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Veille de l’actualité - 26 mars 2019 

Solidarité avec Nasrin SOTOUDEH 

En Iran, l’avocate Nasrin SOTOUDEH a été condamnée à une peine 
inhabituellement lourde pour des motifs liés à son activisme en faveur 
des droits humains. Retenue depuis neuf mois à la prison d’Evin, dans 
la capitale iranienne, Nasrin SOTOUDEH est condamnée à sept ans de 
prison. Cette avocate a en particulier défendu les jeunes femmes 
ayant défié les lois de la République islamique en se dressant, sans 
voile, dans l’espace public (veilles des 6 et 15 février 2018). En tant 
que présidente du Conseil de sécurité des Nations-Unies, Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’Etat chargée 
de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, s’est exprimée à 
la tribune de l’ONU ouvrant la 63e commission de la condition de la femme (veille du 15 mars). À cette 
occasion, la ministre a adressé un salut de sororité et de soutien de la France à Nasrin SOTOUDEH, ainsi 
qu’« aux courageuses militantes féministes dans le monde qui s’engagent parfois au péril de leur 
liberté. » Le président de la République Emmanuel MACRON a nommé symboliquement Nasrin 
SOTOUDEH au conseil consultatif pour l’égalité femmes hommes du G7 (veille du 28 février), laissant 
un siège vide lors de son installation en février dernier à l’Elysée, engagement qu’il a tenu à rappeler 
lors de la première remise du Prix Simone Veil le 8 mars 2019. La maire de Paris, Anne HIDALGO, a 
annoncé sur twitter tout son soutien à l’avocate Nasrin SOTOUDEH. Elle appelle à signer la pétition 
lancée par le conseil national des barreaux pour sa libération. La Marche mondiale des femmes et 
plusieurs autres signataires lui propose de mettre le portrait de Nasrin SOTOUDEH sur la façade de 
l'Hôtel de Ville de Paris, « de façon à marquer aussi une solidarité effective ». 

Action gouvernementale 

PAUVRETÉ – Lors du conseil des ministres du 20 mars, la ministre des Solidarités et de la Santé a 
présenté une communication portant sur la mise en œuvre de la stratégie de pauvreté, présentée par 
le président de la République le 13 septembre 2018. Pour casser la reproduction de la pauvreté, le 
gouvernement a fait le choix fort d’un investissement social massif dès les premiers âges de la vie. 
30 000 places de crèches supplémentaires seront créées d’ici 2022. Depuis le 1er janvier 2019, la 
tarification des crèches est réformée et un tiers payant sera mis en place d’ici la fin du premier 
semestre pour que les familles en difficulté financière n’aient plus à avancer les frais de garde lorsqu’ils 
ont recours à un assistant maternel. 

HARCÈLEMENT – Comment réagir face au harcèlement sexuel et aux 
agissements sexistes au travail ? Le ministère du Travail a édité un guide 
pratique et juridique sur le sujet. Le document s’adresse aux victimes, aux 
témoins et aux employeurs. Intitulé « Harcèlement sexuel et agissements 
sexistes au travail : prévenir, agir, sanctionner », ce guide s’appuie sur le 
cadre juridique et de la jurisprudence pour clarifier les droits et obligations 
de chacun sur la question. Pédagogique, il décrit et illustre les propos et 
comportements qui peuvent constituer des faits de harcèlement sexuel au 
travail. Il propose des solutions concrètes aux multiples questions que se 
posent les victimes et les témoins de harcèlement sexuel et d’agissements 
sexistes, ou les employeurs lorsqu’ils sont confrontés à de telles situations. 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/la-france-adresse-son-soutien-a-nasrin-sotoudeh/
https://www.change.org/p/lib%C3%A9rez-l-avocate-iranienne-nasrin-sotoudeh-freenasrin?recruiter=923894649&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition
https://www.change.org/p/lib%C3%A9rez-l-avocate-iranienne-nasrin-sotoudeh-freenasrin?recruiter=923894649&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/guides/article/comment-reagir-face-au-harcelement-sexuel-et
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/guides/article/comment-reagir-face-au-harcelement-sexuel-et
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/guides/article/comment-reagir-face-au-harcelement-sexuel-et
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Journal officiel 

JUSTICE – La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et 
de réforme pour la justice a été publiée au Journal officiel du 24 mars. Le texte 
prévoit que lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la 
juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire 
que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un 
mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard 
à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis. Il s’agit 
en particulier de stages « de responsabilisation pour la prévention et la lutte 
contre les violences au sein du couple et sexistes », « de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes 
sexuels », « de responsabilité parentale » et « de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité 
entre les femmes et les hommes ». Un chapitre du rapport annexé est consacré à l’accompagnement 
des victimes, aux crédits en faveur de la politique d'aide aux victimes  et au soutien dans la durée des 
associations d'aide aux victimes. Il est noté que « le dispositif de téléphone « grave danger », qui a 
montré son utilité pour la prévention de la récidive dans les violences faites aux femmes, sera étendu, 
notamment en outre-mer ». Notons que 420 interventions ont eu lieu en 2018 grâce au téléphone 
grave danger (L’Express du 13 mars). 

CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE – La loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en 
charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des 
professionnels et le droit à l'oubli (Journal officiel du 10 mars) assouplit les conditions d'accès au congé 
de présence parentale, destiné aux salariés dont l'enfant a subi un accident ou est atteint d'une 
maladie grave ou d'un handicap. Elle facilite la prolongation de ce congé et la prise en compte de sa 
durée dans l'ancienneté du salarié aidant (article 5). 

Parlement 

RÈGLES – « Derrière un progressisme affiché sur les sujets de société, un tabou 
subsiste encore et toujours dans notre pays sur la question des menstruations. Il ne 
s’agit pas seulement d’un fait biologique marquant les femmes, de leur puberté à 
leur ménopause. Il s’agit d’un fait régulé par des rapports sociaux, ayant des 
conséquences sur la vie des femmes et de toutes les personnes concernées ». Le 20 
mars, Bastien LACHAUD, Clémentine AUTAIN (photo) et plusieurs de leurs collègues 
ont déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à assurer la 
gratuité des protections menstruelles et à garantir leur sécurité sanitaire. 

PARITÉ – « En vue d’établir un état des lieux complet de l’état de la parité dans les exécutifs locaux, la 
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de 
l’Assemblée nationale a procédé à une série d’auditions. L’ensemble des actrices et acteurs  
entendu·es considèrent la situation actuelle en matière de parité dans les exécutifs locaux ou dans les 
structures de coopération intercommunale insatisfaisante et soulignent la nécessité d’introduire de 
nouvelles obligations légales de parité. Marie-Pierre RIXAIN et plusieurs de ses collègues ont déposé 
une proposition de loi visant à renforcer la parité à l’échelle locale. 

IVG – La clause de conscience, dont les médecins peuvent se 
prévaloir pour refuser de pratiquer une interruption 
volontaire de grossesse (IVG) a fait débat dans la soirée du 
vendredi 22 mars à l’Assemblée nationale. Des députées du 
Parti socialiste et de La France insoumise ont défendu, avec 
le soutien du Parti communiste plaidant pour « envoyer un 
signal fort », des amendements au projet de loi santé pour 
supprimer la clause spécifique à l’IVG, qui s’ajoute à la clause 
de conscience pour l’ensemble des actes médicaux (AFP le 
23 mars). Retrouver le dossier législatif. (lire page 4). 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/3/23/JUST1806695L/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/3/23/JUST1806695L/jo/texte/fr
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/violences-conjugales-420-interventions-en-2018-grace-au-telephone-grave-danger_2066783.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1552466162&fbclid=IwAR03g8c2V_Bg2Qk6yhRDesk2PdyGZ_z4bOYH3GopKHScSnQ5Vlh56yy--LI#xtor=CS3-5076
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/violences-conjugales-420-interventions-en-2018-grace-au-telephone-grave-danger_2066783.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1552466162&fbclid=IwAR03g8c2V_Bg2Qk6yhRDesk2PdyGZ_z4bOYH3GopKHScSnQ5Vlh56yy--LI#xtor=CS3-5076
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038215896&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038215896&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038215896&categorieLien=id
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1778/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1778/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1774/(index)/depots
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/organisation_transformation_systeme_sante
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International 

EMPLOI – Le 7 mars, Eurostat a mis en ligne une infographie sur les écarts du taux d’emploi entre les 
femmes et les hommes dans l'Union européenne (UE). Selon l’office statistique, en 2017, le taux 
d'emploi des femmes âgées de 20 à 64 ans (66,5 %) était inférieur de 11,5 points à celui des hommes 
âgés de 20 à 64 ans (78,0 %) dans l’UE. L’écart d’emploi entre les femmes et les hommes était le plus 
faible en Lituanie (1 pt), en Finlande (3,5 pt), en Suède (4,0 pt) et en Lettonie (4,3 pt). À l'opposé, le 
plus grand écart a été observé à Malte (24,1 pt), suivie de l'Italie (19,8 pt) et de la Grèce (19,7 pt). La 
France est à 7,9 points. 

ÉLECTION EUROPÉENNE – Les prochaines élections européennes auront 
lieu dans les 27 États membres de l’Union européenne entre le 23 et le 26 
mai 2019. En France, elles auront lieu le dimanche 26 mai. Aujourd’hui, 
36,9 % des eurodéputés sont des femmes. Lors des premières élections 
européennes, en 1979, elles n’étaient que 16,3 %. Ce chiffre a beau être 
légèrement en progression, la parité est donc loin d’être atteinte au sein 
du Parlement européen. Huit pays sur les 27 qui participeront aux élections européennes ont instauré 
des quotas, mais il n'existe pas de règle au niveau européen (CheckNews de Libération 21 mars). 

CONSEIL DE L'EUROPE – À l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes, la commissaire aux droits 
humains du Conseil de l'Europe, Dunja MIJATOVIĆ, a publié une 
déclaration pour défendre les droits et la santé des femmes en 
matière de sexualité et de reproduction. Dunja MIJATOVIĆ 
rappelle que de nombreuses femmes en Europe continuent à 
faire face à des violations de leurs droits en matière de sexualité 
et de procréation. Quelques États ont encore des cadres 
juridiques très restrictifs qui empêchent ou limitent l’accès des 
femmes à l’avortement ou le criminalisent. 

LIBAN – La Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée, l’Institut 
européen de la Méditerranée (IEMed) et le ministère de l'Europe et des 
Affaires étrangères ont publié « Le rôle des femmes dans la protection de 
l'environnement à Tripoli (Liban) ». Ce diagnostic étudie le degré 
d’engagement des femmes dans l’environnement et propose des mesures 
pour promouvoir leur rôle dans la conservation des ressources naturelles. 
Signalons la belle campagne de l'IEMed « Art et féminisme : 10 illustratrices 
et illustrateurs à découvrir » pour présenter le travail de dix 
illustrateurs·trices de la région euro-méditerranéenne, « des artistes sources 
d’inspiration (et parfois dérangeant-e-s) qui défient le patriarcat, expriment 
la souffrance et l’oppression des femmes et transforment les rapports de 
pouvoir (…) Le féminisme a besoin de l’art et nous avons besoin de rendre 
plus visibles les artistes féministes, femmes et hommes ». 

Agenda 

Jusqu’au 21 avril – « Mater / No Mater », une exposition (photographie, installation et papier 
découpé) de Delphine FERRÉ et Marie-Hélène LE NY au centre d’art de la Ferté-sous-Jouarre. « Que 
les femmes soient mères ou non, la maternité apparaît comme la clé de voûte d’une organisation 
sociale basée sur la différence des sexes. La représentation de la maternité reste marginale pendant 
des siècles où les femmes n’ont pas leur place en tant qu’artistes ». 

Vendredi 29 mars – Le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir présente Palabras Mágicas (para 
romper un encantamiento) - Les mots magiques (pour rompre un enchantement) à 20 heures au 
cinéma L'Entrepôt-Le lieu secret. La projection sera suivie d'une rencontre avec la réalisatrice et Maria-
Teresa Blandón, féministe et défenseure des droits humains au Nicaragua. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190307-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190307-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/we-need-to-stand-up-for-women-s-sexual-and-reproductive-health-and-rights
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/we-need-to-stand-up-for-women-s-sexual-and-reproductive-health-and-rights
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/we-need-to-stand-up-for-women-s-sexual-and-reproductive-health-and-rights
https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/documents/view/8561/diagnostic-terrain-le-role-femmes-dans-protection-environnement-a-tripoli
https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/documents/view/8561/diagnostic-terrain-le-role-femmes-dans-protection-environnement-a-tripoli
https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/news/view/8632/art-feminisme-10-illustratrices-illustrateurs-a-decouvrir
https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/news/view/8632/art-feminisme-10-illustratrices-illustrateurs-a-decouvrir
http://www.la-ferte-sous-jouarre.fr/culture/21-commune/vie-culturelle/1476-expomaternomater
http://www.centre-simone-de-beauvoir.com/


Veille de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes – 2019/03/26 - 4 

Vendredi 29 mars – Dans le cadre de « Sexe et genre : pour un dialogue interdisciplinaire au carrefour 
des sciences de la vie et des sciences humaines », organisé par l’Institut Emilie du Châtelet (IEC) Aurore 
ÉVAIN, artiste et chercheuse, évoquera les enjeux que constitue aujourd’hui la mise en lumière de 
notre matrimoine à travers le cas des premières actrices et autrices du théâtre. 

Mardi 9 avril – Le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir présente, après sa sélection et sa projection 
au Forum de la Berlinale, Delphine et Carole, Insoumuses, en présence de la réalisatrice du film Callisto 
MC NULTY et de l'équipe du film à 20h30 au Forum des images. Le film sera diffusé à la télévision sur 
Arte le mercredi 17 avril. 

Mardi 9 avril – « Malgré la sévérité des textes et l’unanime réprobation sociétale, très peu d’affaires 
de viol sont portées devant l’institution judiciaire, la plupart sont classées, certaines sont requalifiées 
en simples agressions sexuelles et les rares condamnations semblent plus satisfaire l’opinion publique 
que les victimes elles-mêmes ». Véronique LE GOAZIOU montre, dans son ouvrage Viol, que fait la 
justice ? (Presses de Sciences Po), toutes les contradictions qu’il peut y avoir à défendre une cause 
collective et politique devant une instance qui ne traite que des affaires individuelles. Elle participera 
à une présentation-discussion organisé dans le cadre de PRESAGE autour de son livre avec Isabelle 
STEYER, avocate pénaliste, et Marie MERCAT-BRUNS, professeure en droit privé. 

Jeudi 16 mai – Le MAGE organisera dans le cadre de ses « Amphis », un hommage à Chantal ROGERAT, 
figure historique des luttes syndicales et féministes, décédée le 30 avril 2018. Chantal ROGERAT a eu 
un parcours professionnel, politique et militant hors du commun, fait de ruptures, de révoltes et de 
conquêtes. Elle a été tour à tour éditrice, ouvrière, syndicaliste, rédactrice en chef d’un mensuel 
célèbre, Antoinette et chercheure au CNRS. C’est elle qui a eu l’idée de créer en 1995 le Mage, premier 
groupement de recherche du CNRS centré sur le genre. Elle était aux avant-postes, quatre ans plus 
tard, lors de la création de Travail, genre et sociétés. 

Associations 

AVORTEMENT – Les associations réunies dans le Collectif « Avortement en 
Europe, les femmes décident ! » (veilles des 25 septembre 2017 et 
14 septembre 2018) ont diffusé un communiqué de presse le 19 mars « Pour 
la suppression de la double clause de conscience dans la loi de 1975 ! ». 
« Nous ne sommes plus en 1975 où il a fallu arracher le droit à l'avortement 
par une lutte acharnée », écrivent les signataires. « L'IVG, malgré les 
nombreux obstacles dressés, est devenue une pratique courante. En 2014, 
un sondage IFOP montrait que 75 % des Français.e.s étaient pour 
l'avortement. Il est donc largement temps de supprimer cette double clause 
de conscience spécifique d'un autre âge, tout en maintenant l'obligation de 
communiquer le nom d'autres praticiens » (voir également page 2). 

SEXISME À LA CGT – « La CGT tâtonne encore sur les violences sexuelles et sexistes », estime 
Mediapart le 21 mars. En effet, quelques mois après la parution d’une enquête sur les violences 
sexistes dans le syndicat CGT de la Ville de Paris (veille du 2 juillet 2018), « une autre affaire a ébranlé 
l’organisation, qui s’assume pourtant publiquement comme « féministe » ». Selon le site 
d’information, « la CGT, comme d’autres organisations syndicales et politiques, tergiverse sur les 
sanctions à appliquer en cas de violences sexistes et sexuelles ». Le site indique qu’une secrétaire 
générale d’une grosse organisation syndicale pour les cadres et ingénieurs, militante reconnue pour 
les droits des femmes, en a fait les frais. 

EDP – Ce 25 mars, l’Equal Pay Day (EPD) était organisé – pour sa 11e édition – dans 
plusieurs villes de France par BPW, une ONG qui veut mobiliser contre les inégalités 
salariales femmes-hommes. Cette année, l’EPD a pour thème « Au-delà de l’égalité 
salariale, soutenir un développement durable et inclusif » « Cette journée prend un 
relief particulier cette année, à la lumière de la nouvelle loi censée réduire les écarts 
salariaux dans un délai de trois ans », souligne Challenges le 25 mars sur son site. 

http://www.institutemilieduchatelet.org/la-lettre-liec
http://www.institutemilieduchatelet.org/la-lettre-liec
http://www.centre-simone-de-beauvoir.com/
http://9h81.mjt.lu/nl2/9h81/1434.html?m=ANEAADPnXEcAAAAJDsYAAALO2LgAAAAz8yYAAHXiAAw4kgBcmL4rLIZfgxkISlm2y3va1Mj8MAAMQMI&b=e9c31531&e=5df648fd&x=Fc2OMvKzNHmS-3UQFjYmz4sZymXnGDt6NXpjO66Mfw5ON_nwB6vVrNSyKvn2hhop
https://gallery.mailchimp.com/176520d6d7902f1677c97a20d/files/999efd4a-6d3d-49e6-9114-354bb50cb776/2019_0319_CP_Clause_de_conscience_Collectif_avortement_en_Europe..03.pdf
https://gallery.mailchimp.com/176520d6d7902f1677c97a20d/files/999efd4a-6d3d-49e6-9114-354bb50cb776/2019_0319_CP_Clause_de_conscience_Collectif_avortement_en_Europe..03.pdf
http://www.bpw.fr/fr/nos-actions/equal-pay-day/
http://www.bpw.fr/fr/nos-actions/equal-pay-day/
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FOOTBALL – Nos lectrices le savent, en juin, la France accueillera 
pour la première fois la coupe du monde féminine de football. 
L'association Liberté Aux Joueuses (LAJ), emmenée par Nicole ABAR, 
ancienne internationale de football et huit fois championne de 
France, a imaginé le #BabyfootTour et propose en particulier de 
fabriquer des babyfoots mixtes avec une alternance de 11 filles et 11 
garçons. LAJ organisera également une tournée dans les neuf villes 
hôtes de la coupe du monde pour aller à la rencontre du public 
(« Coupe du monde féminine 2019 : Enfin un baby-foot mixte pour 
promouvoir l'égalité », 20 Minutes du 18 mars). 

Publications 

VISIBILITÉ – « Pourquoi les noms comme les exploits des femmes 
n’apparaissent-ils ni sur les plaques des rues ni dans les manuels scolaires ? 
N’auraient-elles donc rien fait qui vaille la peine qu’elles soient reconnues ? » 
Le collectif Georgette Sand publie Ni vues ni connues. Panthéon, histoire, 
mémoire : où sont les femmes ? (Pocket. Préface de Michelle PERROT et 
postface de Pénélope BAGIEU). « En balayant les légendes, en soulevant les 
tapis, en fouillant les placards, le collectif Georgette Sand donne à voir et à 
(re)connaître soixante-quinze femmes - aventurières, militantes, artistes, 
scientifiques… - qui ont marqué l’histoire sans qu’on le sache ou que l’on s’en 
souvienne. Grâce à ces portraits, l’invisibilité n'est plus une fatalité et peut 
même être désamorcée très simplement : pour être reconnues, il faut être 
connues, et pour être connues, il faut être vues. » 

Cinéma 

AVORTEMENT – Un long métrage documentaire inédit réalisé autour de la 
situation de l’IVG aujourd’hui en France, Quand je veux, si je veux, un film de 
Henri BELIN, Susana ARBIZU, Nicolas DROUET et Mickaël FOUCAULT est sortie en 
salles le 13 mars. « En France, une femme sur trois avorte au cours de sa vie. Une 
dizaine d’entre elles témoignent face caméra dans des jardins publics. Elles n’ont 
aucun point commun sinon d’avoir vécu l’expérience de l’avortement après le 
vote de la loi autorisant l’IVG, en France, en 1975, et d’assumer leur choix. 
Aujourd’hui, chacune à sa façon, elles racontent avec leurs mots et leurs 
différences cette expérience commune. (…) Une parole indispensable pour 
continuer à défendre ce droit sans cesse menacé. » 

Revue de presse 

PROVOCATION – Le politologue Tariq RAMADAN, doublement mis en examen pour viols, s'est rendu 
le 18 mars à une réunion publique contre les violences faites aux femmes organisée par la ville de 
Saint-Denis et a refusé de quitter les lieux, suscitant l'indignation d’une partie de l’assistance et de la 
municipalité. « C’est honteux ! », invitée sur Europe 1, le 20 mars, Marlène SCHIAPPA s’est exprimé sur 
l’affaire : « Quand on est mis en examen pour deux faits, ce n'est pas une rumeur (...) c'est assez 
honteux de se rendre dans ce débat, où il sait qu'il y aura potentiellement des victimes de violences 
sexuelles, et de les obliger à être face à lui » (France Info, le 20 mars). 

CONDAMNATION – Un étudiant en philosophie qui avait harcelé la journaliste 
Nadia DAAM sur internet (veilles des 17 octobre, 7 novembre et 22 décembre 
2017) a été condamné le 20 mars à cinq mois de prison avec sursis et 2 500 
euros pour préjudice moral. Une sanction plutôt « clémente », selon les 
observatrices, puisque le parquet avait requis six mois de prison avec sursis et 
7 500 euros d'amende (LCI le 21 mars).  

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/un-babyfoot-mixte-pour-la-coupe-du-monde-de-foot-feminin-2019--3/tabs/description
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/un-babyfoot-mixte-pour-la-coupe-du-monde-de-foot-feminin-2019--3/tabs/description


Veille de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes – 2019/03/26 - 6 

INDEX – Sous le titre, « Égalité femmes hommes : un projet de décret controversé », Les Échos du 24 
mars annoncent qu’« un projet de décret d'application de la loi Avenir professionnel supprime le délai 
maximum qu'a l'employeur pour se mettre en conformité avec ses obligations légales en matière 
d'égalité femmes hommes. » 

PATERNITÉ – « Les pères sont de plus en plus nombreux à prendre l'intégralité de leur congé 
paternité ». Entreprises & Carrières du 25 mars revient sur l’enquête sur la prise en compte de la 
parentalité au travail réalisée auprès de dix grandes entreprises, en partenariat avec le Conseil 
supérieur de l'égalité entre les femmes et les hommes (CSEP) et l'institut BVA (veille du 28 février). Elle 
indique qu'ils sont 78 % dans ce cas (seulement 47 % des cadres dirigeants). 

IMPLANTS – Selon L’Humanité du 26 mars, « sept marques d'implants mammaires « susceptibles de 
constituer un danger rare mais grave » de cancer chez les femmes porteuses pourraient être interdites 
en France. Le quotidien cite un « projet de décision » de l'Agence nationale des produits de santé. 

PROPOSITION – « Tout comme l’anglais s’apprend, l’égalité femmes-hommes s’apprend ». Dans une 
tribune publiée par Le Monde le 21 mars, deux consultantes, Agathe CAGÉ et Elsa GUIPPE, appellent à 
faire preuve de créativité pour accélérer le processus menant à la parité au travail. « Notre proposition 
est simple », indiquent-elles. « La France a une passion démesurée pour les examens et les concours ? 
Les apprentissages de nos jeunes se construisent en fonction des exigences académiques ? Instaurons 
une épreuve d’égalité entre les femmes et les hommes obligatoire pour chaque examen et concours ».  

RUES – À l'occasion du 8 mars, la mairie de Paris a inauguré la rue Antoinette 
FOUQUE, une militante féministe. Si la féminisation des rues progresse, les 
femmes sont encore largement minoritaires à donner leur nom aux artères 
parisiennes. Seules 5 % d'entre elles, portent un nom féminin. RTL Girls 
annonce le 12 mars que la mairie a décidé de remédier à cette inégalité. 

RÉVOLUTIONS – Dans Libération du 22 mars, l'enseignante-chercheuse à l'université Paris-Est-Marne-
la-Vallée déplore un manque d'intérêt, de la part des militantes d'aujourd'hui, pour les révolutions du 
XIXe siècle. Elle rappelle en quoi l'insurrection de 1871 a été un moment majeur de l'histoire des 
femmes. « Les féministes actuelles devraient se revendiquer de la Commune », explique-t-elle, avant 
de souligner « l’importance des communardes et l’implication constante des femmes dans les révoltes 
populaires » (ci-dessous : gravure parue dans le journal l'Illustration le 3 juin 1871 : arrestation de deux 
femmes, accusées d'avoir tué un officier. L'une porte un uniforme). 
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