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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 – 19 juillet 2018 

À la une 

Lors de son discours, le 9 juillet, devant le Parlement réuni en 
Congrès à Versailles, le président de la République a évoqué les 
droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes. 
« La société républicaine que nous voulons est une société du 
respect et une société de la considération », a expliqué 
Emmanuel MACRON. « Nous l'avons constaté pendant la 
campagne présidentielle : une forme d'irrespect, voire de 
violence, s’était banalisé à l'égard d'une catégorie de Français, 
les femmes. Qui aurait cru qu’en ce début de XXIe siècle, l'État devrait encore se battre pour que cesse 
le harcèlement du quotidien, l'inégalité des salaires, la violence physique et morale dont les femmes 
sont victimes ? », s’est-il questionné. « Ce combat, souvenez-vous, a d'abord surpris ; à certains, il 
avait même pu paraître dérisoire, lorsque dès avant mon élection, je m'étais engagé à en faire la 
grande cause du quinquennat, une loi importante en ce domaine sera ainsi votée prochainement et la 
mobilisation en matière de droits comme d'égalité salariale se poursuivra dans les mois et les années 
qui viennent. Nous avons, ce faisant, précédé un mouvement mondial. La France lorsque ce 
mouvement a surgi chez nous était prête et consciente. De cela, nous devons être fiers, nous n'avons 
pas suivi le mouvement. Nous l'avons anticipé parce que le respect et la considération ne se négocient 
pas dans une société républicaine et lorsqu'ils reculent, c'est toute la société qui recule ». 

Action gouvernementale 

Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’État chargée de l'Égalité entre 
les femmes et les hommes, vient de lancer une invitation à la 
1ère Université du féminisme (veille du 25 juin) qui se tiendra les 
jeudi 13 et vendredi 14 septembre au Studio 104 de la Maison 
de la Radio. Cet événement sera l’occasion de réfléchir et de 
s’engager pour l’égalité femmes-hommes. De nombreuses 
questions seront soulevées et débattues, parmi elles : Qu’est- ce que le féminisme a apporté au 
monde ? #MeToo, et après ? Que peuvent les hommes ? Comment combattre le sexisme au 
quotidien ? Comment créer un réseau égalité sur mon lieu de travail ? Comment s’engager ? À suivre. 

Lors d’un événement organisé autour des résultats 2017 de la Grande École du Numérique, Mounir 
MAHJOUBI, secrétaire d’État chargé du Numérique, a annoncé que plus de 11 400 apprenants ont 
été formés ou sont en cours de formation via la Grande école du numérique. L’objectif des 10 000 
personnes formées a donc été dépassé. « Mais les femmes sont encore largement minoritaires et 
l’insertion professionnelle incertaine », a souligné le secrétaire d’État. 

Invitée de RMC le 18 juillet, Marlène SCHIAPPA confirme la mise en place de « trois séances 
d’éducation sexuelle » dès la rentrée scolaire. « Je pense que l'éducation c'est primordial », a-t-elle 
déclaré. « À partir de la rentrée avec Jean-Michel BLANQUER, nous allons envoyer une circulaire à 
tous les recteurs de France pour qu'ils mettent en œuvre, une loi qui existe déjà et qui n'est pas mise 
en œuvre, qui demande qu'il y ait trois séances par an d'éducation à la vie sexuelle et affective ». 

http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-devant-le-parlement-reuni-en-congres-a-versailles/
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-devant-le-parlement-reuni-en-congres-a-versailles/
https://www.numerique.gouv.fr/grande-ecole-numerique-chiffres-cles-2017
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-devant-le-parlement-reuni-en-congres-a-versailles/
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Parlement 

Le gouvernement a renoncé à réintégrer l'« atteinte sexuelle avec 
pénétration » dans le projet de loi d'orientation et de 
programmation renforçant la lutte contre les violences sexuelles et 
sexistes, après sa suppression en commission du Sénat. La mesure 
avait soulevé de vifs débats. La secrétaire d'État chargée de l'égalité 
entre les femmes et les hommes, Marlène SCHIAPPA, a annoncé, le 
4 juillet, que le gouvernement renonçait à cette mesure 

controversée. Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement du gouvernement qui punit le fait 
d’administrer à une personne une substance de nature à altérer son discernement dans le but d’une 
agression sexuelle ou d’un viol. Une commission mixte paritaire a été convoquée le 6 juillet 2018. 
Elle est chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi qui 
devrait être adopté avant la fin des travaux parlementaires. 

Laure DE LA RAUDIERE a déposé le 27 juin à l’Assemblée nationale une proposition 
de loi visant à ajouter le vaccin contre le papillomavirus sur la liste des vaccinations 
obligatoires. Les papillomavirus humains (HPV) sont des virus extrêmement 
contagieux, et lors de l’entrée dans la vie sexuelle, les spécialistes estiment que 
80 % de la population est contaminée, que ce soit les filles ou les garçons. Le HPV 
est impliqué dans 90 % des cancers du col de l’utérus et justifie une surveillance à 
vie par le biais notamment de frottis. 

Alors que les auditions de la mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique 
commencent ce 19 juillet à l’Assemblée nationale, La Croix du 13 juillet annonçait que « la PMA 
pourrait être détachée de la loi de bioéthique ». En effet, le député Guillaume CHICHE (La République 
en marche) devait déposer une proposition de loi autorisant la procréation médicalement assistée 
(PMA) pour les femmes célibataires ou en couple, l’une des promesses faites lors de la campagne 
d’Emmanuel Macron et initiative espérée par le président de l'Assemblée, François DE RUGY. Mais 
selon Le Parisien de ce jour, « pour ne pas se faire prendre de court par une partie de sa majorité à 
l’Assemblée, Benjamin GRIVEAUX (porte-parole du gouvernement) a annoncé qu’un projet de loi 
serait examiné au Parlement en début d’année prochaine ». Signalons que le 6 juillet, le Conseil 
d'État a remis au Premier ministre une étude titrée « Révision de la loi de bioéthique : quelles 
options pour demain ? », adoptée par son assemblée générale plénière le 28 juin 2018. Le Comité 
consultatif national d’éthique remettra lui ses conclusions en septembre prochain. 

Conseil national des villes 

Le Conseil national des villes a remis au ministre de la Cohésion des territoires un avis et des 
recommandations sur la place des femmes et des jeunes filles dans les espaces publics dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. L’avis sera transmis à la secrétaire d’État en charge de 
l’Égalité entre les femmes et les hommes. 

International 

Les députés de la commission des droits des femmes et de l’égalité des 
genres du Parlement européen ont adopté un projet de rapport (21 voix 
pour, 0 contre, 5 abstentions) proposant des mesures pour lutter contre le 
harcèlement moral et sexuel dans l’Union européenne. Les victimes 
devraient être soutenues pour dénoncer les cas de harcèlement et les 
agresseurs devraient être sévèrement punis, affirme un projet de rapport voté le 10 juillet en 
commission. Le rapport d’initiative sera mis aux voix en plénière à Strasbourg en septembre. 
Signalons également que dans une résolution votée le 4 juillet, le Parlement européen appelle l'UE 
et les pays tiers à interdire les mariages précoces et forcés. 

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/violences-sexuelles-le-senat-sanctionne-l-utilisation-de-la-drogue-du-viol
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1118/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1118/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1118/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-de-la-conference-des-presidents/revision-de-la-loi-relative-a-la-bioethique/(block)/51199
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Dignite-liberte-solidarite-le-Conseil-d-Etat-livre-sa-lecture-du-modele-bioethique-francais
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Dignite-liberte-solidarite-le-Conseil-d-Etat-livre-sa-lecture-du-modele-bioethique-francais
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/2018_avis_place_des_femmes.pdf
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/2018_avis_place_des_femmes.pdf
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/2018_avis_place_des_femmes.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180709IPR07543/des-mesures-pour-lutter-contre-le-harcelement-sexuel-et-moral-dans-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180709IPR07543/des-mesures-pour-lutter-contre-le-harcelement-sexuel-et-moral-dans-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180628IPR06822/meps-vote-on-a-ban-on-early-and-forced-marriages
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En 2016, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes belge a intenté un procès à l’encontre 
d’un homme ayant traité sa collègue de « moule » dans le cadre de leur travail. Le mois dernier, le 
tribunal a estimé que les faits ne constituaient pas une infraction à la Loi-Sexisme parce que le mot 
peut avoir plusieurs significations et que le caractère dénigrant du contexte n’a pu être suffisamment 
démontré. Dans un communiqué du 5 juillet, l’IEFH demande une modification de la législation afin 
de pouvoir intervenir plus rapidement dans les cas de sexisme sur le lieu de travail. 

Associations, syndicats 

Cheek Magazine signale le 17 juillet l’apparition d’un nouveau 
mouvement féministe qui « prend de l’ampleur sur le Web » : 
Nous toutes. « Le Chili, l’Espagne, la Corée du Sud, l’Argentine… 
et bientôt la France? À l’heure où, un peu partout dans le 
monde, femmes et hommes se mobilisent pour lutter contre les 
violences faites aux femmes », Nous Toutes prévoit d’organiser 
un grand rassemblement féministe inédit le samedi 24 
novembre prochain pour lutter contre les violences sexistes et 
sexuelles. Retrouver le site pour participer à l’initiative. 

Le 28 mai, la CGT-Archives a publié sur Médiapart un communiqué titré « Archives de l’IVG : le 
symptôme de la dérive de l’institution des archives » sur la politique actuelle des archives nationales 
du ministère de la culture. Face à la menace qui pèse sur les bulletins papier de l’IVG, la CGT estime 
qu’« il est absolument nécessaire de sauvegarder et de préserver les bulletins papier de l’IVG, ceux-ci 
comprennent des données socio-démographiques uniques qui ne figurent nulle part ailleurs ! ». Le 
syndicat souligne également que « les sources de l’histoire des femmes ne sauraient être trop 
nombreuses. Les bulletins papier de l’IVG sont donc, et à part entière, des sources complémentaires 
des autres sources disponibles. Il est pour nous impératif de veiller à ne surtout pas réduire le champ 
de ce que sera l’histoire de demain », indique la CGT. 

Du 6 au 15 juillet, les femmes étaient à l’honneur de l’évènement 
La Science taille XX Elles dans le cadre du festival toulousain 
Science in the city. Le Centre national de recherche scientifique 
(CNRS) et l’Association Femmes & Science ont mis en lumière des 
femmes scientifiques, ainsi que la diversité des métiers 
scientifiques et techniques. L’objectif : donner envie à toutes et 
tous de s’intéresser aux sciences et d’aller à l’encontre des 
stéréotypes. Dans un communiqué les organisatrices font le point 
sur les différences d’accès aux études et emplois scientifiques en 
fonction du sexe en France. 

Femmes solidaires est partenaire du Tour de France des filles cyclistes organisé par Donnons des 
elles au vélo et publie un communiqué, « Maintenant c’est leur Tour ! », soulignant que cette année, 
un groupe de onze femmes cyclistes de l’association participe à un nouveau tour de France féminin. 
Rappelons qu’une version féminine du Tour de France avait été organisée dans les années 1980 puis, 
plus récemment, avec la Route de France de 2006 à 2012 (synthèses des 22, 29 juillet 2011). Une 
courte édition s’est tenue en 2013 sans que les médias ne s’en emparent (synthèse du 26 août 2013), 
puis, en 2015, l’association Donnons des elles au vélo, déjà soutenue par Femmes solidaires, 
organisait unique étape féminine (synthèse du 4 août 2015). 

Selon Égal’actu, alors que les femmes sont expertes dans de nombreux domaines et largement 
diplômées, 81 % des experts qu’on entend, lit ou regarde dans les médias dans le monde sont des 
hommes, selon le rapport du Projet mondial de monitorage des médias. « les résultats de l’enquête 
Expertes 2018 sont sortis ! » : Égal’actu signale qu’à l’occasion de ses trois ans, le site des Expertes, 
publie une vaste enquête auprès des expertes inscrites et des personnes accrédité.e.s sur le site  

https://igvm-iefh.belgium.be/fr/actualite/linstitut_souhaite_intervenir_plus_rapidement_en_matiere_de_sexisme_sur_le_lieu_de_travail
http://cheekmagazine.fr/societe/nous-toutes-feminisme-24-novembre/
http://noustoutes.org/
https://blogs.mediapart.fr/julie-charmoillaux/blog/280518/archives-de-l-ivg-le-symptome-de-la-derive-de-l-institution-des-archives
https://blogs.mediapart.fr/julie-charmoillaux/blog/280518/archives-de-l-ivg-le-symptome-de-la-derive-de-l-institution-des-archives
http://www.cnrs.fr/midi-pyrenees/IMG/pdf/flyer_xxelles_a5.pdf
http://www.cnrs.fr/midi-pyrenees/IMG/pdf/cp_xx_elles.pdf
https://www.femmes-solidaires.org/?Maintenant-c-est-leur-Tour
http://egalactu.com/les-resultats-de-lenquete-expertes-2018-sont-sortis/
http://egalactu.com/les-resultats-de-lenquete-expertes-2018-sont-sortis/
http://noustoutes.org/


Veille de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes – 2018/07/19 - 4 

Agenda 

Après Québec, Dakar, Toulouse, Ottawa, Rabat, Lausanne et Montréal, le 8° Congrès de la recherche 
féministe dans la francophonie (CIRFF2018, veille du 11 mai) se tiendra du lundi 27 août au vendredi 
31 août 2018 à l’Université Paris-Nanterre sous le thème « Espaces et enjeux des savoirs féministes : 
Réalités, luttes, utopies » et regroupera de très nombreuses associations, chercheuses et militantes 
féministes. Retrouver le programme général sur le site dédié au colloque. 

La 5e édition du Monde Festival, qui aura lieu du 5 au 7 octobre, 
explorera toutes les déclinaisons du verbe « Aimer » (Le Monde du 29 
juin). Signalons plusieurs rencontres alléchantes : « Clitoris le grand 
tabou » sur le plaisir féminin ; « La rencontre des corps. Une histoire du 
sexe », avec Michelle PERROT ; « Aux origines de #MeToo » avec 
Georges VIGARELLO et Arlette FARGE ; « S’aimer comme des bêtes », 
table ronde sur les comportements et sentiments dans le monde 
animal ; « Un amour de robot ? », une rencontre entre la scientifique 
Lola CAÑAMERO et Raja CHATILA, professeur à l’université Pierre-et-
Marie-Curie... Retrouver le programme complet sur le site du Monde. 

Parutions 

Dans moins d’un an on fêtera le 100e numéro de Causette ! Le mensuel 
« plus féminin du cerveau que du capiton » lancé en 2009 (synthèse du 
10 mars 2009) consacre la une de son numéro 91 daté de juillet 2018 à 
la sexualité libre et consentie. « La grande nouvelle, c’est que le 
féminisme est sans nul doute la clé de l’orgasme, le point G du couple et 
le secret du plaisir », écrit Causette dans son éditorial. « Pour les 
hommes comme pour les femmes. Quoi de plus bandant que le 
consentement ? Quoi de plus excitant que la connaissance de son 
anatomie ? Quoi de plus exaltant que le respect de soi et de son désir ? 
Quoi de plus affriolant que de s’affranchir des normes et des clichés ? 
Quoi de plus libérateur que de dire fuck au corps parfait pour pouvoir 
jouir en toute tranquillité sans penser à son image dans le regard de 
l’autre ? Franchement, moi, j’ai pas trouvé mieux. Parce qu’on l’oublie trop : notre principal organe 
sexuel… c’est le cerveau ! Un seul conseil, donc, pour cet été : faites marcher vos méninges ! »… 

Passons du sexe à l’amour, avec le hors-série d'été : Causette fait 
mentir la chanson ! Le mensuel a en effet dégotté « des histoires 
d’amours… qui ne finissent pas mal ! » « Amour des bêtes ou des plats, 
amour hétéro, bi, poly, homo, amour courtois ou tarifé, toutes les 
nuances de la passion sont au sommaire. Sans oublier des jeux, à 
réfléchir ou à colorier, des jeux de mains pas vilains ». « Quand vous 
aurez lu tout ça, vous en saurez peut-être un peu plus sur les vertiges de 
l’amour, de quoi vous donner envie de vous y plonger un peu, beaucoup, 
passionnément », annonce le magazine… On ne s’imaginait sans doute 
pas à la rédaction de Causette à quel point cette livraison estivale ferait 
sens pour le rédacteur de la veille de l’actualité… 

Sans doute est-ce l’effet de l’été (nous l’avions constaté à plusieurs reprises avec notre ancienne 
rubrique « L’Origine du monde »), Le Monde aussi se penche sur la sexualité. Dans son supplément 
du 13 juillet consacré aux ouvrages « incontournables » de ses journalistes, la page de Maïa 
MAZAURETTE est titrée « Miroirs tendus à notre sexualité ». De DESPENTES à DURAS en passant par 
Anne RICE ou Joyce Carol OATES, la chroniqueuse du journal analyse sept titres sans tabou sur le 
sexe, la transgression, le matriarcat, les fantasmes, etc. 

https://cirff2018.parisnanterre.fr/
https://www.lemonde.fr/festival/article/2018/07/02/un-amour-de-robot_5324650_4415198.html
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Genèses, revue de sciences sociales et d’histoire, consacre son numéro 111 
(2018/2) à « La production quotidienne du genre en milieu populaire » avec 
plusieurs articles : Faire son lit pour être un homme. Genre, classes et routine 
ménagère dans les casernes françaises de la Belle Époque de Mathieu MARLY ; 
Avant que l’enfant paraisse. La grossesse en milieu populaire, entre reconduction 
et renforcement des rapports de domination de Elsa BOULET ; Faire partie de la 
bande. Le groupe d’amis comme instance de légitimation d’une masculinité 
populaire et rurale de Benoit COQUARD). 

L’Harmattan publie « Petites conversations sur les violences. Parole d'une 
femme policière » de Catherine GARNIER. « Qui sont ces victimes ? Pourquoi 
supportent-elles tant de souffrances ? », s’interroge le résumé de la maison 
d’édition. « Le cycle des violences, l’emprise, le stress post-traumatique, tous ces 
phénomènes qui les emprisonnent sont expliqués au lecteur afin qu’il change son 
regard et puisse comprendre que l’inexplicable a du sens. Les violences vues de 
l’intérieur, avec respect et pudeur. Le lecteur est guidé par une main bienveillante 
et expérimentée. Ce livre est l’analyse d’un fléau. Il s’adresse à tous dans le souci 
d’informer et de protéger ». 

 

Femmes ici et ailleurs (# 26 de juillet-août) voyage aux États-Unis pour rencontrer « la fierté des 
femmes cajun » en Louisiane, scrute « l’envol des roller girls » en France, et donne la parole à Anne 
Cécile MAILFERT et Valence BORGIA, responsables de la FONDATION DES FEMMES qui, à propos de la 
Grande Cause nationale, regrettent que « les discours peinent à se traduire en acte » et des « moyens 
qui font cruellement défaut aux associations ». 

Sous le titre « Le genre des émotions », le numéro 47/2018 de Clio est consacré aux « émotions à 
l’épreuve du genre ». « Les émotions sont souvent considérées comme un puissant marqueur de 
genre, jouant un rôle central dans les délimitations culturelles et sociales du masculin et du féminin. 
Depuis la théorie antique des tempéraments, en effet le masculin est du côté des émotions chaudes et 
sèches (colère, fureur, hardiesse, haine), le féminin, du côté des émotions froides et humides 
(modestie, douceur, crainte, pudeur, compassion, langueur) ». 

Prostitution et Société (# 195 - janvier-mars) porte un éclairage sur la planète abolitionniste : 
« « Modèle franco-nordique », c’est désormais le nom que les abolitionnistes donnent, dans le monde 
entier, à ce qui fut longtemps la « loi suédoise » et qui, maintenant, est aussi la loi française ». 
Comme le montre le dossier de ce numéro, « ce modèle nourrit des espoirs dans un nombre croissant 
de pays ». 

Enfin, « Axelle a vingt ans, hourra ! », s’exclame le magazine belge Axelle dans un hors-série (juillet-
août 2018) titré « 20 ans de droits des femmes ». Le journal opère un retour sur « la création d’un 
magazine unique en son genre qui met à l’honneur chaque mois les vies des femmes d’ici et d’ailleurs 
mais… qui ne se contente pas d’écrire la réalité. Axelle veut, à son échelle, contribuer à la changer. 
Pour aller vers une société plus solidaire, plus égalitaire et plus juste ». 
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Coupe du monde de football 

Le rôle et la place des femmes dans cette Coupe du monde de 
football a fait l’objet de nombreux articles marquants, comme 
dans d’autres domaines, une évolution de la société en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes. Pour So Foot, le 27 
juin, « la Coupe du monde tient déjà une victoire : avoir réussi 
l’exploit de ramener les femmes russes dans les stades de foot. 
Mais aussi les Iraniennes et bien d’autres » (« Le mondial des 
femmes », 27 juin). « Partout en France, les supportrices sont 
venues gonfler les rangs des passionnés du ballon rond, ivres de 
joie à l’idée de voir l’équipe de France accomplir un rêve », confirme L’Humanité du 17 juillet 
(« Femmes et football : l’histoire d’une passion »). Le quotidien note que la Fédération française de 

football (FFF) a lancé en 2011 un plan de féminisation du 
football. « Depuis, le nombre de licenciées est passé de 
54 000 à 160 000. Une évolution qui illustre la volonté de la 
FFF de débloquer la pratique du football chez les femmes en 
incitant les clubs à accepter davantage de filles », explique 
« L’Huma ». Libération du 2 juillet constate aussi qu’« au 
Brésil, quand le ballon rond se conjugue au féminin ». En 
effet, pour la première fois cette année, des femmes 
commentent des matchs en direct à la télévision. 

Pourtant, on note (Vanity Fair le 2 juillet) que « depuis le 
coup d’envoi, énormément de supportrices sont victimes 
d’une misogynie latente. Mauvaises « blagues », 
harcèlement et agressions sexuelles : il ne fait pas bon être 
une femme et aimer le foot, même en 2018 », estime le 
site. Le 4 juillet, RFI consacre un sujet aux « harcèlements 
dont souffrent les femmes journalistes sur le mondial ». 
Selon la radio, « plusieurs d’entre elles dénoncent des cas 
de harcèlements et d’agressions dont elles ont été victimes 
lorsqu’elles étaient en direct pour couvrir un match ». 
« Une insulte sexiste, une remarque sale en rapport au sexe, c’est tous les jours », témoigne dans un 
« coup de gueule » une chroniqueuse de Téléfoot (Elle le 9 juillet). Plus léger, Le Parisien du 3 juillet 
se penche sur le foot et la vie de couple : « le drôle de ménage à trois ». Selon le quotidien, « c'est la 
goujaterie ultime : 71 % des femmes d'amateurs de foot disent avoir déjà été boudées par leur 
conjoint alors qu'elles proposaient une tout autre rencontre ». « À la maison, la personne qui 
déchaîne les passions en ce moment auprès de mon mari, celle qui le fait le plus vibrer, ce n'est pas 
moi, c'est Kylian Mbappé », témoigne l’une d’entre elles. « Le monde du Football est loin d'être 
prémuni contre le sexisme ! Prenons l'exemple de son traitement médiatique et publicitaire : les 
supportrices sont invisibilisées, les journalistes sportives dénigrées - quand elles ne sont pas agressées 
- et les fans sexualisées à outrance… Carton rouge ! », s’exclame le Centre Hubertine Auclert 
(Cybertine # 159 - 5 juillet). Pire, selon une étude menée en Angleterre, « les violences conjugales 
augmentent pendant la Coupe du Monde ». Elle montre en effet la corrélation entre matchs de la 

Coupe du Monde et augmentation des violences au sein 
du couple. Le National Centre for Domestic Violence, 
une association britannique qui milite contre les 
violences faites aux femmes, a ainsi lancé une campagne 
choc à l'occasion de la Coupe du Monde. « Si l'Angleterre 
est battue, elle le sera aussi », lit-on, au-dessous d'un 
visage de femme ensanglanté, dont les stigmates 
forment la croix du drapeau de la Grande-Bretagne… 

http://www.marieclaire.fr/si-l-angleterre-est-battue-elle-le-sera-aussi-la-campagne-choc-contre-les-violences-conjugales,1271127.asp
http://www.marieclaire.fr/si-l-angleterre-est-battue-elle-le-sera-aussi-la-campagne-choc-contre-les-violences-conjugales,1271127.asp
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On notera ici bien sûr le harcèlement de rue et les violences 
sexuelles qui ont émaillé dimanche les festivités suivant la victoire 
de la France en finale de la Coupe du monde. Les témoignages de 
femmes agressées sont nombreux sur les réseaux sociaux et 
plusieurs médias relatent un « enfer » pour les femmes dans 
« l’indifférence » générale, ainsi qu’un manquement de la part des 
pouvoirs publics soupçonnés de passivité. Midi Libre relate 
qu’« entre l'euphorie générale de la foule dans laquelle elles se 
trouvaient, elles ont vécu l'enfer ». L’Obs met en avant 
« l’indifférence générale et ce sentiment de dégoût qu’elles 
ressentent après cette nuit de liesse, de beuverie et de joie ». 
France Info indique notamment que de nombreux témoignages 
« relatent des violences sexuelles subies dans les fan zones 
installées pour la finale ou avenue des Champs-Elysées ». Un 
#MeTooFoot est d’ailleurs apparu, alors que certains journaux notent « la difficulté de quantifier les 
violences ». Deux personnes ont été arrêtées pour agression sexuelle en marge des festivités. Dans 
les médias, le sujet est fortement relayé et notamment dans la presse en ligne. Néanmoins, il reste 
marginal face à l’ampleur de la couverture générale sur le retour de l’équipe de France. Pour être 
tout à fait complet, notons que quatre militantes des Pussy Riot ont été condamnées à 15 jours de 
prison, après une intrusion sur le terrain à la 53e minute de la finale France-Croatie, à Moscou. C'est 
« l'autre image de la finale de la Coupe du monde » : Kylian M'BAPPÉ a été photographié tapant dans 
les mains d'une des Pussy Riot qui sont entrées sur la pelouse. Signalons que les joueuses de l’équipe 

de France U-20 ont à leur tour rendez-vous avec 
l’histoire, en Bretagne, à compter du 5 août 2018 
pour l’épreuve reine de leur catégorie, la Coupe du 
Monde Féminine U-20 de la FIFA. Enfin, gageons 
que la Coupe du monde féminine de football 2019, 
huitième édition de la Coupe du monde féminine 
de football, qui se déroulera en France du 7 juin au 
7 juillet 2019, permettra de franchir une étape de 
plus dans la place des femmes dans cette 
discipline. 52 matches seront disputés pour 
désigner les championnes du monde. 

Revue de presse 

ADMINISTRATRICES – Sous le titre « Des administratrices en faveur d'une nouvelle gouvernance », 
Les Échos du 11 juillet indiquent que la Fédération des femmes administrateurs publie un livre blanc 
pour faire évoluer le fonctionnement des conseils d’administration. A la clef, cinq recommandations 
applicables à tout type d'organisations. 

MARINE – « « Fières » et déterminées, les toutes premières sous-marinières françaises témoignent » 
dans Le Monde du 11 juillet. La marine nationale a en effet présenté des officières, le 9 juillet à Brest, 
au retour de leur patrouille à bord du sous-marin nucléaire lanceur d’engins « Le Vigilant » (voir 
synthèses des 22 avril 19 septembre 2014 et veille du 12 décembre 2017). 

AVIGNON – Sous le titre « Le Festival d’Avignon aux frontières du genre », Le Monde du 4 juillet 
signale qu’une douzaine d’œuvres La 72e édition de la manifestation, du 6 au 24 juillet, sont 
consacrées au questionnement des notions de féminin et de masculin. « Un thème politique et actuel 
qui attise critiques et débats », souligne le quotidien. « Le Festival d’Avignon questionne les genres, 
mais les femmes sont encore minoritaires dans la programmation », remarque Égal’actu le 12 juillet. 
L’Humanité du 12 juillet revient également sur la question du genre qui traverse la programmation. 

https://fr.fifa.com/womensworldcup/index.html


Veille de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes – 2018/07/19 - 8 

#METOO – « #metoo est un mouvement sentimental et victimaire » : dans une tribune au Monde du 
10 juillet, le sociologue Jean-Pierre LE GOFF questionne l’évolution du rapport entre les sexes et de la 
lutte contre les violences faites aux femmes. Le sociologue s’en prend au cadre délétère créé par un 
« néoféminisme radical » qui entretiendrait, selon lui, « la confusion et un climat de suspicion 
généralisée ». Sous le titre « Protégeons les droits des « cochons » pour mieux entendre les femmes », 
Le Monde du 1er juillet publie une tribune de Farid BELACEL, dans laquelle il estime que « les 
démocraties doivent adapter leurs législations aux médias sociaux, sinon la parole des femmes 
pourrait souffrir d’avoir parfois été trop débridée ». « C’est en protégeant les droits des « cochons » 
que l’on préservera la liberté des femmes de les accuser. Loin d’être la morale d’une fable, fixer un 
cadre à la parole des dénonciatrices reste le meilleur moyen de la garantir », explique Farid BELACEL. 

CONSENTEMENT – « Trois rugbymen professionnels sont poursuivis pour agression sexuelle en 
réunion sur une étudiante rencontrée en mars 2017, à Bordeaux, lors d’une troisième mi-temps très 
alcoolisée. Une affaire révélatrice de la difficulté de définir la notion de consentement », estime Le 
Monde du 13 juillet sous le titre « Ils m’ont violée, ils étaient plusieurs ». 

CONSENTEMENT-ÂGE  – Sous le titre « Un enfant n’est pas un objet sexuel, un point c’est tout ! », Le 
Monde du 1er juillet publie une tribune signée par un collectif de médecins et de juristes qui dénonce 
le recul du gouvernement sur le principe qu’un enfant de moins de 15 ans ne puisse donner un 
consentement éclairé à des relations sexuelles avec un adulte.  

BESSON – « Affaire Luc Besson : pourquoi personne ne parle des accusations de violences 
sexuelles ? », se demande Elle le 18 juillet. « On attendait une déflagration. Et pourtant. Quand 
Mediapart publie le 9 juillet dernier une enquête dans laquelle plusieurs femmes accusent le 
réalisateur Luc Besson de violences sexuelles, l'affaire ne fait pas les gros titres. Les raisons du 
silence ». A retrouver sur le site de Elle. 

PORTRAITS – Télérama consacre une série de portraits de femmes dans les numéro à paraître cet 
été. Le 6 juillet l’hebdomadaire va à la rencontre d’Ovidie « Je m’intéresse à tous les  combats oubliés 
du féminisme ». « Sexualité des jeunes, libération du corps des femmes… De Charente où elle vit 
retirée à la campagne, l’auteure et réalisatrice fait entendre sa voix radicale. Et poursuit sa lutte 
contre le sexisme », raconte le magazine. 

MANGAS – « De nombreux mangas mettent en scène des héroïnes ultra-sexualisées, des plaisanteries 
sexistes, et normalisent l’absence de consentement ». Quelques mois après l’émergence du 
mouvement #metoo, Le Monde part en reportage à Japan Expo (« Loin de #metoo, le discret débat 
sur le sexisme dans le manga », 8 juillet). 

 

 

 

 

 

 

FESTOCHES – « Les festivals se mettent (enfin) à agir contre le harcèlement sexuel » titrent Les Échos 
du 11 juillet. « Des foules compactes, souvent alcoolisées et dénudées… Un contexte idéal pour les 
potentiels harceleurs. Face au problème, des organisateurs de festival commencent à réagir », 
explique le quotidien économique. Le journal présente l’association Consentis, lancée cette année. 
Plusieurs médias, dont Le Monde du 14 juillet reviennent sur le sujet. « Dans les festivals, tous les 
ans, il y a un mec pour me peloter pendant un concert », témoigne une jeune femme dans le journal. 

http://www.elle.fr/Societe/News/Affaire-Luc-Besson-pourquoi-personne-ne-parle-des-accusations-de-violences-sexuelles-3711268
http://consentis.info/
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CABARET – « Homme tout en muscle, Italo au sang chaud, charmeur sensible… Au bonheur des 
dames, club de strip-tease près de Lille destiné exclusivement aux femmes, livre, deux fois par 
semaine, un spectacle bon enfant qui n’hésite pas à piocher dans les clichés et à tirer sur les grosses 
ficelles du string ». « Au cabaret, à poil et au poil », Libération du 18 juillet « s’est glissée parmi les 
spectatrices hystériques, gênées ou complètement pompettes » des cabarets pour femmes. 

MONDE ARABE – Sous le titre « L’homme arabe est un homme humilié », Le Monde du 5 juillet 
donne la parole à la militante féministe Wassyla TAMZALI qui revient sur l’impact du mouvement 
#metoo sur le monde arabe et la place de la femme dans ces sociétés traditionnelles. 

POMME – Le 4 juillet, « L’une chante et l’autre pas » d’Agnès VARDA est 
ressorti en version restaurée. Le film suit les parcours de Pomme et 
Suzanne, de l’adolescence à la maturité, entre 1962 et 1976. Une comédie 
dramatique féministe sur fond de musique folk, qui montre l’évolution des 
droits des femmes sur quinze ans, notamment le droit à l’avortement. 
Signalons un entretien avec la réalisatrice réalisé le 3 juillet par Women In 
Motion. Ce programme lancé en 2015 par Kering, en partenariat avec le 
Festival de Cannes a pour ambition de mettre en lumière la contribution 
des femmes au septième art, devant ou derrière la caméra. 

LA FIN DU PATRIARCAT – Pour conclure cette veille estivale, signalons que Le Monde consacre une 
de ses séries d’été à « la fin du patriarcat ». « En 2018, vous pourrez contribuer à la fin du 
patriarcat », lançait déjà le philosophe Thierry HOQUET dans le dernier numéro de 2017 (veille du 15 
janvier). « Pour amorcer un changement de civilisation, il ne suffit pas de repenser le rôle des unes et 
des autres dans la société, il faut cesser de se focaliser sur les sexes », expliquait le philosophe. Cet 
été Le Monde donne la parole à Malu HALASA (« Une nouvelle masculinité prend forme dans le 
monde arabo-musulman », 17 juillet) ; Lauren ELKIN (« Il est temps que les femmes réclament leur 
juste représentation dans l’espace public », 18 juillet) ; Geneviève FRAISSE (« L’émancipation des 
femmes est une histoire sans fin », 19 juillet) ; Michael KAUFMAN (« Nous assistons à une chose 
extraordinaire, la transformation de la paternité », 20 juillet) ; et Laetitia STRAUCH-BONART (« Les 
hommes font l’expérience d’une forme de déclin », 21 juillet). 

INDESTRUCTIBLES – C'est l'énorme carton attendu pour cet été et le meilleur lancement de l'histoire 
pour la section film d'animation de Disney. « Les Indestructibles 2 » est sorti en salle le 4 juillet et se 
voit immédiatement qualifié de « film féministe » par plusieurs médias. La critique note que « 14 ans 
après le premier opus, désormais, les rôles s'inversent. Dans la célèbre famille de super-héros, c'est 
Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène et Bob qui reste à la maison » (BFMTV le 3 juillet). 
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