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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 – 2 juillet 2018 

À la une 

Le 1er juillet, la nation a rendu hommage à Simone VEIL. Le 
président de la République a souligné en ouverture de son 
discours, « Hommage solennel de la nation à Simone Veil », 
que lorsque il avait annoncé, à l’issue de l’hommage qui lui 
était rendu dans la cour des Invalides (le 5 juillet 2017), que 
Simone VEIL reposerait au Panthéon au côté de son époux, 
cette décision ne fut pas seulement la sienne. « Cette décision 
fut celle de tous les Français », a déclaré Emmanuel MACRON, 
« Car la France aime Simone VEIL ». Et d’ajouter : « Nous avons voulu que Simone VEIL entre au 
Panthéon sans attendre que passent les générations, comme nous en avions pris l'habitude, pour que 
ses combats, sa dignité, son espérance restent une boussole dans les temps troublés que nous 
traversons ». « Simone Veil, une exception au Panthéon », titre Le Monde du 30 juin. Rescapée 
d’Auschwitz, ministre de la Santé, présidente du Parlement européen, et « mère » de la loi sur l’IVG, 
elle est seulement « la cinquième femme a entrer dans ce temple de la République » (sur 77 
personalités), souligne le quotidien, « la première a y être admise pour son combat féministe ». Le 
journal y consacre la une de son supplément « idées » et donne la parole à Michelle PERROT qui 
analyse « les racines d’une telle disparité ». « À l'exception notable du Rassemblement national (ex-
FN), la classe politique dans son ensemble s'est jointe à l'hommage d'Emmanuel Macron pour saluer 
la mémoire d'une femme d'exception », ajoute Le Figaro du 2 juillet. 

Action gouvernementale 

Le 28 juin, au ministère des Solidarités et de la Santé, l'Observatoire national de la délinquance et des 
réponses pénales (ONDRP) et la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de 
violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) ont présenté l’« Enquête auprès des 
associations : la diversité des formes d’exploitation et des profils des victimes de traite des êtres 
humains en France ». Réalisée par l’ONDRP et la MIPROF, en partenariat avec les associations 
membres du collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains », la seconde édition de cette 
enquête annuelle compile et analyse les données collectées par 24 associations au cours de l’année 
2016. Elle permet d’étudier le profil, le parcours et les conditions d’exploitation de 1 857 victimes de 
traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation par le travail y compris 
domestique, de contrainte à commettre des délits et de mendicité forcée. 
 

 

 

 

 

 

http://www.elysee.fr/declarations/article/hommage-solennel-de-la-nation-a-simone-veil/
https://inhesj.fr/ondrp/publications/grand-angle/les-victimes-de-traite-des-etres-humains-suivies-par-les-0
https://inhesj.fr/ondrp/publications/grand-angle/les-victimes-de-traite-des-etres-humains-suivies-par-les-0
https://inhesj.fr/ondrp/publications/grand-angle/les-victimes-de-traite-des-etres-humains-suivies-par-les-0
https://inhesj.fr/ondrp/publications/grand-angle/les-victimes-de-traite-des-etres-humains-suivies-par-les-0
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Le 28 juin, le secrétariat d’État chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes a diffusé un 
communiqué titré « Le gouvernement dépose plusieurs amendements afin d’enrichir le projet de loi 
renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ». En ce qui concerne le délai de 
prescription pour les crimes sur mineurs, déjà étendu de 10 ans, il s’agit d’éviter l’impunité des 
personnes qui commettent des crimes sexuels de façon répétée pendant de très longues périodes. Le 
fait d’administrer à une victime, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le 
contrôle de ses actes (par exemple la « drogue du viol ») deviendrait une circonstance aggravante. 
Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Prendre des photos « sous les jupes des femmes » sans leur accord, 
notamment dans les transports, serait désormais sanctionné comme une infraction sexuelle comme 
c’est le cas dans d’autres pays. Cela permettra aux juges de le sanctionner alors qu’il y avait un vide 
juridique jusque-là. Les concertations se poursuivent, plusieurs auditions sont déjà prévues dans les 
prochains jours à cet effet. 

Au lendemain de l'entrée au Panthéon de Simone VEIL, 
Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d'État chargée de l’Égalité 
entre les femmes et les hommes était l'invitée du Grand 
entretien de la matinale de France Inter, le 2 juillet. La 
ministre est revenue sur la cérémonie et sur les dossiers 
prioritaires de son cabinet, notamment le rapport du 
HCE sur les violences obstétriques et gynécologiques, la 
situation des femmes défavorisées et à la retraite, et le 
dispositif de protection des femmes victimes de 

violences. Signalons le lancement d’un « contrat local contre les violences pour mieux faire circuler 
l'information, et pour protéger les femmes jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité » à la rentrée prochaine. 
Marlène SCHIAPPA était également l’invitée de l’émission On est pas couché, le 30 juin. Notons 
qu’après l'hospitalisation d'une mère de trois enfants, qui a été agressée par son ex-mari violent 
libéré de prison sans qu’elle ne le sache, la secrétaire d'État, s’est rendu le 26 juin au chevet de la 
victime. Elle a plaidé pour une meilleure transmission des informations entre la justice et les services 
sociaux dans les dossiers de violences faites aux femmes. 

Le gouvernement a lancé le 27 juin Femmes@numérique, une 
Fondation créée sous égide de la Fondation de France qui 
mobilise 40 associations et 42 entreprises pour la féminisation 
des métiers du numérique, sous le haut-patronnage de Mounir 
MAHJOUBI, secrétaire d’État en charge du numérique, aux côtés 
de Florence PARLY, ministre des Armées, Jean-Michel 
BLANQUER, ministre de l’Éducation nationale, Muriel PENICAUD, 
ministre du Travail, et de Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes 
et les hommes. Les associations qui percevront ces financements mènent, à travers le territoire, des 
actions de sensibilisation ou de formation en direction des adolescentes, des collégiennes, des 
lycéennes, des étudiantes ou des femmes en recherche d’emploi, dans le but de les inciter à 
envisager leur futur professionnel dans ces métiers d’avenir du numérique et des technologies de 
l’information. Retrouver l’information sur le site du ministère du travail. 

Le prix Clemenceau, premier concours d’éloquence du ministère des 
Armées, s'est déroulé, le 6 juin 2018, à l'hôtel des Invalides, en 
présence de Florence PARLY, ministre des Armées, et de hautes 
autorités civiles et militaires. Sept candidat·es, issu·es d’écoles 
prestigieuses, militaires et civiles, ont traité librement un sujet. Le 
premier prix a été attribué à l'élève officier Emma ZIMMERMANN, de 
l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, avec le sujet « Quand on est 
jeune, c’est pour la vie. » 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-gouvernement-depose-plusieurs-amendements-afin-denrichir-le-projet-de-loi-renforcant-la-lutte-contre-les-violences-sexuelles-et-sexistes/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-gouvernement-depose-plusieurs-amendements-afin-denrichir-le-projet-de-loi-renforcant-la-lutte-contre-les-violences-sexuelles-et-sexistes/
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-02-juillet-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-02-juillet-2018
https://www.youtube.com/watch?v=nJvX2G5WBP0
https://femmes-numerique.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/femmes-numerique-developper-les-competences-des-femmes-et-leur-emploi-dans-le
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/video-une-premiere-edition-du-concours-d-eloquence-du-ministere-des-armees-reussie
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/video-une-premiere-edition-du-concours-d-eloquence-du-ministere-des-armees-reussie
https://www.youtube.com/watch?v=xGiTghUnPAA
https://www.youtube.com/watch?v=xGiTghUnPAA
https://femmes-numerique.fr/
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Journal officiel 

Un décret n° 2018-526 du 26 juin 2018, paru au Journal officiel du 28 juin, relatif à la parité entre les 
femmes et les hommes parmi les représentants des lycéens au Conseil supérieur de l'éducation. Le 
texte instaure la parité entre les femmes et les hommes parmi les représentants des lycéens au 
Conseil supérieur de l'éducation. Il entrera en vigueur à compter des élections des représentants des 
lycéens qui auront lieu en 2019. Le décret prévoit que les candidats titulaires d'un même binôme 
sont de sexe différent et que chaque candidat titulaire et ses suppléants sont du même sexe. 

Parlement 

La délégation aux droits des femmes du Sénat a adopté à l'unanimité le 12 juin un rapport 
d'information de Laurence COHEN, Nicole DURANTON, Loïc HERVÉ, Françoise LABORDE, Noëlle 
RAUSCENT et Laurence ROSSIGNOL, fait au nom de la délégation, intitulé « Prévenir et combattre les 
violences faites aux femmes : un enjeu de société ». Le rapport expose dix constats et points de 
vigilance et expose 36 recommandations, formulées autour de sept priorités. 

Un colloque sera organisé au Sénat le jeudi 18 octobre 2018 sur 
« Les femmes pendant la Grande Guerre ». La journée sera divisée 
en deux parties et quatre séquences : « Femmes dans un pays en 
guerre » (« La mobilisation volontaire des femmes : vers 
l'émancipation ? » et « L'intime et la guerre »), puis « La guerre des 
femmes » (« La résistance des femmes dans les territoires 
occupés » et « Les femmes au front »). 

Le 20 juin, la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le 
rapport d'information de Marie-Pierre RIXAIN sur le projet de loi constitutionnelle pour une 
démocratie plus représentative, responsable et efficace. Signalons également une audition commune 
sur les femmes et les sciences, avec la délégation du Sénat et l’Office parlementaire d’évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, ainsi qu’une audition de la DRH du ministère des armées sur le 
thème « Femmes et forces armées ». À retrouver dans l’actualité de la délégation. 

Haut Conseil à l’égalité 

Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCE) a 
remis, ce 29 juin, son rapport « Les actes sexistes durant le suivi 
gynécologique et obstétrical : des remarques aux violences, la nécessité 
de reconnaitre, prévenir et condamner le sexisme », à Marlène 
SCHIAPPA, secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les 
hommes. Pour le HCE, il faut « reconnaître et mettre fin à des violences 
longtemps ignorées ». « Le caractère massif des récits de femmes 
montre qu'il ne s'agit pas de faits isolés », reprend La Croix du 2 juillet. 
Pour faire du suivi gynécologique et obstétrical des femmes un parcours 
qui n’entrave ni leurs droits, ni leur autonomie, le HCE formule dans son 
rapport 26 recommandations. Signalons ici le documentaire court-
métrage sur la réalité des violences gynécologiques, « Paye (pas) ton 
gynéco », de Nina FAURE, mis en ligne sur le site de Marie Claire. 

Alors que la Commission des lois de l’Assemblée nationale (voir ci-dessus) examinait les 
amendements relatifs au projet de loi pour une démocratie plus représentative et responsable, le 
Haut Conseil à l’Egalité a souhaité attirer l’attention des parlementaires sur les améliorations qui 
peuvent être apportées à ce texte. Dans un communiqué en date du 26 juin, le HCE appelle en effet 
les parlementaires à consacrer l’égalité femmes-hommes dans la Constitution. Rappelons que le 
préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 précise déjà  que « la loi garantit à la femme, dans 
tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ». (voir également pages 4 et 5). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037111987&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037111987&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-564-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-564-notice.html
http://www.senat.fr/evenement/colloque/femmes_pendant_la_grande_guerre.html
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1095.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1095.asp
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/delegation-aux-droits-des-femmes
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/sante-droits-sexuels-et-reproductifs/actualites/article/actes-sexistes-durant-le-suivi-gynecologique-et-obstetrical-reconnaitre-et
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/sante-droits-sexuels-et-reproductifs/actualites/article/actes-sexistes-durant-le-suivi-gynecologique-et-obstetrical-reconnaitre-et
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/sante-droits-sexuels-et-reproductifs/actualites/article/actes-sexistes-durant-le-suivi-gynecologique-et-obstetrical-reconnaitre-et
http://www.marieclaire.fr/paye-pas-ton-gyneco-documentaire,1270742.asp
http://www.marieclaire.fr/paye-pas-ton-gyneco-documentaire,1270742.asp
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/actualites/article/examen-du-projet-de-loi-pour-une-democratie-plus-representative-et-responsable
http://www.senat.fr/evenement/colloque/femmes_pendant_la_grande_guerre.html
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Commission nationale consultative des droits de l’Homme 

Le Journal officiel du 1er juillet a publié une « Déclaration sur le projet de loi 
renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes » adoptée à 
l’unanimité par la Commission nationale consultative des droits de l’Homme 
(CNCDH) lors de son assemblée plénière du 19 juin. La CNCDH regrette 
l’absence du « temps de réflexion et de maturation nécessaire au débat 
démocratique » et demande « le retrait du projet de loi actuel et appelle à une réflexion d'ampleur ». 
La Commission indique qu’elle « s'autosaisit de la question et rendra un avis à l'automne ». 

Haute autorité de santé 

La Haute Autorité de santé (HAS) a mis en ligne une fiche « IVG 
médicamenteuse : les protocoles à respecter ». Les femmes qui 
souhaitent une interruption volontaire de grossesse (IVG) doivent 
recevoir une information détaillée afin de pouvoir choisir entre une 

méthode d’IVG médicamenteuse ou chirurgicale. Lorsqu’une IVG médicamenteuse est choisie, elle 
repose sur un protocole précis, dont le respect conditionne l’efficacité. 

Associations, syndicats 

Sous le titre « Violences et agissements sexistes : l’affaire que la CGT a 
étouffée », Médiapart publie le 27 juin une longue enquête sur un affaire qui 
secoue le syndicat. En effet, selon le site d’information, « l’un des membres de 
la plus puissante fédération de la CGT, figure des éboueurs parisiens, est mis en 
cause dans des faits de violences et pour le climat sexiste qui perdure dans son 
syndicat ». « L’affaire aurait pu devenir un exemple pour le syndicat, de plus en 
plus revendicatif sur les questions d’égalité femmes-hommes et conscient des violences faites aux 
femmes », souligne Médiapart. « Pourtant, en 18 mois, l’organisation n’est pas parvenue à régler la 
situation, qui vire au bourbier ». L’information est reprise par L’Obs. 

L’Union nationale des associations familiales (UNAF) a publié les résultats du Baromètre OPE de la 
Conciliation entre Vie professionnelle, Vie personnelle et Vie familiale pour l’année 2018. Cette 
dixième édition du Baromètre de l’Observatoire de l’équilibre des temps et de la parentalité en 
entreprise (OPE) souligne l’intérêt toujours aussi fort porté à ce sujet par les salarié·es français·es.  

Le collectif Égal Sport publie une étude intitulée « Au nom des sportives ». 
Selon le collectif, « alors que la place des femmes dans la société est 
régulièrement questionnée, elle l’est plus récemment dans le monde du 
sport (média, gouvernance, économie etc.) ». L’étude apporte un éclairage 
sur la place donnée aux femmes et en particulier aux sportives parmi la 
toponymie des installations sportives françaises. Elle complète les analyses 
menées sur la toponymie des rues et des stations du métro parisien. On 
notera qu’une majorité de structures (installations + équipements) sont 
sans nom genré (91,36 %), que les installations sont 2 fois plus genrées 
que les équipements, que les noms genrés sont très majoritairement 
masculins (90,26 %). Signalons que la Bretagne représente une exception 
régionale au regard des installations ayant un nom féminin. 

En décembre dernier, constatant le manque de prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans le 
projet de réforme des institutions de notre République, le Laboratoire de l’Égalité a lancé un appel 
pour garantir l’égalité femmes-hommes dans la Constitution (veille du 22 décembre 2017). Le 
Laboratoire de l’égalité vient de diffuser un message aux signataires de l’appel titré « Révision 
Article 1er de la Constitution, si près de la victoire ! ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037132611&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037132611&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2857715/fr/ivg-medicamenteuse-les-protocoles-a-respecter
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2857715/fr/ivg-medicamenteuse-les-protocoles-a-respecter
https://www.nouvelobs.com/societe/20180628.OBS8876/je-vais-te-former-dans-ma-chambre-un-responsable-cgt-mis-en-cause-pour-violences-sexistes.html
https://www.unaf.fr/spip.php?article23258
https://www.unaf.fr/spip.php?article23258
http://www.egalsport.com/documentation/publications-egal-sport/
https://www.laboratoiredelegalite.org/
https://www.laboratoiredelegalite.org/
http://www.egalsport.com/documentation/publications-egal-sport/
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Le Centre Hubertine Auclert et ses membres organisent un colloque sur les 
freins à l'égalité entre les femmes et les hommes en décembre 2018 et 
lancent un appel à communication « Les freins à l’égalité femmes-hommes. 
Résistances et stratégies d’actions ». Les actions menées par les associations 
féministes, le développement des politiques de l'État et des collectivités 
locales, les mobilisations sur les réseaux sociaux et l'ensemble des moyens 
développés ne permettent pas aujourd'hui d'atteindre l'égalité réelle entre les 
femmes et les hommes, tant dans la sphère privée qu'au travail ou en 
politique. Les communications pourront analyser les résistances au 
changement, les résistances antiféministes et les résistances institutionnelles 
et économiques. La date limite d’envoi des propositions de communication est 
fixée au 1er septembre 2018. 

Revue de presse 

CONSTITUTION – Le Président de l'Assemblée Nationale, 
François DE RUGY, déclarait le 18 juin sur France Inter son 
souhait de voir l'égalité femmes-hommes établie en tant que 
grand principe de vie en société aujourd’hui. Le 26 juin, le 
patron des députés La République en marche (LREM), Richard 
FERRAND, déclarait vouloir proposer que « L'égalité devant la 
loi sans distinction de sexe » soit inscrite en tant que principe 
dans la Constitution. « Je crois que si l'on veut être fidèle à cette 

grande cause du quinquennat qu'est l'égalité femmes-hommes, l'idée de dire que l'égalité devant la 
loi est assurée sans distinction de sexe pourrait être un ajout utile », a-t-il affirmé sur Europe 1. Sur la 
même radio, le lendemain Marlène SCHIAPPA s'y déclarait largement favorable. 

FIERTÉS – « Contrairement aux gays, les lesbiennes sont, en 
France, peu considérées et peu représentées dans les médias et 
les institutions. Pour certaines, être femme et homosexuelle, c’est 
même la double peine », estime Le Monde à la une de son cahier 
« L’époque » du 24 juin. À l’heure de la Marche des fiertés 
parisienne, et alors que le débat sur la PMA se poursuit, le 
quotidien fait le tour de la question et publie un entretien avec 
Laurence VANCEUNEBROCK-MIALON, députée LRM de l’Allier 
depuis 2017, mère de deux enfants conçus par PMA en Belgique. 
Sous le titre « Aux Etats-Unis, la lesbienne est « mainstream » », 
le quotidien analyse la visibilité des lesbiennes dans le smédias et 
la culture. « Pour trouver des représentations fortes au cinéma, 
dans la musique ou les médias, les lesbiennes regardent plus 
facilement de l’autre côté de l’Atlantique », explique le journal 
qui relève des exemples dans le journalsime, les présentatrices et 
le monde politique... Le Monde du 30 juin voit les associations 
LGBT « confiantes » dans une évolution de la loi en matière de PMA, en effet, selon un sondage de 
l’IFOP, commandé par l’Association des familles homoparentales (ADFH), 64 % des Français·es sont 
favorables à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. De leur côté, les FièrEs, dans un 
communiqué du 28 juin, s’élèvent contre « contre le pinkwashing et la récupération de nos luttes » et 
annoncent qu’elles ne défileront pas derrière la banderole officielle de la Marche des fiertés. Enfin 
signalons que la Fondation Jean-Jaurès et la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et la haine anti LGBT ont présenté le 27 juin la première enquête de victimation 
menée en France auprès d’un échantillon national représentatif de personnes LGBT en présence de 
Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’État auprès du Premier ministre en charge de l’Égalité entre les 
femmes et les hommes. 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/appel_a_communications_colloque_freins_a_legalite_femmes-hommes_decembre2018.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/appel_a_communications_colloque_freins_a_legalite_femmes-hommes_decembre2018.pdf
http://www.inter-lgbt.org/
https://www.gouvernement.fr/dilcrah
https://www.gouvernement.fr/dilcrah
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PATERNITÉ – « Une infime partie des pères utilisent à la naissance de 
l’enfant ce dispositif mal indemnisé. Macron, qui se veut pourtant 
féministe, a bataillé, par souci financier, contre un texte européen qui 
aurait amélioré le système », annonce Libération du 27 juin qui place 
le congé parental à la une et y consacre son dossier d’ouverture. 
« Un chiffre dit tout : seuls 1 % des pères pouvant bénéficier d’un 
congé parental le prennent effectivement », indique le quotidien. 
« Et encore, à la petite semaine. Conservatisme, tradition d’origine 
religieuse, zemmourisme congénital ? La France n’est pas loin dans 
ce domaine d’être lanterne rouge en Europe, très loin derrière les 
pays scandinaves où les hommes ont accepté très tôt le principe 
d’une parité dans le partage des tâches »… 

PMA – « Les catholiques vont-ils devenir hostiles à Macron s'il légalise la « PMA pour toutes » ? », se 
demande Jérôme FOURQUET, le directeur du département Opinion de l'IFOP, dans les pages débats 
du Figaro du 26 juin. En effet selon lui, « la stratégie de séduction du président envers les catholiques 
se heurte à la question de la PMA pour les couples de lesbiennes et les femmes célibataires ». 

VIOLENCES SEXUELLES – Le 25 juin, Médiapart consacrait un article à « l’ex-chef de la police 
municipale de Vincennes condamné pour agression sexuelle ». « Alertes ignorées en interne, préjugés 
sexistes, silence des agents : cette affaire concentre toutes les problématiques des cas de violences 
sexuelles au travail. 

CANTAT – Sous le titre « La femme qui voulait faire tomber Cantat », L’Express du 27 juin dresse le 
portrait de « l’ex-avocate, féministe, activiste » Yael MELLUL, « omniprésente dans l’affaire Cantat, 
qu’elle tente une nouvelle fois de relancer ». L’hebdomadaire rappelle qu’au Zénith, lors de son 
unique scène parisienne, Bertrand CANTAT a « complètement craqué, insultant en vrac Bolloré, les 
journalistes, les féministes », et qu’il a ensuite mis un terme à sa tournée. 

RÉFUGIÉES – Sous le titre « « Les Champs de Booz » aux côtés des 
femmes réfugiées », La Croix du 2 juillet consacre un article à 
l’association Les Champs de Booz. « Portée par 23 congrégations, 
cette association catholique épaule depuis quinze ans les femmes 
réfugiées isolées en attente de régularisation », raconte le journal. 
« Ses bénévoles s'inquiètent du projet gouvernemental de réduction 
des délais d'examen de leurs demandes d'asile ». 

RÈGLES – « Une députée arrive au Parlement britannique en retard et lance un débat sur le coût des 
règles », titre France info le 28 juin. Lors d’un débat pour le moins inhabituel, la députée travailliste 
Danielle ROWLEY a demandé au gouvernement ce qu'il comptait faire pour réduire le coût des 
protections hygiéniques. La secrétaire d'État chargée des Femmes et de l'Égalité, Victoria ATKINS, a 
répondu que le gouvernement de Theresa MAY était déterminé à « supprimer la TVA sur les 
protections hygiéniques quand nous quitterons l'Union européenne, ce qui aidera (à réduire) les coûts 
des protections hygiéniques ». Une occasion de rouvrir le débat en France ? 

HOLLYWOOD – Le 24 juin, Slate consacre un article aux pratiques abusives des hommes tout-
puissants à la tête des studios hollywoodiens. Du harcèlement, au viol, en passant par le chantage 
sexuel, « Hitchcock, Zanuck, Cohn, Warner et Mayer étaient les Weinstein du XXe siècle ». Le journal 
dénonce des pratiques systémiques qui font froid dans le dos.  

ÉTATS-UNIS – La Cour suprême des Etats-Unis a offert le 26 juin une victoire aux opposants à 
l'avortement, en donnant tort à la Californie qui impose à des centres anti-IVG d'informer les femmes 
enceintes de leur droit à se faire avorter (AFP le 26 juin). 

 

https://www.mediapart.fr/journal/france/250618/l-ex-chef-de-la-police-municipale-de-vincennes-condamne-pour-agression-sexuelle?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/france/250618/l-ex-chef-de-la-police-municipale-de-vincennes-condamne-pour-agression-sexuelle?onglet=full
http://champsdebooz.fr/
https://www.francetvinfo.fr/monde/royaume-uni/video-une-deputee-arrive-au-parlement-britannique-et-lance-un-debat-sur-le-cout-des-regles_2824813.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20180629-[lestitres-coldroite/titre6]
https://www.francetvinfo.fr/monde/royaume-uni/video-une-deputee-arrive-au-parlement-britannique-et-lance-un-debat-sur-le-cout-des-regles_2824813.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20180629-[lestitres-coldroite/titre6]
http://www.slate.fr/story/158515/hitchcock-zanuck-cohn-warner-mayer-weinstein-harcelement-sexuel-hollywood-violences-actrices
http://champsdebooz.fr/
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ARABIE-SAOUDIE – À l’approche de la levée de l’interdiction faite aux femmes de conduire, plus 
d'une dizaine de militant·es des droits des femmes ont été arrêtées, comme l’universitaire et 
militante Hatoon AL-FASSI, accusées de trahison et de saper la stabilité du royaume. Sous le titre « En 
Arabie saoudite, femmes au volant, conservateurs au tournant », Le Monde du 23 juin résume : 
« mesure emblématique impulsée par le roi Salman et son fils Mohammed, le décret octroyant aux 
Saoudiennes le droit de conduire, est contrebalancé par des concessions accordées au clergé ». 

INTERNATIONAL – Le temps nous manque pour approfondir nos informations internationales, citons 
rapidement quelques titres relevés dans les médias la semaine dernière :  « Les États-Unis, l'un des 
pays les plus dangereux pour les femmes » (Le Figaro) ; « L'Inde classé pire pays du monde pour les 
femmes » (France info) ; « Comment l'esclavage des femmes perdure en toute impunité au Népal » 
(Les Inrocks) ; « "La Meute" sort de prison, les espagnols sortent dans les rues » (Marie Claire, voir 
veille du 28 mai). Réjouissons-nous qu’une cour d'appel soudanaise ait annulé, le 26 juin, la sentence 
de mort contre Noura HUSSEIN HAMAD, la jeune Soudanaise condamnée à mort pour avoir tué son 
mari alors que ce dernier tentait de la violer. La décision de justice avait provoqué une mobilisation 
internationale, notamment de l'ONU et de groupes de défense des droits humains (veille du 28 mai). 

WESTERN – Sous le titre « « Ma fille » : un fougueux trio féminin », Le Monde du 27 juin souligne que 
le deuxième long-métrage de Laura BISPURI, avec Alba ROHRWACHER et Valeria GOLINO, 
actuellement sur les écran, « est un western sur la maternité ». Le film, « sélectionné en compétition 
officielle à Berlin, tout comme son premier, « Vierge sous serment » (2015) – avec la même Alba 
Rohrwacher, méconnaissable en homme –, n’a que l’esthétique du western : sous l’écrasante chaleur 
et le poids des traditions masculines (les femmes, c’est comme le rodéo ou presque), il n’y a pas de 
mise à mort, nivainqueure ni perdante. Les personnages prennent leurs distances, se mesurent, se 
déchirent et réajustent leurs points de vue pour tenter de se retrouver ». 

HOMMAGE – Dans un article du 1er juillet, « Simone et Antoine Veil au Panthéon : musique et silence 
au cœur d'une bouleversante cérémonie », France info revient sur les moments forts de la 
cérémonie. De la Marseillaise à l'hymne européen, en passant par « Nuit et Brouillard » de Jean 
FERRAT, la remontée a été marquée par une musique faisant écho au parcours de Simone VEIL. La 
violoncelliste Sonia WIEDER–ATHERTON, accompagnée par un quintette, composé des jeunes 
violonistes, Ida ZURFLUH-FIAGGIANELLI et Camille MANAUD, de l’altiste Pierre COURRIOL, de la 
violoncelliste Esther-Hélèna RICHARD et du contrebassiste Rémi MAGNAN, ont animé cette 
cérémonie riche en émotion. Notons également la participation des chanteurs de la Maîtrise 
populaire de l'Opéra-Comique et des Chœur de l'Armée française, rejoint par la chanteuse lyrique 
Barbara HENDRICKS, qui fut une amie de Simone VEIL. 
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