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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 – 20 mars 2018 

À la une 

Le 15 mars, le portail du Service public a mis en ligne un sujet titré « Publicités sexistes, 
dégradantes... : comment et à qui se plaindre ? ». Le site rappelle les démarches en ligne, gratuites et 
pour n'importe quel support et secteur. Nous reprenons et complétons ci-dessous. 

Dénoncer le sexisme, les images dégradantes et les stéréotypes de genre 

Tout particulier, association ou administration peut déposer une plainte contre les publicités 
sexistes, homophobes ou racistes devant le Jury de déontologie publicitaire (JDP) de l'Autorité 
de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) en remplissant le formulaire en ligne. 

S’il s’agit d’un programme ou d’une publicité diffusés à la télévision ou à la radio, présentant 
un caractère sexiste ou dégradant, il est indiqué de procéder à un signalement devant le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) grâce au formulaire en ligne.  

Il est recommandé d’informer parallèlement les Chiennes de garde, association qui mène un 
travail spécifique sur le sexisme publicitaire, sur leur formulaire de contact.  

Les différents signalements doivent être faits en même temps pour renforcer leurs effets. 
Dans tous les cas, la large diffusion d’un contenu sexiste aux partenaires, associations 
féministes et sur les réseaux sociaux, renforcera la plainte. 

Enfin, rappelons que le gouvernement a mis en place une plateforme pour signaler les 
contenus et comportements illicites sur Internet. 
 

 

Action gouvernementale 

Suite concrète du comité interministériel aux Droits des femmes 
et à l’égalité entre les femmes et les hommes du 8 mars 2018 
(veille du 13 mars), le 19 mars, Frédérique VIDAL et Marlène 
SCHIAPPA ont lancé une intitulée campagne « Stop aux violences 
sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur ». La ministre 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
et la secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les 
hommes se sont rendues à l’université Paris Dauphine où elles 
ont dévoilé cette campagne de sensibilisation soutenue par les 
organisations étudiantes et les conférences d’établissements. Elle sera diffusée à la fin du mois de 
mars dans les universités françaises. Rappelons qu’une cellule d’accueil et d’écoute permettant à 
toutes les victimes de bénéficier d’un accompagnement et d’un soutien en cas de violences sexistes 
et sexuelles sera créé dans chaque université à la rentrée 2018. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12468?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12468?xtor=EPR-100
http://www.jdp-pub.org/Deposer-une-plainte-relative-au-contenu-d-une-publicite.html
http://www.csa.fr/Services-en-ligne/Formulaire-pour-signaler-un-programme
http://www.chiennesdegarde.com/
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid127988/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid127988/stop-aux-violences-sexistes-et-sexuelles-dans-l-enseignement-superieur.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid127988/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid127988/stop-aux-violences-sexistes-et-sexuelles-dans-l-enseignement-superieur.html
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
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Le mercredi 21 mars Marlène SCHIAPPA sera l’invitée de la 
matinale d’Europe 1, avant de présenter le projet de loi contre 
les violences sexistes et sexuelles, avec la ministre de la Justice, 
Nicole BELLOUBET, en Conseil des ministres. Prévu avant l'affaire 
Weinstein, ce texte a pris une résonance particulière à la lumière 
de la vague de témoignages de femmes victimes de violences. Il 
doit permettre notamment de pénaliser le harcèlement de rue 
en créant une nouvelle infraction, et de fixer un âge minimum 
pour le consentement sexuel des mineurs. 

Le discours prononcé par Marlène SCHIAPPA lors de l’ouverture de la 62e session de la Commission 
de la condition de la femme des Nations Unies (veille du 13 mars), a été mis en ligne sur notre site. 
« Les femmes de tous les pays nous regardent et nous demandent, membres des Nations Unies, de ne 
minimiser, de n’excuser, de ne justifier, de ne tolérer aucune atteinte aux femmes, nulle part, 
jamais », a souligné la ministre avant de conclure : « la France est de retour. Le féminisme aussi ». 

Parlement 

À l’initiative de son président, la commission des affaires sociales du Sénat engage un cycle 
d’auditions afin de nourrir la réflexion du Sénat sur le projet de révision de la loi de bioéthique de 
2011. Celui-ci devrait être présenté à l’automne 2018 par le Gouvernement à l’issue de la 
concertation ouverte à l’ensemble des citoyens dans le cadre des États généraux de la bioéthique. 

Haut conseil à l’égalité 

Le Haut Conseil à l’Egalité a remis le 16 février 2018 à Françoise NYSSEN, Ministre de la Culture, son 
rapport : « Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture – Acte II : après 10 
ans de constats, le temps de l’action ». Ce rapport a été l’occasion de rappeler que les femmes sont 
moins récompensées, moins programmées, ont moins accès aux aides à la création, sont moins 
représentées à la tête d’établissements culturels et sont régulièrement exposées au risque de 
harcèlement sexuel dans ce secteur. Un mois plus tard, le HCE constate avec satisfaction dans un 
communiqué titré « Des annonces fortes et un soutien du secteur culturel sans précédent » les 
annonces inédites de la Ministre Françoise NYSSEN (veille du 13 mars) et se réjouit des prises de 
position du secteur mobilisé aux côtés de la ministre pour mettre fin aux inégalités. « Après une 
décennie de constats, le temps de l’action est enfin venu », souligne le HCE. 

ANACT 

Dans le cadre de ses actions en faveur de l’égalité professionnelle et de la santé et qualité de vie au 
travail pour toutes et tous, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) 
lance un appel à projet financé dans le cadre du Fonds pour l’amélioration des conditions de travail 
(FACT) « Agir en faveur de l’égalité professionnelle et de la mixité ». L’objectif de cet appel à projets 
est de soutenir des actions opérationnelles au niveau, d’une branche, d’un territoire ou d’une 
entreprise. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 13 avril. 

Études et statistiques 

A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'Institut national de la statistique 
et des études économiques (INSEE) a publié la mise à jour des études régionales mettant en lumière 
des indicateurs départementaux sur les inégalités entre femmes et hommes sur le marché du travail. 
18 indicateurs comparés sur les femmes et les hommes sont disponibles sur les thèmes suivants : 
population-santé, enseignement-éducation, travail-emploi, revenus-salaires, conditions de vie-
société. Pour chaque indicateur, les résultats sont proposés pour les femmes, les hommes et les 
écarts constatés. Les données sont disponibles au niveau régional. 

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/ouverture-de-la-62eme-session-de-la-commission-de-la-condition-de-la-femme-a-lonu-lundi-12-mars-2018/
http://www.senat.fr/presse/cp20180306.html
http://www.senat.fr/presse/cp20180306.html
http://www.senat.fr/presse/cp20180306.html
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_inegalites_dans_les_arts_et_la_culture_20180216_vlight.pdf
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_inegalites_dans_les_arts_et_la_culture_20180216_vlight.pdf
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/hce/actualites/article/un-mois-apres-la-remise-du-rapport-du-hce-a-francoise-nyssen-des-annonces
https://www.anact.fr/appel-projets-agir-en-faveur-de-legalite-professionnelle-et-de-la-mixite
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2513786
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2513786
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Publications, parutions 

Le numéro 87 de Causette (mars 2018) est paru avec une bonne nouvelle : le tribunal de commerce 
de Paris a validé, le 7 mars, l’offre de reprise du groupe Hildegarde. Causette fait donc désormais 
partie de ce groupe, qui édite également Le Film français et le magazine Première. Au sommaire du 
numéro : « Les hommes se font moins mâles », « Les Pussy riot en ont ras le Poutine », et en couv : 
« Toutes des « drague » queens ! » annonce un dossier sur la drague au féminin. On signalera aussi 
les parutions des numéros de mars de Femmes ici et ailleurs, avec une rencontre avec Michelle 
PERROT, Clara Magazine, qui rend hommage à France GALL, et nos voisine belges d’Axelle qui 
consacre son dossier à « la fronde des médias féministes ». 

 
Signalons également deux numéros 
hors-série. Elle consacre tout un 
numéro exceptionnel à « Ces femmes 
qui ont changé l’histoire » (« Elles ont 
bravé les tabous de leur époque. 
Audacieuses, travailleuses acharnées, 
elles ont mérité leur place dans ce 
modeste panthéon au féminin »), et Le 
Monde nous invite à « découvrir 100 
femmes d’exception, engagées  (…) qui 
changent notre vision du monde ». C’est 
prouvé : le 8 mars fait vendre ! 

Signalons le livre de Raphaël LIOGIER « Descente au cœur du mâle. De quoi 
#MeToo est-il le nom ? » (Les Liens qui libèrent) dont on a beaucoup entendu 
parler sur Radio France. « Un livre éclairant et percutant qui nous arme 
intellectuellement contre l’hypocrisie gouvernant nos sociétés à la lumière de 
l’affaire Weinstein », selon la maison d’édition. « Ne plus utiliser le corps des 
femmes pour se rassurer. Grandir avec elles au lieu de chercher à se grandir à 
travers elles, en les rabaissant physiquement et symboliquement ». 

« Le système prostitueur est au fondement de l’oppression machiste dont il est la 
forme la plus brutale et la plus cynique. En associant sexualité, racisme, violence 
et argent, il pervertit les relations humaines. Des hommes refusent ce système ». 
Florence MONTREYNAUD, historienne et linguiste, leur donne la parole dans un 
livre publié par M éditeur : « Zéromacho. Des hommes disent NON à la 
prostitution ! ». Selon l’autrice, « dans un monde d’égalité, il n’y aura pas de 
prostitution ! ». Et de se demander : « comment faire pour que la génération 
suivante en finisse avec cette activité qui fait d’un corps une marchandise, et 
condamne l’idéal d’égalité des femmes et des hommes ? ». 



Veille de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes – 2018/03/20 - 4 

Agenda 

L’association Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA) organise une soirée en hommage à 
Maudy PIOT, sa fondatrice, décédée le 25 décembre (veille du 15 janvier), le mardi 27 mars dans les 
salons de l’Hôtel de Ville de Paris en présence d’Anne HIDALGO, maire de Paris. 

Le vendredi 30 mars dans le cadre du séminaire « Sexe et genre », l’Institut Émilie du Chatelet 
organise une séance intitulée « Un angle mort de la pensée féministe : la vieillesse et la 
dépendance » avec Rose-Marie LAGRAVE, sociologue, directrice d'études à l'EHESS, à l'Institut de 
recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS). 

Le mardi 3 avril la mairie de Paris (DASES et DDCT/Observatoire parisien des violences faites aux 
femmes) organise une journée intitulée « Violences conjugales et psycho trauma : comprendre, 
repérer, accompagner. Quelles conséquences sur la santé pour les victimes, y compris les enfants ? ». 

Le Centre Hubertine Auclert organise sa troisième Causerie de l'année sur le thème « Être ou ne pas 
être mère... Les femmes ont-elles vraiment le choix ? », le mardi 3 avril. « Depuis les années 70, les 
femmes ont gagné de haute lutte le droit à disposer de leur corps et celui d'être mère… ou pas ! 
Pourtant, au-delà de la contraception et de l'IVG chèrement acquis, l'injonction à être mère a toujours 
été forte dans l'Histoire. Aujourd'hui encore, est-il si facile d'assumer ne pas vouloir d'enfant ? Quelles 
en sont les conséquences ? Existe-t-il une déception à être mère ? » 

Associations 

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Reporters 
sans frontières (RSF) a publié un rapport intitulé « Droits des femmes : 
enquêtes interdites », dans lequel l’organisation met en lumière les difficultés 
des journalistes - hommes ou femmes - qui enquêtent sur les droits des 
femmes. Entre 2012 et 2017, RSF a recensé près de 90 cas graves de violations 
des droits des journalistes répartis sur une vingtaine de pays. Fruit d’une 
enquête de plusieurs mois, le rapport de RSF dresse une typologie glaçante : 
11 journalistes ont été assassinés, 12 emprisonnés, et au moins 25 agressés 
pour avoir osé parler de la condition des femmes dans leur pays.  

Pour un commentaire insultant à l’égard de la journaliste Audrey CRESPO-MARA, le maire héraultais 
Thibault ESTADIEU a été désigné « Ringard de l’année » par les Chiennes de garde. Il faut avouer qu’il 
était largement en tête : « Pouffiasse de présentatrice de TF1 à l’allure de cagole. Elle n’a qu’à aller se 
prostituer ailleurs. ». Deux autres machos ont été distinguées : le centriste François ROCHEBLOINE, 
battu aux législatives dans la Loire par Valéria FAURE-MUNTIAN (LREM), commentait à propos de sa 
rivale : « Le problème c’est sa compétence, même si elle a l’air très agréable. Je ne pense pas qu’elle 
aura le temps de faire sa lessive et d’emmener ses enfants à l’école… », et Philippe FASAN, adjoint au 
maire de Montauban (Tarn-et-Garonne) pour ce message posté sur Facebook: « En chaque femme, il 
y a quelque chose de bien mais je dois l’introduire moi-même ». 

Le Fonds de dotation Arborus a souhaité la mise en place d’un baromètre sur 
la parentalité au travail. Le premier volet, confié à OpinionWay, s’est déroulé 
entre juin 2016 et juillet 2017. 2 294 salarié.es travaillant au sein de grands 
groupes internationaux ont été interrogés en ligne. Résultat de cette 
« Première enquête mondiale sur la parentalité et son impact sur la carrière 
des femmes et des hommes » : partout dans le monde, les salarié.es estiment 
qu’il est plus facile de réussir quand on est un homme. « C’est sans surprise 
que cette enquête affirme que le genre est un élément fondamental du parcours professionnel et que 
le principal frein est d’être parent. En revanche, je ne m’attendais pas à voir autant de parents ayant 
renoncé à avoir un enfant de plus pour ne pas faire pâtir leur carrière », remarque Cristina LUNGHI, 
déléguée générale du Fonds de dotation Arborus. 

http://fdfa.fr/notre-amie-maudy-piot-sen-est-allee/
Un%20angle%20mort%20de%20la%20pensée%20féministe%20:%20la%20vieillesse%20et%20la%20dépendance
Un%20angle%20mort%20de%20la%20pensée%20féministe%20:%20la%20vieillesse%20et%20la%20dépendance
https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=191
https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=191
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/article/causerie-42-etre-ou-ne-pas-etre-mere-les-femmes-ont-elles-vraiment-le-choix-3-avril-2018
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/article/causerie-42-etre-ou-ne-pas-etre-mere-les-femmes-ont-elles-vraiment-le-choix-3-avril-2018
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-revele-les-enquetes-interdites-sur-les-droits-des-femmes
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-revele-les-enquetes-interdites-sur-les-droits-des-femmes
http://www.chiennesdegarde.com/
https://www.arborus.org/index.php/2018/02/25/premiere-enquete-mondiale-sur-la-parentalite-et-son-impact-sur-la-carriere-des-femmes-et-des-hommes/
https://www.arborus.org/index.php/2018/02/25/premiere-enquete-mondiale-sur-la-parentalite-et-son-impact-sur-la-carriere-des-femmes-et-des-hommes/
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-revele-les-enquetes-interdites-sur-les-droits-des-femmes
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Revue de presse 

L’affaire Weinstein, marque pour les femmes, la société civile en général, et les pouvoirs publics, un 
début de prise de conscience en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et de 
protection des femmes victimes de violences. La première journée internationale des droits des 
femmes de l’après Weinstein a pris une ampleur particulière dans notre pays et en particulier dans 
les médias qui nous ferait presque titrer « Le 8 mars s’empare de la presse » en lieu et place de 
notre traditionnel « La presse s’empare du 8 mars » des années précédentes. Dans les jours qui ont 
précédé la journée les journaux commentent les initiatives du Parlement. La mesure est audacieuse : 
Gérard LARCHER (Sénat) et François DE RUGY (Assemblée nationale), ont en effet laissé des femmes 
présider les séances des questions d'actualité. Le groupe LREM avait par ailleurs annoncé que les 
questions des député·es LREM posées au gouvernement le 7 mars seraient exclusivement consacrées 
« aux droits des femmes, à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, à l’égalité entre les 
femmes et les hommes et à l’égalité des chances » (Le Figaro du 7 mars). Plusieurs médias ont noté le 
lapsus d’Agnès BUZYN et les rires dans l’hémicycle de 
l’Assemblée lors de cette séance. La ministre de la santé a en 
effet donné du « Monsieur le président » à… la présidente de la 
séance ! On note aussi que la campagne de la région Ile-de-
France contre le harcèlement sexuel dans les transports (veille 
du 13 mars) ne convainc pas tout le monde. Elle est « âprement 
moquée sur les réseaux » (Le Figaro du 6 mars). En effet, la 
métaphore animalière est critiquée et son efficacité mise en 
cause, ce qui fait titre à France Info : « Balance ton transport ». 

Libération du 7 mars publie deux textes dans ses pages « Idées ». « Le féminisme est-il devenu la 
vache à lait du capitalisme? », se demande le collectif 52, un réseau d’entraide féminin. « Une île 
exclusivement réservée aux femmes en Finlande, des taxis londoniens féminins : l’économie joue sur 
les inégalités de genre pour créer de nouveaux marchés. Il faut sortir de cette binarité commerciale », 
estiment les signataires. Dans une autre tribune des associations (réunies dans la coalition #stopvff) 
estiment qu’il « faut profiter de la mobilisation de la société civile pour mettre en place des mesures 
qui permettent de lutter contre les violences sexistes » et présentent « huit outils pour mieux protéger 
les femmes ». Le 8 mars, « Libé » frappe un « grand coup » en mettant en vente deux éditions, une 
pour les hommes, une pour les femmes : « deux unes et deux prix pour le même journal. Punition ? 
Certainement pas : contribution ! », annonce le quotidien. « Cet argent sera reversé intégralement au 
Laboratoire de l’égalité, qui lutte depuis des années pour l’égalité femmes-hommes ». Le journal axe 
son dossier sur l’inégalité salariale (« Et si on faisait enfin la peau à l'inégalité salariale ? »). En pages 
« Idées », la journaliste Noémie ROUSSEAU signe « Balance ton corps ». « Face à la violence 
masculine, les femmes veulent reprendre possession de leur sexualité, leurs désirs, leur santé. Autant 
de questions éclipsées par des luttes cantonnées à la sphère sociale et politique », explique-t-elle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/balance-ton-transport-comment-la-ratp-diabolise-les-animaux-pour-lutter-contre-le-harcelement-sexuel_2659688.html
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En prélude à la journée, Le Monde consacre une pleine page à « l’éducation, clé de la lutte contre le 
sexisme ». Le journal rappelle en effet que « les comportements des filles et des garçons sont 
façonnés dès le plus jeune âge par les injonctions parentales ». Dans son édition daté du 9 mars, 
sortie des rotatives le 8 après-midi, le quotidien du boulevard Blanqui revient sur les « 50 mesures 
pour l’égalité » de Marlène SCHIAPPA et « le plan du gouvernement pour faire appliquer la loi sur 
l'égalité salariale ». Et de consacrer ses deux pages « Débats et analyses » à la journée internationale 
en publiant plusieurs tribunes : « Préserver les mystères des rapports amoureux » par Lauren ELKIN, 
écrivaine ; « Patrimoine : inégalité dans le couple » par Nicolas FREMAUX, chercheur en économie de 
la famille, et Marion LETURCQ, chercheuse à l’INED ; « L’éducation des jeunes filles est un défi 
planétaire pour le XXIe siècle » par Gaël GIRAUD, économiste au CNRS ; et « Luttons contre les 
discriminations inconscientes » par Cecila GARCIA-PENALOSA, directrice de recherche au CNRS. Le 
Monde publie également la recension de plusieurs livres : « En finir avec la culture du viol » de 
Noémie RENARD (Les Petits Matins) et deux ouvrages sur les femmes et mai 1968, « Filles de mai. 68 
mon mai à moi. Mémoires de femmes » (collectif chez Le Bord de l’eau) et « L’autre héritage de 68. 
La face cachée de la révolution sexuelle » de Malka MARCOVICH (Albin Michel). 

Comme chaque année L’Humanité « met le paquet » avec une édition 
presque entière consacrée à « la nouvelle vague du féminisme », « une 
déferlante mondiale ». La une retient l’attention : « Femmes. Elles 
bousculent le monde », et pratiquement l’ensemble des articles du journal 
sont consacrés aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les 
hommes. En pages centrales, Suzy ROJTMAN, du Collectif national pour les 
droits des femmes, Fatiha AGGOUNE, vice-présidente du conseil 

départemental du Val-de-Marne, et Martine SORTI, 
philosophe et écrivaine, se demandent si le 
mouvement #Metoo fera date dans le combat 
féministe. L’Humanité dimanche reviendra aussi, à la une et sur plusieurs 
pages, sur le mouvement de la « cause des femmes ». L’hebdomadaire donne 
en particulier la parole à Christine DELPHY qui explique en quoi ce moment, 
dont on ne mesure pas encore la portée, est historique dans la longue lutte 
des femmes pour leurs droits. « Il s’agit du soulèvement d’un genre », 
souligne-t-elle, « pas d’une guerre des sexes ». 

Le 8 mars, La Croix a choisi de demander à six femmes de proposer des 
priorités concrètes dans leur domaine pour une mixité plus juste et 
apaisée appelle de ses vœux « de nouvelles relations entre femmes et 
hommes ». Citons par exemple Laurence PARISOT, ancienne présidente 
du MEDEF (« Le pays est mûr pour un congé parental élargi »), Thérèse 
HARGOT, Sexologue et philosophe (« Interdire l'accès des mineurs à la 
pornographie »), Michaëlle JEAN, secrétaire générale de l'Organisation 
internationale de la francophonie (« Garantir aux femmes l'autonomie 

économique »), et Michelle PERROT, historienne (« Ecrire et enseigner 
une histoire des femmes »). Même Le Figaro, qui n’a pas l’habitude de 
célébrer cette journée, consacre plusieurs articles aux droits des femmes 
et évoque « l’onde de choc » et le « sens particulier » du 8 mars 2018. Le 
quotidien indique que « les appels à l’action » remplacent maintenant 
« la prise de conscience ». Et d’évoquer la sphère politique (« les 
pratiques évoluent mais les mentalités résistent ») ou l’égalité 
professionnelle (« Réduire les écarts de salaires, la priorité de l’exécutif »). 
Le Parisien a décidé de porter son regard sur « ce qui a changé (ou pas) » 
dans les relations entre les femmes et les hommes. Le journal évoque les 
différents aspects de « l’année du changement pour les femmes ». 
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Dans Les Échos, la ministre du Travail, Muriel PENICAUD, annonce « nous allons passer à une 
obligation de résultat en matière d'égalité hommes-femmes ». Les Échos qui dévoilent qu’une équipe 
de chercheurs a exploré la « fabrique » des accords et plans d'action pour l'égalité professionnelle. 
« Et son constat montre qu'il y a encore du chemin à parcourir. Notamment pour les ouvrières et les 
employées » qui sont « les grandes oubliées » de l’égalité professionnelles. Le lendemain, le 
quotidien économique se penche sur « le 9 mars et les jours suivants », et souligne que les syndicats 
semblent « satisfaits, mais vigilants sur l'application » des mesures concernant l’égalité 
professionnelle. De son côté, L’Humanité évoque « un plan d'action en demi-teinte pour les 
syndicats ». La Tribune juge de son côté que « nous sommes au milieu du gué » en ce qui concerne 
l’égalité entre les femmes et les hommes au travail. Le journal donne la parole à Brigitte GRÉSY qui 
estime que « dans les entreprises, tout ce qui pénalise les femmes est devenu intolérable ». 

On notera aussi la petite « pause médiatique » que s’accorde Marlène SCHIAPPA 
à l’occasion de la journée internationale. En effet, Paris Match, qui sort ce jour-
là, publie un reportage consacrée à la « vedette de l'ère Macron, la secrétaire 
d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes ». La ministre a posé 
pour Match aux côtés de son époux Cédric, sur les quais de Seine à la pointe de 
l’Ile Saint-Louis, l’un des lieux les plus romantiques de la capitale. Marlène 
SCHIAPPA, et « l’armada de mesures » présentée en France, est aussi prise en 
exemple par Le Soir (9 mars) qui regrette qu’en Belgique « la cause des femmes 
ne semble plus être une priorité politique ». Le quotidien de Bruxelles a aussi 
consacré plusieurs articles à la journée internationale avant et après le 8 mars, en particulier une 
pleine page de l’éditorialiste en chef du journal, Béatrice DELVAUX : « Si les petits cochons ne vous 
mangent pas… ». On signalera encore quelques textes publiés dans les jours qui ont suivi cette 
exceptionnelle vague médiatique comme par exemple « La violence inaperçue des aliénations » dans 
L’Humanité du 12 mars. Le 14 mars, Le Monde se penche sur « la vie d'après, pour les victimes 
d'agressions sexuelles ». Des victimes d’agressions sexuelles racontent au journal la violence de ce 
qu’elles ont dû affronter une fois le silence brisé. « Parler, oui, mais dans de bonnes conditions », 
souligne le quotidien. En effet « pour les associations qui les aident, mettre en doute la parole des 
femmes victimes de violences sexuelles peut se révéler dévastateur ». Pour être tout à fait complet, il 
faut aussi signaler plusieurs articles très critiques dans la presse d’extrême droite. Le Figaro résume à 
sa manière, sans qu’il soit nécessaire de compléter cette veille, en publiant une tribune de Gilles-
William GOLDNADEL : « Le féminisme radical est un outil de tyrannie idéologique ». 

CANTAT – Quinze ans après la mort de Marie TRINTIGNANT, la nouvelle 
tournée de l’ex-chanteur de Noir Désir fait polémique. De nombreux médias 
s’emparent du sujet. « Bertrand Cantat : comment s'organise le front anti-
concerts », explique par exemple Le Figaro du 15 mars. « Bertrand Cantat a 
dû annuler des dates de concert sous la pression d’institutions et 
d’associations l’érigeant en incarnation des violences faites aux femmes », 
explique Libération du 16 mars. Le journal y consacre sa une et quatre pages. 
La ministre de la culture, Françoise NYSSEN, défend, elle, Bertrand CANTAT : 
« Il a le droit de vivre sa vie, il a payé » (Le Monde du 15 mars). 

AGRICULTRICES – « « Il est où le patron ? Je voudrais voir le chef 
d’exploitation… » La voilà, la phrase type, à laquelle pas une agricultrice 
n’a encore pu échapper. Trente-six ans après avoir obtenu le droit d’être 
associées à part entière dans les fermes familiales – et de devenir ainsi 
cheffes d’exploitation au même titre que leur conjoint –, les femmes, en 
agriculture, n’ont pas fini de batailler pour leur reconnaissance 
professionnelle ». À l’occasion du salon de l’agriculture, L’Humanité du 2 
mars consacrait sa une et trois pages, dont plusieurs témoignages, aux 
« agricultrices de l’adversité à la passion ». 

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/03/12/31003-20180312ARTFIG00093-goldnadel-le-feminisme-radical-est-un-outil-de-tyrannie-ideologique.php
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SCIENCES – L’Humanité du 20 mars consacre ses pages débats à la « juste place pour les femmes 
dans les sciences et dans la recherche ». « À l’heure de la dénonciation du harcèlement sexuel au 
travail et de la montée des exigences d’égalité salariale, la question de la reconnaissance dans ce 
domaine est aussi posée », souligne le quotidien qui donne la parole à Sylvie VAUCLAIR 
astrophysicienne, Isabelle COLLET, chercheuse à l’université de Genève, Évelyne NAKACHE, 
professeure émérite des universités, vice-présidente de l’association Femmes & Sciences, et 
Élisabeth KOHLER, directrice de la Mission pour la place des femmes au CNRS. 

MÉNAGE – « Tâches ménagères : les inégalités s’accentuent ». L’information fait la une et deux pages 
en ouverture de l’édition du Soir du 26 février. Le journal a analysé les données de l’Index européen 
de l’égalité de genre et constate qu’en Belgique, si « les femmes assurent toujours autant les soins 
aux enfants et les tâches domestiques. Les hommes en font, eux, de moins en moins ». Et de proposer 
des solutions pour vaincre cet « obstacle à l’égalité ». 

BIOÉTHIQUE – Sous le titre « La Belgique, pays pionnier de la PMA », La 
Croix du 12 mars rappelle que « la Belgique a ouvert l'accès à la PMA à 
toutes les femmes en 2007, sans qu'aucun débat ne mobilise l'opinion ». 
« Les centres disposent d'une grande autonomie pour fixer leurs 
conditions de traitement ». Le lendemain le quotidien catholique 
constate que « le débat sur l'extension de la PMA aux femmes seules et 
aux lesbiennes est lancé ». Signalons ici le sujet de France Info : 
« comment les débats citoyens sur la PMA pour toutes sont devenus une 
"querelle entre deux camps irréconciliables " ». Signalons enfin, la une et 
le sondage exclusif de L’Obs qui révèle que les mentalités ont changé en 
matière de procréation médicalement assistée. 

CINÉMA – Sexisme au cinéma : « Les quotas, une étape inévitable pour vaincre les inégalités ». Dans 
une tribune au Monde publiée le 1er mars un collectif de professionnel·les du septième art 
demandent la création de quotas dans le financement du cinéma. 

INTERNATIONAL – C’est en Espagne que ce 8 mars a été le plus remarquable. « Cinq millions de 
grévistes pour un 8 mars historique », titre L’Humanité du 9 mars. L’appel à cesser le travail a 
également été accompagné de rassemblements très suivis totalisant plus de 100 000 personnes dans 
200 villes du pays (photo ci-dessous). Le 10 mars, environ 2 000 manifestantes ont défilé en Tunisie 
pour réclamer la fin des privilèges masculins pour les successions. « Les tunisiennes veulent leur part 
d’héritage », titre Le Monde du 13 mars. En Inde, des femmes victimes d'attaques à l'acide 
organisent un défilé de mode contre les violences (France Info du 9 mars). Le Monde du 9 mars 
revient aussi sur « la longue marche des Saoudiennes vers l'autonomie » et la Corée du Sud, touchée 
à son tour par le mouvement #metoo. En Argentine : une proposition de loi a été présentée pour 
légaliser l'IVG (Libération du 7 mars). Et même au Vatican rien ne va plus ! En effet des sœurs ont 
jeté un pavé dans la mare en dénonçant l'exploitation parfois gratuite des religieuses dévolues à des 
tâches ménagères au service de la hiérarchie masculine de l'Église (TV5 Monde). 
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https://www.francetvinfo.fr/societe/pma/comment-les-debats-citoyens-sur-la-pma-pour-toutes-sont-devenus-une-querelle-entre-deux-camps-irreconciliables_2630074.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/pma/comment-les-debats-citoyens-sur-la-pma-pour-toutes-sont-devenus-une-querelle-entre-deux-camps-irreconciliables_2630074.html
http://www.liberation.fr/direct/element/argentine-une-proposition-de-loi-pour-legaliser-livg_78629/
http://www.liberation.fr/direct/element/argentine-une-proposition-de-loi-pour-legaliser-livg_78629/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/

