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 – 11 juin 2018

À la une
Dans un communiqué du 6 juin, la secrétaire d’État auprès du Premier
ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes,
Marlène SCHIAPPA, annonce le lancement d’une étude sur les
discriminations vécues par les mères célibataires. Les discriminations
quotidiennes affectent la vie personnelle et professionnelle de ces
femmes. « L’ensemble de la politique menée par le gouvernement a
pour objectif de casser les assignations à résidence et le déterminisme
social. La priorité de notre action est d’aider et de traiter de la même manière toutes les familles »,
rappelle Marlène SCHIAPPA. La ministre a exprimé son désir de mettre fin aux stigmatisations subies
par les mères célibataires afin de leur permettre de s’épanouir dans la sérénité et faire valoir le
respect de leurs droits. Réalisée sur un an, cette étude permettra d’établir un état des lieux précis
des discriminations vécues au moment de l’embauche puis de la progression de carrière et, plus
généralement, dans ce que des associations appellent les « maltraitances institutionnelles ».

Action gouvernementale
Le 31 mai, la commission nationale du Label égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes s’est réunie et a attribué le Label
égalité professionnelle à la Ville de Dijon, le Centre communal d’action
sociale (CCAS) et Dijon Métropole. Notons que dans cette continuité,
les premières rencontres territoriales de la diversité et de l'égalité
professionnelle seront organisées le 27 juin par la ville avec l'objectif
de partager les bonnes pratiques, d'entrainer les acteurs économiques
du territoire, susciter l'engagement et montrer l'intérêt pour tous de s'engager en faveur de l'égalité
professionnelle et dans la lutte contre les discriminations. A cette occasion la cheffe de projet a
souligné que le label égalité permettait à Dijon de s’inscrire dans une démarche d’amélioration
continue. Le Bien Public du 1er juin consacre un article au double label diversité et égalité
professionnelle remis aux trois organismes.
Dans un communiqué du 6 juin, Françoise NYSSEN, ministre de la
Culture, annonçait « le lancement de la troisième édition de la
Grande Collecte consacrée à l’histoire des femmes ». Le 9 juin, le
service interministériel des archives de France (SIAF) organisait en
effet une nouvelle édition de la Grande Collecte entièrement
dédiée aux femmes. L’opération, placée sous l’égide du ministère
de la Culture, invitait le public à se plonger dans ses archives
familiales pour partager souvenirs et documents authentiques. Cette troisième édition, s’est
intéressée à toutes les femmes – femmes politiques, femmes intellectuelles ou scientifiques, femmes
militantes, femmes artistes, femmes au travail, femmes dans leur quotidien, anonymes comme
personnalités. A cette occasion, le ministère de la culture a mis en ligne sur son site l'entretien que
lui avait accordé Françoise Banat-Berger, directrice des Archives nationales, au sujet de l'exposition
sur le site de Pierrefitte-sur-Seine : « Aux Archives, citoyennes ! ».
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Parlement
Une proposition de loi, soutenue par Valérie BOYER (photo), visant à « prévenir
les risques de mutilations génitales féminines et à responsabiliser les parents » a
été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mai. « Selon
l’Organisation internationale des migrations (OIM), les mutilations génitales
féminines affectent entre 100 et 140 millions de filles et de femmes à travers le
monde […]. En 2004, 53 000 femmes majeures auraient été concernées en France,
qu’elles soient immigrées ou nées en France de parents originaires d’un pays où
l’excision est pratiquée ». Trois propositions ont été mises en avant : la fourniture d’un certificat de
non excision pour une mineure faisant face à un risque de mutilation sexuelle et quittant le territoire
sans titulaire de l’autorité parentale ; la création d’une charte de protection de l’intégrité génitale de
la femme ; et la demande d’un rapport au Gouvernement sur les mutilations génitales féminines.
Le projet de loi, «Travail : liberté du choix de son avenir professionnel » a été examiné à l’Assemblée
nationale le 6 juin. Signalons que ce projet comporte des dispositions visant à favoriser l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur le plan des rémunérations, et de la
lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail. Le rapport souligne des différences
marquées, notamment au niveau de l’insertion professionnelle, du niveau de qualification ou encore
du salaire. Le travail à temps partiel des femmes est également abordé.

International
La 107e Conférence internationale du Travail s'est déroulée du 28 mai au 8 juin. Cette année, la
session a rassemblé plus de 4 000 délégué·es du monde entier pour discuter des questions les plus
urgentes auxquelles est confronté le monde du travail. À l’issue de deux semaines de négociations
tripartites (travailleurs·ses, employeurs·ses et gouvernements), le principe d’une convention
contraignante accompagnée d’une recommandation protégeant notamment des violences fondées
sur le genre a été validé. Son contenu a été négocié dans les détails et sera finalisé en juin 2019, à
l’occasion du centenaire de l’OIT. « Une norme mondiale acquise contre les violences au travail »,
indique L’Humanité du 11 juin.
Le Liban accueille de nombreuses femmes et adolescentes de pays voisins chassées par les guerres et
les conflits. Elles font face à un contexte de chômage et d'insécurité qui exacerbe la prostitution et la
traite. La Fondation des femmes de l’Euro-Méditérannée a mis en ligne un diagnostic, « La
prostitution et la traite des femmes dans la banlieue-est de Beyrouth », élaboré par la Ligue des
droits des femmes libanaises, qui aborde un sujet qui reste tabou dans la société et insuffisamment
considéré par les autorités politiques. Il propose des mesures pour prévenir la traite des femmes.

Études et statistiques
Un rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES), « Les retraités et les retraites », souligne l’écart persistant entre
les pensions des femmes et des hommes. « En tenant compte des pensions de
réversion, dont les femmes bénéficient en majorité, la retraite moyenne des femmes
s’élève à 1 322 euros par mois en 2016. Elle est [alors] inférieure de 24,9 % à celle des
hommes », indique la DREES.
Sous le titre « Féminisation des Conseils d’Administration ou de
Surveillance - Situation prévisible à fin juin 2018 », Gouvernance &
Structures publie des informations approfondies quant à la situation
prévisible à fin juin 2018 de la féminisation des Conseils d’administration
ou de Surveillance des Sociétés du CAC40 et leurs administratrices.
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« 1 enfant sur 30 conçu par assistance médicale à la procréation en France »,
indique Population et Sociétés n° 556, juin 2018, publié par l’Institut national
d’études démographiques (INED) « L’assistance médicale à la procréation (AMP)
s’est beaucoup développée depuis la naissance du premier « bébé-éprouvette » au
monde il y a 40 ans. L’INED « en fait un bilan pour la France et explique combien
d’enfants conçus par AMP naissent dans le pays chaque année, détaille notamment
les méthodes utilisées et la proportion d’enfants issus d’un don de gamètes, et
estime le nombre total de naissances en France dues à l’AMP depuis ses débuts ».
« Mal-logement, mal-logés », le rapport 2017-2018 de l'Observatoire
national de la pauvreté et de l'exclusion sociale a été publié. Comment
sont logées les personnes pauvres au regard de l'évolution générale de la
situation du logement depuis une vingtaine d'années et particulièrement
depuis la crise de 2008 ? Quelle perception ces personnes ont-elles de
leurs conditions d'habitat, spécialement celles qui se trouvent de fait
exclues du logement de droit commun et vivent au quotidien dans ce que l'ONPES qualifie de
« situations marginales de logement » ? Le rapport rappelle en particulier que, « représentant 18 %
des ménages à bas revenus, les familles monoparentales sont composées près de neuf fois sur dix de
femmes avec un ou plusieurs enfant(s) à charge ».

Agenda
« Peut-on aujourd'hui parler encore du féminisme, et d'un féminisme se revendiquant universaliste,
ou faut-il maintenant se référer à des féminismes ? » L’institut Émilie du Châtelet (IEC) se posera la
question lors d’un café de l’IEC intitulé « Conditions et contours d'un féminisme universaliste,
aujourd'hui ».
L’institut Émilie du Châtelet (IEC) organise un séminaire le vendredi 29 juin sur le thème « Travail,
genre et espace urbain dans le Paris 1900 ». A partir d'archives de l’état-civil, des statistiques du
recensement, des fonds de la préfecture de Police et de publications imprimées, cette séance du
séminaire Sexe et genre présente une recherche en cours sur les Parisiennes qui travaillaient sur la
voie publique au début du 20e siècle.
Les élèves conservatrices et conservateurs de l’École nationale supérieure des sciences de
l’information et des bibliothèques (promotion Benoîte Groult) organisent une journée d’étude
« Sexiste ? Pas notre genre ! Comment agir en bibliothèque contre les stéréotypes et discriminations
de genre ». Cette journée se déroulera le mercredi 20 juin à la bibliothèque municipale de Lyon (la
Part-Dieu). Elle se propose d’étudier et analyser les bibliothèques au prisme du genre.
Vous intervenez dans le domaine de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ?
Apprenez à utiliser le jeu pédagogique Egalité EnJouer ! Les associations régionales pour
l’amélioration des conditions de travail (ARACT) de Bretagne et d’Ile de France organisent une
formation « Savoir animer des ateliers Égalité EnJOuer », le jeudi 12 juillet à Paris. Ce jeu innovant a
été conçu à partir des interventions réalisées en entreprises dans le cadre des « Territoires
d’Excellence » pour concevoir des actions de sensibilisation et de formation d’un nouveau genre.

Associations
Osez le féminisme !, le Collectif féministe contre le viol, le Collectif national pour les droits des
femmes, Encore féministes !, Femmes solidaires et les Chiennes de garde ont appelé à un
rassemblement le 7 Juin au Zénith de Paris pour protester contre le concert de l’ancien leader du
groupe de Noir Désir, Bertrand CANTAT. Les féministes dénoncent une tournée qui méprise toutes
les femmes victimes de violences et demande aux militant.e.s de distinguer droit et morale. La
mobilisation féministe de ces derniers mois a poussé l’Olympia à annuler les concerts de Bertrand
CANTAT prévus fin mai.
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Le 11 mai, le Lobby Européen des Femmes (LEF) et la
Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes
(CLEF) ont adressé une lettre ouverte au Président de la
République concernant la directive Congés familiaux « Agissons
pour une Europe sociale qui protège ses citoyen-ne-s ».
« Menacée de fermeture, la Maison des femmes de Saint-Denis en appelle
aux dons », annonce Libération du 8 juin. « Ouverte en juillet 2016, la
structure, qui rassemble planning familial, médecins ou encore psychologues
et sexologues, prend en charge les femmes victimes de tous types de
violences », rappelle le quotidien. La Maison des femmes en appelle
désormais aux dons pour continuer d’exister : une campagne de
financement participatif a été lancée.
Signalons que plusieurs vidéos réalisées dans le cadre du projet « Jeunes contre le sexisme » mené
par l'Observatoire des violences envers les femmes du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
ont été mise en ligne sur Vimeo. On a particulièrement aimé « Super héros », réalisé par les
collégiens du collège Pierre Brossolette à Bondy, et « Versus », des collégiens du collège Gustave
Courbet à Pierrefitte.

Parutions
On nous signale (merci !) le numéro hors-série des Décloîtrés, magazine partenaire de Science Po
Rennes, titré « Féminins singuliers » (#5 saison 2017-2018). L’équipe du journal a souhaité parler des
femmes « dans une démarche interculturelle et positive (…) sans jugement, ni victimisation » « Que
signifie être une femme à travers le monde ? On vous emmène ainsi au Liban, découvrir la situation
des femmes domestiques immigrées, en Égypte pour comprendre le statut réservé aux femmes
(occidentales et égyptiennes) ou encore en Amérique Latine pour avoir un aperçu de ce qu’est le
harcèlement de rue. On vous emmène également à la rencontre de femmes de Colombie, du
Danemark et d'ailleurs ».
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Revue de presse
WEINSTEIN – Le 5 Juin, Harvey WEINSTEIN a plaidé non coupable des
accusations de viol et d'agression sexuelle portées contre lui devant le
tribunal de Manhattan. Selon une dépêche de l’AFP, le producteur
américain, catalyseur du mouvement #metoo, a enclenché une véritable
bataille judiciaire. Bien que seulement deux femmes soient mentionnées
dans l’acte d’accusation, près d’une centaine d'autres ont affirmé avoir
été harcelées ou abusées sexuellement. « Condamné d'avance par
l'opinion, Harvey Weinstein pourra-t-il éviter la prison ? » Les experts n’excluent pas l’éventualité que
le producteur négocie un accord de plaider-coupable pour obtenir une peine réduite dans les
prochain mois, si les avocats estiment le procès ingagnable.
RETRAITE – « La réforme des retraites fait craindre pour les mécanismes en faveur des femmes »,
estiment Les Échos ce 11 juin. Le quotidien économique cite un document de travail du HautCommissariat à la réforme des retraites qui pose la question sans fard : « Compte tenu des
évolutions en matière de taux d'emploi des femmes et de conjugalité, doit-on maintenir des pensions
de réversion ? ». Et Les Échos d’expliquer : « Plusieurs dispositifs de solidarité en faveur des femmes
vont devoir être retranscrits, sachant que les droits ne sont pas aujourd'hui les mêmes selon les
régimes. Les pensions de réversion permettent de réduire de 15 points l'écart entre les pensions des
hommes et celles des femmes ».
ÉCOLE – Sous le titre « Violences sexistes à l’école : les garçons sont aussi victimes », Le Monde du 2
juin et Libération du 1er juin (« Violences sexistes à l’école : les garçons autant agresseurs
qu'agressés ») reprennent les résultats d’une étude intitulée « Les violences sexistes à l’école. Une
oppression viriliste » publiée par l’Observatoire européen de la violence à l’école.
BIOÉTHIQUE – « Les États généraux de la bioéthique n’ont pas permis de dégager un consensus sur la
PMA », indique Le Monde du 7 juin. « D’autres points ont mis tout le monde d’accord : accès aux
origines des enfants conçus par don, autoconservation des ovocytes et refus de la gestation pour
autrui ». « Ces états généraux font partie du processus de révision de la loi de bioéthique » rappelle Le
Figaro et « deux sujets ont particulièrement mobilisé le public : la PMA et la fin de vie » selon La Croix.
Certains journaux évoquent « un succès de mobilisation » avec « 271 débats organisés en région qui
ont rassemblé 21 000 personnes » et « 65 000 contributions en ligne enregistrées ». Par ailleurs,
beaucoup détaillent que « le CCNE a prévu de rendre au mois de septembre un avis plus engagé,
contenant des préconisations pour la révision, avant que le gouvernement ne présente son projet de
loi fin octobre » (La Croix). Le projet de loi du gouvernement est attendu à l’automne.
TABAGISME – Selon Le Figaro du 11 juin, « Les femmes
semblent plus vulnérables au cancer du poumon ». Le quotidien
indique qu’une étude publiée fin mai dans le New England
Journal of Medicine suggère que les hommes et les femmes ne
sont pas égaux face au cancer du poumon. Chez les femmes
nées à partir du milieu des années 1960, l’incidence du cancer
du poumon dépasse désormais celle des hommes.
POLAR – « Le polar « balance ses porcs » », d’après Le Monde, « les thématiques féministes gagnent
du terrain dans ce milieu longtemps très viril. » Ce début de tendance s’exprime dans le choix des
intrigues, le profil des personnages. Harcèlement sexuel, viols, tyrannie conjugale ou féminicides, ces
sujets sont au cœur du récit et les femmes n’occupent plus uniquement la position de victimes.
« Avec la montée en puissance de l’actualité sur la domination masculine et la politisation des
violences faites aux femmes, des écrivains en font désormais la trame de leurs romans », souligne le
quotidien. Le mouvement a été lancé en Suède il y a plus de dix avec la série « Millénium » (synthèse
du 25 avril 2008) puis les romans de Camilla LÄCKBERG (synthèse du 13 août 2010).
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LGBTQI+ – Lors du Conseil Régional d’Île de France du 1er Juin, « Les
élus régionaux demandent la dépénalisation universelle de
l'homosexualité » auprès des Nations unies. La présidente de la région,
Valérie PÉCRESSE est mandatée pour porter une déclaration au nom de
la région : « les droits de l’homme s’appliquent de la même manière à
chaque être humain, indépendamment de son orientation sexuelle ou
de son identité de genre. » Dans cette continuité, « La Ville de Paris
aura pour la première fois un char à la Marche des Fiertés » samedi 30 juin. Europe 1 souligne ce
signe politique en faveur de l’égalité des droits initié par le groupe écologique. « Par ailleurs, la Ville
s'est engagée à aider à la création d'un lieu dédié aux archives et à la mémoire de ces communautés,
dans l'une des mairies des 3e et 4e arrondissements, à l'horizon 2020. »
CANADA –Signalons un article du Monde sur le premier ministre canadien (veille du 27 avril) : « Le
féminisme d’en haut de Justin Trudeau ». Pour le journal, « l’impact de la politique volontariste du
premier ministre canadien en faveur de l’« égalité hommes-femmes », qui profite surtout à celles qui
sont les mieux intégrées dans la société, est limité.»
ESPAGNE – Pedro SANCHEZ (photo) a prêté serment le 7 Juin. Selon Le
Figaro, « Pedro Sanchez mise sur les femmes et l'Europe », le nouveau
premier ministre réaffirme l’importance des droits des femmes dans
son gouvernement. Carmen CALVO est nommée vice-présidente du
gouvernement, ministre de la Présidence et de l'Égalité hommesfemmes. « La ministre de l'Égalité hommes-femmes est donc, après
SANCHEZ, la personne de plus haut rang protocolaire au Conseil des ministres ». Soulignons que sur
les dix-sept ministres du gouvernement SANCHEZ, onze sont des femmes. « Un gouvernement
Sanchez féministe et pro-européen », résume Le Soir du 7 juin.
AMÉRIQUE DU SUD – Avec des manifestations massives, inscrites dans la durée, les mobilisations en
cours en Argentine (pour l’avortement) ou au Chili (contre le machisme) sont, vue d’ici,
impressionnantes. « Génération sans bâillon », titre Le Monde du 9 juin, sous la photo de deux
militantes. « La détermination de ces deux regards dit tout de la « nouvelle vague féministe » qui
déferle sur le Chili », explique le quotidien (photo ci-dessous au centre). « Dans les rue de Santiago,
une révolte d’étudiantes a engendré de manifestations massives contre les violences machistes ».
« Les universités s’insurgent contre les violences sexistes », constate L’Humanité du 8 juin. En
Argentine, à quelques jours d’un débat sur l’IVG au Parlement, un grand mouvement féministe et
citoyen secoue le pays. « L’IVG fédère les féministes » en Argentine, souligne L’Humanité du 6 juin.
Des dizaines de milliers de femmes ont manifesté une nouvelle fois le 3 juin à Buenos Aires pour
réclamer la légalisation l’IVG lors d’ « Une grande marche en faveur de l’avortement » (Courrier
international du 5 juin).
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IRAN – « En Iran, #metoo s’impose sur les réseaux sociaux pour dénoncer des actes pédophiles ». Le
Monde revient sur l’évènement déclencheur de ce phénomène : « la publication, le 29 mai, par les
quotidiens iraniens et les réseaux sociaux, du récit d’actes de pédophilie d’un enseignant dans un
lycée de garçons de Téhéran. » Contrairement au reste du monde, la libération de la parole a
commencé par celle des hommes. On voit émerger des témoignages féminins, bien que les victimes
se dissimulent derrière des pseudonymes, « les femmes étant souvent encore considérées comme
responsables des agressions sexuelles dont elles sont victimes ».
IRLANDE – L’Humanité du 8 juin publie « Irlande : une victoire pour les femmes et pour toute la
société » une tribune de Jean-Michel GALANO, philosophe. Jean-Michel GALANO explique les raisons
de ce succès mais rappelle également le chemin qu’il reste à parcourir en Irlande pour en finir avec
« l’inégalité hommes-femmes, notamment devant la fiscalité, avec une législation discriminatoire qui
dissuade de nombreuses femmes mariées d’entrer sur le marché du travail ».

Musique
On les avait découvertes en 2015 et 2016 sur Internet avec l’énorme succès de leurs vidéos estivales
de reprises, L.E.J. (synthèses des 26 février et 10 août 2016) est de retour sur le devant de la scène
avec un premier véritable album, attendu avec impatience. Certains des nouveaux refrains du trio de
Seine-Saint-Denis, à qui l’on doit déjà « La Dalle » (sur « En attendant l’album », 2015), sont
clairement féministes. Ce nouvel opus, intitulé « Poupées Russes », s'inspire directement « de leurs
vies et de leurs envies » et s’inscrit sous le signe du mélange. « Mashup géant de toutes ces influences
que l’on a », expliquent Lucie, Élisa et Juliette invitées sur France 3. « Mélange de chanson, de rap et
d’électro, de mélodies et de rythmiques, de cordes musicales et de cordes vocales », souligne Le
Parisien. Mélange de thèmes inspirés de notre époque, des réseaux sociaux, du danger du buzz, le
tout enlevé par « des polyphonies envoûtantes et des mots virevoltants », et une liberté affirmée.
Enfin, dans ce mélange de classicisme et de modernité, L.E.J. glisse dans un des titres quelques vers
de Jean DE LA FONTAINE : « Ne forçons point notre talent, Nous ne ferions rien avec grâce, Jamais un
lourdaud, quoi qu'il fasse, Ne saurait passer pour galant » (« Seine sainte n’y touche »). On aime !
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