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Direction générale de la cohésion sociale 

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

Veille de l’actualité – 14 octobre 2019 

Marlène SCHIAPPA reçoit le Planning familial 

Le 11 octobre, Marlène SCHIAPPA a reçu Véronique SEHIER et Caroline REBHI, co-présidentes du 
Planning familial, pour échanger longuement sur leurs sujets d’engagements communs (communiqué 
de presse du 11 octobre). Cette rencontre avait d’abord pour objet l’éventuelle suppression du 
principe de laïcité de la charte de l’association (point soumis au débat interne et aux votes au congrès 
du Planning familial). Les coprésidentes du Planning familial ont réaffirmé leur attachement profond à 
la loi de 1905, à la lutte contre l’excision, à l’accueil inconditionnel de toutes les femmes et de toutes 
les personnes quelles que soit leur situation, base de la pratique du Planning familial. Pour elles, rien 
de tout cela ne serait remis en cause. La secrétaire d’État a rappelé qu’il n’appartenait pas au 
gouvernement de trancher des débats internes d’une association, mais qu’il lui appartenait d’apporter 
des garanties sur ces sujets majeurs et ce sur l’ensemble du territoire. Les échanges ont également 
porté sur la défense de l’accès à l’IVG, la mobilisation face aux anti choix, la défense des droits sexuels 
et reproductifs des femmes en France et dans le monde, et le travail commun mené au niveau 
international notamment à l’ONU dans le cadre de la diplomatie féministe de la France. Sur ces sujets, 
la secrétaire d’État a réaffirmé le soutien du gouvernement français aux actions du Planning familial. 
Rappelons, sur le sujet « laïcité » que le Planning familial avait publié une tribune titrée « Le Planning 
familial n'a jamais renoncé à la laïcité » dans Libération du 7 mars (veille du 15 mars). 

Action gouvernementale 

PLFSS – Suite aux annonces du 19 septembre concernant les pensions alimentaires et les mesures 
nouvelles au bénéfice des femmes enceintes (veille du 7 octobre), la ministre des Solidarités et de la 
Santé et le ministre de l’Action et des Comptes publics ont présenté le projet de loi de financement de 
la sécurité sociale (PLFSS) pour 2020 lors du Conseil des ministres du 9 octobre. Pour lutter contre 
l’assignation sociale à résidence, le PLFSS pour 2020 renforce le soutien à la petite enfance et à 
l’accompagnement des familles monoparentales, qui sont les plus vulnérables, et peuvent constituer 
un foyer de reproduction des inégalités. Il met ainsi en œuvre une plateforme d’intermédiation du 
versement des pensions alimentaires et de recouvrement des impayés. Plusieurs médias soulignent 
également que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 propose d’étendre la 
prise à en charge à 100 % de la contraception aux jeunes filles de moins de 15 ans. 

CANCER DU SEIN – Comme chaque année, le mois d’octobre est consacré à la 
lutte contre le cancer du sein sous le nom d’Octobre rose. La lettre du Service 
public consacre un sujet titré « Cancer du sein : avez-vous pensé au dépistage ? » 
au programme de dépistage du cancer du sein organisé tous les deux ans. L'Institut national du cancer 
(INCa) apporte des réponses pratiques à toutes les questions sur son site web dédié à la prévention et 
au dépistage du cancer du sein (voir page 8). 

BUDGET – Marlène SCHIAPPA, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre 
les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, organise un « briefing off » sur le 
budget dédié à l’égalité entre les femmes et les hommes, le mardi 15 Octobre (lire page 6). 

CABINET – Par arrêté du 9 octobre 2019 (Journal officiel du 11 octobre), Caroline DUCHÊNE est 
nommée conseillère en charge de la lutte contre les discriminations et réseaux sociaux au sein du 
cabinet de Marlène SCHIAPPA, à compter du 14 octobre. 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-entretien-avec-le-planning-familial-10-10-2019/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-entretien-avec-le-planning-familial-10-10-2019/
https://www.liberation.fr/debats/2019/03/07/le-planning-familial-n-a-jamais-renonce-a-la-laicite_1712945
https://www.liberation.fr/debats/2019/03/07/le-planning-familial-n-a-jamais-renonce-a-la-laicite_1712945
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-10-09/financement-de-la-securite-sociale-pour-2020
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-10-09/financement-de-la-securite-sociale-pour-2020
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13613?xtor=EPR-100
https://cancersdusein.e-cancer.fr/
https://cancersdusein.e-cancer.fr/
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Parlement 

VIOLENCES - PPL PRADIÉ – L’agenda et les comptes-rendus des débats sur la proposition de loi visant 
à agir contre les violences faites aux femmes (n° 2201) sont mis en ligne sur le site de l’Assemblée 
nationale. Le vote sur l'ensemble du texte aura lieu le mardi 15 octobre après-midi (lire page 6). 

ENFANCE – Nous n’avions pas signalé la proposition de loi visant à moderniser le système de protection 
de l'enfance déposée le 15 juillet au Sénat par Xavier IACOVELLI, Nassimah DINDAR et plusieurs de 
leurs collègues. Retrouver le texte et le dossier législatif. Signalons que le secrétaire d'État à la 
protection de l'enfance, Adrien TAQUET, a dévoilé le 14 octobre la stratégie de prévention et de 
protection de l’enfance (2020-2022). 

PLF 2020 – L’examen du projet de loi de finances pour 2020 a commencé à l’Assemblée nationale le 8 
octobre et se déroulera jusqu’au 8 novembre. Le président de l'Assemblée a reçu, le 10 octobre, de 
Joël GIRAUD, le rapport fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du 
contrôle budgétaire, ainsi que l’annexe 41 « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Les 
documents seront prochainement mis en ligne dans le dossier législatif. 

DÉLÉGATION – Le 10 octobre, le Sénat organisait la célébration du 
vingtième anniversaire de la création de la Délégation aux droits des 
femmes (veille du 6 septembre). Dans un sujet mis en ligne sur le site 
de Public Sénat, « Une institution devenue indispensable », le 
défenseur des Droits, Jacques TOUBON, et l’ancienne ministre des 
Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, Laurence 
ROSSIGNOL, saluent les apports de la délégation. La délégation a mis 
en ligne sur sa page la vidéo de l’événement. À cette occasion, un communiqué de presse a été diffusé 
pour présenter les lauréats du Prix de la délégation aux droits des femmes du Sénat destiné à saluer 
l'engagement d'associations ou de personnalités oeuvrant dans le domaine de l'égalité femmes-
hommes, un palmarès qui reflète 20 ans de travail et de convictions. Signalons à cette occasion l’article 
de Bérengère SAVINEL publié dans Politix (2019/1 - n° 125), « Les paradoxes d’une institution militante. 
La Délégation aux droits des femmes, « affaire de bonnes femmes » ou nouvelle « carte de visite » ? ». 

International 

ONU – Depuis 2000, ONU Femmes publie une série de rapports : « Le 
progrès des femmes dans le monde », constituée d’enquêtes thématiques 
périodiques sur les droits des femmes. Elle vise à inciter à des changements 
dans les lois, les politiques et les programmes, afin que soit créé un cadre 
propice à la réalisation des droits des femmes. A l’occasion de la sortie du rapport intitulé « Le progrès 
des femmes dans le monde 2019–2020 : les familles dans un monde en changement », ONU Femmes 
France a publié un entretien avec la Directrice exécutive d’ONU Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka, 
sur les actions mises en place ou encouragées par ONU Femmes pour adopter des politiques favorables 
à la famille. Plusieurs sujets ont été récement mis en ligne sur le site d’ONU Femmes : le Forum 
« Génération Égalité », l’action d’ONU Femmes à la 74e session de l'Assemblée générale de l’ONU, la 

« Journée internationale de la fille » (11 octobre), « les 
femmes et les objectifs de développement durable 
(ODD) », etc. Signalons également le sujet mis en ligne sur 
le site de l’ONU « Les filles sont une force libre que l'on ne 
peut arrêter ». L’ONU cite en exemple trois jeunes filles 
« vraiment très actives » : MALALA, qui a reçu le prix Nobel 
de la paix a 17 ans, Greta THUNBERG (photo), qui lutte 
contre le changement climatique, et la plus jeunes de 
toutes, une jeune fille autochtone du Canada, Autumn 
PELTIER, 13 ans, qui lutte pour l’eau propre… 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-669.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-secretaire-d-etat-aupres-de-la-ministre-des-solidarites-et-de-la-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-secretaire-d-etat-aupres-de-la-ministre-des-solidarites-et-de-la-sante
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/loi_finances_2020
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/20-ans-de-la-delegation-aux-droits-des-femmes-une-institution-devenue
http://www.senat.fr/presse/cp20191010.html
https://www.cairn.info/revue-politix-2019-1-page-191.htm
https://www.cairn.info/revue-politix-2019-1-page-191.htm
https://medium.com/onu-femmes-france/depuis-2000-onu-femmes-publie-une-s%C3%A9rie-de-rapports-le-progr%C3%A8s-des-femmes-dans-le-monde-231d105227c7
https://www.unwomen.org/fr
https://news.un.org/fr/story/2019/10/1053901
https://news.un.org/fr/story/2019/10/1053901
http://www.senat.fr/commission/femmes/
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Agenda 

« TIME MACHINE » – Bouclée après l’événement, notre dernière 
veille n’a pas signalé la conférence organisée au Sénat le 4 
octobre dernier par la Fédération nationale solidarité femmes 
(FNSF), association en première ligne pour les violences 
conjugales, sur le thème « Violences conjugales : de l’évaluation 
du danger à la mise en sécurité, comment prévenir le risque de 
féminicide ? ». Les participantes ont travaillé sur plusieurs thèmes : « États des lieux et constats », 
« Évaluation du danger imminent : un axe prioritaire dans le parcours des femmes victimes de 
violences conjugales », « Gestion de la sécurité des femmes victimes de violences conjugales : quelles 
stratégies coordonnées ? ». Nous la signalons donc avec ce petit artifice et toutes nos excuses ! 

JEUDI 24 OCTOBRE – Dans le cadre des séminaires « Sexe et genre : pour un dialogue interdisciplinaire 
au carrefour des sciences de la vie et des sciences humaines », l’Institut Emilie du Châtelet recevra au 
Conservatoire National des Arts et Métiers, Christine HAMELIN, Sociologue, et Olivia SAMUEL, 
sociologue-démographe, sur le thème « Une fille ou un garçon ? Approche sociologique de la 
connaissance du sexe du fœtus pendant la grossesse ». 

JEUDI 7 NOVEMBRE – La Mission animation de la recherche (MAR) de la direction de l'animation de la 
recherche, des études et des statistiques (DARES) consacre le cycle 2019 de ses rencontres au principe 
« À travail (de valeur) égal(e), salaire égal » sur lequel se fonde l’objectif d’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes. Le premier rendez-vous sera l’occasion de revenir sur l’histoire de ce principe 
et d’identifier les difficultés de son application concrète dans les entreprises en présentant les outils 
qu’elles peuvent mobiliser à cette fin. 

 

SAMEDI 9 NOVEMBRE – Pour lutter contre la désaffection des jeunes, notamment des jeunes filles, 
pour les sciences et les techniques et travailler à l’amélioration du niveau des jeunes français.es en 
sciences, les associations Parité Science et Femmes & Sciences organisent à Grenoble un colloque (le 
19e depuis sa création en 2001) intitulé « Un rêve pour les filles et les garçons : la Science » sur le thème 
de l’enseignement des sciences, notamment pour les filles. 

Associations 

VIERGE – Suite à l’installation d’une statue à Menton, plusieurs 
associations, en particulier le Planning Familial et le collectif 
Droits des Femmes, se sont mobilisées lors d’un happening, le 7 
octobre, pour protester contre cette sculpture en bronze intitulée 
« Notre Dame des Innocents » installée dans l'un des jardins du 
Grand Hôtel des Ambassadeurs. Une œuvre visible de la rue, qui 
est censée inviter à se « repentir ». « Chaque enfant est un don 
de Dieu. La Vierge pleure car apparemment ces enfants n'ont pas 
vu le jour », explique l’artiste, très sérieusement. Le Planning 
familial a demandé son retrait de l'espace public. 

http://www.institutemilieduchatelet.org/seminaire-detail?id=399
http://www.institutemilieduchatelet.org/seminaire-detail?id=399
https://forms.sbc30.net/5c0693f0b85b53499eddf222/5hhBQ5h0TSWjMiPWRQ3Vhw/7T9lSQPpQsuuEB0HsF_6dQ/form.html
https://figas.sciencesconf.org/
https://figas.sciencesconf.org/
http://www.solidaritefemmes.org/
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VIOLENCES – On a appris (L’Opinion du 7 octobre) qu’au cours d’une réunion 
interministérielle (le 4 octobre), chez le Premier ministre, la décision a été 
prise de supprimer fin 2020 l’Institut national des hautes études de sécurité 
et de justice (INHESJ). L’INHESJ abrite en particulier l’Observatoire national 
de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), qui devrait également 
fermer ses portes. L’ONDRP mesure depuis plus de 10 ans l’ampleur des 
violences sexuelles en France grâce aux enquêtes de l’INSEE et du service 
statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI). Un communiqué a 
été diffusé par l’INHESJ. Le 11 octobre, #NousToutes diffusait un visuel reprenant les principaux 
chiffres des violences sexistes et sexuelles en France (« Les chiffres clés, c'est la clé »). « Connaître les 
chiffres clés, c'est une première étape pour prendre conscience de l'ampleur des violences. Et donc, 
pour donner envie d'agir ! », expliquait l’association. Le 13 octobre, la militante féministe Caroline DE 
HAAS a mis en ligne sur son blog de Médiapart une vidéo pour expliquer pourquoi, selon elle « la 
disparition de l'ONDRP est une catastrophe ». Le 14 octobre, on annonçait le 121e féminicide dans 

notre pays depuis le début de l’année (le ministère de l’Intérieur 
comptait 121 victimes pour l’année 2018). Les associations 
féministes préparent la marche du samedi 23 novembre (veilles 
des 22 août et 16 septembre) à l’occasion de la Journée 
internationale pour l’élimination des violences contre les femmes 
(25 novembre). Mais plusieurs d’entre elles appellent à une action 
le samedi 19 octobre à 16 heures sur cinq places parisiennes 
différentes, en « Die In », afin de dénoncer les féminicides. 

BIOÉTHIQUE – « Après sept ans d'attente et de mobilisations, le 
projet de loi sur la bioéthique qui contient l'ouverture de la PMA 
aux femmes célibataires et aux lesbiennes a enfin été voté en 
première lecture à l'Assemblée nationale le 9 octobre 2019 ». Dans 
un communiqué du 10 octobre, Osez le féminisme ! se réjouit de 
l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, ainsi que de sa prise en charge par la Sécurité sociale. Mais 
le projet de loi retenu par le gouvernement ne nous satisfait pas entièrement. 

CLUB – Nous signalons régulièrement la parution du beau et rigoureux magazine Femmes ici et ailleurs. 
Nous avons découvert sur le site du mensuel, le Club Femmes ici et ailleurs, un modèle innovant pour 
assurer en particulier une plus large diffusion au magazine (que l’on ne trouve pas en kiosque). Il s’agit 
tout d’abord de la création d’un réseau national de femmes et d’hommes de tous horizons, réuni.es 
autour de valeurs communes, porté par des personnalités reconnues œuvrant de longue date pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Les adhérent.es reçoivent le magazine imprimé (découvrir 
un numéro en version digitale ici) et ont accès à un blog collaboratif pour mettre en lumière tout ce 
que sont et font les femmes. Le club organise également des rendez-vous réguliers d’échanges lors 
d’événements, expositions, émissions et rencontres en ligne. Enfin, il propose également une 
opportunité professionnelle, porteuse de valeurs, adaptable à toutes et tous, et offrant un fort 
potentiel. Le Club Femmes ici et ailleurs étoffe ses équipes partout en France en ce moment. Une vidéo 
de présentation est disponible sur Youtube. 

 

https://inhesj.fr/evenements/tous-les-actualites/communication-direction-inhesj-decision-suppression
https://inhesj.fr/evenements/tous-les-actualites/communication-direction-inhesj-decision-suppression
https://www.facebook.com/NousToutesOrg/photos/a.210189169823520/544025483106552/?type=1&theater
https://blogs.mediapart.fr/carolinedehaas/blog/131019/violences-sexuelles-la-disparition-de-londrp-est-une-catastrophe
https://blogs.mediapart.fr/carolinedehaas/blog/131019/violences-sexuelles-la-disparition-de-londrp-est-une-catastrophe
https://noustoutes.us18.list-manage.com/track/click?u=62287411bbad9159a4fde8959&id=a839cd181f&e=0fb9b69f75
https://www.facebook.com/events/429622707909743/
https://www.facebook.com/events/429622707909743/
https://osezlefeminisme.fr/cp-vote-en-premiere-lecture-de-la-loi-sur-la-bioethique-a-lassemblee-nationale-enfin-la-pma-pour-toutes-les-femmes/
https://osezlefeminisme.fr/cp-vote-en-premiere-lecture-de-la-loi-sur-la-bioethique-a-lassemblee-nationale-enfin-la-pma-pour-toutes-les-femmes/
https://fr.calameo.com/read/00490561562dadbc4a2d1
https://fr.calameo.com/read/00490561562dadbc4a2d1
https://www.youtube.com/watch?v=ahFJK1MNbko
https://www.youtube.com/watch?v=ahFJK1MNbko
https://www.youtube.com/watch?v=ahFJK1MNbko
https://www.change.org/p/pma-pour-toutes
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FILLETTES – À l’occasion de la Journée internationale de la fille (le 11 octobre, lire page 2), Regards de 
Femmes a diffusé un communiqué titré « Halte à la maltraitance par voilement des fillettes en 
France ». L’association rappelle que la France n’est pas signataire de l’article 30 de la Convention 
Internationale des droits de l’enfant, « qui autorise des abus religieux ou ethniques » et que « toutes 
les fillettes ont droit à la protection de l’État, indépendamment de l’appartenance religieuse ou 
sectaire de leurs parents ». 

Publications 

VIOL – Le viol et nous. Enquête sur un fléau social de Claire CHARTIER vient de 
sortir aux éditions de l’Observatoire. « Plus de 100 000 cas estimés par an en 
France : non, le viol n’est pas un événement « exceptionnel », comme on le 
croit encore trop souvent », indique le résumé de la maison d’édition. « S’il 
cible très majoritairement les femmes, il peut aussi toucher les hommes. Et 
tout porte à croire que les jeunes et très jeunes en sont autant victimes que les 
adultes. L’heure est venue d’élargir notre regard sur ce crime méconnu, qu’on 
réduit trop souvent à un drame intime. Agressions sur conjoint, entre ados, 
pédophilie, inceste, attaques de prostitués, d’actrices du X, d’homosexuels : le 
viol nous concerne tous, parce qu’il repose sur des stéréotypes enracinés dans 
notre culture. Il porte atteinte au fondement même de ce qui cimente les sociétés : le respect de 
l’intégrité de l’autre. S’appuyant sur des témoignages de victimes, de magistrats, de policiers, de 
médecins, mais aussi d’agresseurs, Claire CHARTIER analyse ce crime sous tous ses aspects et en 
démonte, au fil des histoires vécues, les mécanismes sociaux et culturels. Il n’y a pas de fatalité au viol : 
en accentuant la formation de tous les acteurs, notamment autour de l’enjeu crucial du consentement, 
ce fléau peut reculer. Avec #MeToo, un espace de parole formidable s’est ouvert. Au nom des victimes 
et de la société dans son ensemble, nous devons saisir cette opportunité historique ». 

Sport 

FOOTBALL –Le Comité d'Organisation de la Coupe du monde féminine de 
football et le Laboratoire sur les Vulnérabilités et l'Innovation en Sport à 
Lyon 1, lancent une enquête pour évaluer l'impact social de la Coupe du 
monde Féminine de la FIFA 2019. L’enquête, destinée au grand public, 
vise à mesurer l'impact de cet événement sur l'intérêt et les perceptions 
de la pratique du football par les femmes. Pour participer à l’étude c’est 
ici. La date-limite est le jeudi 31 octobre. 

Culture 

THÉÂTRE – Après avoir été jouée dans le cadre du Festival 
d'Automne au Théâtre de Gennevilliers la pièce 
Reconstitution : Le procès de Bobigny sera donnée au 
Théâtre de la Cité Internationale ainsi que toute une série de 
dates en Île-de-France. Dans un dispositif original, Émilie 
ROUSSET et Maya BOQUET mettent en scène témoignages 
et archives issus d’un événement crucial dans l’avancée des 
droits des femmes. Elles s’emparent d’un événement 
historique : le procès, tenu le 8 novembre 1972, de Marie-
Claire CHEVALIER et de sa mère pour l’avortement de la jeune fille suite à un viol. Moment crucial dans 
l’avancée des droits des femmes, ce procès mené par la célèbre avocate Gisèle HALIMI cristallise les 
réflexions et combats féministes de l’époque avec notamment les contributions de Simone DE 
BEAUVOIR, de médecins prix Nobel, de Delphine SEYRIG ou Michel ROCARD. En cheminant parmi 
quinze interprètes, chaque spectateur construit son propre parcours de réflexion sur le sujet et ses 
ramifications actuelles, mais aussi sur le processus même de la représentation. 

https://enquetes.univ-lyon1.fr/index.php/831467?newtest=Y&lang=fr
https://enquetes.univ-lyon1.fr/index.php/831467?newtest=Y&lang=fr
https://shoutout.wix.com/so/2dMqMiNJp?cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000#/main
https://enquetes.univ-lyon1.fr/index.php/831467?newtest=Y&lang=fr
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Revue de presse 

MINISTRE – En visite dans les Hauts-de-France du 7 au 9 octobre, afin de 
découvrir les initiatives mises en œuvre sur le territoire pour prévenir et 
lutter contre les violences conjugales, Marlène SCHIAPPA a accordé, en 
amont de ce déplacement de trois jours, un entretien à la Voix du Nord 
(6 octobre) pour faire le point sur son action passée et à venir. La 
secrétaire d’État a en particulier annoncé le doublement du budget 
dévolu en 2020 à la lutte contre les inégalités entre les femmes et les 
hommes. Marlène SCHIAPPA était également à la une de deux 
hebdomadaires la semaine dernière. Dans Elle du 4 octobre, sous le titre 
« Aucune femme n'échappe à la violence », la ministre revient dans un 

long entretien sur « les racines de son 
engagement et les défis de son mandat ». 
Pour le magazine, « la secrétaire d'État mène son combat tambour 
battant pour les droits des femmes ». L’Obs du 3 octobre, sous une 
première page osée, se demande « Marlène SCHIAPPA fait-elle le job ? ». 
Et de dresser le portrait « d’une féministe pragmatique qui prétend 
bousculer les conservatismes » que « rien n’arrête ». L’hebdomadaire, 
revient en particulier sur « l’avalanche de messages abjects qu’elle reçoit 
en permanence via les réseaux sociaux (…) Autant d’attaques qu’elle a su 
retourner à son avantage, en renvoyant leurs auteurs à la crasse 
misogynie ». 

GRENELLE – Le Grenelle des violences conjugales bat son plein dans les régions. Il s’est ouvert le 3 
septembre et se terminera le 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux 
femmes. Parmi les nombreux articles dans les médias signalons « Violences conjugales : Marlène 
SCHIAPPA veut que le 3919 fonctionne en continu », Le Figaro du 19 septembre ; « Grenelle des 
violences conjugales : Marlène SCHIAPPA fait le point », Le Journal du dimanche du 19 septembre ; 
« Comment la justice adapte ses procédures face aux violences conjugales », Le Monde 24 septembre… 
France Info présente un nouvel angle d’attaque : « Pourquoi les femmes âgées sont les victimes 
oubliées des violences conjugales » (18 septembre). Sous le titre « Cela n’aurait servi à rien », la radio 
indique également (19 septembre) que « 78 % des victimes ne se signalent pas aux autorités, selon 
une enquête sur les violences sexuelles ». Enfin signalons que l’Agence France Presse annonce (le 
4 octobre) que les douze groupes de travail constitués pour le Grenelle des violences conjugales 
rendront leurs propositions le 28 octobre. Marlène SCHIAPPA recevra tous les groupes de travail pour 
qu'ils lui « restituent leurs travaux et propositions ». Signalons enfin l’enquête commandée par 
l’association Mémoire traumatique et victimologie signalée dans L’Humanité du 8 octobre sous le titre 
« Les violences sexuelles sur les enfants, fléau massif et caché ». 

PPL PRADIÉ – « Unanimité à l'Assemblée contre les 
féminicides », titre L’Humanité du 11 octobre. Et de relater 
la séance à l’Assemblée nationale : « Une, deux, trois, 
quatre, cinq… pendant plus de deux minutes, à la tribune de 
l'Assemblée nationale, le député LR Aurélien PRADIÉ égrène 
son décompte. Il s'arrête à 117, le nombre de femmes tuées 
par leur conjoint ou leur ex depuis le début de l'année » (à 
cette date). Le 3 octobre, le quotidien communiste indiquait : « la loi PRADIÉ passe un premier cap 
avec un large soutien ». Pour Le Figaro, le 11 octobre, « Aurélien PRADIÉ savoure une triple victoire ». 
En se félicitant de l'adoption des articles de sa proposition de loi contre les violences faites aux femmes, 
jeudi, à l'Assemblée, le député LR du Lot a en effet trois motifs de satisfaction : « le rôle du Parlement 
est rétabli, la droite offre l’image d’une opposition constructive et Les Républicains s’illustrent sur un 
sujet social, en plein Grenelle du gouvernement sur les violences conjugales ». 

https://www.lavoixdunord.fr/647454/article/2019-10-06/le-gouvernement-va-investir-plus-d-un-milliard-dans-l-egalite-femme-homme-en
https://www.elle.fr/Societe/Interviews/Marlene-Schiappa-Aucune-femme-n-echappe-a-la-violence-3821556
https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/pourquoi-les-femmes-agees-sont-les-victimes-oubliees-des-violences-conjugales_3612653.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/pourquoi-les-femmes-agees-sont-les-victimes-oubliees-des-violences-conjugales_3612653.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/cela-naurait-servi-a-rien-78-des-victimes-ne-se-signalent-pas-aux-autorites-selon-une-enquete-sur-les-violences-sexuelles_3623139.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/cela-naurait-servi-a-rien-78-des-victimes-ne-se-signalent-pas-aux-autorites-selon-une-enquete-sur-les-violences-sexuelles_3623139.html
https://www.memoiretraumatique.org/
https://www.memoiretraumatique.org/
https://www.memoiretraumatique.org/
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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE – Plusieurs articles à signaler en 
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes : « Conseils d’administration : encore un effort 
pour l’égalité femmes-hommes », Libération du 17 
septembre ; « Egalité salariale femmes-hommes, la prise de 
conscience », La Croix du 18 septembre ; « L'index égalité 
professionnelle : de la poudre aux yeux », L’Humanité du 18 
septembre ; « Égalité salariale : les entreprises sont loin du 
compte », Le Figaro du 18 septembre ; « Égalité entre les 
femmes et les hommes : 800 boîtes dans le rouge », 
Libération du 19 septembre ; « Égalité femmes-hommes : Pénicaud maintient la pression », Les Échos 
du 19 septembre, « Égalité professionnelle : peut mieux faire », Libération du 19 septembre ; « Égalité 
hommes-femmes : la stratégie risquée de la France », Les Échos du 20 septembre... Signalons aussi que 
Marlène SCHIAPPA s’est prêtée au jeu de la Campagne de communication de Wearesista, laissant 
apparaître son visage comme si elle était un homme pour « promouvoir les femmes entrepreneuses 
et les start-uppeuses », a-t-elle écrit sur son compte Twitter (« Marlène Schiappa "devient un homme" 
pour dénoncer les inégalités dans les start-ups », le Huffpost le 24 septembre). 

BIOÉTHIQUE – Les députés ont voté en séance publique la PMA pour 
les couples de femmes et les femmes seules, ainsi que 
l'autoconservation des ovocytes le 27 septembre. Le vote de la loi a 
lieu le 15 octobre. Alors que le projet de loi de bioéthique était 
débattu à l'Assemblée nationale dès le 24 septembre, l'Académie de 
médecine émet des « réserves » sur l'ouverture de la PMA aux 
couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Des réserves que la 
ministre des Solidarités et de la Santé estime « datées ». Selon 
plusieurs journaux, le débat s’annonçait « périlleux » à l’Assemblée 
autour de la loi de bioéthique. « Inquiétude », « danger », et même 
« panique », pouvait-on lire dans certains titres en septembre… Si La 
Croix notait qu’au fil des enquêtes d'opinion, le soutien à l'ouverture 
de la PMA « à toutes les femmes » a progressé et semble aujourd'hui 
majoritaire en France, le quotidien estimait que, « acquise à la PMA, l'opinion publique se divise sur la 
GPA ». « Manifester contre l'extension de la PMA, et après ? », se demandait alors La Croix le 
7 octobre. Le 6 octobre avait en effet lieu le « grand » rassemblement des opposants : « Des têtes 
chenues au look un peu vieille France qui côtoient des ados en jean-bas-kets. Des quadras croix autour 
du cou, des prêtres arborant le col romain et un nombre incalculable de poussettes » (Le Parisien du 7 
octobre). Les organisateurs attendaient 600 000 manifestants. Le cabinet Occurrence en a compté 
74 500. Et, à titre de comparaison, ils étaient 100 000 lors de la première action contre le mariage pour 

tous, en 2012… Pour L’Humanité (le 7 octobre) c’est le « Baroud 
d'honneur pour les opposants à la PMA » et du « noyau dur de la 
droite la plus réactionnaire ». Toujours le 7 octobre, selon Le Figaro, 
au contraire, « par-delà l'inévitable polémique sur les chiffres, 
l'ampleur de cette mobilisation a galvanisé les opposants à la loi, 
qui annoncent de nouvelles dates » (« Forte mobilisation des 
opposants à la PMA pour toutes à Paris ») et selon L’Opinion, c’est 
« la fin d'un long fleuve tranquille pour la majorité » car « les débats 
sur le projet de loi bioéthique pourraient s'électriser. Des tensions 
ressurgissent même au sein de la majorité »… La ministre de la 
Santé, Agnès BUZYN, elle, vise une adoption définitive du projet de 
loi bioéthique « avant l'été », ce qui entraînera l'ouverture 
« immédiate » de la PMA pour toutes les femmes, a-t-elle indiqué 
lors d'un entretien avec l'AFP le 22 septembre. 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/marlene-schiappa-start-up-campagne-femmes_fr_5d89c72ce4b0c2a85cb06927
https://www.huffingtonpost.fr/entry/marlene-schiappa-start-up-campagne-femmes_fr_5d89c72ce4b0c2a85cb06927
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OCTOBRE ROSE – À la une du Parisien du 17 septembre, 20 000 Françaises 
invitées à un dépistage de cancer du sein dans le cadre d’une nouvelle étude 
européenne visant à améliorer le dépistage. « Le dépistage du cancer du sein 
suscite des interrogations, des doutes, des peurs », souligne le quotidien. 
« Aujourd’hui, moins de 50 % des femmes de 50 à 74 ans se prêtent aux 
mammographies préconisées tous les deux ans ». Chaque année, en France, 
ce sont plus de 50 000 cas de cancers du sein qui sont diagnostiqués, 
entraînant le décès de 12 000 femmes. « Un bilan qui amène de nombreux 
spécialistes à s'interroger sur la nature des dépistages », note le journal. « Une 
mammographie tous les deux ans, c'est trop ? », se demande L’Humanité dimanche du 19 septembre. 
« Comment se fait-il que le dépistage organisé du cancer du sein - invitant les femmes entre 50 et 74 
ans à faire une mammographie tous les deux ans - ne soit pas abandonné ? Toutes les données 
accumulées montrent l'incapacité du DO à réduire la mortalité par cancer du sein », juge l’HD.  

CLITORIS – « Cinq manuels de seconde représentent désormais l’anatomie complète 
du clitoris », annonce Libération du 4 octobre. À l’occasion de la refonte des 
programmes de seconde, cinq manuels de SVT sur sept représentent l'organe sexuel 
de façon complète. En 2017, lors des changements de programmes du collège, 
Magnard était le seul éditeur à le faire (veille du 31 août et 5 septembre 2017). 

FÉMINISME – « Après l’ouverture par le gouvernement du Grenelle contre les violences conjugales, le 
mardi 3 septembre, les associations féministes demandent des actes et des moyens à la hauteur de la 
situation et des réponses à apporter ». Sous le titre « Quand le féminisme devient une lutte de masse » 
L’Humanité du 23 septembre publie des extraits de la table ronde qui s’est tenue à l’Agora de la Fête 
de l’Humanité le samedi 14 septembre. Morgane SELIMAN, Suzy ROJTMAN, Laurence COHEN et Luc 
FRÉMIOT s’exprime sur la question. Retrouver la vidéo du débat sur le site de L’Humanité. 
« Universalisme, différentialisme, intersectionnalité, écoféminisme… Difficile de se repérer dans la 
galaxie féministe moderne traversée de fractures et constellée de mouvances clivantes » : signalons 
dans L’Obs du 3 octobre l’analyse de l’historienne Christine BARD (« Il n’y a pas un combat féministe 
singulier ») et la tribune de Laurence ROSSIGNOL, sénatrice ancienne ministre des Droits des femmes 
(« L’intersectionnalité identitaire est une menace pour les femmes »). 

Mort de Jacques CHIRAC 

« À nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent », « l’ancien 
président résumait une époque qui a aussi fait avancer les droits des 
femmes », racontent Les Nouvelles News le 27 septembre. Sous le titre 
« Le président qui aimait les (droits des) femmes ? », Les Terriennes 
(TV5 Monde) expliquent : « Parité en politique, congé paternité, pilule 
du lendemain, égalité salariale et lutte contre les violences 
conjugales... Plusieurs lois fondatrices votées sous l'ère Chirac ont 
permis d'améliorer la condition des femmes en France. Si Jacques 
CHIRAC les a encouragées, cela n'a jamais fait de lui un président 
féministe. » Le site de Marie Claire rend aussi hommage à l’ancien 
président : « Jacques Chirac, par certaines lois et son indéfectible 
soutien à Simone Veil, a permis aux femmes d'accéder à plus de droits ». Mais, « paradoxalement, il 
était aussi réputé pour ses propos et comportements déplacés envers la gent féminine », note le 
magazine féminin (« Jacques Chirac et les femmes : vieille école et nouveaux droits »). 
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https://www.humanite.fr/node/677021
https://www.lesnouvellesnews.fr/a-nos-femmes-a-nos-chevaux-quand-chirac-portait-un-toast/
Parité%20en%20politique,%20congé%20paternité,%20pilule%20du%20lendemain,%20égalité%20salariale%20et%20lutte%20contre%20les%20violences%20conjugales%20...%20Plusieurs%20lois%20fondatrices%20votées%20sous%20l'ère%20Chirac%20ont%20permis%20d'améliorer%20la%20condition%20des%20femmes%20en%20France.%20Si%20Jacques%20Chirac%20les%20a%20encouragées,%20cela%20n'a%20jamais%20fait%20de%20lui%20un%20président%20féministe.
https://www.marieclaire.fr/jacques-chirac-et-les-femmes-vieille-ecole-et-nouveaux-droits,1324989.asp
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/

