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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 – 15 janvier 2018 

À la une 

Marlène SCHIAPPA, secrétaire d'État en charge de l'Égalité 
entre les femmes et les hommes, vient de sortir « Laïcité, 
point ! » co-écrit avec Jérémie PELTIER (Éd. de l’aube). « C’est 
la laïcité qui fait que la République française est une nation 
unique avec un peuple unique, et non un mille-feuille de 
communautés », souligne le résumé de la maison d’édition. 
« La laïcité n’est pas un gâteau que l’on partage entre les 
différentes religions, en en distribuant un morceau aux non-
croyants. C’est un combat politique ». Le lundi 8 janvier, Marlène SCHIAPPA était l'invitée de 
Ruh Elkrief sur BFMTV et de Patrick Cohen sur Europe 1. « On veut faire de la laïcité un sujet 
d'affrontement alors que c'est un sujet de cohésion sociale », a-t-elle souligné. La secrétaire d’État 

chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes a 
également annoncé qu’« un plan dur et concret » sur l'égalité 
salariale devrait bientôt voir le jour. Elle a expliqué vouloir faire 
« de la pédagogie, de l'explication, de l'accompagnement aux 
entreprises, notamment des PME », mais aussi mettre en place 
« des sanctions ». « D'ici quelques semaines, ou mois, on devrait 
présenter un plan dur et très concret », a-t-elle annoncé, jugeant 
que la quinzaine de lois existant sur le sujet « ne marche pas ». 

Invitée de Jean-Paul CHAPEL dans « L'éco », le 8 janvier sur France Info, Marlène SCHIAPPA a par 
ailleurs confirmé que deux ministères avaient été sanctionnés – 120 000 euros d'amende pour le 
ministère des Armées, 60 000 euros pour le ministère de la Justice – pour ne pas avoir nommé 
suffisamment de femmes à des postes de hauts cadres dans 
leurs administrations. « L'Etat n'est pas exemplaire, il doit le 
devenir, c'est un des axes prioritaires de ma feuille de route », a-
t-elle déclaré. Enfin, le 10 janvier, la ministre était l’invitée du 
journal de 12 heures 30 sur France Culture. Interrogée sur la 
tribune publiée par Le Monde sur la « liberté d'importuner », 
elle a indiqué qu’elle comportait « des choses profondément 
choquantes, voire fausses » (lire la revue de presse). 

Action gouvernementale 

Le 12 janvier, Acteurs Publics annonce en exclusivité un « plan du gouvernement contre les violences 
sexistes et sexuelles dans la fonction publique ». Selon le site spécialisé, la secrétaire d’État chargé de 
l’Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène SCHIAPPA, et le ministre de l'Action et des 
Comptes publics, Gérald DARMANIN, s’apprêteraient en effet à signer une circulaire relative à la lutte 
contre les violences sexuelles et sexistes dans la Fonction publique. « Plan de formation initiale et 
continue ambitieux », « cellule d’écoute, accompagnement des victimes », « actions de sensibilisation 
et de communication financées par le Fonds d’innovation RH (FIRH) »… Les engagements pris par le 
chef de l’État devront ainsi être déployés dans les trois versants de la Fonction publique. 

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/ruh-elkrief-recoit-marlene-schiappa-1021095.html
http://www.europe1.fr/emissions/linvite-de-patrick-cohen/marlene-schiappa-on-veut-faire-de-la-laicite-un-sujet-daffrontement-alors-que-cest-un-sujet-de-cohesion-sociale-3540020
https://www.franceculture.fr/societe/pour-marlene-schiappa-la-tribune-des-100-femmes-comporte-des-choses-profondement-choquantes-voire-fausses
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/ruh-elkrief-recoit-marlene-schiappa-1021095.html
http://www.europe1.fr/emissions/linvite-de-patrick-cohen/marlene-schiappa-on-veut-faire-de-la-laicite-un-sujet-daffrontement-alors-que-cest-un-sujet-de-cohesion-sociale-3540020
https://www.franceculture.fr/societe/pour-marlene-schiappa-la-tribune-des-100-femmes-comporte-des-choses-profondement-choquantes-voire-fausses
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La députée Marie-Pierre RIXAIN est nommée à la tête d'une mission sur la 
réforme du congé maternité (décret du 8 janvier paru au Journal officiel du 9 
janvier). Cette mission est rattachée auprès d'Agnès BUZYN, ministre des 
Solidarités et de la Santé, de Muriel PENICAUD, ministre du Travail, et de 
Marlène SCHIAPPA, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les 
homems. Marie-Pierre RIXAIN, par ailleurs présidente de la délégation aux droits 
des femmes de l'Assemblée nationale, devra rendre ses propositions et ses 
conclusions avant la fin du premier trimestre. Le Gouvernement prévoit, en effet, 
une mise en œuvre de cette réforme du congé maternité dès 2019. 

Suite aux nombreux articles sur la nouvelle loi pour l’égalité salariale présentée en Islande, le 
secrétariat en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes a diffusé une note aux rédactions 
titrée « En France, payer une femme moins qu’un homme a poste égal est interdit depuis de 
nombreuses années » pour rappeler qu’en France, « tout employeur est tenu d’assurer, pour un 
même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les 
hommes : ce principe interdit toute discrimination de salaire fondée sur le sexe, et ce depuis de 
nombreuses années. Toute discrimination à l’embauche ou à la promotion en raison du genre est 
également interdite ». 

Études et statistiques 

Sous le titre « Genre et travail indépendant », le n° 150 (daté de avril-juin 
2017) de la revue Travail et Emploi est consacré aux divisions sexuées et places 
des femmes dans le non-salariat. « Au vu des transformations importantes des 
secteurs artisanal et agricole et de l’essor contemporain de nouvelles formes de 
travail indépendant, ce dossier entend revisiter les divisions sexuées du non-
salariat et les places que les femmes y occupent ». Les recherches présentées 
s’accordent sur un constat : « les évolutions de l’indépendance professionnelle 
s’accompagnent d’une reformulation des inégalités de genre. Persistantes, 
voire réaffirmées, ces inégalités revêtent plusieurs formes ». 

DARES Résultats n° 1 de janvier 2018 est consacré à « L’emploi dans les très 
petites entreprises fin 2016 ». Selon la Direction de l'animation de la 
recherche, des études et des statistiques (DARES), « les femmes représentent 
près de la moitié des salariés des TPE. Elles sont moins présentes dans les TPE 
de l’artisanat où elles représentent 34,8 % des salariés, mais sont majoritaires 
dans les autres TPE avec une part s’élevant à 56,8 % ». Par ailleurs, « les 
femmes sont plus souvent à temps partiel que les hommes. 41,4 % des femmes 
salariées dans les TPE sont à temps partiel. Cette proportion est deux fois et 
demie plus importante que celle des hommes (15,5 %) ». 

Agenda 

Une table ronde sur les mutilations sexuelles féminines organisée par la 
Délégation aux droits des femmes du Sénat se tiendra le jeudi 8 février (9 h 30) 
avec la participation de Isabelle GILLETTE-FAYE, présidente de Excision, parlons-
en, Diryatou BAH, auteure de « On m’a volé mon enfance » (éd. Anne Carrière), 
Ghada HATEM, fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis, Fatiha 
MLATI, représentante de France terre d’asile, et Ernestine RONAI, ancienne 
coordinatrice nationale « violences faites aux femmes » de la MIPROF, responsable de l’Observatoire 
départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes et co-présidente de la 
commission Violences du HCEFH. Cette table ronde sera ouverte au public, sous réserve des places 
disponibles et sur inscription préalable. 

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/note-aux-redactions/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/note-aux-redactions/
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/revue-travail-et-emploi/tous-les-numeros/article/genre-et-travail-independant
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-001.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-001.pdf
mailto:delegation-femmes@senat.fr
mailto:delegation-femmes@senat.fr
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Les Carrefours des carrières au féminin (CCF) ont pour but d’aider les 
jeunes filles (collégiennes, lycéennes, étudiantes) et femmes en 
recherche d’emploi ou en projet de reconversion à diversifier leurs 
choix d’orientation. Lors d’une matinée ou d'un après-midi, des jeunes 
filles et des femmes en recherche d’emploi vont à la rencontre de 
professionnelles exerçant des métiers peu féminisés qui leur font part 
de leur expérience, présentent leur profession et en montrent l’intérêt, 
les avantages et les difficultés dans un dialogue informel avec les 
visiteuses. Ils sont organisés par l’association Femmes égalité emploi 
(FETE) avec le soutien du Conseil régional et la Délégation régionale aux 
droits des femmes et à l’égalité de Bourgogne – Franche-Comté, et de 
nombreux partenaires. Les prochain CCF auront lieu le samedi 20 
janvier à Dijon en Côte d’Or et à Appoigny dans l’Yonne, et le vendredi 
9 février à Mâcon en Saône et Loire. 

L'association Excision, parlons-en! organise une conférence-débat sur le thème « Asile et excision : 
actualités sur le certificat médical », le lundi 29 janvier 2018 à 14 heures au Palais du Luxembourg à 
Paris. Les participant.es échangeront à cette occasion sur la question de l'établissement du certificat 
médical dans le cadre de la protection internationale prévue pour les personnes exposées au risque 
d'excision en France ou en cas de retour dans leur pays d'origine, en présence de l'OFPRA, d'un 
médecin légiste en unité médico-judiciaire, et d'un médecin gynécologue spécialisé sur les 
problématiques des mutilations sexuelles féminines. 

Le Centre Hubertine Auclert rendra public, le mardi 16 janvier, les résultats de son 
étude sur les manuels d'enseignement moral et civique, nouvelle matière enseignée 
lors de la rentrée 2016/2017. Intitulée « Quelle place pour l'égalité femmes-hommes 
dans les manuels d'enseignement moral et civique ? », l'étude analyse en particulier la 
manière dont ces manuels transmettent une culture de l'égalité aux élèves. 

Vendredi 19 janvier se tiendra une séance du séminaire « Sexe et genre » de l’Institut Émilie du 
Châtelet (IEC) qui sera consacrée à… « Émilie du Châtelet une philosophe des Lumières » avec Anne-
Lise REY, docteure en Philosophie. 

Appel à projet 

Créé et porté par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail (Anact) et l’association Fing et soutenu par plusieurs partenaires, le 
Transformateur Numérique est un accélérateur de projets, combinant 
innovation technologique et innovation sociale, ayant pour objectif de mettre 
la qualité de vie au travail au cœur de la transformation numérique. Le 
Transformateur vient de lancer son 5e appel à projet sur le thème « La 
transformation numérique, un levier pour l’égalité professionnelle & la 
qualité de vie au travail ? ». La date butoir est fixée au vendredi 16 février. 

Associations 

Dans le cadre de sa mission pour l’égalité des chances professionnelles, Force Femmes effectue 
régulièrement des enquêtes auprès des femmes qu’elle accompagne. Celles-ci permettent de 
refléter leur situation sur le marché du travail en France mais aussi de dessiner ce que pourrait être 
un avenir meilleur en déconstruisant les stéréotypes qui les freinent. L’association a mis en ligne une 
enquête sur « L’emploi des femmes de plus de 45 ans » menée entre juin et septembre 2017 auprès 
de 511 femmes de plus de 45 ans ayant retrouvé un emploi entre 2014 et 2017 après avoir été 
accompagnées par Force Femmes. 

http://www.fete-bourgogne.org/a-vos-agendas-cest-reparti-pour-les-carrefours-des-carrieres-au-feminin/
http://www.fete-bourgogne.org/a-vos-agendas-cest-reparti-pour-les-carrefours-des-carrieres-au-feminin/
http://www.fete-bourgogne.org/a-vos-agendas-cest-reparti-pour-les-carrefours-des-carrieres-au-feminin/
https://federationgams.org/2017/12/12/programme-asile-et-excision-actualites-sur-le-certificat-medical/
https://federationgams.org/2017/12/12/programme-asile-et-excision-actualites-sur-le-certificat-medical/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/formulaire-d-inscription-presentation-de-l-etude-quelle-place-pour-l-egalite-femmes-hommes-dans-les
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/formulaire-d-inscription-presentation-de-l-etude-quelle-place-pour-l-egalite-femmes-hommes-dans-les
http://www.institutemilieduchatelet.org/seminaire-detail?id=371
https://www.letransformateur.fr/a-propos
https://www.letransformateur.fr/a-propos
https://www.letransformateur.fr/participez
https://www.letransformateur.fr/participez
https://www.letransformateur.fr/participez
http://www.forcefemmes.com/index.php?tg=fileman&sAction=getFile&id=5&gr=Y&path=Fichiers+en+vrac%2FAssociation+-+downloads&file=FORCEFEMMES-+ENQUETE+POST-ACCOMPAGEMENT+EMPLOI+2017.pdf&idf=244
https://www.letransformateur.fr/a-propos
http://www.fete-bourgogne.org/a-vos-agendas-cest-reparti-pour-les-carrefours-des-carrieres-au-feminin/
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Lancé en 2016 à l’occasion de la campagne « Sexisme, pas notre 
genre », le collectif, rassemblé autour du slogan « Ensemble 
contre le sexisme », poursuit ses actions. Rassemblant 21 
associations, réseaux et organisations, le collectif se mobilise 
pour lutter contre les agissements, les discriminations et les 
violences sexistes, sous toutes leurs formes et dans tous les 
secteurs de la sphère privée et professionnelle. La première action du collectif est l’organisation, le 
jeudi 25 janvier 2018, en présence de Marlène SCHIAPPA, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre 
les femmes et les hommes, d’une première journée nationale de rencontres sur le sujet du sexisme. 
Cet événement, gratuit et ouvert au public, s’inscrit dans le cadre du Tour de France de l’Égalité 
entre les femmes et les hommes. Pour en savoir plus et s’inscrire. 

Inspiré d’une brochure intitulée « Our bodies, ourselves », diffusée aux 
États-Unis dans les années 1970, « Notre corps, nous-mêmes » est publié 
sous forme de livre en 1977, chez Albin Michel. Réimprimé plusieurs fois, il 
reste un grand classique féministe, présent dans de nombreux plannings 
familiaux et transmis de mères en filles. Mais il est épuisé depuis bien trop 
d'années et n'a jamais été actualisé. Il y a un an, un collectif de femmes s’est 
lancé dans un projet d’adaptation et de réédition de ce livre qui devrait être 
publié en septembre par une nouvelle maison d'édition féministe, Hors 
d'atteinte. Pour en savoir plus sur le projet. 

Une marche silencieuse en hommage à Mariama, poignardée et défenestrée par son conjoint le 30 
décembre dernier, a eu lieu le 10 janvier à Montreuil pour lui rendre hommage à l’appel de plusieurs 
associations comme par exemple la Marche mondiale des femmes. L’Observatoire des violences 
envers les femmes du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et la municipalité de Montreuil 
se sont associées à cette marche silencieuse (lire également la revue de presse page 7). 

Hommage 

Maudy PIOT, fondatrice de Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA), est décédée le 
25 décembre. Engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes handicapées. 
Psychanalyste, mal-voyante, elle avait créé en 2003 l'association FDFA afin de lutter contre la 
« double discrimination » qui consistait, selon elle, à « être femme et être handicapée ». Plusieurs 
réactions émouvantes ont suivi l’annonce de sa mort. « Elle nous laisse en héritage sa détermination 
sans faille à rendre visibles et reconnaître les violences spécifiques dont sont victimes les femmes 
handicapées », a indiqué le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, dont elle était 
membre depuis 2015 ; « Chaque personne qui a eu la chance de croiser son chemin sait à quel point 
elle militait avec gentillesse et humour pour défendre les femmes-citoyennes en situation de 
handicap », a écrit Marlène SCHIAPPA qui a fait part de sa « grande tristesse » ; La maire de Paris, 
Anne HIDALGO, a également rendu hommage à « une véritable amie » qui « toute sa vie (...) a fait 
avancer les droits des femmes, notamment celles en situation de handicap ». Le mouvement 
associatif lui a également largement rendu hommage sur les réseaux sociaux. Le rédacteur de la 
veille de l’actualité s’associe à l’hommage unanime avec la même tristesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.weezevent.com/evenement.php?id_evenement=299283#Billeterie
https://www.helloasso.com/associations/notre-corps-nous-memes/collectes/reedition-de-notre-corps-nous-memes
https://www.weezevent.com/evenement.php?id_evenement=299283
https://www.helloasso.com/associations/notre-corps-nous-memes/collectes/reedition-de-notre-corps-nous-memes
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Revue de presse 

WEINSTEIN – Surprise de ce début d’année : alors qu’aux États-
Unis, l’année 2018 démarre en fanfare féministe, avec la lettre 
ouverte parue dans le New York Times de 300 actrices 
hollywoodiennes qui s’engagent pour lutter contre les violences 
sexuelles et le harcèlement sexuel avec la création du fonds 
« Time’s Up ! », alors qu’au Canada les Québécoises solidaires 
avec les victimes de violence sexuelle lancent #EtMaintenant, en 
France, un collectif de femmes publie le 9 janvier une tribune 
dans le Monde pour « défendre » la « liberté d'importuner » des 
hommes… À rebours des réactions suscitées par ce scandale 
mondial, les signataires s'opposent à la « campagne de délation » 
apparue après l'affaire Weinstein (le même jour le quotidien 
publiait deux autres tribunes : « Nous serons libres quand nous 
pourrons exprimer notre désir » par l’écrivaine Belinda 
CANNONE ; et « La nature a remplacé la culture comme origine 
de la violence » par Olivier ROY, politologue). « Les porcs et leurs allié.e.s ont raison de s’inquiéter » 
répondent Caroline DE HAAS, Fatima BENOMAR, Marie-Noëlle BAS et une trentaine de militantes 
féministes sur le site France Info à ce plaidoyer pour un temps révolu. « Victimes de violences, nous 
affirmons que nous n’avons pas honte. Nous sommes debout. Fortes. Enthousiastes. Déterminées. 
Nous allons en finir avec les violences sexistes et sexuelles », répondent les féministes. Et la machine 
médiatique s’emballe à nouveau. « L'antiféminisme bien réac est de retour », commente L’Humanité 
du 11 qui dénonce ce « retour de bâton », alors que Libération consacre sa une (ci-dessus) et son 
dossier d’ouverture à la polémique. Dans un entretien au Monde du 12 janvier, Michelle PERROT, 
sidérée, dénonce la « cécité » et « l’absence de solidarité » des signataires. Le quotidien y consacre 
une nouvelle fois sa une pour constater les violentes réactions au texte des 100 femmes « en France 
et hors des frontières » et publie encore trois autres tribunes…  

Apprendre aux filles à courber l’échine ? 

Le Parisien du 11 janvier publie les avis de Peggy SASTRE, écrivaine et co-autrice de la tribune, et de 
Laurence ROSSIGNOL, qui accuse les signataires de se ranger « du côté des prédateurs ». Dans 
L’Humanité du 12 janvier, Caroline BRÉHAT, psychopraticienne, et Thibaud Leclech, psychanaliste, 
répondent à « la tribune réactionnaire de cent femmes dans leur tour d’ivoire »  et posent la 
question : « Apprendre aux filles à courber l’échine ? » La polémique s’étend chez nos voisins Belges : 
Le Soir du 11 janvier consacre pas moins de trois pages aux réactions à la fameuse tribune. « Un 
monde sinistre se prépare pour les deux sexes si le néo-féminisme triomphe », argumente la 
philosophe ( ?) Bérénice Levet dans Le Figaro du 13 janvier : elle ne veut pas « que les hommes 

renient leur virilité »… « Le manifeste des 100 réveille la guerre des 
féminismes », tonne encore Le Figaro du 15 janvier, alors que 
Libération fait le point entre la « liberté d'importuner » et « le droit 
de ne pas l'être ». Le quotidien donne la parole à Catherine 
DENEUVE qui s’excuse mais persiste et signe (cigarette à la main, 
voir ci-dessous « Cancer » page 7) et publie encore deux tribunes : 
« De la «liberté d'offenser» à celle d'«importuner» ? » (Denis 
RAMOND, docteur en science politique, remet les pendules des 
libertés individuelles à l’heure) ; et « Femmes : la brève orgie de 
« l'autre parole » » (Daniel SCHNEIDERMANN estime que « la 
tribune des importunées et heureuses de l'être n'était pas un 
manifeste mais un plaidoyer d'outre-siècle pour les années bénies 
dans lesquelles quelques signataires ont forgé leur gloire »). 

mailto:https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/tribune-les-porcs-et-leurs-allie-e-s-ont-raison-de-sinquieter-caroline-de-haas-et-des-militantes-feministes-repondent-a-la-tribune-publiee-dans-le-monde_2553497.html
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Revenons rapidement sur les nombreux articles depuis notre dernière veille (22 décembre) avant la 
publication de la tribune des cent femmes prônant la « liberté d’importuner » pour préserver « la 
liberté sexuelles »… Le mouvement féministe et la libération de la parole des femmes étaient bien sûr 
« à la une » de toutes les traditionnelles rétrospectives de l’année 2017 : L’Humanité du 31 
décembre par exemple donnait la parole Sandrine ROUSSEAU ; Le Parisien plaçait en tête « les 
briseuses de silences » le 1er janvier ; et Libération du 30 décembre ouvrait sa « Rétro 2017 » par un 
remarquable #balancetonédito sur deux pages (ci-dessus). Le 30 décembre, Le Monde donnait la 
parole à sept philosophes dans un supplément « pour nous faire changer de regard » en 2018… 
Premier d’entre eux : Thierry HOQUET qui signe « Vous pourrez contribuer à la fin du patriarcat ». Le 
31 décembre, le quotidien revient sur les origines de #balancetonporc et donne la parole aux deux 
premiers protagonistes : Sandra MULLER (« La blague lourdingue, cet argument qui excuse tout ! ») 
et Éric BRION (« Je réclame le droit à la vérité et à la nuance »). 

Des femmes qui n’ont pas été harcelées, je n’en connais pas 

Le travail d’enquête continue également au Monde (6 janvier) qui publie plusieurs témoignages sur 
des cas de harcèlement, d’agression ou de viol depuis plusieurs années au sein du Mouvement des 
Jeunesses communistes. Commentaire des dirigeants du « Parti », le 8 janvier dans L’Humanité : 
« Adhérer ne suffit pas à devenir féministe »… On note aussi dans Madame Figaro du 29 décembre la 
petite phrase de l’actrice Jodie FOSTER : « des femmes qui n’ont pas été harcelées, je n’en connais 
pas ». « Sus au porno ? », se demandait Libération du 27 décembre. « Dans la foulée de l'affaire 
Weinstein et de #balancetonporc, Emmanuel Macron a annoncé vouloir réguler les sites X, accusés de 

pervertir la jeunesse jusque dans les cours d'école », rappelait le 
quotidien : « Une nécessaire moralisation ou une vaine 
diabolisation ? ». Et encore plusieurs tribunes à signaler : le 23 
décembre, Marcela IACUB consacrait son « À Contresens » aux 
agressions sexuelles pour estimer que « les pétitions nuisent à la 
lutte » ; le 4 janvier, sous le titre « Fortunes de la joyeuse 
révolution sexuelle », Laure MURAT anticipait la tribune 
réactionnaire des cent femmes et s’interrogeait « sur la 
domination masculine dont la révolution sexuelle n’a pas bougé 
la moindre ligne depuis 1968 ». Enfin, dans Libération du 28 
décembre, Irène THÉRY se prononçait « pour un droit en trois 
palier » en matière de non-consentement, et Caroline REBHI et 
Véronique SEHIER, co-présidentes du Planning familial, 
signaient « Qui consent au viol ? Personne ». 
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FÉMINICIDE – Sous le titre « Après le meurtre de Mariama (lire page 4), 
comment lutter contre les féminicides ? », L’Humanité du 10 janvier 
consacre sa une et trois pages aux solutions pour faire reculer « le fléau des 
féminicides ». Le quotidien souligne que le profil des auteurs de féminicides 
est éloigné des clichés. « Faciliter le dépôt de plainte des victimes, comme le 
propose Emmanuel Macron, va dans le bon sens », estime le journal, « mais 
ne suffira pas ». Et de décrypter plusieurs mesures de prévention « qui ont 
fait leurs preuves » et « auraient besoin de plus de moyens » : le 
questionnement systématique, le téléphone grave danger (TGD), 
l’ordonnance de protection et la mesure d’accompagnement protégé. 

ÉTAT – Sous le titre « L’État ne respecte pas la loi sur la parité pour 
les hauts fonctionnaires », Le Monde du 30 décembre signale que 
deux ministères sont tenus, pour la première fois, de s’acquitter 
d’une amende (lire page 1). Notons que selon la DGAFP, la portée 
contraignante de ce dispositif de sanction est limitée car le circuit 
financier de reversement des amendes n’existe pas à l’heure 
actuelle. Par ailleurs, L’Express du 4 janvier annonce que des 
femmes hautes fonctionnaires demandent à être reçues par 
Emmanuel MACRON. 

TENDANCE – Selon Le Monde du 9 janvier, le féminisme devient tendance en entreprise (on parle de 
« féminisme washing »), il est en effet maintenant de bon ton d’afficher son engagement en faveur 
de l’égalité. « De plus en plus de grands groupes revendiquent leur engagement en faveur de l’égalité 
entre hommes et femmes. Mais en interne, la réalité diffère », souligne le journal. 

VIRILITÉ – Sous le titre « Virilité : balance ton mythe », Libération du 11 janvier rend compte de 
l’ouvrage de la philosophe Olivia GALAZÉ, « Le mythe de la virilité » (Laffont), dans lequel elle 
déconstruit point par point l'idée millénaire d'une virilité dominante qui justifierait que l'homme soit 
supérieur à la femme, et ses mécanismes finalement dangereux pour les deux sexes. 

INCLUSION – Signalons deux tribunes : « La langue n’est pas sexiste » par Claude HAGÈGE, du Collège 
de France, et « Combattre les inégalités par le langage » par Raphaël Haddad, docteur en science de 
la communication (Le Monde du 27 décembre) ; et « Désaccords en genre et en nombre », une 
enquête du Monde (14 décembre) au sein de l’Académie française, « institution à nette dominante 
masculine », où « le débat sur l’écriture inclusive divise les Immortels, et créé des remous »… 

SANTÉ – Selon le Monde du 10 janvier, les femmes qui travaillent la nuit sont davantage soumises 
aux risques du cancer. Selon une étude internationale, le travail de nuit est lié à un risque accru de 
cancers du sein, gastro-intestinal et de la peau chez les femmes. Le quotidien dresse également le 
portrait d’« une battante face au cancer du sein », la cancérologue Suzette DELALOGE. On note 
également que l’Institut national du cancer (INCA) et Santé publique France souligne que « le cancer 
du poumon en passe de devenir la première cause de mortalité féminine par cancer ». Les nouvelles 
projections montrent en effet « que la mortalité par cancer du poumon chez la femme se rapproche 
de plus en plus de la mortalité par cancer du sein ». En matière de santé des femmes, signalons 
également la une, deux pleines pages et l’éditorial du Monde du 28 décembre pour dénoncer « la 
grande inégalité » en matière d’accès à la gynécologie sur notre territoire : le journal souligne la 
pénurie croissante qui « contraint de plus en plus de femmes à renoncer à ces soins » et les 
dépassements d’honoraires « prohibitifs pour de nombreuses patientes ». 

CONDUITE – Sous le titre « Les femmes moins dangereuses que les hommes », Le Monde du 6 janvier 
cite un sondage indiquant que les femmes sont plus favorables que les hommes à la baisse de la 
vitesse autorisée, une mesure annoncée par le Gouvernement. Selon Le Monde, « lorsque les 
femmes conduisent, elles prennent moins de risques, et respectent mieux les règles que les hommes, 
elles manifestent notamment moins d’appétence pour la vitesse ». 

https://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Le-cancer-en-France-metropolitaine-projections-d-incidence-et-de-mortalite-par-cancer-en-2017
https://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Le-cancer-en-France-metropolitaine-projections-d-incidence-et-de-mortalite-par-cancer-en-2017
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BANDE DESSINÉE – Récemment relancés, les Cahiers de la BD consacrent la 
une – et le dossier – de leur deuxième numéro (janv. -mars 2018) à une 
question provocatrice : « Les femmes sont-elles l’avenir de la BD ? ». Le 
magazine retrace « une brève histoire des femmes dans la BD » ; dresse le 
portrait d’éditrices (« pas des assistantes éditoriales ! ») ; revient sur les liens 
entre le féminisme et BD ; présente dix personnages féminins plus ou moins 
stéréotypés (Bécassine, la Castafiore, etc.) ; donne la parole à la sociologue 
Sophie BONADÈ (sur les stéréotypes de genre) ; et interroge cinq autrices 
(« Auteur ou autrice c’est important ? », « Êtes-vous une dessinatrice féministe ? », « Les femmes 
sont-elles l’avenir de la BD ? »… À quelques jours du traditionnel – et toujours pas féministe ? – 
festival international de la bande dessinée (FIBD) d’Angoulême, signalons que Causette de janvier 
fait de son côté son « off d’Angoulême » et publie des planches de ses « meilleurs espoirs féminins ». 

Et bien sûr début janvier c’est la très attendue remise des prix Artémisia. 
L’association constate que la production de bandes dessinées réalisées par des 
femmes est en constante progression. Les membres du jury Artémisia ont 
ainsi décidé cette année de décerner quatre prix, dont un grand prix et trois 
mentions. 24 albums avaient été sélectionnés sur une centaine durant l’année 
2017. C’est Lorena CANOTTIERE qui obtient le « Grand Prix Artémisia » pour 
son album « Verdad » paru chez Ici Même (« Sur fond de communauté 
anarchiste et de guerre d’Espagne, (…) le portrait subtil d’une jeune femme 
obstinée, passionnée et éprise de justice et de liberté » selon le résumé de la 
maison d’édition). Retrouver le palmarès complet sur le site de l’association. 

INTERNATIONAL – En bref quelques nouvelles de l’étranger… En Europe, deux pays affichent 
clairement des avancées en matière d'égalité salariale en ce début d'année, l’Islande et l'Allemagne, 
où de nouvelles lois favorisent davantage l'égalité entre les femmes et les hommes en entreprise. En 
Pologne, le Parlement a débuté l'examen d'un projet de loi visant à restreindre les autorisations 
d'avortement. Aux États-Unis, le New York Times vient de nommer Jessica BENNETT en tant que 
rédactrice en cheffe « genre », pour couvrir de manière transversale la thématique dans toutes les 
pages du quotidien. Une première dans le monde du journalisme. En Tunisie, la fin de l’année a été 
marquée par la colère des Tunisiennes suite à la décision de la compagnie aérienne Emirates 
d’interdire aux femmes tunisiennes d’embarquer sur ses vols. Dans la vague Weinstein, le Japon est 
secoué par l’affaire du viol d’une journaliste par un proche du pouvoir. La jeune femme se bat pour 
faire reconnaître les faits et dénoncer un tabou sociétal. On note aussi le témoignage d’une autre 
Japonaise (le portrait de « Libé » du 29 décembre) qui s’est installée à Paris pour fuir le machisme de 
son pays. Le Japon est également une nouvelle fois dénoncé par la Corée du Sud dans le dossier sans 
fin des esclaves sexuelles de la Seconde guerre mondiale. Last but not least, Oprah WINFREY a reçu le 
prestigieux « Cecil B. DeMille Award » lors des Golden Globes le 7 janvier (à noter que la mini-série 
« Big Little Lies », qui a déjà triomphé aux Emmy Awards, dominait le classement avec six 
nominations et a remporté quatre prix). Oprah WINFREY a saisi l'occasion pour délivrer un message 
aux jeunes filles noires ainsi qu’aux victimes de Violences, un discours qui a fait la une des journaux. 
Les Démocrates se prennent à rêver d’elle pour une candidature en 2020 face à Donald TRUMP.  
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