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

Veille de l’actualité – 25 octobre 2017 

A la une 

Début octobre, Edouard PHILIPPE et Marlène SCHIAPPA 
ont lancé le Tour de France de l’Égalité entre les femmes 
et les hommes qui se déroule d’octobre 2017 à mars 
2018 dans les 18 régions de métropole et d’outre-mer 
(flash d’actualité du 4 octobre). Rappelons que 
l’ambition de ce Tour de France de l’Égalité est de 
donner l’opportunité à chaque citoyen·ne de s’exprimer 
sur la manière dont elle·il appréhende la question de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et sur ce 
qu’elle·il attend des pouvoirs publics pour la faire progresser. Le Tour de France est bel et bien 
lancé ! On trouvera sur notre site un dossier complet – régulièrement mis en ligne – avec le dossier 
de presse, la carte des ateliers départementaux et la présentation de toutes les initiatives. Nous 
découvrons aussi en page d’accueil certaines de ces initiatives, sous forme d’une série d’entretiens 
avec des femmes qui s’engage dans le Tour de France : Clémentine BROCHIER s’engage pour une plus 
grande visibilité des femmes de lettres et présente George, une plateforme web collaborative de 
ressources pédagogiques pour que l’enseignement de la littérature soit aussi une histoire de 
femmes ; avec K’Elles Café, Laurence BERTHOUD LAFARGE s’engage dans un réseau de femmes pour 
soutenir l’entreprenariat au féminin basé sur la collaboration et l’intelligence collective. 

Action gouvernementale 

Le « bleu budgétaire » annexé au Projet de loi de finances pour 
2018 pour la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » 
a été mis en ligne sur le site du Forum de la performance. Il inclu le 
« Programme 137 - Égalité entre les femmes et les hommes » et 
présente une approche détaillée des crédits consacrés aux droits 
des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes pour 

2018. Il sera complété prochainement par le document de politique transversale (DPT) « Politique 
de l’égalité entre les femmes et les hommes » annexé à la loi de finances, et qui rend compte, lui, de 
l'effort contributif (moyens, actions, crédits) des différents programmes de l’État concourant à la 
politique interministérielle et partenariale d’égalité entre les femmes et les hommes. 

Études et statistiques 

L'Institut national de la statistique et des études économiques 
(INSEE) et Eurostat, la direction générale de la Commission 
européenne chargée de l'information statistique, ont mis en ligne 
une publication numérique intitulée « La vie des femmes et des 
hommes en Europe – un portrait statistique ». Ce rapport se propose 
de comparer les femmes et les hommes dans leurs vies de tous les 
jours. Il montre également comment la vie quotidienne des femmes 
et des hommes peut être semblable ou différente dans les pays européens. La publication comporte 
trois grands chapitres : « Vivre, grandir, vieillir... » ; « Apprendre, travailler, gagner sa vie... » ; 
« Manger, acheter, surfer, avoir une vie sociale... ». 
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http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/franceegalite/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/george-le-deuxieme-texte-clementine-brochier-sengage-pour-une-plus-grande-visibilite-des-femmes-de-lettres/
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Revue de presse 

AFFAIRE WEINSTEIN – Le Parisien met aujourd'hui à la 
« une » (et consacre pas moins de quatre pages, ce qui est 
rare pour ce titre) à 16 hommes qui s’engageraient « contre 
le harcèlement sexuel ». Le quotidien a été immédiatement 
épinglé par la militante féministe Caroline DE HAAS dans un 
billet écrit sur son blog de Médiapart (nous ôtant les mots 
du clavier) : « Cher Le Parisien, tu te payerais pas un peu 
notre tête ? ». Certes, l’initiative montre « l’onde de choc » 
provoquée par l’affaire Weinstein, « et les mobilisations qui 
ont suivi (…) marquent un tournant », qu’« il y aura un 
avant et un après », explique Caroline DE HAAS, mais force 
est de constater, avec elle, que « découvrir ces hommes 
tout sourire expliquer qu’il faut lutter contre le harcèlement 
sexuel et devenir nos alliés, c'est franchement dérangeant. Voire carrément insultant ». A noter 
également deux analyses du phénomène #balancetonporc : Muriel SALMONA dans Libération (sous 
le titre « Violences sexuelles : La justice participe à la loi du silence ») et Jacqueline LAFFONT et 
Caroline MÉCARY (avocates pénalistes) dans L’Obs, qui elles aussi voient dans cette affaire « un 
mouvement de fond plus important » (Illustration : Roy Lichtenstein – « Je m’en moque ! Je préfère 
couler… que de demander de l’aide à Brad ! »). 

HUMEUR – Après l'affligeant « La rentrée politique de Big Mother s’annonce très chargée », dans Le 
Figaro du 10 octobre, une tribune à charge contre la secrétaire d’État à l’égalité entre les femmes et 
les hommes signée par « le professeur de droit » (sic !) Anne-Marie LE POURHIET, signalons l’éditorial 
de Gilles-William GOLDNADE, « Le monde effrayant de Marlène Schiappa », dans Valeurs actuelles 
de cette semaine... Oh gardez vos nerfs ! 

RECHERCHE – Suite à la tribune publiée par Libération (veille du 24), L’Humanité s’inquiète 
également dans sa rubrique « Ils n’ont pas honte », de l’arrêt de la subvention au Mage, groupement 
de recherche sur l’étude des inégalités entre les femmes et les hommes dans le milieu professionnel. 

IMAGE – Sous le titre « Nivea bouscule l'image des femmes seniors », Les Échos du 23 octobre 
signalent un spot pour Nivea Vital, dans lequel la marque met en scène des femmes d'âge mûr qui 
dansent et chantent. « Un pari, alors que la polémique grandit sur la manière de parler, en publicité, 
de l'âge et du vieillissement », explique le quotidien. 

ÉTATS-UNIS – Sous le titre « Prisons américaines: les femmes à l'ombre des hommes », Libération 
signale le récent rapport sur l'incarcération de masse des femmes aux Etats-Unis. Les femmes sont 
très concernées par le système carcéral américain : 219 000 sont emprisonnées aux Etats-Unis (30 % 
du total mondial pour les femmes). Plus de la moitié sont enfermées pour des délits sans violences. Il 
s’agit du deuxième pays qui emprisonne le plus les femmes (127 sur 100 000), juste après la 
Thaïlande (130). En France, le taux est de 6 sur 100 000, rappelle « Libé ». 
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