets-thematiques/article/appel-a-projets-du-gis-institut-du
http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-genre/bourses-et-prix/article/histoire-des-femmes-juives-en-3316
https://www.eventbrite.fr/e/billets-regards-de-femmes-science-innovation-industrie-55757257458
https://www.planning-familial.org/communiques-presse#30773
https://www.planning-familial.org/communiques-presse#30773
https://www.liberation.fr/debats/2019/03/07/le-planning-familial-n-a-jamais-renonce-a-la-laicite_1712945
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2006283/ComPressFNCIDFFActionsDesCIDFF8mars20191.pdf
http://www.femmes-solidaires.org/?8-mars-Plus-que-jamais-nous-sommes
https://femmesautistesfrancophones.com/2019/02/02/femme-avant-tout-colloque-de-laffa-14-mars-2019/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/revue-travail-et-emploi/tous-les-numeros/article/revue-travail-et-emploi-varia
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CONDAMNATION – Sous le titre « Harceler sexuellement peut nuire aux bourses 
des hommes », l’association européenne contre les violences faites aux femmes 
au travail revient sur le jugement de la Cour d’appel de Versailles qui a condamné 
le 13 février un harceleur sexuel à verser 97 000 euros de dommages-intérêts à 
une victime. « Nous avons régulièrement fait état du coût du harcèlement sexuel 
au travail – en espèces sonnantes et trébuchantes – pour les victimes elles-mêmes : frais médicaux 
non remboursés, honoraires d’avocat.es à débourser, frais de transport (pour se rendre chez 
l’avocat.e, au tribunal…), pertes de revenus liés à la perte de l’emploi, perte de chance professionnelle 
(impossibilité ou grande difficulté à retrouver un emploi au même niveau de rémunération), à plus 
long terme, perte de retraite… Nous avons souvent expliqué que ces coûts prévisibles entravaient voire 
empêchaient les victimes de révéler les violences et faire valoir leurs droits », explique l’AVFT. « Mais 
nous avons beaucoup plus rarement, trop rarement, évoqué les dommages-intérêts que les principaux 
responsables, les hommes s’étant rendus coupables de harcèlement sexuel ou d’autres violences 
sexuelles, pouvaient être condamnés à verser aux victimes ». Lire la suite sur le site de l’AVFT. 

SANTÉ – À l'occasion de la journée internationale de lutte pour les 
droits des femmes, Osez le Féminisme ! a lancé, le 8 mars, une 
nouvelle campagne intitulée « A notre santé ! pour une santé 
féministe des femmes et des filles ». L’association a présenté sa 
campagne, les résultats des deux enquêtes exclusives et ses axes de 
propositions. Un site dédié a été ouvert. 

LOGEMENT – L’Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) et la Fédération Nationale 
Solidarité Femmes mettent en commun leurs compétences pour faciliter le relogement des femmes 
victimes de violences. Ce partenariat a conduit à la mise en place d’une plateforme numérique pour 
permettre aux femmes victimes de violences de se reloger. Elle sera expérimentée pendant six mois 
par les associations du réseau Solidarité Femmes implantées en Ile-de-France. 

FRAPPES – Adil RAMI s’investit personnellement pour une cause qui lui tient à cœur depuis de 
nombreuses années : la lutte contre les violences faites aux femmes. À travers la campagne de 
sensibilisation #CONTRERLESFRAPPES, il souhaite marquer les esprits, (r)éveiller les consciences, 
promouvoir le numéro d’écoute national 39 19 et inciter au don. Une initiative, portée aux côtés de la 
Fédération nationale solidarité femmes et soutenue par Positive Football. 

ONU – Plusieurs associations participent à la soixante-troisième session de la Commission de la 
condition de la femme qui se déroule au siège des Nations Unies à New York (lire page 1). Regards de 
Femmes apportera au Comité CEDEF/CEDAW une contribution sur la traite des femmes et filles dans 
le contexte des migrations mondiales. Le Planning Familial y sera présent et co-organisera avec She 
Decides, et avec le soutien de la France et de la Suède, un évènement intitulé: Libres de décider, 
#Libresdenoschoix : comment garantir l'accès universel à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, 
condition essentielle de l'autonomie des femmes. La Coordination française du Lobby européen des 
femmes organise un évènement intitulé « Les femmes en situation de vulnérabilité et accès aux 
services publics et à la protection sociale ». Notons que le Comité ONU Femmes France a annoncé la 
nomination de JAIN (veilles des 24 et 28 août 2017) au titre de Marraine de l’association. Jain s’est dite 
« honorée et déterminée à assumer fièrement ce rôle extraordinairement précieux. » 

 

 

 

 

 

http://www.avft.org/2019/03/08/harceler-sexuellement-nuire-bourses/
http://anotresantee.olf.site/
http://anotresantee.olf.site/
http://www.solidaritefemmes.org/upload/PassLogement-Communique-2.pdf
http://www.solidaritefemmes.org/upload/PassLogement-Communique-2.pdf
http://anotresantee.olf.site/
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CLITORIS – Des femmes regroupées sous le nom It’s not a bretzel ont lancé une campagne et une 
pétition intitulée « Pour un enseignement du clitoris dans tous les manuels de SVT » qui sera adressée 
à la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et au ministre de l’Éducation 
nationale. En effet, selon le rapport sur l’éducation sexuelle publié par le Haut Conseil à l’égalité en 
2016 (veille du 20 juin 2016) « un quart des filles de 15 ans ne savent pas qu’elles possèdent un clitoris, 
et 83 % ignorent son unique fonction érogène. En 2019, seul un manuel de SVT sur huit représente 
correctement le clitoris ». L’association a également mis en ligne une série d’affiches en 
téléchargement libre. Osez le Féminisme ! avait lancé la première campagne sur le clitoris en 2011 
(veille du 24 juin 2011). Depuis l’organe fait régulièrement parler de lui dans les médias. En 2017, un 
site lui était consacré et il faisait son entrée dans un manuel scolaire (veilles des 13 juillet, 8 août et 31 
août et 5 septembre 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publications 

ÉGALITÉ – Déconstruire le mythe de l'égalité pour penser et porter une égalité sans 
condition, Réjane SÉNAC publie L'égalité sans condition. Osons nous imaginer et être 
semblables (Rue de l’échiquier, veille du 14 février), dans lequel elle « remet en cause 
la conception française de l’égalité, comme un mythe à déconstruire pour tendre vers 
une égalité sans condition : en deçà du sexe, de l’origine sociale et ethno-raciale, de la 
religion et de l’orientation sexuelle. Autrement dit, nous ne serons égaux que si nous 
nous reconnaissons comme semblables et non comme complémentaires au regard 
d’identifications figées et figeantes. À travers une relecture critique de la devise républicaine, elle 
montre que l’égalité n’existera qu’en se libérant du récit de la performance de la mixité, incarné par 
des slogans tels que « la diversité, c’est bon pour le business » ou « la mixité est une valeur ajoutée », 
en particulier entre les femmes et les hommes. Si on ne veut pas vivre dans une société où même 
l’égalité devient une histoire de rentabilité et de success-story, il est urgent de se réveiller de ce « 
compte » de fée. L’auteure « montre comment on peut se dire pour l’égalité tout en participant à la 
reproduction des inégalités. Elle revient sur les combats actuels du féminisme français (…) ». 

CAPITALISME – Andrea D’ATRI, militante féministe reconnue en Argentine et en 
Amérique Latine, a été l’une des figures principales des mobilisations 
#NiUnaMenos, contre les violences faites aux femmes en Argentine (Veilles des 10 
février, 24 novembre 2016, 13 mars et 24 avril 2017), ainsi que des mobilisations 
des foulards verts pour le droit à l’avortement (veilles des 11, 18 juin, 9 août 2018 
et 28 février 2019). L’édition française de son ouvrage Du Pain et des Roses : 
appartenance de genre et antagonisme de classe sous le capitalisme vient de 
paraître (Communard.e.s). Andrea D’ATRI brosse l’histoire des différents courants 
du féminisme et des luttes de femmes pour leur émancipation, à la lumière des principaux événements 
de la révolution française de 1789 à nos jours, une histoire étroitement imbriquée avec le combat de 
la classe ouvrière contre le capitalisme. Le livre cherche à apporter une vision nouvelle dans les débats 
au sein du mouvement féministe, dans une perspective lutte des classes, socialiste et internationaliste. 

https://www.change.org/p/pour-un-enseignement-du-clitoris-dans-tous-les-manuels-de-svt-itsnotabretzel
https://mailchi.mp/51a634d3c89a/itsnotabretzel
https://mailchi.mp/51a634d3c89a/itsnotabretzel
https://www.ruedelechiquier.net/les-incisives/209-l-%C3%A9galit%C3%A9-sans-condition.html
https://www.ruedelechiquier.net/les-incisives/209-l-%C3%A9galit%C3%A9-sans-condition.html
https://www.revolutionpermanente.fr/Du-Pain-et-des-Roses-un-livre-indispensable-sur-le-feminisme-lutte-des-classes
https://www.revolutionpermanente.fr/Du-Pain-et-des-Roses-un-livre-indispensable-sur-le-feminisme-lutte-des-classes
https://www.ruedelechiquier.net/les-incisives/209-l-%C3%A9galit%C3%A9-sans-condition.html
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TRAVAIL – De la révolution industrielle à aujourd'hui, la sociologue québécoise 
Rolande PINARD explore dans L’envers du travail. Le genre de l'émancipation 
ouvrière (Lux) la question de l'invisibilité des femmes dans les luttes sociales. 
« Dans l’histoire du travail, les femmes ont joué un rôle méconnu, voire ignoré, par 
la plupart des historiens et sociologues. Quelques historiennes, au cours des 
dernières décennies, se sont employées à pallier ce manque. Se nourrissant de 
leurs travaux, Rolande Pinard propose ici une analyse sociohistorique de 
l’activisme des travailleuses ayant contribué, dans le mouvement ouvrier, à 
élaborer le sens social-politique du travail ». 

Revue de presse 

Comme chaque année, sans doute un peu plus en 2019, la presse et les médias 
s’emparent du 8 mars. Petit tour d’horizon non exhaustif… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SYSTÈME – Marlène SCHIAPPA est la une du Parisien du 8 mars, elle fait un « point d’étape » sur la 
PMA (lire page 10), le harcèlement de rue et les violences conjugales. La ministre se prononce aussi en 
faveur de l’allongement du congé paternité. Comme chaque année, L’Humanité consacre 
pratiquement l’ensemble de son édition du 8 mars (« Femmes en combats ») à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, et publie un grand entretien avec Yvette ROUDY. Le Monde se questionne à la 
une : « Harcèlement et sexisme. La fin du silence ? ». Le journal souligne dans plusieurs articles que 
« dans les hôpitaux, les médias, l’armée, un peu partout les femmes n’hésitent plus à dénoncer 
violences et injustices ». « Les témoignages se multiplient sur les agressions au quotidien », ajoute Le 
Monde, « mais ne suffisent pas à changer les états d’esprit ». Le quotidien se penche aussi sur les 
familles monoparentales et publie deux pages de tribunes consacrées aux « points de vue des 
féministes » :  « quelles sont les solutions pour mettre fin aux inégalités » : « Les mesures en faveurs 
des femmes peuvent se retourner contre elles », prévient l’économiste Cécile GARCIA-PEÑALOSA ; « Il 

faut lutter contre l’analphabétisme sexuel », estime un collectif de 
personnalités ; « La lutte contre le racisme doit inclure le combat contre le 
sexisme », explique la juriste Kimberlé CRENSHAW ; tandis que la philosophe 
Marylin MAESO se penche sur « Le paradoxe de l’intersectionnalité ». Sous le 
titre « Plongée dans la France du sexisme », Le Monde rend également 
compte de Harcelées, (Plon) un ouvrage de Astrid de VILLAINES. La journaliste 
a enquêté dans des univers sociaux et géographiques très différents et dresse 
un constat unanime : « Elles sont collégiennes, étudiantes, ouvrières, 
agricultrices, employées, cadres ou chef d’entreprise. Toutes ont vécu une 
discrimination, des violences sexistes ou sexuelles. J’ai été submergée. C’est 
trop souvent. C’est trop violent. Il s’agit d’un système. » 

https://www.luxediteur.com/catalogue/lenvers-du-travail/
https://www.luxediteur.com/catalogue/lenvers-du-travail/
https://www.luxediteur.com/catalogue/lenvers-du-travail/
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UNIVERSALISME – La Croix du 8 mars rappelle que « l’égalité 
professionnelle et la lutte contre les violences conjugales sont au 
cœur des revendications de la 42e Journée internationale pour 
les droits des femmes » et que « des milliers de personnes – 
femmes et hommes – étaient invitées à manifester et/ou à 
débrayer partout en France ». Le quotidien catholique se penche 
également sur « Les femmes médecins (qui) renoncent plus 
souvent à se former. Dans Libération du 8 mars on raconte 
« 2019, le féminisme « je veux tout ». Pour « Libé », « #MeToo 
met en lumière une nouvelle génération de militantes, jeunes et 
interconnectées, qui ne se satisfont plus du seul principe 
égalitaire. L’égalité n’est pas un mythe, elle doit être appliquée 
ici et maintenant. Et dans tous les domaines ». Le journal donne 
la parole à l’écrivaine Chloé DELAUME qui vient de publier un livre-manifeste : Mes bien chères sœurs 
(Seuil). « Internet a libéré la femme là où Moulinex a échoué », analyse-t-elle. « Le robot ménager des 
années 60 était une fausse libération, les réseaux sociaux ont permis une prise de parole inédite, 
partagée par le plus grand nombre ». Pour Chloé DELAUME, « il s’agit bien de la quatrième vague 
féministe, celle des écrans du 2.0. Les suffragettes début XXe furent les pionnières, la deuxième 
génération émerge au milieu des années 60 pour s’épanouir dans les années 70. La troisième vague 
s’amorce dans les années 90 avec l’exigence paritaire et le déploiement de la notion de genre. Dès les 
années 2010, une quatrième vague se forme au large des réseaux sociaux, elle explose avec l’affaire 
Weinstein. Le féminisme devient planétaire, le principe d’égalité est réoxygéné par une nouvelle 
génération d’activistes, jeunes, radicales, interconnectées ». Nous n’avions pas cité l’appel d’une 
centaine de personnalités revendiquant un féminisme laïque et universel publié par Libération le 3 
mars sous le titre « Pour un 8 mars féministe universaliste ! », dans lequel les signataires dénoncent 
toutes les « impostures décoloniales, indigénistes, racialistes, postmodernes… ». 

DÉRIVES – Dans Le Figaro du 8 mars, la philosophe Sylviane AGACINSKI fait le point sur les débats 
féministes en cours sous le titre « Les mises en garde d’une féministe contre les dérives du 
féminisme ». Elle qui a théorisé la nécessité de la parité en politique à la fin des années 1990 (…) revient 
sur la progression de la place des femmes dans les médias, nouvel enjeu de l’égalité. Elle met en garde 
« contre la rupture que constitue la « queer theory », qui déconnecte totalement le genre du sexe, par 
rapport au féminisme traditionnel », et s’inquiète de la volonté de faire disparaître l’altérité sexuelle 
dans certains domaines, notamment la parentalité et la procréation ». Alors que de nombreux médias 
reprennent les chiffres de l’ONDRP (lire page 3), « Avec 109 féminicides en 2017, les violences 
conjugales toujours aussi nombreuses en France », titre par exemple LCI), France Info donne la parole 

à Muriel ROBIN, pour qui « C'est insupportable, rien 
n'est fait à la hauteur du sujet »… On signalera pour 
conclure des sujets originaux de France Inter et Le 
Monde à l’occasion de cette Journée internationale 
des droits des femmes. « Nous ne sommes que le 8 
mars et voici 17 choses sexistes qui se sont passées 
en France en 2019 », un petit florilège du sexisme en 
France, et une compilation des chiffres des inégalités 
au niveau mondial : « 8 mars : si vous êtes une 
femme, ne lisez pas ce papier » sur le site de France 
Inter. Le Monde lui, rappelle que « officiellement 
dédiée à la lutte pour les droits des femmes, la 
journée du 8 mars est souvent détournée à des fins 
mercantiles… en général très sexistes » : « Ne nous 
souhaitez pas une « bonne fête de la femme » », 
demande le quotidien. 

https://www.franceinter.fr/societe/nous-ne-sommes-que-le-8-mars-et-voici-17-choses-sexistes-qui-se-sont-passees-en-france-en-2019
https://www.franceinter.fr/societe/nous-ne-sommes-que-le-8-mars-et-voici-17-choses-sexistes-qui-se-sont-passees-en-france-en-2019
https://www.franceinter.fr/societe/nous-ne-sommes-que-le-8-mars-et-voici-17-choses-sexistes-qui-se-sont-passees-en-france-en-2019
https://www.franceinter.fr/societe/8-mars-si-vous-etes-une-femme-ne-lisez-pas-ce-papier
https://www.franceinter.fr/societe/8-mars-si-vous-etes-une-femme-ne-lisez-pas-ce-papier
https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2018/03/07/ne-nous-souhaitez-pas-une-bonne-fete-de-la-femme_5267205_4832693.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1552030582
https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2018/03/07/ne-nous-souhaitez-pas-une-bonne-fete-de-la-femme_5267205_4832693.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1552030582
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CRITIQUES – Dans trois éditions de suite, L’Humanité 
dimanche dresse un état des lieux sinistre et critique la 
politique gouvernementale. Le 28 février, l’hebdomadaire se 
penche sur le harcèlement (« Quand la connivence masculine 
devient misogyne et sexiste »). Le 7 mars, à la veille de la 
Journée internationale, L’HD consacre 8 pages à la question 
sous le titre « Droits des femmes ? Cause toujours… ». « Sur 
le sujet, le bilan de la politique Macron-Schiappa laisse 
pantois », estime le journal. Dans une chronique, Francis 
WURTZ, député européen, estime qu’en matière d’égalité 
femmes-hommes dans l’Union européenne, « il y a encore du 
chemin… ». Le 14 mars, l’HD, donne la parole à Sophie BINET, 
responsable confédérale CGT, qui voit en matière d’égalité 
professionnelle, « un index loin de pointer les inégalité ». 
Pour conclure sur cette 42e Journée internationale pour les 
droits des femmes, relevons que le quotidien belge Le Soir a consacré plusieurs articles à la 
mobilisation. « La première grève des femmes, soutenues au-delà des cercles féministes », annonçait 
le journal de Bruxelles, avant de retracer l’histoire du 8 mars en Belgique. « Il existe une amnésie de 
l’histoire des femmes », dénonçait le quotidien le jour du 8 mars rendant compte de « L’Encyclopédie 
d’histoire des femmes » couvrant la Belgique du XIXe au XXe (Racines). Enfin, le 9 mars Le Soir revient 
sur « Une mobilisation réussie ». 

AVORTEMENT – Alors que dans notre pays, l’avortement reste 
« un parcours de combattantes » et que l'accès à l'interruption 
volontaire de grossesse (IVG) n’est pas respecté (le Journal de 
France 2 du 7 mars a suivi le parcours de femmes souhaitant 
avorter), le 13 mars, le Syndicat national des gynécologues-
obstétriciens (SYNGOF) a envoyé un mail à l'ensemble de ses 
adhérents dans lequel l'organisation menace d'appeler à la 
« grève » de l'IVG. « L'inadmissible chantage de gynécologues sur 
le corps des femmes », commente L’Humanité du 15 mars, alors 

que les réseaux sociaux, les associations, et les ministres et charge des Solidarités et de la Santé et de 
l’Égalité entre les femmes et les hommes, condamnent unanimement les gynécologues réactionnaires. 
Rappelons que qu’en septembre dernier Agnès BUZYN et Marlène SCHIAPPA avaient déjà fermement 
condamné les propos de Bertrand de ROCHAMBEAU, président du SYNGOF, dans lesquels il disait 
considérer l’IVG comme un homicide (veille du 14 septembre 2018). 

PAUVRETÉ – Libération du 6 mars publie une tribune du Laboratoire 
de l’Egalité titrée « Les femmes seules avec enfants doivent devenir 
une priorité ». Selon l’association, un tiers des familles 
monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. Des mesures 
sociales pourraient pourtant briser leur isolement et la mise en place 
d’accompagnements psychologiques leur permettre de prendre en 
main leur propre destinée professionnelle. Signalons ici que selon une 
étude des banques alimentaires, les femmes seules sont nombreuses 
à recourir aux aides alimentaires (Le Monde du 14 mars). Enfin, la une 
des Actualités sociales hebdomadaires (ASH) du 8 mars est consacrée 
aux « Femmes à la rue ». Les ASH dénoncent « une insécurité 
accrue » : la spécificité des femmes sans-abri, longtemps restées 
invisibles, commence tout juste à être prise en compte par les 
pouvoirs publics. Si davantage de centres spécifiques sont créés, la 
question soulève de multiples enjeux de prise en charge sanitaire et 
sociale qui tardent encore à être réellement compris ». 

https://www.francetvinfo.fr/societe/ivg/avortement-un-parcours-de-combattantes_3222789.html
http://www.laboratoiredelegalite.org/2019/03/07/les-femmes-seules-avec-enfants-doivent-devenir-une-priorite/
http://www.laboratoiredelegalite.org/2019/03/07/les-femmes-seules-avec-enfants-doivent-devenir-une-priorite/
https://www.banquealimentaire.org/le-profil-des-beneficiaires-de-laide-alimentaire-aux-banques-alimentaires-189
https://www.banquealimentaire.org/le-profil-des-beneficiaires-de-laide-alimentaire-aux-banques-alimentaires-189
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CITÉ – Le projet avait été annoncé en novembre 2018 : 
créer à Paris un lieu emblématique pour faire rayonner le 
féminisme. Portée par la mairie de Paris et la Fondation 
des femmes, le site de Elle révèle le 14 mars en exclusivité 
où ouvrira la Cité de l’Égalité et des Droits des femmes, un 
lieu de 850 mètres carrés situés en plein cœur de Paris au 
9 rue Vaugirard, dans le 6e arrondissement de Paris. 
L’inauguration de ce « phare de la cause féministe » est 
prévue mi-2019. C’est amusant, une petite recherche nous montre que le 9 rue de Vaugirard accueille 
une école primaire communale de jeunes garçons. Retrouver l’article sur le site de Elle.  

MÉDIAS – France Info a dévoilé en exclusivité avec Le Monde, les résultats de l’enquête participative 
lancée par plusieurs collectifs de journalistes, Prenons la une, #NousToutes et Paye ton journal, après 
les révélations sur la Ligue du LOL. L'enquête #EntenduALaRédac révèle l’ampleur du sexisme et des 
violences sexuelles dans le milieu du journalisme. Des dizaines de dirigeantes et de dirigeants du 
monde des médias se sont réunis le 14 mars au ministère de la Culture pour signer une charte visant à 
prévenir et contrer les actes de sexisme et de harcèlement, une initiative de l’association Pour les 
femmes dans les médias (lire page 2). Signalons enfin que le site des Nouvelles News rappelle que le 
CSA pointe une baisse du nombre de femmes politiques invitées à s’exprimer sur les ondes « Femmes 
à l’antenne ? Les ondes de la parité ne se propagent pas ». 

PMA – « PMA : caramba, encore reportée », ironise Marianne du 8 
mars. En effet, on a assisté à un nouveau cafouillage au sujet du projet 
de loi de bioéthique, dont le point le plus sensible est l'extension de 
la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules (« La PMA 
pomme de discorde dans la majorité », Le Monde du 8 mars). 
Finalement le 8 mars, la ministre de la Santé, Agnès BUZYN, a 
confirmé sur France Info que le texte sera présenté en Conseil des 
ministres « avant l'été ». La secrétaire d'État Marlène SCHIAPPA est 
également formelle « il n'y aura pas de report des débats sur l’extension de la procréation 
médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules » (Le Parisien du 8 mars). 

BARBIE – Plusieurs journaux souhaitent un bon anniversaire à la poupée Barbie (veilles des 14 mars, 8 
avril 2016 et 21 novembre 2017). « À l’origine, la poupée de Mattel détonait en ne proposant pas aux 
petites filles un poupon dont prendre soin, mais une vie de femme dans laquelle se projeter. Son 
chemin vers davantage de diversité a été long », explique Le Soir du 9 mars sous le titre interrogatif 
« À 60 ans, Barbie est-elle féministe ? ». Pour Madame Figaro (7 février), la cause est entendue : « À 
60 ans, Barbie affirme ses origines, plus féministes qu’il n’y paraît ». Et France Info d’enfoncer le clou : 
« Barbie a 60 ans : elle a été "féministe parce qu'on a proposé en 1959 une poupée qui n'est pas 
mariée, qui n'a pas d'enfants" ». On laisse nos lectrices juges… 

 

 

https://fondationdesfemmes.org/wp-content/uploads/2018/11/CP-cit%C3%A9-des-femmes-2-1.pdf
http://www.elle.fr/Societe/News/Exclu-la-Cite-de-l-Egalite-et-des-droits-des-femmes-ouvrira-dans-le-6e-a-Paris-3783490
https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement/ligue-du-lol/ta-jupe-te-fait-un-beau-cul-l-enquete-entendualaredac-revele-lampleur-du-sexisme-et-des-violences-sexuelles-dans-les-redactions_3219179.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement/ligue-du-lol/ta-jupe-te-fait-un-beau-cul-l-enquete-entendualaredac-revele-lampleur-du-sexisme-et-des-violences-sexuelles-dans-les-redactions_3219179.html
http://pfdmedia.fr/
http://pfdmedia.fr/
https://www.lesnouvellesnews.fr/femmes-a-lantenne-les-ondes-de-la-parite-ne-se-propagent-pas/
https://www.lesnouvellesnews.fr/femmes-a-lantenne-les-ondes-de-la-parite-ne-se-propagent-pas/
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/barbie-a-60-ans-elle-a-ete-feministe-parce-qu-on-a-propose-en-1959-une-poupee-qui-n-est-pas-mariee-qui-n-a-pas-d-enfants_3225545.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/barbie-a-60-ans-elle-a-ete-feministe-parce-qu-on-a-propose-en-1959-une-poupee-qui-n-est-pas-mariee-qui-n-a-pas-d-enfants_3225545.html
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OVALIE – Le XV de France féminin sort de plus en plus de 
l’ombre et l’a encore prouvé en Irlande lors du tournoi 
des Six-Nations. En effet, après leur large succès face à 
l’Irlande sur la pelouse de l’Energia Park de Dublin (17-
47), les Bleues du rugby prennent la deuxième place du 
classement des Six-Nations, derrière l’Angleterre, seule 
équipe à les avoir défaites dans cette édition 2019 du 
Tournoi. Sous le titre « Oui, les femmes savent jouer au 
rugby », L’Humanité du 11 mars publie un décryptage 
avec Laura DI MUZIO, joueuse et voix télé du rugby.  

LECTURE – « Les grands lecteurs sont de grandes lectrices », titre Le Monde du 14 mars citant une 
étude du centre national du livre (CNL) : le baromètre « Les Français et la lecture 2019 » conduit par 
IPSOS pour le CNL. 

RECTIFICATIF – « Donnons aux images, la force et la magie de nous porter et de réveiller nos 
consciences. » On évoquait, dans notre précédente veille, la 41e édition du Festival international de 
films de femmes de Créteil, qui s’ouvrira le vendredi 22 mars. Mais en fait d’image, nous avons utilisé 
l’affiche de l’édition 2018. Voici donc la bonne image avec nos excuses ! 
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