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Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes 

Veille de l’actualité – 24 octobre 2017 

A la une 

Le déferlement médiatique depuis notre dernière veille est considérable. Depuis que nous surveillons 
l’actualité (janvier 2007), nous avons rarement assisté à un tel mouvement. Il fait écho aux affaires 
DSK et Baupin, mais les réactions sont amplifiées. En France, le combat de la quatrième vague du 
féminisme, et le travail effectué par les pouvoirs publics depuis une quinzaine d’année, ont sans 
aucun doute préparé le terrain. Beaucoup espèrent maintenant que ce mouvement, qui dépasse le 
féminisme traditionnel, s’inscrive dans notre société pour durer, et que l’on arrête enfin de faire 
passer « force et domination » pour « sexe et séduction ». On attend surtout « la part des hommes » 
(lire également page 3 « Associations »). 

TÉMOIGNAGES & MANIFESTATION – La lame de fond sur les réseaux 
sociaux, suite à l’affaire WEINSTEIN (ci-contre, la une du Time : 
« Producteur, prédateur, paria »), a été étudiée pour France Info et Le 
Figaro : entre le 13 et le 18 octobre, 335 300 messages ont été publiés 
sur Twitter, dont 17 000 témoignages d’agressions et de harcèlements. 
La parole se libère également dans les journaux : l’actrice Julie DELPY 
dans Le Parisien du 21 octobre ; la ministre de la Santé, Agnès BUZYN, 
dans le Journal du dimanche du 22 octobre ; Marlène JOBERT et sa fille 
Eva GREEN sur Europe 1 le 13 octobre, et à la une de VSD cette 
semaine ; Juliette BINOCHE dans Le Monde du 24 octobre… Notons que 
le mouvement né sur les réseaux sociaux (#Metoo et #balancetonporc) 
va maintenant se concrétiser dans la rue. Un rassemblement est en effet 
organisé place de la République, à Paris, le dimanche 29 octobre après midi. Revenons, sans être 
exhaustif, sur les très nombreux articles parus depuis vendredi. Le Figaro du 20 octobre revient sur 
« le long chemin de croix judicaire des victimes » de harcèlement sexuel. Le journal publie un sondage 
exclusif selon lequel « plus d’une Française sur deux a déjà été victime de harcèlement ou d’agression 
sexuelle ». Le quotidien indique qu’en France, « 46 viols sont signalés en moyenne par jour » et 
explique, témoignage à l’appui, comment « les enquêtes se heurtent à deux problèmes majeurs : celui 
de la preuve et celui du consentement ». L’Humanité du 20 octobre titre à la une sur « le vent 
nouveau des revendications » de féministes qui « osent le clito, balancent leur porc et payent leur 
shneck ». Selon « L’Huma », « cette libération de la parole autour des violences ne sort pas de nulle 
part. Elle s’ancre dans un mouvement profond qui secoue la France depuis plusieurs années ». Le 23 
octobre, le quotidien communiste revient sur la justice qui « néglige les violences sexuelles ». 

CHEMIN PARCOURU & ÉVOLUTIONS RÉVERSIBLES – Le Monde daté du 21 octobre consacre la 
« une », et deux pages, de son cahier « idées » aux violences sexuelles. Pour le quotidien du soir, il 
faut « changer le regard » sur « des actes longtemps tolérés (…) devenus moralement inadmissibles ». 
Le quotidien mesure « le chemin parcouru depuis quarante ans dans la dénonciation de 
l’intolérable », prévient que des chercheurs estiment que « ces évolutions sont toujours réversibles », 
puis donne la parole à Geneviève FRAISSE (« Le fait divers est devenu politique »). Dans son édition 
du 22 octobre, le journal du boulevard Blanqui consacre encore deux pages aux témoignages des 
célébrités et des anonymes. Le Parisien du 20 octobre consacre sa une et deux pages à un nouveau 
producteur-prédateur accusé d’agressions sexuelles, puis le 21 octobre se penche sur les accusations 
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contre des hommes politiques (NDR : pour notre part, nous avons décidé 
de ne citer aucun nom dans l’attente du travail de la justice). Le 22 
octobre, le journal donne la parole à Sandrine ROUSSEAU, l’une des 
premières à rompre l’omerta, qui se réjouit : « On a vraiment changé 
d’époque »… On signalera aussi l’édito du magazine Elle du 17 octobre 
en hommage à Marie TRINTIGNANT (« Marie, on ne t'oublie pas. Il 
faudra davantage que la médiatisation obscène de Bertrand Cantat (Les 
Inrockuptibles du 11 octobre) pour éteindre ta flamme ». Madame 
Figaro aussi se révolte (20 octobre) dans un éditorial titré « La nuit des 
femmes ». Le magazine appelle à « un changement de regard, de 
comportement, de droit, bref de civilisation ». 

DÉBATS & ANALYSES – On signale enfin plusieurs tribunes pour trouver les réponses au harcèlement 
sexuel. Libération du 20 octobre donne la parole à Marie France HIRIGOYEN, psychiatre (« Weinstein, 
Baupin, DSK, le scénario est souvent le même ») et à Manon GARCIA, philosophe, (« Le mot consentir 
sous-entend une forme de passivité »). Même si elle se réjouit que « les femmes clament enfin leur 
colère de se voir traiter comme de la viande par des goujats plus ou moins puissants et plus ou moins 
entreprenants », Natacha POLONY ne peut s’empêcher de faire un « éloge de la virilité » dans Le 
Figaro du 21 octobre. Dans « Libé » du même jour, sous le titre « Des chattes et des porcs », Tania DE 
MONTAIGNE appelle à l’avènement d’un nouvel âge, celui d’« Homo egalitarus », alors que Mathieu 
LINDON se demande si « les porcs sont des hommes comme les autres »… Dans Le Monde du 22 
octobre, Irène THÉRY, sociologue, plaide pour « une nouvelle civilité sexuelle » ; Marie France 
HIRIGOYEN, estime qu’« il faut casser cette complicité masculine » ; et Sophie CAHEN, ancienne 
attachée parlementaire, demande « dès le collège, des cours d’éducation et de prévention ». Enfin, Le 
Monde s’engage, par la voix d’Angéline MONTAYA, du service international : « De la nécessité de voir 
le sexisme comme un système ». 

International 

Les pays européens peinent toujours à parvenir à l’équilibre entre les femmes et 
les hommes dans la prise de décision publique, d’après un nouveau rapport 
publié par la Commission pour l’égalité de genre du Conseil de l’Europe et 
intitulé « Participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de 
décision ». Le rapport fait état des progrès réalisés par 46 pays pour atteindre 
l’objectif fixé par le comité des ministres du Conseil de l’Europe en 2003, à savoir 
parvenir à un taux de participation des hommes et des femmes d’au moins 40 % 
dans les différents domaines de la vie politique et publique. 

Au moins, pour l'Institut européen pour l’égalité de genre (EIGE), 
les choses sont claires : l’Europe avance vers l’égalité « à la vitesse 
d’un escargot » ! L’EIGE a mis en ligne la mise à jour 2017 de son 
« Index de l'égalité des sexes dans l'Union européenne » illustré 
par… une photo d’escargots en pleine course. L’institut constate 
que si l’Union européenne va de l'avant, « les progrès dans 
l'ensemble sont très lents », avec un score pour l'UE de seulement 
quatre points plus élevé qu'il y a dix ans (passant à 66,2 sur 100). 

De nombreux sujets en ligne à signaler à l’occasion des récentes Journée 
internationale de la femme rurale (15 octobre, « Les femmes rurales doivent être 
autonomes, rémunérées et pouvoir choisir leur avenir professionnel, souligne 
l’ONU ») et Journée internationale des filles (« L'ONU appelle à autonomiser les filles 
pour les extraire de la violence et de la pauvreté »). Retrouver tous les autres sujets 
de l’ONU sur les droits des femmes et l’égalité sur le site de l’organisation, ainsi que 
le gros plan d’ONU Femmes sur « les femmes, la paix et la sécurité ». 

https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168075dd88
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168075dd88
http://eige.europa.eu/news-and-events/news/gender-equality-index-2017-progress-snails-pace
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=40366#.We7dOkawj88
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=40366#.We7dOkawj88
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=40343#.We7dsUawj88
http://www.un.org/apps/newsFr/subject.asp?SubjectID=7
http://www.un.org/apps/newsFr/subject.asp?SubjectID=7
http://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/women-peace-security
http://eige.europa.eu/news-and-events/news/gender-equality-index-2017-progress-snails-pace
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Les trois territoires français dans le Pacifique, Polynésie française, 
Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna, ont participé à la 13e 
Conférence régionale des femmes du Pacifique et à a 6e Conférence 
des ministres de la Condition féminine qui se sont tenues début 
octobre à Suva (Fidji). Plus de 200 personnes, venues de 21 États et 
Territoires océaniens, étaient réunies afin d’évoquer la situation 
économique des 4,5 millions de femmes et de jeunes filles que compte l’Océanie. Des représentants 
des gouvernements et de la société civile ont débattu des moyens de résoudre plusieurs problèmes 
persistants : l’inégalité économique entre les sexes, le manque de possibilités d’emploi pour les 
femmes, et les obstacles qui empêchent les femmes de contribuer pleinement à l’économie de la 
région comme l’abrogation des lois discriminatoires et l’évolution des normes culturelles. 

Parlement 

La commission des lois du Sénat a crée un groupe de travail sur les infractions sexuelles commises à 
l’encontre des mineurs afin d’éclairer la commission sur l’ensemble de ces questions à partir d’un 
examen objectif prenant en compte la nécessaire liberté d’appréciation des magistrats du parquet, 
sur la base des informations qu’ils ont la charge de rassembler dans le cadre de l’enquête, et 
l’exigence d’une sévérité accrue dans la répression de comportements d’une telle gravité. 

Agenda 

Le prochain rendez-vous du séminaire « Sexe et genre » organisé par l’Institut Émilie du Châtelet se 
tiendra le vendredi 27 octobre sur le thème « Les mutilations génitales féminines. Entre droits et 
santé : itinéraire d'une violence de genre » avec la démographe Armelle ANDRO. 

La 7e édition des « Semaines de l’égalité et de la mixité » dans les Alpes-Maritimes est commencé 
depuis le 13 octobre et se déroulera jusqu’au jeudi 23 novembre. ÉGAMIX est portée par la 
délégation aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, l’association Alter 
Égaux et plusieurs partenaires du département. Une quinzaine de rendez-vous et de temps forts sont 
programmés et réuniront les partenaires engagés dans cette démarche pour « construire ensemble 
un monde plus égalitaire et plus sain ». 

Associations 

Alors que selon certaines observatrices, « le silence des hommes est 
assourdissant » (Libération du 16 octobre) depuis que l’affaire WEINSTEIN a 
éclaté, et que les premières réactions d’hommes mis en cause sont « l'esquive, 
le déni ou l'oubli » (tribune de la journaliste Mie KOHIYAMA dans le JDD du 22 
octobre), les hommes du réseau Zéromacho, engagés pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes, publient un communiqué pour souligner qu’ils sont 
solidaires des femmes victimes. « Nous les écoutons. Nous les croyons. Nous ne 
mettons pas en doute leur parole. Nous ne sommes pas solidaires des hommes violents. Nous ne rions 
pas aux blagues grivoises. Nous ne cautionnons pas les pratiques de harcèlement. Nous élevons nos 
enfants dans le respect de l’autre », écrivent-ils, avant de demander l’augmentation des subventions 
aux associations accueillant des victimes de violences, une meilleure formation des professionnel·le·s 
(police, justice, centres d’urgence) à cette écoute spécifique, et le développement à l’école d’une 
éducation contre le sexisme et pour l’égalité. 

Depuis sa dernière édition, et en vue de ses 40 ans, le Festival international de 
films de femmes ne se repose pas ! Dans un communiqué le du 6 octobre, le  
FIFF indique que les candidatures sont toujours ouvertes pour la prochaine 
édition (du 9 au 18 mars 2018), et dévoilé aujourd'hui les premières grandes 
lignes de la programmation. 

http://www.spc.int/blog/abrogation-des-lois-discriminatoires-et-evolution-des-normes-culturelles-les-cles-de-lemancipation-economique-des-femmes-en-oceanie/?lang=fr
http://www.spc.int/blog/abrogation-des-lois-discriminatoires-et-evolution-des-normes-culturelles-les-cles-de-lemancipation-economique-des-femmes-en-oceanie/?lang=fr
http://www.institutemilieduchatelet.org/la-lettre-liec
http://www.institutemilieduchatelet.org/la-lettre-liec
https://zeromacho.wordpress.com/2017/10/19/action-n-58-solidaires-des-victimes-19-octobre-2017/
http://filmsdefemmes.com/fr/
http://filmsdefemmes.com/fr/
http://filmsdefemmes.com/fr/
https://zeromacho.wordpress.com/2017/10/19/action-n-58-solidaires-des-victimes-19-octobre-2017/
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Pour la 5e édition du Prix « Jeunesse pour l'égalité », l'Observatoire des 
inégalités invite les jeunes à s'exprimer sur le thème « Stop aux clichés ! ». 
« Les clichés alimentent les inégalités et les discriminations », souligne 
l’Observatoire, citant entre autre le sexe, ou l’orientation sexuelle, « et si 
on renversait les rôles assignés aux uns et aux autres ? ». Le concours est 
ouvert jusqu’au 31 janvier. 

Revue de presse 

RECHERCHE – Une tribune dans Libération du 23 octobre et une pétition en ligne, le Mage, 
groupement de recherche sur l’étude des inégalités entre les femmes et les hommes dans le milieu 
professionnel, qu’on ne présente plus dans ces pages, sonne l’alarme suite à la suppression de sa 
subvention, « une première en vingt ans ». « Marlène Schiappa, pourquoi couper la subvention à un 
réseau de recherche sur le genre et l’égalité au travail ? », interpelle le réseau de recherche. 

SALAIRES – À l’occasion de la semaine pour l’égalité professionnelle, Libération avait publié le 3 
octobre une tribune à l’initiative de Réussir l’égalité femmes-hommes (REFH), pour dénoncer le non-
respect de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes dans notre pays. « Devant la pesanteur 
et les résistances nationales, le recours aux instances et aux procédures européennes (la Charte 
sociale européenne et le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe, voir veille du 20 
septembre) est une façon nouvelle et innovante, pour les Françaises, de faire progresser l’égalité ». 

PARLEMENT – Sous le titre « La parité perdue des députés LREM », L’Humanité du 12 octobre 
déplorait qu’un amendement proposé par la France insoumise, visant à « établir a minima la parité 
entre femmes et hommes au bureau de l’Assemblée nationale », en modification du règlement de 
l’Assemblée, ait été rejeté. Selon le quotidien, « les députés de la République en marche ont en effet 
voté contre… comme un seul homme ». 

PMA – Le 10 octobre, Libération consacrait deux pages au retour de la Manif pour tous « en terrain 
connu », et racontait que le mouvement né des débats sur le mariage pour toutes et tous lançait une 
campagne d’affichage assimilant les enfants nés de PMA à des légumes OGM ; une campagne que 
Marlène SCHIAPPA a vivement dénoncé (Libération du 9 octobre). Le 20 octobre, toujours dans 
Libération, Sabine PROKHORIS, philosophe et psychanalyste, analyse les sujets sociétaux, « où la 
discussion reste ouverte et toujours à reprendre ». Selon elle, « les résistances ne s’abolissent pas par 
la magie d’un dénouement législatif » (« De l’IVG à la PMA : pas de réforme sans conflit »). Notons 
que Agnès BUZYN se dit « plutôt favorable à titre personnel » à la PMA (Le Monde du 24 octobre). 

CANCER – Dans le cadre d’Octobre rose (veille du 29 septembre), sous le titre « Le tatouage comme 
point final à la maladie », Libération du 20 octobre s’est intéressée aux femmes en pleine 
reconstruction psychique et physique, et a enquêté auprès de celles qui « ont décidé de reprendre le 
contrôle de leur corps grâce à l’art du dessin, mais aussi à la technique du téton façon 3D ». 

BANDE DESSINÉE – Selon une étude du Syndicat national de l’édition intitulée « La Bande dessinée, 
une pratique culturelle de premier plan : qui en lit, qui en achète ? », (« La BD, un loisir très 
féminin », Le Monde du 18 octobre), les acheteurs de BD sont maintenant  majoritairement des 
femmes. Réalisée auprès d’un panel de 15 000 personnes, l’enquête révèle qu’elles sont 53 %. 

FOOTBALL – « En Norvège, les footballeuses égalisent », Le Parisien Week-end annonce la « bonne 
nouvelle » : « en 2018, les joueuses de l’équipe nationale norvégienne toucheront le même salaire que 
leurs homologues masculins ». « Les autres pays laissent courir », regrette le journal qui estime que la 
Coupe du monde féminine, en France en 2019, « devrait néanmoins faire bouger un peu les lignes ». 

 

Photos © DR - Direction générale de la cohésion sociale - Service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes 
dgcs-sdfe-synthese@social.gouv.fr – http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/ 
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