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#MaLoiPourLesFemmes 

Dans le cadre de la présidence française du G7 (veilles des 21, 31 janvier, 14 février 
et 28 mars), un conseil consultatif pour l’égalité entre les femmes et les hommes a 
été installé. Il aura notamment pour mission de proposer un bouquet législatif 
commun des lois les plus avancées pour les femmes dans le monde, le « partenariat 
de Biarritz ». Le 16 avril, Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’État chargée de l’Égalité 
entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a réuni 
associations féministes et ONG afin de les entendre sur leurs propositions de lois à implémenter pour 
assurer l’égalité réelle. Pour engager chaque citoyenne et chaque citoyen dans cette démarche inédite, 
un appel à contributions a été lancé en ligne avec le #MaLoiPourLesFemmes. Lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes, conciliation entre vie professionnelle et familiale, accès aux responsabilités, 
diplomatie féministe, sensibilisation, mères isolées, chacune et chacun peut, dès à présent, proposer 
une loi innovante sur le site dédié. À l’issue de la ministérielle sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes, qui se tiendra les 9 et 10 mai prochains, les pays membres s’engageront à mettre en œuvre 
une ou plusieurs lois de cette réflexion commune entre experts, citoyens, société civile. 

Action gouvernementale 

BADI – Le 15 avril, dans les locaux de Facebook France, Julien 
DENORMANDIE, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la 
Ville et du Logement, et Marlène SCHIAPPA, ont lancé la brigade anti-
discrimination (BADI), une contribution citoyenne du grand débat 
national, un outil pour l’égalité. La brigade anti-discrimination (BADI) est 
un dispositif inédit pour que chacun.e soit pleinement inclus.e dans la société, quels que soient son 
origine, son sexe ou son code postal. Cette brigade sera chargée de trois grandes missions : faciliter la 
mise en relation entre les victimes et les acteurs de la lutte anti-discriminations (à cette fin, il est prévu 
de créer une plateforme en ligne, avec l’appui de Facebook France) ; sensibiliser toute la population 
aux différentes discriminations qui persistent dans la société ; évaluer les politiques publiques en 
matière de lutte contre les discriminations et proposer des mesures concrètes et efficaces pour les 
améliorer. Retrouver le sujet sur le site du gouvernement. 

VOTE – Fin avril 2019 marque le 75e anniversaire du droit de vote des femmes en France. Afin de 
célébrer cette avancée historique pour les femmes et de saluer les évolutions récentes en faveur de 
leur implication dans la vie politique, 75 femmes occupant des responsabilités importantes dans la vie 
démocratique du pays seront réunies le 23 avril par Marlène SCHIAPPA. 

Journal officiel 

CABINETS – Par arrêté du 3 avril 2019 (Journal officiel du 9 avril) 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 Alexandra LAFFITTE, 
cheffe de cabinet, à compter du 6 avril 2019. Notons ici que ce sont cinq femmes qui animeront le 
cabinet de la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, Sibeth 
NDIAYE (arrêté du 7 avril 2019 paru au Journal officiel du 11 avril). 

https://story.tl/maloipourlesfemmes/
https://story.tl/maloipourlesfemmes/
https://www.gouvernement.fr/brigade-anti-discriminations-un-outil-au-service-de-l-egalite


Veille de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes – 2019/04/19 - 2 

Parlement 

ARMÉES – L’Assemblée nationale a mis en ligne un rapport d’information par la commission de la 
défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur 
l’évaluation des dispositifs de lutte contre les discriminations au sein des forces armées, présenté par 
Bastien LACHAUD et Christophe LEJEUNE. De leurs travaux, les rapporteurs retirent plus de soixante 
propositions pour se donner les moyens de mesurer la diversité des forces armées et le bien-être de 
tous les militaires, favoriser un recrutement plus diversifié, améliorer la conciliation entre la vie 
personnelle et la vie professionnelle, prévenir les conduites et les propos inappropriés ou intolérants 
et pour renforcer les dispositifs existants de lutte contre les discriminations. 

International 

DIRECTIVE – Le 4 avril, le Parlement européen a adopté un 
texte portant plusieurs mesures visant à concilier carrière et vie 
privée : un congé de paternité minimal de 10 jours ouvrables, 
rémunéré au même niveau que le congé maladie ; deux mois 
de congé parental rémunéré non transférable ; cinq jours de 
congé d’aidant par an ; des modes de travail flexibles, incluant 
le télétravail. Le texte a été adopté par 490 voix pour, 82 contre 
et 48 abstentions. La directive entrera en vigueur au 20e jour 
suivant sa publication au Journal officiel de l’UE. Les États 
membres devront se conformer aux règles d’ici trois ans. Retrouver le dossier « Les députés ont adopté 
des mesures visant à concilier carrière et vie privée » sur le site du Parlement. 

INNOVATION – La Commission européenne a dévoilé le 4 avril les noms des 13 femmes finalistes, 
installées dans l’Union européenne et dans les pays associés, de l'édition 2019 du Prix européen des 
femmes innovatrices, un prix financé dans le cadre du programme européen de recherche et 
d'innovation Horizon 2020. Les femmes sélectionnées ont fondé ou cofondé des entreprises sur la base 
de leurs idées novatrices. Bien que les femmes soient de plus en plus actives dans la recherche, elles 
sont encore peu nombreuses à créer des entreprises innovantes. L'Europe doit encourager toutes ses 
ressources humaines afin de rester compétitive et de trouver des solutions aux défis urgents. Le prix 
de l'UE pour les femmes innovatrices sensibilise le public à ce besoin et récompense les femmes qui 
ont réussi dans l'innovation. 

Études et statistiques 

DIPLÔMES – Le centre d’études et de recherches sur les qualifications (CÉREQ) 
publie un Céreq Bref (n°373, mars 2019) titré « Et les femmes devinrent plus 
diplômées que les hommes... ». Selon le centre, « En deux décennies, la place des 
jeunes femmes sur le marché du travail s’est améliorée : plus diplômées, davantage 
en emploi, elles bénéficient aussi d’un début de rattrapage salarial, et accèdent à 
des métiers et des filières plus proches de ceux des hommes. Mais ce rapprochement 
est en partie alimenté par la dégradation de la situation des hommes. Et malgré tout 
des inégalités persistent, notamment dans l’accès au statut de cadre ». 

OUTRE-MER – Intitulés « Violences envers les femmes dans les espaces publics, 
au travail et dans les couples à La Réunion », les premiers résultats de l’enquête 
Virage dans les Outre-mer pour La Réunion ont été mis en ligne sur le site de 
l’Institut national d’études démographiques (INED). L’enquête indique que les 
espaces publics demeurent plus sexistes qu’en métropole. Les premiers résultats 
pour la Martinique et la Guadeloupe seront donnés à l’automne 2019. L’enquête 
réalisée dans les trois territoires donnera lieu à plusieurs exploitations 
thématiques plus approfondies ainsi que des travaux qualitatifs complémentaires. 

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i1814/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i1814/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i1814/(index)/depots
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190402IPR34670/les-deputes-ont-adopte-des-mesures-visant-a-concilier-carriere-et-vie-privee
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190402IPR34670/les-deputes-ont-adopte-des-mesures-visant-a-concilier-carriere-et-vie-privee
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators_en
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Et-les-femmes-devinrent-plus-diplomees-que-les-hommes?utm_medium=Brèves%20du%20Céreq,%20n°%2097,%20mars%202019&utm_source=Brèves%20du%20Céreq,%20n°%2097,%20mars%202019&utm_campaign=Brèves%20du%20Céreq,%20n°%2097,%20mars%202019&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Bref%2FEt-les-femmes-devinrent-plus-diplomees-que-les-hommes&utm_term=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Bref%2FEt-les-femmes-devinrent-plus-diplomees-que-les-hommes
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Et-les-femmes-devinrent-plus-diplomees-que-les-hommes?utm_medium=Brèves%20du%20Céreq,%20n°%2097,%20mars%202019&utm_source=Brèves%20du%20Céreq,%20n°%2097,%20mars%202019&utm_campaign=Brèves%20du%20Céreq,%20n°%2097,%20mars%202019&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Bref%2FEt-les-femmes-devinrent-plus-diplomees-que-les-hommes&utm_term=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Bref%2FEt-les-femmes-devinrent-plus-diplomees-que-les-hommes
https://viragedom.site.ined.fr/fr/les-premiers-resultats/
https://viragedom.site.ined.fr/fr/les-premiers-resultats/
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Et-les-femmes-devinrent-plus-diplomees-que-les-hommes?utm_medium=Brèves du Céreq, n° 97, mars 2019&utm_source=Brèves du Céreq, n° 97, mars 2019&utm_campaign=Brèves du Céreq, n° 97, mars 2019&utm_content=http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Et-les-femmes-devinrent-plus-diplomees-que-les-hommes&utm_term=http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Et-les-femmes-devinrent-plus-diplomees-que-les-hommes


Veille de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes – 2019/04/19 - 3 

DÉMENAGEMENT – La direction de l'animation de la recherche, des études et 
des statistiques (DARES) publie son Dares Analyses n°2019-016 d’avril 2019 sous 
le titre « Quelles différences de situation professionnelle entre les femmes et les 
hommes suite à une mobilité résidentielle ? » Selon la DARES, « Les femmes et 
les hommes qui changent de lieu de résidence voient leur situation 
professionnelle évoluer plus favorablement que les femmes et les hommes 
« sédentaires ». Toutefois, le déménagement conduit plus souvent à une 
démission pour les femmes en couple que pour les hommes en couple. Ces 
derniers sont davantage concernés par une mutation, qui s’accompagne d’une 
amélioration de la situation professionnelle dans six cas sur dix ».  

VIEILLISSEMENT – Le GIS-Institut de recherche en santé publique (IRESP) n° 36 
(avril 2019) est consacré aux « Différences de genre face au vieillissement en 
bonne santé » et souligne « une imbrication des dynamiques démographiques, 
des parcours de vie et des politiques publiques ». Pour l’IRESP, « les différences 
de santé entre femmes et hommes méritent une attention particulière : les 
femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais leurs années de vie 
supplémentaires sont majoritairement vécues en mauvaise santé. Femmes et 
hommes se distinguent par les maladies déclarées, et se caractérisent par des 
parcours de vie notoirement différents et en évolution ». 

NAISSANCE – « Dans quelle mesure les ressources dont disposent les femmes 
salariées dans leur  travail et les expositions auxquelles elles y sont soumises sont 
liées au fait qu’elles réduisent leur temps de travail ou arrêtent leur activité suite à 
une naissance ? » L’étude conjointe des enquêtes Conditions de travail de 2013 et 
de 2016 (CT 2013 et CT-RPS 2016) permet d’éclairer cette question pour les 
salariées ayant eu un enfant entre les deux interrogations. » La direction de 
l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) a publié le 12 
avril un Document d’études n° 229 titré « Comportements d’activité et conditions 
de travail des salariées autour d’une naissance : quels liens ? » 

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE – Le 18 avril, la direction de l'animation de la 
recherche, des études et des statistiques (DARES) a publié un Documents 
d’études (n° 231 et 232) titré « L’égalité professionnelle est-elle négociable ? 
Enquête sur la qualité  et la mise en œuvre d’accords et de plans égalité femmes-
hommes élaborés en 2014-2015 ». « Quels sont les effets de la « négociation 
administrée » de l'égalité professionnelle, obligatoire sous menace de sanctions 
depuis 2012 ? Cette étude explore l’élaboration, le contenu, la mise en œuvre et 
le suivi d’accords spécifiques et de plans unilatéraux en matière d’égalité 
professionnelle élaborés en 2014 et 2015 ». 

Agenda 

Mardi 23 Avril – « L’Europe n’a pas que des "pères fondateurs". 
Dès l’entre-deux-guerres, des femmes militent aux côtés 
d’européistes convaincus. Animées par un ardent espoir pacifiste 
ou féministe, elles collaborent à ce qui a pu apparaître comme 
une utopie avant de se muer en une extraordinaire aventure ». 
PRESAGE organise à Sciences-Po une conférence autour de 
« L’Europe, une chance pour les femmes », avec Françoise 
THÉBAUD, co-directrice de l’ouvrage, professeure émérite 
d’histoire de l’Université d’Avignon. 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/quelles-differences-de-situation-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/quelles-differences-de-situation-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/03/QSP36_IReSP-n%C2%B036.Web_-1.pdf
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/03/QSP36_IReSP-n%C2%B036.Web_-1.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/document-d-etudes/article/comportements-d-activite-et-conditions-de-travail-des-salariees-autour-d-une
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/document-d-etudes/article/comportements-d-activite-et-conditions-de-travail-des-salariees-autour-d-une
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/document-d-etudes/article/l-egalite-professionnelle-est-elle-negociable
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/document-d-etudes/article/l-egalite-professionnelle-est-elle-negociable
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/document-d-etudes/article/l-egalite-professionnelle-est-elle-negociable
http://9h81.mjt.lu/nl2/9h81/5viyv.html?m=AM4AADbFpCQAAcXFJkgAAALO2LgAAAAz8yYAAHXiAAw4kgBcs1lhbjPIgTzPQnG3qmOiJI1XMwAMQMI&b=d870174a&e=50294128&x=Fc2OMvKzNHmS-3UQFjYmz4sZymXnGDt6NXpjO66Mfw5ON_nwB6vVrNSyKvn2hhop
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/03/QSP36_IReSP-n%C2%B036.Web_-1.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/document-d-etudes/article/comportements-d-activite-et-conditions-de-travail-des-salariees-autour-d-une
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/document-d-etudes/article/l-egalite-professionnelle-est-elle-negociable
http://9h81.mjt.lu/nl2/9h81/5viyv.html?m=AM4AADbFpCQAAcXFJkgAAALO2LgAAAAz8yYAAHXiAAw4kgBcs1lhbjPIgTzPQnG3qmOiJI1XMwAMQMI&b=d870174a&e=50294128&x=Fc2OMvKzNHmS-3UQFjYmz4sZymXnGDt6NXpjO66Mfw5ON_nwB6vVrNSyKvn2hhop
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/quelles-differences-de-situation-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes
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Vendredi 26 Avril – Dans le cadre de « Sexe et genre : pour un dialogue interdisciplinaire au carrefour 
des sciences de la vie et des sciences humaines », l’Institut Emilie du Châtelet invite Clémentine 
SIGNAL, éthologue, professeure à Sorbonne Université, chercheuse à l’Institut d’écologie et des 
sciences de l’environnement, au grand amphithéâtre d’entomologie du Jardin des plantes, sur le 
thème « Sexe et comportement animal : des rôles naturels des sexes ». 

Samedi 1er et samedi 8 juin – Dans le cadre de la première édition de la biennale d'architecture de 
Versailles deux conférences animées par l'association pour la recherche sur la ville et l'habitat (ARVHA) 
seront consacrées au prix des femmes architectes. Les conférences seront animées par Catherine 
GUYOT, directrice de l'ARVHA. Ce prix a pour but de mettre en lumière les femmes architectes 
insuffisamment reconnues dans cette profession à dominante masculine. Le prix des femmes 
architectes a primé 35 femmes depuis 2013 ; la compétition 2019 est ouverte à partir du 1er mai 2019. 

Associations 

HANDICAP – Pour en finir avec la double peine femme et handicap dans le 
travail, Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA) et l'association pour 
l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (LADAPT), 
association œuvrant depuis près de 90 ans auprès des femmes et hommes 
handicapé.es, ont décidé de passer ensemble à l’action pour sensibiliser le 
public, les institutions, le monde économique, la classe politique et les 
partenaires sociaux. Elles publient une brochure intitulée #TousCitoyennes. 
Ensemble visibilisons la cause des femmes handicapées au travail ! Elle est 
accompagnée d’une charte à signer par les entreprises et les citoyen.nes qui 
s’engagent dans cette action. La brochure est un outil pour sensibiliser et 
changer la situation d’emploi des femmes handicapées, fortes de leurs 
compétences et de leurs talents. La Charte met l’accent sur sept points 
d’engagement pour y parvenir. 

BÉBÉS – Il y avait longtemps (veille du 21 février 2014) : dans la foulée de la mobilisation du 28 mars 
dernier (près de 5 000 personnes en France), le Collectif pas de bébés à la consigne lance une pétition 
en ligne adressée à la secrétaire d’État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, Christelle 
DUBOS, intitulée: « Parents, professionnel.le.s, citoyen.ne.s, ensemble pour un printemps des modes 
d’accueil ». 

PETITE ENFANCE – La branche professionnelle des Acteurs du lien 
social et familial (ALISFA, crèches associatives, centres sociaux 
associatifs, associations de développement local…) a lancé une 
campagne de communication sur les métiers de la petite enfance au 
masculin. Un clip et des témoignages de professionnels de la petite 
enfance qui nous raconte leur métier. Ces témoignages sont 
complétés par les fiches métiers réalisées par la branche 
professionnelle des ALISFA. 

ANNIVERSAIRE – Le Centre Hubertine Auclert (CHA) a 10 ans ! « Un chiffre 
rond et symbolique à travers lequel nous mesurons le chemin parcouru », 
écrit Marie-Pierre BADRÉ, la présidente du CHA,  « 10 ans de travail 
commun avec les collectivités, les associations, les syndicats, nos 
partenaires de l'éducation nationale et des droits des femmes... 10 ans 
d'actions pour débusquer le (cyber)sexisme, 10 ans de campagnes pour 
bousculer les stéréotypes... 10 ans de collaboration, avec les professionnel-
le-s sur le terrain, pour lutter contre les violences faites aux femmes !  Le 

17 avril, le centre a fêté cet anniversaire « sous le signe de l'avenir bien sûr », pour partager 
« l'inébranlable conviction qui nous rassemble toutes et tous : le féminisme est visionnaire ! » 

http://www.institutemilieduchatelet.org/la-lettre-liec
http://bap-idf.com/
http://bap-idf.com/
http://www.femmes-archi.org/prix-2019/calendrier-2019/
http://fdfa.fr/femme-et-handicap-dans-le-travail/
http://fdfa.fr/femme-et-handicap-dans-le-travail/
https://www.change.org/p/christelle-dubos-secr%C3%A9taire-d-etat-parents-professionnel-le-s-citoyen-ne-s-ensemble-pour-un-printemps-des-modes-d-accueil
https://www.change.org/p/christelle-dubos-secr%C3%A9taire-d-etat-parents-professionnel-le-s-citoyen-ne-s-ensemble-pour-un-printemps-des-modes-d-accueil
http://www.metiers-petite-enfance.fr/
http://www.metiers-petite-enfance.fr/
http://www.metiers-petite-enfance.fr/
http://r.mail.hubertine.fr/mk/mr/6Cotg1I6ETwpodDHfe-jX9asJdQIahTlhY3tVxoH4Sk1--lLPd-k96yzU7B397mhXM5J1Rpn2l2-iO8FelMdvssJ7VAq88YP8Fgtsdo9
http://fdfa.fr/femme-et-handicap-dans-le-travail/
http://www.metiers-petite-enfance.fr/
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ÉDUCATION – Une équipe de l’association Réussir l’égalité femmes-hommes a publié dans la Revue 
Éducation et Formations n° 98 un article (disponible sur le site de l'Éducation nationale) sur Les femmes 
dans l’histoire enseignée au collège (programmes de 2015 et manuels de 2016), à partir des manuels 
édités avec les nouveaux programmes du collège. Un constat : beaucoup de progrès restent à faire 
pour que les femmes soient visibles dans les programmes d’histoire et qu’une réelle histoire mixte soit 
enfin enseignée. 

FORCE – S'inscrivant plus que jamais dans l'exigence de solidarité et de proximité qui 
a toujours été le socle de son action, Force Femmes publie son rapport annuel « 45 
ans et alors ? Agir pour l’emploi des femmes depuis 2005 ». « Agir pour l'emploi des 
femmes demeure notre ligne directrice depuis plus d'une décennie et nous 
continuerons à tout mettre en action pour œuvrer à une société alliant cohésion 
sociale et égalité des chances », indique l’association. 

LITTÉRATURE – Le défi #JeLaLis a été lancé par l’association HF Île-
de-France pour l’égalité femmes-hommes dans les arts et la 
culture. Le défi a pour objectif de remédier au manque de visibilité 
des autrices dans le canon littéraire en incitant chacun et chacune 
à s’engager pendant un an pour la visibilité d’une femme de lettres 
francophone avec le plus d’inventivité possible. Seul.e ou en 
équipe, choisissez une autrice francophone oubliée que vous allez 
marrainer pendant un an. Vous êtes libre.s de vous emparer du défi 

comme vous le souhaitez : en trouvant des infos sur elle, en lisant ses œuvres, en parlant d'elle sur les 
réseaux sociaux, en faisant un selfie en train de la lire, en la dessinant, la jouant, l'incarnant... Trois prix 
seront attribués en décembre : #JeLaLis-impact, #JeLaLis-originalité et #JeLaLis-équipe. 

Revue de presse 

MUSIQUE – Alors que Télérama publie le 16 avril une enquête sur le sexisme dans l’industrie musicale, 
plus de 1 200 professionnelles du secteur signent un manifeste, le FEMM (pour « femmes engagées 
des métiers de la musique ») qui appelle au changement des mentalités et des pratiques. Du jamais vu 
selon l’hebdomadaire. (« Sexisme dans la musique : plus de 1 000 femmes disent stop ») 

FÉMINICIDE – « Les meurtres de femmes par leur conjoint ont longtemps été traités en « faits divers » 
dans la presse. Quelques médias commencent à y voir un sujet politique. » Le 10 avril, sous le titre 
« Féminicide : de faits divers à sujet politique », Les Nouvelles News analysent l’évolution des médias 
dans le traitement des féminicides. 

JUSTICE – Marilyn BALDECK (photo), déléguée générale de l’Association 
contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), et l’avocate 
Marjolaine VIGNOLA, sont à la une de L’Humanité du 4 avril. En février, un 
harceleur sexuel a été condamné à verser 97 000 euros de dommages et 
intérêts à une victime (veille du 15 mars). Le quotidien souligne qu’« une 
nouvelle voie judiciaire s’ouvre pour prendre mieux en compte les 
réparations » et publie des explications avec les deux spécialistes. 

CONTRACEPTION – Alors qu’une pilule masculine donne des premiers résultats « encourageants » (Le 
Figaro du 1er avril), « des femmes réclament des pilules et stérilets sans effets indésirables, et des 
méthodes destinées aux hommes » dans un manifeste pour une contraception épanouissante publié 
par Libération du 4 avril sous le titre « Marre de souffrir pour notre contraception ! » Toutes les 
femmes sont invitées à apporter les témoignages de leurs souffrances contraceptives grâce au hashtag 
#PayeTaContraception. Le 6 avril, le Huff Post publie sur ce sujet un article titré « La contraception et 
les hommes, un autre combat pour l'égalité dans le couple ». 

https://www.education.gouv.fr/pid25657/les-publications.html?pid=25657&page=0&formSubmitted=1&cat=44&Month=12&Year=2018&x=13&y=10#resultat
http://www.forcefemmes.com/wp-content/uploads/2019/03/RAPPORT-ANNUEL-2018.pdf
http://www.forcefemmes.com/wp-content/uploads/2019/03/RAPPORT-ANNUEL-2018.pdf
https://www.telerama.fr/monde/sexisme-dans-la-musique-pres-de-700-femmes-disent-stop,n6210958.php?fbclid=IwAR00GNDCoNOrpiwdTYliQdYXRLhTJu8G90vmxIRXIadEfmHNv2iym61UtVM
https://www.lesnouvellesnews.fr/feminicide-de-faits-divers-a-sujet-politique/
https://www.liberation.fr/debats/2019/04/02/marre-de-souffrir-pour-notre-contraception_1718931
https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-contraception-et-les-hommes-un-autre-combat-pour-legalite-dans-le-couple_fr_5ca764a5e4b0dca0330079cf
https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-contraception-et-les-hommes-un-autre-combat-pour-legalite-dans-le-couple_fr_5ca764a5e4b0dca0330079cf
http://www.forcefemmes.com/wp-content/uploads/2019/03/RAPPORT-ANNUEL-2018.pdf
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AVORTEMENT – Face à la menace de « grève des IVG » lancée par certains gynécologues pour faire 
pression sur le gouvernement (veille du 15 mars), un collectif demande à Agnès Buzyn de saisir le 
conseil de l'ordre et de supprimer la clause de conscience relative à l'avortement. La tribune est publiée 
dans Libération du 4 avril sous le titre « Madame la ministre de la Santé, libérez l'avortement ». 
Signalons que dans cette affaire, « l’ordre des médecins porte plainte contre les responsables d’un 
syndicat de gynécologues » (Le Monde du 5 avril). 

ENFANT – Sous le titre « Le prix du premier enfant sur le salaire des femmes », Libération du 9 avril 
signale une étude qui a mesuré les baisses de revenus après un premier accouchement chez les couples 
hétérosexuels comme lesbiens. « Les conclusions sont édifiantes ». 

MATERNITÉS – « Fermeture des maternités. Une politique à accoucher 
dehors », titre L’Humanité à la une de son édition du 29 mars. Selon le 
quotidien, « On laisse les femmes au bord de la route et on nous parle de 
sécurité »… Et d’expliquer que « la dangerosité des petites maternités, qui 
justifie leur fermeture depuis des décennies, n’est pas prouvée. En revanche, 
les conséquences parfois dramatiques de leurs disparitions pour les futures 
mamans ne font aucun doute. Pour leurs défenseurs, la proximité est un facteur 
de sécurité qu’il est temps de prendre en compte. Entre 2012 et 2014, 6 700 
femmes ont accouché hors d’une maternité ». 

GENRE – « En Europe et ailleurs, religieux et politiques mènent de véritables offensives articulées 
autour du « genre ». Égalité, féminisme et sexualité dérangent et rallient les conservateurs de tous 
bords ». Un sujet titré « « Genre » en péril » publié par Espace de libertés n° 477 de mars 2019 et à 
retrouver sur le site Laïcité.be. 

CFDT – 50/50 a rencontré Christophe DAGUE, responsable CFDT des questions de démocratie, de 
l’immigration et de la lutte contre les discriminations. Il a particulièrement travaillé sur questions des 
violences sexistes et sexuelles au travail. Selon lui, la CFDT s’est intéressée très tôt à ces 
problématiques. Sous le titre « La CFDT a beaucoup travaillé dans les années 90 sur la définition du 
harcèlement sexuel, qui n’existait ni dans le code du travail ni dans le code pénal », il raconte les 
grandes difficultés que rencontrent les femmes victimes pour trouver les bon.nes 
interlocutrices/interlocuteurs, susceptibles de les aider à affronter ces problèmes. 

DÉSÉQUILIBRE MONDIAL – Selon Le Monde du 18 avril, « le déséquilibre démographique se chiffre à 
23 millions de femmes manquantes depuis 1970 ». Le quotidien cite une étude publiée dans la revue 
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) le 15 avril. L’étude a calculé précisément le 
déséquilibre entre filles et garçons à la naissance depuis 1970. Chine et Inde sont les principales 
responsables. 

MATERNITÉ – « Toutes les femmes subissent un jour ou l'autre des remarques autour de leur envie 
(ou pas) d'avoir des enfants ». Sous le titre « Charge mentale maternelle : elles dénoncent sur 
Instagram les pressions subies autour de la maternité », LCI évoque le 18 avril l’action de la journaliste 
Fiona SCHMIDT sur « la charge mentale maternelle », une pression dont les femmes n'ont parfois 
même pas conscience, et qu'elle a décidé de dénoncer à travers « Bordel de mères » sur Instagram. 

 

 

 

 

 

https://www.liberation.fr/debats/2019/04/04/madame-la-ministre-de-la-sante-liberez-l-avortement_1719150
https://www.laicite.be/magazine-article/%E2%80%89genre%E2%80%89-en-peril/?fbclid=IwAR1hHpAjhCHLjstYSUhlhOWnVOommHTxv_PY6NO-uHcWnHRTiJjNqVV09-Y
http://r.newsletter.50-50magazine.fr/mk/cl/f/e9UYxY0aT_QH1TrWRdfE6eFCYvB6mP95chMEWJZZG2NNsIN5Id59-P9ze-_VvvU4LxsrrBL1HvU0dvOv5Xa1Epij4SMBN4fNUvUPI2By_8u5mII2nup6F_UL_e152wdCJkzidxmOSSZzL9lmhz6gPDAfaJa5sGaG7Keii4k4SgC1bjmmtw2O2f9LnOTCln28OHHgZFAVwLfchNEINR5jwKD38pcNmP3FNKceIRijxyYagnCuA73yXjuzR0GzSD4J7O4s_-QAetK5yt_in9iHhFgauvD55ThN6QcpRuDYoA8moPaWBZuDn4OoL4r50pO2JCb72z4jwkxor9cyne0a1XNNcqwN0L5iIPJc-1hyDctL9ckYpz-nzDkITlpv9UJp2EV8banXKGCnG6KyQLNII37bFWigSB2Km7m8k_la
http://r.newsletter.50-50magazine.fr/mk/cl/f/e9UYxY0aT_QH1TrWRdfE6eFCYvB6mP95chMEWJZZG2NNsIN5Id59-P9ze-_VvvU4LxsrrBL1HvU0dvOv5Xa1Epij4SMBN4fNUvUPI2By_8u5mII2nup6F_UL_e152wdCJkzidxmOSSZzL9lmhz6gPDAfaJa5sGaG7Keii4k4SgC1bjmmtw2O2f9LnOTCln28OHHgZFAVwLfchNEINR5jwKD38pcNmP3FNKceIRijxyYagnCuA73yXjuzR0GzSD4J7O4s_-QAetK5yt_in9iHhFgauvD55ThN6QcpRuDYoA8moPaWBZuDn4OoL4r50pO2JCb72z4jwkxor9cyne0a1XNNcqwN0L5iIPJc-1hyDctL9ckYpz-nzDkITlpv9UJp2EV8banXKGCnG6KyQLNII37bFWigSB2Km7m8k_la
https://www.lci.fr/vie-de-couple/charge-mentale-maternelle-elles-denoncent-sur-le-compte-instagram-bordel-de-meres-les-pressions-subies-par-les-femmes-autour-de-la-maternite-enfant-ivg-allaitement-2118761.html
https://www.lci.fr/vie-de-couple/charge-mentale-maternelle-elles-denoncent-sur-le-compte-instagram-bordel-de-meres-les-pressions-subies-par-les-femmes-autour-de-la-maternite-enfant-ivg-allaitement-2118761.html
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HOMMAGE – « Le cinéma français perd l’une de ses 
pionnières », annonçait le Huffpost du 29 mars. La réalisatrice 
et documentariste Agnès VARDA est en effet décédée des 
suites d’un cancer dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 mars. 
« Rare visage féminin du monde du cinéma des années 1950-
60, Agnès Varda n’a jamais caché son engagement féministe », 
rappelle le site d’information qui ajoute qu’elle était une 
féministe « révoltée et radicale ». Et de rappeler qu’elle avait 
signé le Manifeste de 343 (« Manifeste de 343 salopes ») en 
1971 dans lequel elles affirmaient ouvertement avoir eu 
recours à l’avortement à une époque où la loi l’interdisait. En 1995, invitée sur le plateau de l’émission 
« Faut pas rêver » sur France 3, la réalisatrice dénonçait le retour du sexisme et de la misogynie dans 
notre société. Dans un tweet du 29 mars dernier, Osez le féminisme! affirmait vouloir « rendre 
femmage » à la cinéaste. Cela n’a pas plu au Figaro qui publie le 3 avril une tribune du linguiste Jean 
SZLAMOWICZ qui s’insurge : « féminiser les mots comportant la racine « homme » n’a aucun sens 
selon lui, et cela dessert en réalité les vrais combats féministes à mener », estime-t-il. Les féministes 
apprécieront la leçon du mâle linguiste. Figure de la « Nouvelle vague », Agnès VARDA s’est toujours 
battue pour les femmes, explique le site de l’institut national de l’audiovisuel qui a mis en ligne un 
florilège de 40 années de combat militant. « Au cimetière du Montparnasse, il y a eu quelques larmes, 
des yeux rougis, comme toujours dans les enterrements. Et puis des rires, des regards joyeux, 
irrédentistes. », raconte Le Monde du 2 avril. 

À nos lectrices 

Le sujet de notre veille du 1er avril sur « les nécessités de performance, d’agilité, et les nouveaux 
impératifs budgétaires contraints » était bien sûr un poisson d’avril. Pas d’inquiétude, l’outil reste 
gratuit et nous remercions nos lectrices et lecteurs pour les clins d’œil et salutations reçues en retour, 
et pour leur fidélité ! Petit détail amusant : certaines de nos lectrices nous ont félicité pour le poisson 
d’avril annonçant que le départ de vol de la NASA exclusivement féminin a été annulé faute de tailles 
M suffisantes ! Mais ça, c’était bel et bien vrai.... 
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https://www.huffingtonpost.fr/entry/agnes-varda-cinema-feminisme_fr_5c9df54fe4b00ba6327afa55
https://www.huffingtonpost.fr/entry/agnes-varda-cinema-feminisme_fr_5c9df54fe4b00ba6327afa55
https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/agnes-varda-ses-lecons-de-feminisme
https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/agnes-varda-ses-lecons-de-feminisme
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/

