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

Veille de l’actualité – 31 janvier 2019 

À la une : la présidence française du G7 

Le président de la République Emmanuel MACRON l’a annoncé : la lutte contre 
les inégalités sera la priorité de la présidence française, au premier rang 
desquelles l’égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du 
quinquennat (veille du 21 janvier). Quelques jours après sa visite officielle à 
Montréal (passation de la présidence du G7 entre le Canada et la France) puis à Washington (les États-
Unis présideront le G7 en 2020), Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, 
chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, tiendra 
ce jour une conférence de presse afin de présenter les grandes orientations et priorités de la 
diplomatie féministe menée par la France, en présence de Jean-Marc BERTHON, Conseiller pour les 
politiques de développement, le climat, la francophonie, les droits de l'Homme et la société civile au 
cabinet du président de la République. Pour mémoire, le Canada avait créé un conseil consultatif sur 
l’égalité femmes-hommes que le président de la République s’est engagé à maintenir. Le conseil 
consultatif version française se réunira pour la première fois début février à Paris et sera composé 
d’éminentes personnalités mondiales engagées pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Action gouvernementale 

SPORT – Le samedi 9 et dimanche 10 février prochain, le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA) organise avec le ministère des Sports et le secrétariat 
d’Etat chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, « Sport féminin 
toujours », une médiatisation des pratiques sportives des femmes (veille 
du 30 janvier 2018). Cette deuxième édition a pour objectif de mobiliser les médias, le temps d’un 
week-end, sur la thématique « Femmes et sport » : ils sont fortement invités à traiter de ce sujet dans 
leurs programmes autour de quatre grands axes : le développement de la pratique féminine du sport 
sous toutes ses dimensions, l’accès des femmes aux responsabilités, l’économie du sport féminin et la 

médiatisation du sport féminin. La marraine de l’édition 2019 est la judokate Clarisse 
AGBEGNENOU. Une conférence de presse se déroulera le mardi 5 Février. Dans un 
communiqué du 21 janvier, France Télévisions prévoit de nombreuses 
retransmissions de sports féminins en direct et un traitement éditorial spécial dans 
ses magazines sportifs et ses magazines de société. Signalons également ici la 
publication de la 4e édition du guide juridique relatif à la prévention des incivilités, 
violences et discriminations dans le sport, publiée par le ministère des Sports. 

INDUSTRIE – La neuvième édition de la « Semaine de l’industrie », aura lieu 
du 18 au 24 mars 2019 sur le thème « La French Fab en mouvement ». Il 
s’agira de l’un des temps forts de l’Année de l’industrie organisée par le 
gouvernement. Depuis 2011, la Semaine de l’industrie contribue à changer le 
regard du public et plus particulièrement des jeunes sur l’industrie, en 
proposant des événements pédagogiques et de découverte, partout en 
France. Elle promeut également la mixité des métiers et la place des femmes 
dans le secteur. Retrouver le site dédié à la semaine de l’industrie. 

https://www.csa.fr/Proteger/Droits-des-femmes/Mediatiser-le-sport-feminin
https://www.csa.fr/Proteger/Droits-des-femmes/Mediatiser-le-sport-feminin
https://www.francetvpro.fr/sport/communiques-de-presse/sport-feminin-toujours-23888397
https://www.francetvpro.fr/sport/communiques-de-presse/sport-feminin-toujours-23888397
http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/Se-documenter/article/guidejuridique2018
http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/Se-documenter/article/guidejuridique2018
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/
https://www.csa.fr/Proteger/Droits-des-femmes/Mediatiser-le-sport-feminin
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/
http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/Se-documenter/article/guidejuridique2018
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DIRECTIVE – Le 24 janvier, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire 
sur la proposition de la Commission européenne de nouvelle directive concernant l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée des parents et aidants. Agnès BUZYN, Muriel PÉNICAUD et Marlène 
SCHIAPPA ont publié un communiqué commun le 28 janvier pour saluer une directive qui « crée des 
avancées notables en termes de droits au niveau européen » et représente « une nouvelle étape pour 
l’Europe sociale ». « Nous saluons avec satisfaction cet accord qui va dans le bon sens, celui d’une 
convergence des systèmes sociaux vers le haut entre les États membres de l’Union européenne et la 
création de nouveaux droits », soulignent les ministres. « C’est un exemple concret de cette Europe 
qui protège, que nous défendons avec force et conviction ». 

ASIA BIBI – Dans un communiqué diffusé le 29 janvier, Marlène 
SCHIAPPA salue l’acquittement d’Asia BIBI (photo), qui avait été 
condamnée à mort en novembre 2010 pour délit de blasphème (veille 
du 31 octobre 2014 et précédentes). La Cour suprême du Pakistan vient 
en effet de rejeter le recours formé contre la décision d’acquittement 
prise en octobre. La ministre rappelle également que la France est prête 
à accueillir Asia BIBI et sa famille si elles le souhaitent. 

Conseil constitutionnel 

Le Conseil constitutionnel, saisi d'une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant à abroger 
la pénalisation des clients de la prostitution (veilles des 7 septembre, 30 novembre et 20 décembre 
2018. Lire pages 3 et 4) a mis en ligne la vidéo de sa scéance (Affaire n° 2018-761 QPC). Le Conseil 
constitutionnel rendra sa décision le 1er février. 

Parlement 

PARITÉ – Dans le cadre de ses travaux sur la parité dans les exécutifs locaux, la Délégation aux droits 
des femmes de l’Assemblée nationale a auditionné le 16 janvier Danielle BOUSQUET, présidente du 
Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, qui est venue présenter l’avis « Parité dans 
les intercommunalités ? Propositions pour une égale représentation des femmes et des hommes dans 
les instances communautaires ». Le 22 janvier, Corinne CASANOVA, vice-présidente de la communauté 
Grand Lac (la communauté d'agglomération du lac du Bourget NDR) et de l’Assemblée des 
communautés de France (ADCF) était auditionnée. Les vidéos sont en ligne sur le site de l’Assemblée. 

BIOÉTHIQUE – Les deux tomes du rapport d’information sur la révision de la loi relative à la 
bioéthique (veille du 21 janvier) ont été mis en ligne sur le site de l’Assemblée nationale. Retrouver le 
rapport d’information (tome I) et les comptes rendus des auditions (tome II). 

MARIAGES PRÉCOCES – Le rapport d'information « Dénoncer, pour y mettre fin, le mariage des 
enfants et les grossesses précoces : un enjeu décisif pour les droits des filles, partout dans le monde » 
de Annick BILLON fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 
les femmes et les hommes du Sénat a été mis en ligne le 23 janvier. Par ce rapport, adopté à 
l'unanimité, la délégation dénonce les conséquences néfastes du mariage des enfants du point de vue 
sanitaire, économique et des droits individuels ; souligne l'importance de l'accès à l'éducation comme 
vecteur d'émancipation des filles ainsi que de développement et de croissance ; insiste sur la nécessité 
de promouvoir les droits des filles au niveau international. 

Journal officiel 

CABINET – Par arrêté du 28 janvier 2019 (Journal officiel du 29 janvier) portant cessation de fonctions 
au cabinet de la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et 
les hommes et de la lutte contre les discriminations, il est mis fin aux fonctions de Stéphanie LOZANO, 
cheffe de cabinet, à compter du 1er février 2019. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1311&newsId=9285&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1311&newsId=9285&furtherNews=yes
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/26214-2/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/26214-2/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/ar/decisions/affaires-instances?id=32205&sort=asc&order=Date%20de%20la%20saisine
http://videos.assemblee-nationale.fr/commissions.droits-des-femmes-delegation
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i1572/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i1572-v2/(index)/depots
http://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-262-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-262-notice.html
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Haut Conseil à l’égalité 

À l’heure du bilan des deux premiers mandats du Haut Conseil à l’égalité (HCE) 
(« 2013-2019 : 6 ans d’engagement pour l’égalité et les droits des femmes »), 
signalons deux nouveaux communiqués de presse. Le 23 janvier, le HCE appelait 
le Conseil constitutionnel à entériner la pénalisation des acheteurs d’actes 
sexuels, à l’occasion de l’examen de la Question prioritaire de constitutionnalité 
(QPC) portant sur la pénalisation de l’achat d’actes sexuels prévue par la loi du 13 
avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à 
accompagner les personnes prostituées(veilles des 7 septembre, 30 novembre et 
20 décembre 2018. Lire page 2 et 4). Le 28 janvier, au sujet des élections 
communales et communautaires, le HCE et cinq associations nationales d’élus locaux appellent « à 
légiférer dans les plus brefs délais pour renforcer la parité dès 2020 ». Nous en profitons pour adresser 
nos salutations amicales et féministes à Danielle BOUSQUET, la présidente du HCE, qui quitte ses 

fonctions à la tête du Haut Conseil. Sous le titre « Les 
droits des femmes ? La grande cause mais le plus petit 
budget… », Libération du 29 janvier publie un entretien 
avec Danielle BOUSQUET. Pour le quotidien, elle revient 
sur le bilan de son action, ses avancées et les angles morts 
restants. À l’heure du bilan de ces deux premiers mandats, 
il est certain que des lignes ont bougé en faveur de 
l’égalité femmes-hommes, et qu’à ces changements et ces 
progrès, le Haut Conseil a largement contribué. 

Études et statistiques 

FÉCONDITÉ – INSEE Première n° 1730 de janvier 2019 est titré « Bilan démographique 
2018. La fécondité baisse depuis quatre ans ». Selon l’Institut national de la statistique 
et des études économiques, « en 2018, 758 000 bébés sont nés en France, soit 12 000 
de moins qu’en 2017. Il s’agit de la quatrième année consécutive de baisse. L’indicateur 
conjoncturel de fécondité s’établit à 1,87 enfant par femme en 2018 (…) La France reste 
encore en 2016 le pays le plus fécond de l’Union européenne ». 

MATERNITÉ/PATERNITÉ – Études et Résultats de la Direction de la recherche, des 
études, de l'évaluation et des statistiques (n° 1098 de janvier 2019 est titré « Les 
Français et les congés de maternité et paternité : opinion et recours ». D’après le 
Baromètre de la DREES, en 2016, six Français sur dix trouvent la durée des congés de 
maternité et de paternité suffisante. Les 18-24 ans souhaitent pour 63 % d’entre eux 
un allongement du congé de paternité ». 

Agenda 

Samedi 2 février – À l’occasion de la quinzième Journée Internationale « Tolérance zéro aux 
mutilations sexuelles féminines » (le 6 février) la Fédération nationale GAMS, organise avec la Ville de 
Paris, une matinée culturelle, autour du conte africain, de la musique et de la danse, pour célébrer la 
prévention de l’excision. Cet événement sera dédié à Khady DIALLO, militante infatigable du GAMS. 

Vendredi 5 avril – C’est la date limite pour s’inscrire au concours « Zéro Cliché pour l’égalité filles-
garçons » organisé par le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information (CLEMI). Il 
s’adresse pour la septième année à tous les établissements et structures d’enseignement et 
d’éducation en France ou à l’étranger. Il s’agit de réaliser une production médiatique qui aborde la 
question des stéréotypes sexistes en les déconstruisant. 

http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh_rapport-bilan-2019.pdf
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/actualites/article/qpc-prostitution-le-hce-en-appelle-a-la-sagesse-du-conseil-constitutionnel-pour
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/actualites/article/qpc-prostitution-le-hce-en-appelle-a-la-sagesse-du-conseil-constitutionnel-pour
https://us5.campaign-archive.com/?e=50217f200f&u=594e7260047d84a2cda3afb09&id=b6eb278d80
https://us5.campaign-archive.com/?e=50217f200f&u=594e7260047d84a2cda3afb09&id=b6eb278d80
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3692693
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3692693
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-francais-et-les-conges-de-maternite-et-paternite-opinion-et-recours
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-francais-et-les-conges-de-maternite-et-paternite-opinion-et-recours
événement%20à%20Khady%20DIALLO,%20militante%20infatigable%20du%20GAMS
événement%20à%20Khady%20DIALLO,%20militante%20infatigable%20du%20GAMS
https://www.clemi.fr/fr/evenements/archives-pages-en-ligne/concours-zerocliche-egalitefillesgarcons.html
https://www.clemi.fr/fr/evenements/archives-pages-en-ligne/concours-zerocliche-egalitefillesgarcons.html
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh_rapport-bilan-2019.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3692693
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-francais-et-les-conges-de-maternite-et-paternite-opinion-et-recours
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Vendredi 8 mars – Autre date limite, celle-là pour répondre à l’appel de la Fondation des Femmes de 
l’Euro-Méditerranée (FFEM) et de l'Institut européen de la Méditerranée (IEMed) qui lancent le 
concours artistique « Dessiner pour l’égalité : défier les rôles de genre des deux côtés de la 
Méditerranée ». 

Associations 

FREINS – En décembre dernier, le Centre Hubertine Auclert rassemblait des 
féministes dans le cadre d’un colloque « Égalité femmes-hommes : levons les 
freins ! » (veille du 2 juillet 2018). Clémence PAJOT, directrice du Centre (photo), 
avait introduit ce temps de réflexion et de propositions. Pour 50/50, elle revient sur 
ce moment d’échanges. Pour elle, « malgré les actions pionnières menées par les 
associations féministes, malgré le développement progressif des politiques 
publiques égalité femmes/hommes, les inégalités résistent et ne se résorbent que 
trop lentement. La médiatisation accrue des questions féministes et l’intense mobilisation citoyenne, 
notamment sur les réseaux sociaux, se heurtent aux phénomènes de résistances, de crispations et de 
ressac, démontrant encore et toujours la fragilité des acquis ». 

PROSTITUTION – Le 22 janvier, alors que s’ouvrait l’audience au Conseil constitutionnel sur la Question 
prioritaire de constitutionnalité (QPC) demandant l’abrogation de la pénalisation des « clients » du 
système prostitueur, Osez le Féminisme ! rappelait dans un communiqué la nécessité de maintenir la 
loi pour l’abolition de la prostitution. Représentée par Maître Lorraine Questiaux, l’association est 
partie civile, aux côtés de treize autres associations. Retrouvez la campagne sur le site dédié. Signalons 
que les hommes de Zéromacho ont adressé aux membres du Conseil constitutionnel une lettre ouverte 
titrée « Non, merci ! Nous, les hommes, ne tenons pas du tout à nous voir reconnu un statut 
d’agresseur sexuel » (veilles des 7 septembre, 30 novembre et 20 décembre 2018. Lire pages 2 et 3). 

FÉMINICIDE – Les effronté-es, dans un communiqué du 21 janvier, dénoncent 
l’inaction de l’État concernant les violences conjugales puis le féminicide qui a 
mis fin aux jours de Séverine, le 16 janvier dernier. Cette dernière avait dénoncé 
à deux reprises des faits de violences de la part de son conjoint, qui duraient 
vraisemblablement depuis plusieurs années. Elle a été tuée en allant chercher 
ses affaires pour partir. « 16 femmes sont mortes assassinées par leur conjoint 
ou ex-conjoint depuis le 1er janvier 2019 », indique #NousToutes le 31 janvier. 
« C'est plus d'une tous les deux jours », souligne l’association qui lance un site pour permettre aux 
internautes d'interpeller le président de la République à chaque nouveau féminicide et lui demander 
de réagir. L’Humanité dimanche du 24 janvier annonçait que la journée du 26 janvier (veille du 21 
janvier, plus de 700 féministes rassemblées aux Lilas) serait « décisive ». « Le mouvement féministe 
serait-il en train d’écrire une nouvelle page de son histoire ? », se demande l’hebdomadaire. 

Recherche 

PRESAGE – En 2019, les conférences et évènements du programme PRESAGE reprennent : « les 
occasions d'échanger seront nombreuses et variées », indique PRESAGE dans un « Save the date » du 
23 janvier. Le Programme de Recherche et d’Enseignement des SAvoirs sur le GEnre (PRESAGE) a été 
créé en 2010 par Hélène PERIVIER et Françoise MILEWSKI. Développé conjointement par 
l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) et Sciences Po, PRESAGE remplit trois 
objectifs : dynamiser et promouvoir la recherche en études de genre, 
développer et mettre en valeur l’offre de cours sur le genre à Sciences 
Po, et diffuser les savoirs sur le genre au sein de la société. Signalons que 
PRESAGE a lancé une nouvelle version de son site Internet à retrouver 
ici. La première rencontre organisée se déroulera le 7 février avec 
Franziska BRANTNER (photo), ancienne députée européenne, députée 
au Bundestag. Pour s’inscrire c’est ici. 

https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/opportunities/view/8537/drawing-4-equality-un-concours-artistique-pour-defier-roles-genre
https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/opportunities/view/8537/drawing-4-equality-un-concours-artistique-pour-defier-roles-genre
freins
freins
https://mailchi.mp/osezlefeminisme/cp-accus-de-viol-sur-mineure-il-est-acquitt-quelle-justice-pour-les-victimes-1781865?e=d7faefb8d3
http://nabrogezpas.strikingly.com/
https://zeromacho.wordpress.com/2019/01/20/action-68-lettre-ouverte-dhommes-adressee-aux-membres-du-conseil-constitutionnel/
https://zeromacho.wordpress.com/2019/01/20/action-68-lettre-ouverte-dhommes-adressee-aux-membres-du-conseil-constitutionnel/
https://effrontees.wordpress.com/2019/01/21/cp-feminicide-de-severine-tuee-par-linaction-de-letat/
https://nelesoublionspas.wordpress.com/
https://nelesoublionspas.wordpress.com/
http://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr
http://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr
https://www.sciencespo.fr/evenements/?event=discussion-avec-franziska-brantner-une-europeenne-feministe-au-bundestag
https://nelesoublionspas.wordpress.com/
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Revue de presse 

RÉACTION – La « Marche pour la vie » a mobilisé quelques 
milliers de personnes le dimanche 20 janvier. « Au menu des 
hostilités : avortement, PMA, euthanasie », indique 
Libération du 21 janvier. La « Marche pour la vie » regroupe 
depuis 2005 des organisations catholiques et traditionalistes, 
comme l’ultraconservatrice Fondation Jérôme-Lejeune, mais 
aussi Renaissance catholique, Choisir la vie, Alliance Vita, ou 
les Associations familiales catholiques… La manifestation 
était axée contre l’avortement. Sur ce sujet, la position anti-
IVG de l’une des têtes de listes pour les élections 
européennes de LR, François-Xavier BELLAMY, est vivement critiquée, mais que « Les Républicains ne 
vont pas revenir sur la loi Veil » (Le Figaro du 21 janvier). Signalons aussi que Famille Chrétienne du 26 
janvier critique le rapport parlementaire sur la bioéthique qui « préconise toute une série de 
transgressions éthiques » et constitue « un mauvais signal quelques mois avant l'examen de la loi ». 
L’Humanité du 23 janvier, citant Agnès BUZYN, indiquait que « le projet de loi de bioéthique, dont le 
point le plus sensible est l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, sera 
présenté en Conseil des ministres en juin ». Enfin, Le Figaro publie une tribune « « Humour 
« sexiste » : Et si on arrêtait d'emmerder les Français ? » d’Olivier BABEAU. De son côté l’avocat Gilles 
William GOLDNADEL signe « HCE, CNDP, Observatoire de la laïcité... : Arrêtons de subventionner tous 
ces « machins » donneurs de leçons » toujours sur le site du Figaro. 

INDEX – Les Échos du 25 janvier voient « les grandes entreprises sous forte pression ». Selon le 
quotidien économique, « le ministère du Travail a présenté ses calculs sur l'index d'égalité entre 
femmes et hommes. Ils montrent que nombre d'entreprises vont devoir prendre des mesures 
importantes pour éviter des pénalités dans trois ans. Tout particulièrement les plus grandes ». 

ESS – Le 8 janvier L’Humanité publie un article titré « l’Egalité femmes-hommes : L’ESS tente de ne plus 
faire genre ». « La loi de 2014 a fixé des obligations aux structure de l’économie sociale et solidaire. 
Cinq ans plus tard, des engagements ont été pris, un observatoire a été créé. Mais le tiers-secteur 
souffre toujours des inégalités entre ses salariés. » 

L'ORÉAL – Alors que le géant des cosmétiques fait grand cas de sa politique en faveur des femmes, le 
groupe est poursuivi pour discrimination envers une mère licenciée. Lauréat en 2017 d’un prix pour sa 
politique interne en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, L'Oréal est de nouveau 
poursuivi aux prud'hommes (Libération du 29 janvier). 

VIOL – Après trois semaines de débats, plusieurs médias comme Le Monde 
ou France Inter commentent le procès d’Emily SPANTON, dit procès du 
« viol du 36 ». Deux policiers sont accusés de « viol en réunion » dans la 
nuit du 22 au 23 avril 2014, dans leurs bureaux de la brigade de recherche 
et d’intervention (BRI), au 36, quai des Orfèvres. Selon l’avocate de la jeune 
femme, les accusés auraient usé du droit de mentir au point de générer 
« un brouillard indescriptible » de « mensonges répétés, ajustés ». Ils n’ont eu de cesse « d’inverser 
les rôles et de faire de cette femme une criminelle. Cette inversion nous a menés à ce que je craignais : 
le procès de la victime. » La cour d’assises de Paris a rendu son verdict ce 31 janvier et elle a suivi les 
réquisitions de l’avocat général : sept ans de prison ferme. Les deux policiers ont fait appel. 

RÉPARATION – Sous le titre « La parole pour réparer l’intime », Libération du 31 janvier publie une 
enquête sur les ateliers du Cabinet de curiosité féminine, une association qui fournit aux femmes des 
espaces de parole autour de thématiques liées à la sexualité. L’atelier du jour était intitulé « Violences 
sexuelles : sortir du tabou… Et après ? ». Sexologues et psychologues aident les femmes victimes à 
déculpabiliser et à se reconstruire. 

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2019/01/21/31003-20190121ARTFIG00126-humour-sexiste-et-si-on-arretait-d-emmerder-les-francais.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2019/01/21/31003-20190121ARTFIG00126-humour-sexiste-et-si-on-arretait-d-emmerder-les-francais.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600570036425-egalite-femmes-hommes-les-grandes-entreprises-sous-forte-pression-2239052.php


Veille de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes – 2019/01/31 - 6 

MATERNITÉS – Invitée sur France Info le 18 janvier, la ministre de la santé 
Agnès BUZYN a indiqué que les maternités qui ferment seraient en fait 
transformées en centres de périnatalité, pour accompagner les femmes 
avant et après l’accouchement. Selon Libération du 25 janvier, « 1,6 million 
de femmes souffrent de l'absence de sages-femmes dans leur 
environnement géographique proche en France » (photo). L’Humanité du 
28 janvier évoque « trente-cinq maternités menacées de fermeture ». 
Selon le quotidien, des états généraux ont été lancés le 26 janvier. 

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS – « Les femmes enceintes et les petites filles feraient bien d'éviter 
les cosmétiques », indique Science et Vie de février. Le mensuel cite une nouvelle étude sur 338 enfants 
suivis du ventre de leur mère jusqu'à l'adolescence qui a de nouveau montré le lien entre certains 
composés retrouvés dans les urines des mères pendant la grossesse, ou de leurs enfants à 9 ans, et 
l’avancement de l'âge des premières menstruations (veilles des 18, 22 avril, 11 mai, 5 août 2011, 31 
août 2012, 2 et 3 octobre 2017). 

RÈGLES – Sous le titre « Tempête sur les tampons hygiéniques », Le Monde du 18 janvier estime que 
la protection hygiénique n’échappe pas à la défiance généralisée. Même si elle a constitué « un outil 
extraordinaire d’émancipation », elle est maintenant jugé néfaste pour l’environnement et contient 
des substances chimiques « préoccupantes ». 

SPORT – Le Monde du 30 janvier se penche sur la sous-représentation féminine dans les instances 
dirigeantes des fédérations sportives du pays et indique que « Le sport français attend encore des 
dirigeantes ». « Malgré une loi pour l’égalité (la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 
d’août 2014) et quelques progrès, les femmes sont encore peu nombreuses au sein des fédérations, 
et à leur tête », indique le quotidien pour qui, « le sujet avance lentement ». 

OPTIMISME – Le Monde du 31 janvier publie une tribune Camille FROIDEVAUX-METTERIE : « La 
condition féminine au présent est inédite ». La philosophe affirme que, « même si des inégalités 
perdurent entre les hommes et les femmes, la sphère sociale se féminise et la sphère privée se 
masculinise. Et que ce progrès est un événement anthropologique majeur ». « Le présent de la 
condition féminine, c’est le féminisme, c’est cette extraordinaire reviviscence des luttes en faveur de 
l’égalité femmes-hommes et cette incroyable démultiplication des sujets de revendication », écrit la 
philosophe. « Après avoir « découvert » que, par-delà la rupture de l’émancipation, les ressorts 
ancestraux de la prise masculine sur les corps des femmes continuaient de fonctionner à plein, nous 
avons entrepris de relancer la dynamique en réclamant que la liberté et l’égalité s’appliquent jusque 
dans les domaines les plus intimes de nos existences. C’est un moment crucial d’approfondissement 
du projet féministe. » 

HUMOUR – « Sophia ARAM (photo à gauche) farouchement féministe » : Le Monde du 31 janvier voit 
dans le nouveau seule-en-scène au Palais des glaces à Paris, inspiré par le contexte post #metoo, une 
« forme de manifeste féministe ». « Sophia ARAM n’est pas la seule à s’emparer sur scène du contexte 
post #metoo », indique le journal. Et de citer Noémie DE LATTRE (au centre) et son spectacle Féministe 
pour homme (qui sera repris à partir du 3 février à La Pépinière-Théâtre, à Paris) et Caroline VIGNEAUX 
(à droite) avec Caroline Vigneaux croque la pomme (au Grand Point-Virgule à Paris jusqu’au 30 mars). 
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ÉTATS-UNIS – Des milliers de manifestants participaient à la « Marche des femmes », le 19 janvier, 
contre l’administration de Donald TRUMP. En 2018, les cortèges avaient réuni plus de 500 000 
personnes, portés par les mouvements contre le harcèlement et les violences sexuelles. Pour marquer 
les « deux ans de résistance à la présidence Trump », les organisatrices ont appelé à une « vague » de 
manifestantes alors qu’un nombre record de femmes (131) ont été élues au Congrès lors des élections 
parlementaires de novembre. Mais cette troisième édition est marquée par les divisions au sein du 
mouvement sur fond d’accusations d’antisémitisme (d’après l’Agence France Presse). 

ISLANDE – Le Soir a sorti un article sur une « plongée en Islande, ce pays où le féminisme n’est pas un 
grand mot ». « Pour la deuxième année consécutive, l’Islande occupe la première place du classement 
mesurant l’égalité de genre », le quotidien de Bruxelles montre comment ce pays de 350 000 âmes est 
devenu le leader mondial de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

JAPON – « Le nouveau féminisme nippon » apparait dans le journal L’Humanité du 20 janvier : « Sous 
le hashtag #StandUpJapan, un mouvement remet en cause la place des femmes dans la société 
japonaise et dénonce leur hypersexualisation ou leur astreinte au foyer ». 

Bandes dessinées 

Depuis 1974, une seule femme a été couronnée par le Festival 
international de la bande dessinée d’Angoulême (FIBD). « Et si 
Angoulême sacrait une femme ? », se demandait Le Soir le 17 
janvier en soulignant qu’une mangaka (dessinatrice de manga) 
figurait parmi les nommé·es de l’édition 2019, avant de rappeler 
que « les autrices de bande dessinée sont toujours en mal de 
reconnaissance ». En qui concerne le grand prix, c’est chose faite 
avec la récompense de « l’autrice culte » Rumiko TAKAHASHI 

(Maison Ikkoku, Inu Yasha…). Pour Le Soir du 24 janvier « cette 
récompense va changer l’image de la femme dans le monde de la 
bande dessinée ». Le quotidien belge en profite pour signaler 
qu’au Japon, « un peu plus de la moitié des auteurs de bande 
dessinée sont des autrices » (contre moins de 20 % en France, en 
Belgique ou aux États-Unis). Autre 
vedette de l’une des expositions du 
dernier FIBD, Bernadette DESPRÉS, la 
dessinatrice - entre autres - des célèbres 

Tom-Tom et Nana, qui « a grandi avec Bécassine et Tintin, et qui insuffle à son 
dessin une énergie joyeuse et communicative ». On en profite pour signaler 
l’excellente initiative du Magazine de L’Équipe qui a confié à Pénélope 
BAGIEU (Joséphine, Cadavre exquis, Culottées…) le soin d’illustrer un dossier 
sur les super-héroïnes du sport. Footballeuse, cavalière, coureuses 
automobile : l’hebdomadaire se penche sur les vies méconnues et 
extraordinaires des pionnières du sport…  
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