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A la une 

Alors que le Samu social de Paris lance sa campagne 
hivernale #LaRueAvecElles pour interpeller les autorités 
sur la détresse des femmes sans abri (veille du 18 
septembre), Libération publie aujourd’hui un entretien 
avec Anne, qui après avoir passé dix-sept ans dans la 
rue, est aujourd’hui bénévole au sein d’une association 
qui vient en aide aux SDF. Elle raconte au journal ses 
années d’errance, décrit la vulnérabilité des femmes 
sans domicile fixe. Et comment elle s’en est sortie. 
« Proies faciles », explique-t-elle, « les femmes sans 
abri ont peur des viols, elles se cachent ». Anne estime 
qu’elles sont plus nombreuses que les chiffres officiels ne le disent. De son côté le Samu social 
alarme et s’attaque au problème avec une nouvelle campagne en mettant l’accent sur les difficultés 
et risques spécifiques aux femmes SDF. L’organisation préconise notamment plus de structures non 
mixtes. « Chaque jour, 3 femmes seules sur 4 qui appellent le 115 de Paris ne trouvent pas de place 
d’hébergement », indique aujourd’hui le Samu social en page d’accueil de son site avant de lancer un 
appel au don illustré de plusieurs témoignages. 

Action gouvernementale 

Aujourd’hui a lieu la troisième Journée de lutte 
contre le harcèlement à l'école. Cette journée de 
sensibilisation se tient cette année dans le contexte 
de la libération de la parole des femmes victimes de 
violences sexuelles, et plusieurs médias font état de 
témoignages sur les violences sexuelles qui ont aussi 
lieu à l'école. Sur France Info par exemple, des élèves 
racontent ces scènes fréquentes, parfois banalisées, 
de harcèlement ou d'agression au sein même du 

milieu de l'éducation : « Un garçon qui m'a soulevé la robe », « des mecs qui touchent les fesses ».... 
La radio note que « les jeunes adolescentes interrogées (…) minimisent souvent les actes dont elles 
sont victimes ». Le Figaro se penche lui sur « les collégiennes harcelées sur le Web ». Le quotidien 
signale que « les filles sont davantage insultées en ligne au sujet de leur apparence physique et font 
plus l'objet de rumeurs et de « sextos » ». 

Parlement 

Une proposition de loi tendant à renforcer la protection des mineur·e·s contre les agressions 
sexuelles a été déposé au Sénat par Catherine DEROCHE, Alain HOUPERT et plusieurs de leurs 
collègues, le 17 octobre. Cinq propositions de loi ont déjà été déposées sur cette question (veilles des 
17 octobre, 3 et 7 novembre). Rappelons qu’un « groupe de travail sur les infractions sexuelles 
commises à l’encontre des mineurs » a également été installé au Sénat (veille des 24 et 26 octobre). 

https://larueavecelles.samusocial.paris/
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
http://www.francetvinfo.fr/societe/education/harcelement-a-l-ecole/un-garcon-m-a-soulevee-la-robe-des-enfants-temoignent-lors-de-la-journee-de-lutte-contre-le-harcelement-a-l-ecole_2459128.html
http://www.senat.fr/leg/ppl17-028.html
http://www.senat.fr/leg/ppl17-028.html
https://www.senat.fr/presse/cp20171025.html
https://www.senat.fr/presse/cp20171025.html
https://larueavecelles.samusocial.paris/
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
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L’avis présenté par Delphine BAGARRY au nom de la commission des affaires 
sociales sur le projet de loi de finances pour 2018 pour la mission « Solidarité, 
insertion et égalité des chances » a été mis en ligne sur le site de l’Assemblée 
nationale. Les député·e·s notent qu’en 2018, le programme 137 alloue 
29,8 millions d’euros à la politique d’égalité entre les femmes et les hommes. Ce 
budget est en légère augmentation par rapport aux années précédentes, de + 0,33 % par rapport à la 
loi de finances initiale de 2017. L’enjeu qui se dégage pour 2018 est celui de l’exécution effective des 
crédits et de la bonne mise en place des outils et dispositifs prévus par la loi. « La Secrétaire d’État à 
l’égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a ainsi annoncé que les crédits votés au 
titre du budget 2018 seront sanctuarisés sur la durée du quinquennat, en ce qu’ils ne seront soumis à 
aucun gel ou baisse d’autorisation d’engagements sur la période », souligne l’avis. 

International 

À l'heure actuelle, le salaire horaire moyen des femmes en Europe est de 16,3 % 
inférieur à celui des hommes. La Journée européenne de l'égalité salariale, qui 
avait lieu cette année le 3 novembre, marque le jour à partir duquel les femmes 
cessent effectivement d'être rémunérées pour leur travail par rapport à leurs 
collègues masculins. À cette occasion le premier vice-président Frans 
TIMMERMANS et les commissaires Marianne THYSSEN et Věra JOUROVÁ (photo) 
ont fait une déclaration mise en ligne sur le site de la commission européenne. 

Parution 

Signalons la sortie de « Seximsme Man contre le Seximsme » (éditions 
Lapin), un petit manuel visant à exposer sans accuser le sexisme dans les 
milieux scientifiques, en particulier les mathématiques et la recherche. 
Selon la maison d’édition, l’ouvrage, écrit en collaboration par Isabelle 
COLLET, enseignante, informaticienne et « prof de sexisme » (« en vrai c’est 
maîtresse d’enseignement et de recherche en sciences de l’éducation, et 
membre du groupe de relations interculturelles et formation des 
enseignants – genre et éducation (Grife-ge), à l’Université de Genève ») et 
PHIIP (« le mec qui dessine les lapins ») sur le sexisme dans les sciences en 
général et dans les maths en particulier. « Un peu dingue, un peu 
pédagogique. Avec le juste équilibre entre trucs vrais et idioties à l’intérieur. 
Un livre qui refuse la culpabilisation et qui se lit comme un livre ». 

Associations 

Le 25 novembre, journée internationale pour l’élimination des violences contre les 
femmes, arrive cette année « dans une actualité brûlante » et un « mouvement 
mondial », soulignent le Collectif national pour les droits des femmes, la Marche 
mondiale des femmes, le Planning familial et de nombreuses autres organisations, 
dans un communiqué d’appel à une manifestation nationale qui se tiendra à Paris le 
samedi 25 novembre sur le thème « Allons-nous dire enfin stop aux violences contre les femmes ? ». 
Les associations réclament une loi-cadre contre les violences et le sexisme et annoncent qu’elles 
défileront « pour enfin en finir avec les violences patriarcales contre les femmes ». 

La Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) a diffusé un communiqué 
titré « Nouvelle tentative sur la résidence alternée obligatoire = danger pour les 
femmes et les enfants ». « En plein débat sur les violences faites aux femmes et 
aux enfants, en particulier les violences sexuelles et le harcèlement sexuel au 
travail, le 17 octobre dernier, une quarantaine de député·e·s ont déposé une 

proposition de loi relative au principe de la « garde alternée » des enfants ». Comme en 2011 et 2014, 
la FNSF rappelle son « opposition totale à ce type de proposition ». 

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/budget/plf2018/a0276-tII/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/budget/plf2018/a0276-tII/(index)/depots
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-4241_fr.htm
http://librairie.lapin.org/les-livres-par-auteur/276-seximsme-man-contre-le-seximsme-9782918653950.html
https://www.facebook.com/events/1742619629104596/
http://www.solidaritefemmes.org/actualites/nouvelle-tentative-sur-la-r%c3%a9sidence-altern%c3%a9e-obligatoire-danger-pour-les-femmes-et-les-enfants
http://www.solidaritefemmes.org/actualites/nouvelle-tentative-sur-la-r%c3%a9sidence-altern%c3%a9e-obligatoire-danger-pour-les-femmes-et-les-enfants
http://librairie.lapin.org/les-livres-par-auteur/276-seximsme-man-contre-le-seximsme-9782918653950.html
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Revue de presse 

WEINSTEIN – On nous signale (merci !) que nous avons oublié de mentionner 
le numéro de Elle du 3 novembre qui titrait « Violences conjugales Tolérance 
zéro », un appel accompagné de témoignages de femmes violentées par leur 
conjoint et de la présentation d’actions innovantes mises en place. À rajouter 
au dossier aujourd’hui, le portrait de dernière page de Libération consacré à 
Sandrine ROUSSEAU (veilles des 25 septembre, 2, 17, 24 octobre et 7 
novembre). Sous le titre « Elle ne se couchera pas », le journal signale 
qu’« elle lance une association pour organiser la parole des femmes 
sexuellement agressées et revient sur la violence de « On n’est pas couché » ». 

INCLUSION – « Faut-il rétablir l’égalité des sexes dans la grammaire ? », se demande Le Monde. Le 
quotidien a rencontré des signataires de la tribune d’enseignant·e·s publiée sur Slate (veille du 7 
novembre) et se penche sur la grammaire inclusive. Le journal cite en exergue une syndicaliste : « La 
langue n’est pas pour rien dans ce sexisme un peu lourd véhiculé dans notre société ». L’Humanité 
(« Des profs en désaccord avec la grammaire sexiste ») et Le Figaro (« Des profs enseignent la 
grammaire inclusive » évoque également cette question de féminin et de masculin et par exemple 
l’accord de proximité (nos lecteurs et nos lectrices doivent être contentes). Hier Libération signalait 
qu’à la suite de la tribune publiée par Slate, le site annonçait son intention de démasculiniser la 
langue dans ses propres pages. Selon « Libé », Les Nouvelles News ont déjà embrayé. Et de 
conclure : « Allez Ronsard, reviens ! Et allons voir « mignon » si l’écriture inclusive va bientôt éclore ». 

ESPACE – Sous le titre « L’espace public : haut lieu d’inégalités entre les femmes et les hommes », 
Décider & Entreprendre du 8 novembre indique qu’« à l'heure où de nombreux scandales de 
harcèlement sexuel à l'encontre des femmes se dévoilent, une étude sur les différences de traitement 
dans l'espace public entre les femmes et les hommes a été publiée ». En effet les résultats d'un 
sondage Opinionway (« Les enjeux de l’espace public sur l’égalité femmes-hommes ») montrent que 
les hommes y sont bien plus à l'aise. 

DIPLOME – Sous le titre « À peine diplômée, les femmes victimes d’inégalités », Le Monde rend 
compte de l’enquête « Emploi » de la Conférence des grandes écoles. « C’est un écart qui persiste et 
qui revient, presque immuable au fil des ans », relate le quotidien du soir. « Chaque mois de juin, 
l'enquête emploi de la Conférence des grandes écoles (CGE), qui interroge tous les nouveaux 
diplômés, relève des différences importantes entre la situation des hommes et celle des femmes dès 
leur entrée sur le marché du travail ». 

ÉLISABETH BADINTER – Libération signale l’enquête publiée par La Revue du crieur (n° 8) titrée « La 
voix d’un féminisme blanc et puissant » consacrée à Elisabeth BADINTER, philosophe, héritière du 
fondateur et actionnaire principale de Publicis, « figure emblématique d’un certain féminisme », 
« obsédée par l’islam » et qui a « définitivement délaissé le terrain du débat pour celui de la 
polémique ». On se souvient qu’en 2016, la philosophe avait été critiquée pour son incohérence : 
appel au boycott des marques surfant sur la mode islamique d’une part, et contrat décroché par 
Publicis pour assurer la communication de l’Arabie saoudite d’autre part. 

HOMMAGE – L’Humanité rend hommage à Angèle BETTINI DEL RIO, 
« grande résistante toulousaine ». Angèle BETTINI DEL RIO était la 
dernière survivante du groupe de jeunes communistes qui, le 5 
novembre 1940, jour de la venue de PÉTAIN à Toulouse, réalisèrent 
le premier acte de résistance de la ville rose : ce jour-là une pluie de 
tracts dénonçant le maréchal félon s’abat sur le cortège officiel ! 
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