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

Veille de l’actualité – 17 mai 2019 

Consultation « Ma loi pour les femmes » 

Dans le cadre de la présidence française du G7, le conseil consultatif pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes (veille du 19 avril) a notamment pour mission de 
proposer un bouquet législatif commun des lois les plus avancées pour les femmes 
dans le monde, appelé le « partenariat de Biarritz ». Le 16 avril dernier, Marlène 
SCHIAPPA 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 cette consultation. Signalons que le compte rendu et le dossier de presse 
de la réunion des ministres du G7, rejoints par six autres pays, dédiée à l’égalité entre les femmes et 
les hommes à Bondy et à Paris les 9 et 10 mai (veille du 10 mai) ont été mis en ligne sur notre site. 

Dans un communiqué de presse du 13 mai, Marlène SCHIAPPA 
souligne que le G7 Égalité s’est conclu par l’adoption d’une 
déclaration commune forte et inédite des sept pays exhortant 
en particulier les plateformes à lutter contre le cyber-
harcèlement et toutes les violences sexistes et sexuelles en 
ligne. Les ministres et représentants exigent ainsi le retrait des 
contenus illégaux dans des délais rapides ainsi que la mise en 
place de mécanismes de signalement simples et intuitifs. La 

déclaration des ministres du G7 Égalité pour faire de l’égalité femmes-hommes une grande cause 
mondiale a été mis en ligne sur le site de la présidence de la République. (Photo : Emma WATSON, 
membre du conseil consultatif pour l’égalité entre les femmes et les hommes). 

Les ministères sociaux, engagés dans le G7, ont mobilisé les agents de nombreuses directions et 
délégations de notre administration autour de l’organisation de trois réunions ministérielles qui 
contribuent à préparer le Sommet des chefs d’États et de gouvernements du G7 prévu à Biarritz du 24 
au 26 août. La priorité commune à ces trois réunions ministérielles est de lutter contre les inégalités 
sociales, de santé et de genre. La première réunion, « Pour faire de l’égalité femmes-hommes une 
grande cause mondiale », avec les ministres chargé.es de l’égalité femmes-hommes s’est tenu les 9 et 
10 mai (veille du 10 mai). Deux autres réunions vont suivre : « Pour favoriser l’accès à la santé pour 
tous », avec les ministres de la Santé les 16 et 17 mai, qui sera accueillie dans les locaux du ministère 
des Solidarités et de la Santé ; et « Pour plus de justice sociale dans la mondialisation », avec les 
ministres en charge du Travail les 6 et 7 juin, à l’Hôtel du Châtelet à Paris. 

 

 

 

https://story.tl/maloipourlesfemmes/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/reunion-des-ministres-du-g7-dediee-a-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossier-de-presse-reunion-des-ministres-du-g7-dediee-a-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/
https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/04/d0cd159d3ec9b1eee5d24d85cdf34bec6697ab12.pdf
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Action gouvernementale 

CHIFFRES CLÉS – Violences sexuelles, place des femmes dans la culture, 
les médias, le sport, santé, écart salarial… L’édition 2019 de la brochure 
Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est parue et a été 
mise en ligne sur notre site. Version simplifiée du guide de la collection 
« Référence », elle permettra à chacune et chacun de s’approprier ces 
données pour promouvoir une réelle égalité entre les femmes et les 
hommes, dans toutes les sphères de la société. Réalisée par le Service 
des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes 
(SDFE) de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), elle a 
bénéficiée du concours de l’INSEE et des services statistiques des 
ministères concernés. « En 2019, les femmes sont encore moins bien 
payées, discriminées, harcelées dans la rue, victimes de violences, 
freinées dans leur accès aux responsabilités tant dans la sphère 
publique que privée. Il nous faut désormais passer de cette égalité 
formelle dans la loi à une égalité réelle pour toutes les femmes », écrit 
Marlène SCHIAPPA dans l’éditotial. 

DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS – Une note aux rédaction titrée « Comment la France agit pour la 
promotion des droits sexuels et reproductifs » a été diffusée le 15 mai. « Toutes les femmes doivent 
pouvoir accéder librement à la contraception et à l’IVG. La France défend fermement cette position 
dans le cadre de sa diplomatie féministe », déclare Marlène SCHIAPPA. La France a dénoncé, par la 
voix de la Ministre, les reculs de ses alliés sur le droit à l’avortement : « La France ne peut que déplorer 
les décisions de ses alliés historiques la Hongrie, la Pologne, les États-Unis d’Amérique… de remettre 
en cause, plus ou moins insidieusement, l’accès à l’avortement.» Par ailleurs, la France s’engage à 
investir 10 millions d’euros supplémentaires en soutien au mouvement « SheDecides » pour les droits 
sexuels et reproductifs, saluée par l’ONU. Enfin, le président de la République annonce créer un fond 
de 120 millions d’euros pour soutenir les ONG féministes dans le monde. Marlène SCHIAPPA mène en 
lien avec Jean-Yves LE DRIAN une campagne pour universaliser la convention d’Istanbul. Elle se rendra 
le 24 mai prochain au grand événement organisé au Conseil de l’Europe à ce sujet. 

JUSTICE – La Garde des Sceaux, Nicole BELLOUBET (photo), 
a diffusé une circulaire datée du 9 mai 2019 aux Cours 
d’appel et Tribunaux de grande instance relative à 
l’amélioration du traitement des violences conjugales et à 
la protection des victimes (veille du 10 mai). Ce texte 
souligne le caractère prioritaire de la lutte contre les 
violences conjugales, en demandant aux magistrats de 
poursuivre une politique pénale de fermeté sur ces 
violences. Dans ce cadre, il s’agit ainsi d’améliorer l’accueil 

des victimes de violences au sein du couple et l’évaluation du danger, d’apporter des réponses pénales 
orientées vers la protection des victimes et leur prise en charge globale et de renforcer la vigilance à 
l’égard des auteurs de violences au sein du couple au stade de l’exécution de la peine. 

LGBT+ – Dans un communiqué de presse commun, en date du 14 mai, Christophe CASTANER, ministre 
de l’Intérieur, Marlène SCHIAPPA réaffirment leur totale détermination à faire reculer toutes les 
formes de haines et de discriminations à l’encontre des personnes LGBT+. Conformément à 
l’engagement pris dans le cadre du Plan de mobilisation contre la haine et les discriminations anti-
LGBT, le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMI) du ministère de l’Intérieur a 
établi le bilan annuel 2018 des victimes de crimes ou de délits enregistrés par les forces de sécurité 
(police et gendarmerie) commis à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, réelle ou 
supposée, des victimes. 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2019/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2019/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2019/
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Nouveau-plan-de-mobilisation-contre-la-haine-et-les-discriminations-anti-LGBT
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2019/
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Journal officiel 

COUR DES COMPTES – Pour la deuxième fois, une femme vient d’être nommée en tant que procureure 
générale près la Cour des comptes. En effet, Catherine HIRSCH de KERSAUSON vient d’être désignée à 
ce poste clé lors du dernier Conseil des ministres (décret du 15 mai, Journal officiel du 16 mai). 

Parlement 

IVG – Une proposition de loi demandant l’extension de la 
pratique de l’interruption volontaire de grossesse instrumentale 
aux sages-femmes a été déposée à la Présidence de l’Assemblée 
nationale le 30 avril par Mathilde PANOT (photo), Clémentine 
AUTAIN et plusieurs de leurs collègues. Selon les député.es, à 
l’heure actuelle, les IVG instrumentales pratiquées entre la 
huitième et la quatorzième semaine d’aménorrhée peuvent 
uniquement être réalisées par un médecin. Or, 39 départements 
ont une densité de gynécologues en dessous de la moyenne nationale et six départements ne 
comptent aucun gynécologue médical. Il est donc à craindre que les femmes ne disposent plus d’un 
égal accès à leur droit à l’IVG. Quant aux sages-femmes, leur nombre étant en augmentation constante, 
l’extension de la pratique de l’IVG par les sages-femmes aux IVG instrumentales est un pas 
matériellement nécessaire, mais aussi symboliquement fort. 

FOOTBALL – À quelques jours du début de la Coupe du monde 
féminine de football, la délégation aux droits des femmes du Sénat 
a organisé une table ronde sur le rayonnement du Mondial 2019 
dans les territoires et dans les médias (veille du 10 mai). « Cette 
thématique s’inscrit dans le cadre plus général de l’égalité entre les 
femmes et les hommes », a fait observer Annick BILLON (photo), 
présidente de la délégation, en ouvrant cette réunion. « Malgré des 

avancées certaines, le football reflète encore les inégalités à l’œuvre dans notre société », a-t-elle 
poursuivi, mentionnant notamment les stéréotypes qui persistent à éloigner des jeunes filles de ce 
sport encore réputé masculin, les inégalités salariales entre joueurs et joueuses, ainsi que l’accès aux 
responsabilités : « On constate trop souvent – cela n’est pas propre au football – que plus on monte 
dans la hiérarchie, moins on trouve de femmes », a relevé Annick BILLON. 

Agenda 

VENDREDI 24 MAI – La remise des prix du concours #Zéro Cliché (veille du 31 janvier) est organisée 
par le CLEMI, soutenu par le secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et 
par le ministère de l’Éducation nationale. Il a recueilli cette année plus de 300 productions très diverses 
visant à repérer et déconstruire les stéréotypes sexistes dans notre société. Ce sont près de 3500 
élèves de primaire, collégiens et lycéens qui y ont participé. 

MARDI 28 MAI – Une réunion publique à l'initiative de Attac, le Collectif national pour les droits des 
femmes, la Fondation Copernic, et Osez le féminisme ! se tiendra à la Bourse du travail à Paris sur le 
thème « Retraites : quel impact de la réforme sur les femmes ? ». « Selon les annonces du 
gouvernement », indiquent les organisatrices, « le projet de retraite par points sera dévoilé en juillet. 
On en connait déjà les grandes lignes, qui ne vont pas du tout dans le sens de l'amélioration des 
retraites des femmes ! ». 

MERCREDI 29 MAI – En avant toute(s) organise à la Bellevilloise à Paris de 19 h à 23 h un nouveau 
danceoké géant. Entrée gratuite ou à prix libre : chaque don est important pour l’association qui 
sensibilise les jeunes aux violences de genre et qui a créé le premier tchat anonyme et gratuit pour les 
jeunes femmes victimes de violences. 

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1895/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1895/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1895/(index)/depots
http://www.senat.fr/presse/cp20190516a.html
http://www.senat.fr/presse/cp20190516a.html
https://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/concours-zero-cliche-pour-legalite-filles-garcons/palmares-2019.html
https://www.labellevilloise.com/evenement/danceoke-en-avant-toutes/
https://www.labellevilloise.com/evenement/danceoke-en-avant-toutes/
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VENDREDI 31 MAI – Denise MURRELL, chercheuse en histoire de l’art, lauréate de la Fondation Ford, 
co-commissaire de l’exposition « Le modèle noir de Géricault à Matisse » du Musée d'Orsay, sera 
l’invitée de l’Institut Émilie du Châtelet au Muséum national d'histoire naturelle sur le thème « Le 
modèle féminin « noir » dans l’art de 1801 à nos jours : représentation et évolutions ». 

VENDREDI 7 JUIN – Le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir propose une projection du film Celles 
qui restent d'Ester SPARATORE en présence de la réalisatrice et des productrices Laure DAHOUT & 
Anne-Sophie DEREZ à 20 heures au cinéma l'Entrepôt à Paris. Le film suit le parcours d’une femme en 
Tunisie dont le mari a disparu alors qu’il tentait de rejoindre Lampedusa en bateau au moment du 
Printemps arabe. La militante Om EL KHIR cherche un équilibre entre son combat pour la vérité, sa vie 
de famille et sa propre liberté. 

JEUDI 13 JUIN – Le MEDEF organise une journée de décryptage et de partage 
d'expérience entre dirigeant.es intitulée « Comment construire une entreprise plus 
perfomante face à l’enjeu du sexisme », pour mieux immuniser les entreprise contre 
le sexisme, enjeu de société qui entrave aussi la performance de nos entreprises et 
face auquel les dirigeants se sentent souvent démunis. Venez comprendre les 

ressorts en jeu avec des spécialistes et repartez avec des outils concrets à décliner dans vos entreprises. 
Vous découvrirez ainsi comment créer une culture propice à la performance de chacun.  

VENDREDI 14 JUIN – Le Planning Familial organise au ministère des Solidarités 
et de la Santé une rencontre intitulée « La santé sexuelle dans tous ses états ». 
« Écouter, recueillir les besoins, inventer ensemble de nouvelles façons de 
faire, des enjeux auxquels répond le Planning Familial dans le champ de la santé 
sexuelle avec de nouveaux outils : Recueil de données du Planning familial 
(RDPF) et Numéro Vert National (NVN), fruits d’une longue expérience 

Associations 

EUROPE – « Le 9 mai, fête de l’Europe, c’est aussi le moment pour nous, 
citoyennes, de prendre conscience de ce que l’Europe et les luttes des 
femmes ont apporté à l’égalité femmes-hommes. Nous voulons atteindre 
une égalité réelle et pour cela, il faut se rendre compte de la fragilité de 
nos droits face à la montée des mouvements « anti-genre » et des 
extrémismes en Europe ». Dans un communiqué de presse du 10 mai titré 
« Citoyennes ! Votons le 26 mai. L’Europe est menacée. Nous sommes 
toutes concernées par ses défis et ses enjeux », la Coordination française 
pour le Lobby Européen des Femmes souligne que « Les voix des femmes ont une place fondamentale 
dans nos futures politiques sociales, économiques et environnementales, notamment dans la 
recherche d'une construction européenne à dimension solidaire et inclusive ». 

DYSFONCTIONNEMENTS – « Chaque jour de cette semaine, des 
femmes et des enfants victimes de violences sexistes et sexuelles 
ont rencontré des dysfonctionnements graves de la justice, de la 
police, d'institutions ou de services publics après avoir, souvent, 
demandé de l'aide. » #NousToutes publie la liste de ces 
dysfonctionnements en matière de violences sexistes et sexuelles 
et lance « Cette semaine en France », une campagne 

d'interpellation du gouvernement pour qu’ils cessent. Signalons que la prochaine rencontre nationale 
#NousToutes est prévue les samedi 6 et dimanche 7 juillet prochain, à Paris. L'objectif ? Préparer 
ensemble la prochaine marche contre les violences qui aura lieu en novembre 2019. Au programme 
des formations, des rencontres inspirantes et des temps d'organisation ! Pour s’inscrire c’est ici. 

http://www.institutemilieduchatelet.org/la-lettre-liec
http://www.institutemilieduchatelet.org/la-lettre-liec
https://mailchi.mp/free/ester-sparatore-paris-le-7-juin-2019-pour-prsenter-son-film-celles-qui-restent-au-cinma-lentrept-20h?e=94e4a9f716
http://communication.medef.fr/LP/zcetWrTAP4c7
http://communication.medef.fr/LP/zcetWrTAP4c7
https://gallery.mailchimp.com/176520d6d7902f1677c97a20d/files/324d6283-2985-47cf-a475-50bce35a041d/2019_06_14_programme_colloque_GSS_PF.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d76b1ef39fa040ed3b0a686c9/files/f78cfac6-dd71-4c8c-8a22-9faa7102d4bb/CP_citoyennes_votons_le_26_mai.pdf?utm_source=CA+2018-2020&utm_campaign=01bdd27a07-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_09_03_17&utm_medium=email&utm_term=0_cd5590dcd3-01bdd27a07-291655757
https://gallery.mailchimp.com/d76b1ef39fa040ed3b0a686c9/files/f78cfac6-dd71-4c8c-8a22-9faa7102d4bb/CP_citoyennes_votons_le_26_mai.pdf?utm_source=CA+2018-2020&utm_campaign=01bdd27a07-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_09_03_17&utm_medium=email&utm_term=0_cd5590dcd3-01bdd27a07-291655757
https://formdivers.typeform.com/to/jx8vtF
https://formdivers.typeform.com/to/xU00is
https://formdivers.typeform.com/to/jx8vtF
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EXPERTES – Pour la sixième année, Vox Femina organise le 
concours « Femmes en vue », qui vise à développer un 
vivier d’expertes - tous secteurs confondus -  et le rendre 
visible auprès des médias. Les candidatures se font sous 
forme d’un « selfie » exposant les compétences des candidates et les raisons pour lesquelles les médias 
devraient les interviewer. Un jury composé de journalistes et de partenaires médias retiendra les 
meilleures candidates, qui pourront participer à un « média training » avec TF1 et repartir avec une 
vidéo qui leur servira de signature audiovisuelle et qui sera publiée sur le site de Femmes en Vue. La 
date-limite de candidatures est fixée au 26 juin. 

ÉDUCATION – Comme chaque année, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a publié 
le programme national pour l’enseignement du français au lycée. « Sur 12 œuvres proposées à l’étude, 
seules deux ont été écrites par des femmes ! » Dans un communiqué du 5 mai titré « Les nouveaux 
programmes de français : la liste qui fait mâle ! », Osez Le Féminisme ! dénonce l’invisibilisation des 
œuvres réalisées par des femmes et revendique la mise en valeur de notre matrimoine dans les 
programmes scolaires. 

ENTREPRENEURIAT – En matière d’entrepreneuriat par 
les femmes, la garantie Égalité femmes remplace le FGIF. 
France Active communique désormais sur son pacte 
Création qui inclue cette garantie Égalité Femmes. Les femmes sont ainsi conseillées, financées et 
mises en réseau. C’est un accompagnement en trois dimensions. La garantie Égalité femmes offre 
jusqu’à 50 000 € garantis et jusqu’à 80 % du montant du prêt bancaire, avec toujours l’exclusion des 
cautions personnelles. Un document de communication est en préparation.  

RUGBY – Douze joueuses de rugby issues de quartiers prioritaires de la Seine-Saint-
Denis ont créé Essai du bout du monde et lance un appel au financement pour 
préparer une rencontre solidaire avec douze joueuses originaires de la plus grande 
favela de São Paulo. En juin 2019, elles accueilleront leurs homologues brésiliennes et 
se lanceront à leurs côtés dans une tournée sportive et culturelle à travers la France. 
De Paris à Bayonne en passant par la Rochelle et Bordeaux, elles joueront sous le 
même maillot des matchs de rugby à 7 contre des équipes locales, au contact 
desquelles elles découvriront les richesses culturelles de régions méconnues. 

LGBTPHOBIES – Le Planning Familial a participé avec les associations LGBTQI aux événements 
organisés autour du 17 mai, journée internationale de lutte contre les LGBTphobies et lors des marches 
des fiertés. Dans un communiqué de presse du 15 mai, « Contre les LGBTphobies, pour la PMA pour 
tou.te.s : le Planning familial s’engage ! » Pour le « Planning », « la lutte contre les stéréotypes, 
discriminations et violences liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre fait partie des combats 
du Planning. Il est inadmissible qu’en 2019 des personnes aient encore à subir des insultes, des 
violences psychologiques et physiques allant jusqu’au meurtre ou au suicide. » 

Revue de presse 

LESBOPHOBIE – Le 14 mai, dans « Ce qu’il faut retenir du rapport sur 
l’homophobie », France Info analyse le rapport produit par SOS Homophobie 
sur l’année 2018. « 2018 a été une année noire » en France pour les personnes 
LGBT+. C'est le constat dressé par Joël DEUMIER, président de l’association. Il 
constate notamment que le nombre d'agressions physiques envers les 
personnes LGBT+ a augmenté de 66 % en France par rapport à l’année 2017. 
Si Les agressions physiques homophobes atteignent un record en 2018, comme le titre le Huffington 
Post, ce dernier démontre notamment une forte augmentation des signalements de violences contre 
les lesbiennes (+ 42 %). L’association estime cependant que celle-ci est peut-être davantage le résultat 
d’une « prise de parole » des victimes que d’une « augmentation de la lesbophobie ». 

http://voxfemina.eu/actualites/candidatez-au-concours-femmes-en-vue-2019-saison-6-2.html
http://voxfemina.eu/actualites/candidatez-au-concours-femmes-en-vue-2019-saison-6-2.html
http://osezlefeminisme.fr/les-nouveaux-programmes-de-francais-la-liste-qui-fait-male/
http://osezlefeminisme.fr/les-nouveaux-programmes-de-francais-la-liste-qui-fait-male/
https://www.franceactive.org/accelerer-votre-reussite/vous-etes-pret-e-s-a-creer-votre-entreprise/
https://www.franceactive.org/accelerer-votre-reussite/vous-etes-pret-e-s-a-creer-votre-entreprise/
https://fr.ulule.com/essai-bout-du-monde/
https://gallery.mailchimp.com/176520d6d7902f1677c97a20d/files/c95f3e0a-ec6b-43e5-8ace-9345f6a9c1ab/2019_CP_Contre_les_LGBTphobies_pour_la_PMA_pour_tou.te.pdf
https://gallery.mailchimp.com/176520d6d7902f1677c97a20d/files/c95f3e0a-ec6b-43e5-8ace-9345f6a9c1ab/2019_CP_Contre_les_LGBTphobies_pour_la_PMA_pour_tou.te.pdf


Veille de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes – 2019/05/17 - 6 

PARITÉ – Libération dédie sa une du 16 mai à la place qu’occupent 
les femmes au Quai d’Orsay. Sous le titre « Diplomatie, Les femmes 
restent à quai », le quotidien dénonce un ministère des Affaires 
étrangères qui « organise l’invisibilité des femmes ». En effet, après 
une politique volontariste sous Laurent FABIUS, qui a nommé 43 
ambassadrices entre 2013 et 2015, « on est dans le backlash », 
estime une diplomate. Aujourd’hui, si les femmes représentent 
52 % des agents du MAE, une source révèle au journal que d’ici la 
fin de l’année, ces dernières ne pourraient constituer que jusqu’à 
30 % des ambassadeurs et ambassadrices. Or, cette estimation 
demeure inférieure au minimum de 40 % de femmes primo-
nommées imposé par la loi Sauvadet depuis 2012. Lancé par 
Marlène SCHIAPPA, le concept de la « diplomatie féministe » a 
encore « des marges de progression » conçoit la secrétaire d’État. 

RAGE – Lundi 6 mai, Claire NOUVIAN avait accepté une invitation de Pascal PRAUD, l’ex-journaliste 
sportif animant l’émission « L’heure des pros » sur la chaîne d’information en continue CNews. 
« Hystérique, folle, ridicule, prétentieuse… », Claire NOUVIAN a carrément été insultée par l’animateur 
extrêmement vindicatif contre la militante écologiste, fondatrice de l’association Bloom pour la 
défense des océans, prix Goldman pour l’environnement, considéré comme le Nobel de l’écologie, en 
2018. Claire NOUVIAN a lancé le #JeSuisFolleDeRage contre la disqualification de la parole des femmes 
en général et sur le climat en particulier (« #JeSuisFolleDeRage, contre le négationnisme climatique et 
la misogynie », Les Nouvelles News du 7 mai). 

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE – « Plus il y a de femmes aux postes de direction, plus le cours en Bourse 
s’envole », titre Madame Figaro le 14 mai. En effet, le rapport 2019 de l’Observatoire Skema montre 
que les femmes dirigeantes sont un moteur de performance pour les entreprises. Elles « permettent 
de recruter des ressources humaines de meilleure qualité » et de « mieux comprendre les attentes des 
clientes et d'améliorer la relation commerciale ». Mais la féminisation, comme la diversité en général, 
« améliore [aussi] les processus de décision et la créativité dans les organisations » et constitue « une 
preuve d'ouverture de l'entreprise à laquelle sont sensibles les parties prenantes ». Enfin, il s’agit 
d’« un facteur de motivation pour l'ensemble des femmes de l'entreprise ». 

SCIENCES PO – « Il faut lever l’illusion d’une égalité entre les femmes et les hommes », affirme Frédéric 
MION, directeur de Sciences Po, lors d’une interview publiée par L’Express le 14 mai. Il précise que, si 
le cadre normatif évolue vers davantage d’égalité, « ne croyez pas que le monde qui vous accueille a 
résolu cette question une fois pour toutes ». Ainsi, il indique des écarts de rémunération à fonctions 
comparables de l’ordre de 15 % à la sortie de Sciences Po. L’école est pourtant l’un des dix champions 
universitaires du programme d’ONU Femmes HeForShe. Le directeur rappelle également que « Si la 
question de l'égalité femmes-hommes est pluriséculaire, elle est devenue plus prégnante depuis vingt 
ans dans la communauté universitaire. Sciences po avait pris les devants, dès 2010, avec la création du 
programme PRESAGE (Programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre). 
L'initiative a été portée par deux femmes économistes de l'OFCE, un organisme de recherche en 
économie rattaché à Sciences po ». 

CYBER VIOLENCE – Le numéro de mai du magazine Sciences Humaines publie un article intitulé 
« Cyberviolences Conjugales ». Il présente un récent rapport du Centre Hubertine-Auclert pour 
l’égalité femmes-hommes. Celui-ci porte sur les nouvelles formes de violences conjugales qui 
s’expriment à travers le numérique. Réalisée auprès de 300 femmes victimes de violences conjugales 
suivies dans des structures spécialisées, l’enquête révèle que neuf femmes sur dix disent avoir été 
victimes de cyberviolences dans un contexte déjà empreint d’autres formes de violence (physiques, 
verbales, sexuelles) (veille du 30 novembre 2018). 

https://www.lesnouvellesnews.fr/jesuisfollederage-contre-le-negationnisme-climatique-et-la-misogynie/
https://www.lesnouvellesnews.fr/jesuisfollederage-contre-le-negationnisme-climatique-et-la-misogynie/
http://madame.lefigaro.fr/societe/les-femmes-dirigeantes-boostent-la-croissance-des-entreprises-femina-index-cac-40-140519-165082
http://madame.lefigaro.fr/societe/les-femmes-dirigeantes-boostent-la-croissance-des-entreprises-femina-index-cac-40-140519-165082
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/il-faut-lever-l-illusion-d-une-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes_2076853.html
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CONTRACEPTION MASCULINE – Pierre COLIN, cofondateur de L’association pour la recherche et le 
développement de la contraception masculine (ARDECOM), est l’auteur d’une tribune publiée par le 
Huffington Post le 14 mai. Parce que la contraception, c'est aussi la responsabilité des hommes, 
l’association développe depuis 40 ans des alternatives à la contraception féminine.  

ALAIN DELON – Quand il a été demandé à Alain DELON le 24 novembre 2018 : « Vous êtes-vous mal 
comporté avec les femmes ? », l’acteur a répondu : « Une gifle, c'est machiste ? Oui, j'ai dû être 
machiste. » En 2019, le festival de Cannes s’apprête à lui consacrer une palme d’honneur. L’association 
Osez le féminisme ! exige, dans une pétition signée par plus de 15 000 personnes, que le Festival de 
Cannes refuse d’honorer un agresseur violent et misogyne. Marianne rapporte, le 13 mai, la réponse 
du délégué général du Festival qui appelle à « faire la part des choses » entre la carrière d’Alain Delon 
et sa liberté d'expression. Une gifle d’honneur alors ? 

GRÈVE DU SEXE – Face au recul du droit à l’avortement aux États-Unis, 
l’actrice et féministe Alyssa  MILANO (photo) a incité, depuis son 
compte Instagram, à une grève du sexe. Le magazine Elle du 13 mai 
rapporte ses propos : « comme moi, abstenez-vous de toute relation 
sexuelle jusqu’à ce que nous retrouvions notre autonomie. » Une 
initiative critiquée par Marlène SCHIAPPA : « Faire la grève du sexe, 
c’est aussi se priver soi-même », écrit la secrétaire d’État aux Droits 
des femmes, « Il est temps de considérer que les femmes aussi ont droit à une sexualité libre et 
épanouie et de cesser d’envisager la sexualité des femmes comme quelque chose qui aurait pour but 
d’être agréable pour... les hommes ! » (BFMTV le 13 mai). 

DANEMARK – Sous le titre « Le Danemark, pays de l'égalité... mais pas du féminisme ! », Madame 
Figaro du 13 mai, indique qu’« Au Danemark, seul un habitant sur six se dit féministe, d'après une 
étude britannique. Un résultat qui le place dans les derniers rangs des 23 pays sondés. Chez ce 
champion de l'égalité femmes-hommes, les mentalités ne sont apparemment pas prêtes à tout 
accepter ». 

ÉTATS-UNIS – L’Alabama a voté pour une interdiction quasi-totale de l’IVG, titre le Huffington Post le 
15 mai. En effet, les élus de l’Alabama ont adopté un texte qui interdit aux médecins de pratiquer des 
avortements sous peine de prison, et ce même en cas de viol ou d’inceste. Des peines qui peuvent aller 
de 10 à 99 ans de prison. 

AFGHANISTAN – La militante féministe afghane Mina MANGAL (photo ci-dessous) a été abattue en 
plein Kaboul samedi 11 mai par deux individus à moto. Le mobile du meurtre est encore inconnu, mais 
l'ancienne journaliste avait récemment expliqué craindre pour sa vie. La députée Shagufa NOORZAI a 
souligné que ce meurtre s'inscrit dans une série de féminicides en Afghanistan : « Farkhunda a été 
brûlée vive, Baby MAHSA a été kidnappée, violée et tuée, Bibi AYESHA a eu son nez coupé, des femmes 
sont lapidées et aujourd'hui Mina MANGAL a été atteinte de neuf coups de feu », a énuméré la 
parlementaire. (Marianne du 13 mai). 
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FOULARD VERT & TAPIS ROUGE – Le 16 mai, le Planning familial a diffusé un communiqué titré « La 
lutte des Argentines pour le droit à l’avortement s’invite à Cannes avec une marée verte sur tapis 
rouge ». En effet, Juan SOLANAS a présenté Que sea Ley en sélection spéciale le 18 mai au festival de 
Cannes. Le Planning Familial organisait une mobilisation d’ampleur sous forme d’une marée verte à 
l’occasion de la montée des marches du film. Le documentaire met en lumière le combat des femmes 
d’Argentine, et les conséquences désastreuses de lois qui empêchent les femmes d’accéder à ce droit 
fondamental d’interrompre une grossesse non voulue. En Argentine, la force du mouvement des 
femmes au sein de la Campagne nationale pour l’avortement légal a sorti l’avortement du tabou afin 
d’exiger « une éducation sexuelle pour décider, des méthodes contraceptives pour ne pas avorter, un 
avortement légal pour ne pas mourir » (veilles des 11, 18 juin, 9 août 2018 et 28 février 2019). Le 18 
mai, des militantes argentines et françaises ont monté ensemble les marches du Festival de Cannes. 
Une montée des marches engagée… Des foulards verts posés sur les sièges accueillaient les invités à 
cette projection. L’évènement a eu des répercussions importantes en Argentine. Le 28 mai la loi sera 
de nouveau déposée, une manifestation de soutien aura lieu place de la République à Paris. 
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https://gallery.mailchimp.com/176520d6d7902f1677c97a20d/files/7d38de59-54f7-4554-bb47-d3463845fa6b/2019_CP_Film_Argentin_Que_sea_ley_Festival_Cannes.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/176520d6d7902f1677c97a20d/files/7d38de59-54f7-4554-bb47-d3463845fa6b/2019_CP_Film_Argentin_Que_sea_ley_Festival_Cannes.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/176520d6d7902f1677c97a20d/files/7d38de59-54f7-4554-bb47-d3463845fa6b/2019_CP_Film_Argentin_Que_sea_ley_Festival_Cannes.01.pdf
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/

