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Action institutionnelle 

Marisol TOURAINE a conclu l’université d’été de l’Assemblée des femmes 

Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales, de la Santé 
et des Droits des femmes, est intervenue en conclusion de 
la 23e université d’été de l’Assemblée des femmes. A cette 
occasion, elle a rappelé les actions menées cette année en 
faveur des droits des femmes et de l’égalité, comme la 
mise en place de la garantie publique contre les impayés de 
pension alimentaires ou la généralisation de la parité. La 
ministre a également évoqué ses priorités pour l’année à 
venir, comme la lutte contre les violences faites aux 

femmes, dont la prostitution qui bénéficiera de moyens supplémentaires en 2016, et l’amélioration 
de l’accès à l’IVG. La ministre a souligné, qu’avec Pascale BOISTARD, la secrétaire d’Etat aux droits des 
femmes, elles continueraient « à faire progresser les droits des femmes, partout où cela est 
nécessaire ». « Nous resterons vigilantes », a-t-elle déclaré. « Nous continuerons à mobiliser 
l’ensemble du Gouvernement : chaque ministère nous présentera à l’automne sa feuille de route pour 
2016. Elles constitueront un programme interministériel fort et ambitieux, à l’image de ce qui a été 
produit ces trois dernières années ». Pour conclure son discours Marisol TOURAINE a cité Simone DE 

BEAUVOIR : « La fatalité triomphe dès que l’on croit en elle ». « Je ne crois pas que les inégalités entre 
les femmes et les hommes, ni les violences qu’elles subissent, soient une fatalité. Vous et moi, 
militantes politiques, progressistes et féministes, croyons à l’action qui transforme les mentalités et la 
société toute entière. Ensemble, nous continuerons à porter ce combat ». Plus tôt dans la journée, 
Pascale BOISTARD, est intervenue sur le thème de la laïcité (lire également page 3). 

Lire le discours de Marisol TOURAINE sur notre site 

Lire le discours de Pascale BOISTARD sur notre site 

 

Pascale BOISTARD à Angoulême pour soutenir « Much Loved » 

La 8e édition du Festival du film francophone d’Angoulême a 
couronné « Much Loved » de Nabil AYOUCH d'un valois d'or et 
récompensé son actrice principale, Loubna ABIDAR, « Le sacre de 
« Much Loved à Angoulême », Le Figaro du 31 août). La secrétaire 
d'Etat chargée des Droits des femmes, Pascale BOISTARD, avait fait le 
déplacement en Poitou-Charentes pour apporter son soutien au 
film. Après avoir rencontré des associations de défense des droits 
des femmes, elle a assisté à la projection du film consacré à la 
prostitution au Maroc, censuré là bas sur fond de polémique 
(synthèse du 22 août). 

http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2333/intervention-de-marisol-touraine,18002.html
http://femmes.gouv.fr/droits-des-femmes-et-laicite-la-rochelle-jeudi-27-aout-2015/
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Pascale BOISTARD en Picardie, Champagne-Ardenne et dans le Pas-de-Calais 

A l’occasion de la rentrée scolaire, Pascale BOISTARD s’est rendue au lycée 
professionnel Romain Rolland d’Amiens. Elle a visité des ateliers 
proposés dans le cadre de la journée d’intégration des élèves en 
première année de formation au lycée, et de l’exposition consacrée 
au respect des droits des femmes dans le monde professionnel. Le 
jeudi 3 septembre la ministre effectue un déplacement en Champagne-
Ardenne, à l’occasion de la signature de la convention « Territoire d’excellence pour l’égalité 
femmes-hommes » avec la Région et la remise des prix régionaux de l’égalité. Au programme une 
visite de la foire de Chalons en Champagne et l’exposition « Femmes en résistance ». Le lendemain, 
vendredi 4 septembre, la ministre se rend dans le Pas-de-Calais pour assister à la cérémonie de 
signature de la Charte Européenne pour l'Egalité des femmes et des hommes dans la vie locale. 

 

Troisième « Semaine de l'égalité professionnelle » 

La troisième semaine de l'égalité professionnelle se déroulera sur tout le 
territoire du lundi 5 au vendredi 9 octobre. Organisée par le ministère en 
charge des Droits des femmes, La 1ère édition de la semaine de l’égalité 
professionnelle s’est tenue en octobre 2013. Une cartographie des 
actions locales organisées dans les régions sera mise en ligne à cette 
occasion sur notre site. 

 

 

Dans les territoires 

Eure : convention en faveur de l’emploi des femmes 

Une convention en faveur de l’emploi des femmes a été signée 
en juillet entre Pôle Emploi et le Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles de l’Eure (CIDFF). A 
l’initiative de la déléguée départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité (DDDFE), elle est destinée a assurer le 
suivi de femmes en recherche d’emploi. Cette démarche 
innovante et atypique en faveur de l’emploi et de la 
qualification des femmes est née du constat que certaines 
femmes inscrites à Pôle Emploi rencontrent des difficultés 
dans leur démarche de recherche d’emploi, qu’elles 

n’évoquent pas forcément avec leur conseiller. Ces difficultés peuvent résulter de problèmes 
financiers, de mobilité ou ayant trait à la vie conjugale, et notamment aux violences au sein du 
couple. De plus, les représentations stéréotypées du rôle et de la place des femmes, les restreignent 
dans leurs choix professionnels, en les écartant des métiers plus « traditionnellement » masculins, 
tout en les confortant, notamment celles les plus éloignées de l’emploi, dans l’inutilité d’une 
démarche d’insertion professionnelle durable, les confrontant ainsi à une plus grand précarisation e. 
Dans ce contexte, un accompagnement approfondi de vingt femmes issues des quartiers « politique 
de la ville » d’Evreux a été mis en place, pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. Ce 
dispositif, inspiré de celui mis en place dans la Meuse, initiée par la DDDFE de ce département, est 
financé en partie par la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité. Plusieurs constats 
en matière d’égalité professionnelle, de mixité et de frein à l’employabilité des femmes sont à la base 
de ce projet : plus de 50 % des femmes sont concentrées dans quatre secteurs de métiers (soin, 
santé, éducation, administration), 80 % des emplois à temps partiel sont encore occupés par les 
femmes, encore 25 % des femmes perdent leur emploi à l’arrivée du premier enfant, etc. 

http://www.afccre.org/mailing/Charte-%C3%A9galit%C3%A9-FR.pdf
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Egalité, non discrimination, féminisme 

Osez le féminisme ! rend leur place aux femmes illustres dans la ville 

« Aujourd’hui à Paris, seules 2,6 % des rues portent le nom d’une femme 
illustre. Une seule station de métro porte le nom d’une femme : Louise 
Michel ». A l’occasion des 45 ans du Mouvement de Libération des 
Femmes, Osez le Féminisme ! (OLF) a interpellé la maire de Paris, Anne 
HIDALGO, « sur la nécessité de valoriser dans l’espace public des femmes 
exceptionnelles et trop souvent méconnues ». Le 26 août, l’association a 
organisé une action pour rendre hommage à ces femmes invisibilisées, 
dans le quartier de l’Ile de la Cité à Paris. Toutes les rues du quartier ont été rebaptisées des noms de 
femmes illustres, telles que la navigatrice Florence ARTHAUD, la physicienne Lise MEITNER ou encore 
l’écrivaine Assia DJEBAR. Un site Internet dédié (« FémiCité ») a également été mis en ligne. Plusieurs 
journaux des 27 et 28 août ont relayé la campagne d’OLF : « Paris à côté de la plaque avec les 
femmes » (Le Parisien) ; « Les rues de Paris revues et corrigées par des féministes » (Aujourd'hui en 
France) ; « Paris est une femme ! » (Le Parisien) ; « Paris. Des féministes rebaptisent des rues » (Les 
Echos) ; « Les féministes rebaptisent des rues de la capitale » (Le Figaro) ; « A peine 2 % des rues 
françaises portent des noms de femmes » (L'Humanité). 

Retrouver le site dédié « FémiCité » 

 

La laïcité, thème de l’université d’été de l’Assemblée des femmes 

Créée en 1992 par Yvette ROUDY (ancienne ministre des Droits des femmes) et Françoise DURAND 
(ancienne conseillère de Paris), l'Assemblée des Femmes a pour objectif de promouvoir l'accès à la 
parité des femmes et des hommes dans les lieux de décision politique et de défendre les droits des 
femmes dans tous les domaines. Le thème retenu cette année par l’association pour sa traditionnelle 
université d’été était « Droits des femmes et laïcité ». Danielle BOUSQUET, la présidente, a ouvert 
l’université en soulignant que le nécessaire combat pour la laïcité permet « la libération des femmes 
par rapport à l’ordre patriarcal ». Epreuve du terrain, rapport à la religion, etc., la richesse du 
programme révélait les multiples enjeux de la laïcité dans notre société et dans le monde. Le 
quotidien régional Sud Ouest a consacré deux articles à l’Université (lire page 1) : « En marge de 
l’université du PS, la ministre de la Santé, Marisol TOURAINE, conclura demain l’Assemblée des femmes 
à La Rochelle » (26 août) et « Les femmes, leurs droits et la laïcité en débat » (27 août). 

 

Féminisation des billets de banque… 

Selon Le Figaro du 28 août, « le FMI fait campagne pour 
féminiser les billets de banque dans le monde ». Le journal 
consacre l’« Histoire » à la une de son cahier économie au 
Fonds monétaire international, qui « entend faire plus de 
place aux femmes sur les billets de banque émis dans le 
monde entier ». « Dès qu'il s'agit de monnaie, on est dans un 
monde d'hommes », regrette le FMI dans sa revue Finance & Development de septembre 2015, 
rapporte le journal qui rappelle les exceptions qui confirment la règle : l'effigie d'Elizabeth II sur les 
coupures de la livre sterling au Royaume-Uni et dans des pays du Commonwealth, Eva PERON en 
Argentine, Corazon AQUINO, l'ex-présidente des Philippines… Mais Le Figaro constate que l’institution 
est « à la remorque du Trésor américain ». Suite à une campagne des organisations féministes aux 
Etats-Unis, Washington a en effet annoncé, le 15 juin, qu'un billet de 10 dollars arborant un portrait 
féminin serait lancé en 2020, une information que nous avions passée sous silence. La personnalité 
étatsunienne choisie sera désignée avant la fin de l'année (illustration : au XIXe siècle un « Silver 
certificate » d'un dollar met à l’honneur Martha WASHINGTON, « femme de… »). 

http://femicite.fr/
http://femicite.fr/
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« Elles et les combats d'aujourd'hui » 

Sous le titre « Elles et les combats d'aujourd'hui », L’Humanité consacrait 
pendant trois semaines une série d’été à travers la planète à des portraits de 
femmes exceptionnelles par leur engagement professionnel, citoyen, syndical ou 
politique (synthèse du 22 août). Suite et fin de la série : « Burkina Faso. Mariam 
sankara, la mémoire de la révolution » (24 août) ; « Palestine. Fadwa Khader, un 
exemple pour la cause des femmes » (25 août) ; « Kurdistan de Syrie. Nupelda. 
Une Française qui combat aux côtés des Kurdes » (26 août) ; « Turquie. Pinar 
Selek, une femme face à l’appareil politico-judiciaire » (27 août, photo à droite, synthèse du 23 

décembre 2014) ; et enfin, « Islande. Birgitta Jonsdottir à l’abordage d’idées 
neuves sur l’île pirate » (28 août). Profitons de ce sujet sur ces femmes du 
monde, pour signaler le portrait dressé par Le Soir du 24 août à la Syrienne Zaina 
ERHAIM (photo à gauche), journaliste et pédagogue à Alep, « une des villes les plus 
dangereuse du monde », dans un pays où « il n’y a pas de liberté de la presse ». 
Elle vient en effet de recevoir le prix Peter Mackler décerné par Reporters sans 
frontières « pour son courage et son éthique journalistique ». 

 

« La République de Fatima » 

Décidément, elle fait l’actu ! Après ses portraits dans 
Libération (synthèse du 4 août) et dans L’Humanité du 11 
août, à l’occasion de la présentation de la fête de 
L’Humanité, un film de 26 minutes, « La République de 
Fatima », de Pascale BERSON-LECUYER, produit par Origines 
Films, va être présenté au festival de Trouville Off Courts. 
« Ce film est le portrait intime d’une femme libre, 
moderne, une combattante qui ne lâche rien. Une femme 
immigrée venue en France avec un idéal républicain et qui a choisi, envers et contre tout, la France 
comme terre d’adoption », indique la maison de production. Nous avons pu visionner le 
documentaire, et on ne saurait que le conseiller, en particulier aux personnes chargées d’étudier le 
dossier de demande de naturalisation française de Fatima-Ezzahra BENOMAR. Entre réflexions 
(souvenirs, engagements, son amour de la France et son sens de l’intérêt général…), et actions (la 
prise d’assaut du squat est quasi hollywoodienne), Pascale BERSON-LECUYER filme Fatima - mais aussi 
Paris - avec talent et finesse. Le film dévoile également, ce qu’on avait déjà remarqué en lisant la 
militante sur les réseaux sociaux, son profond sens de l’humour… 

 

Une étude sur la répartition des tâches et la sexualité au sein du couple 

Sous le titre « Tâches bien réparties, sexualité épanouie », Le Parisien du 31 août consacre une brève 
à une étude de l'université de Géorgie aux Etats-Unis sur les incidences de la répartition des tâches 
domestiques dans le couple sur... la sexualité ! L’étude a porté sur des couples répartis en trois 
groupes : un premier où la mère s’occupe principalement des enfants ; un second où c’est le père ; 
enfin un troisième où les tâches parentales sont réparties. Les chercheurs ont ensuite pris en compte 
la fréquence des rapports sexuels, le degré de satisfaction qui en découlait (ou pas) et les éventuelles 
scènes de ménage. Conclusions : c’est dans le troisième groupe que l’on trouve le plus de couples 
épanouis sexuellement, et les couples les moins satisfaits sont ceux où la femme assume la quasi-
totalité de ces tâches. On tempérera ces résultats par ceux d’une autre étude révélée par Libération 
du 29 août. « Une étude sur les études prouve que les études sont bidons », s’amuse en effet « Libé » 
qui cite cette recherche publié par la revue Science sur une centaine de protocoles d’études en 
sciences sociales. Ces protocoles ont été reproduits pour en vérifier les résultats : 60 % n’ont pas eu 
les effets prévus. « A vouloir trop publier, les vérifications sont souvent bâclées », explique Libération, 
qui souligne néanmoins que « cette étude mériterait peut-être, elle aussi, d’être vérifiée ». 

http://www.humanite.fr/etiquettes/elles-et-les-combats
http://www.originefilms.fr/cinema/production/catalogue-45/article/la-republique-de-fatima
http://www.originefilms.fr/cinema/production/catalogue-45/article/la-republique-de-fatima
http://www.off-courts.com/
http://www.originefilms.fr/cinema/production/catalogue-45/article/la-republique-de-fatima
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« Égalité, non discrimination, féminisme » en bref 

GRAMMAIRE ÉGALITAIRE Le HuffPost relève (le 6 août) l’initiative de la revue 
semestrielle Well Well Well (synthèses des 6 et 19 septembre 2014) et souligne 
qu’elle est entièrement rédigée selon des règles de grammaire égalitaires. Pour que le 
masculin ne l'emporte plus sur le féminin, la revue lesbienne a élaboré une charte 
mise en ligne sur le site du HuffPost : le « Petit précis de grammaire égalitaire », dont 
nous nous inspirerons dans cette synthèse. 

FEMMES & ECOLOGIE Alors que la France accueillera et présidera la 21e 
Conférence des Nations unies sur les changements climatiques du 30 novembre 
au 11 décembre (synthèses des 30 juin et 4 août), La Maison écologique consacre 
un dossier aux femmes et à l’écoconstruction, « pour qu’ensemble nous soyons à 
l’origine de bâtiments respectueux de l’environnement et des hommes, femmes et 
enfants qui y résident ». 

APPEL A COMMUNICATION Le réseau « Genre, inégalités, discriminations » 
(GID), un des « Domaines d'intérêt majeur » (DIM) financés par la région Île-de-
France, a diffusé un appel à communications pour un colloque international 
« Agir pour l'égalité » organisé à Paris en juin 2016. La date limite pour répondre 
à l’appel est fixée au 1er octobre 2015. 

LA CITÉ DU GENRE Une réunion, intitulée « La Cité du Genre ? », destinée aux 
enseignant-e-s-chercheur-e-s, doctorant-e-s, étudiant-e-s en master, spécialistes ou 
intéressé-e-s par le genre de l’université Sorbonne Paris Cité, est organisée le 
vendredi 18 septembre. Structures existantes, histoire, perspectives, etc., cette 
matinée tentera de répondre à la question : « Pourquoi et comment fédérer autour 
du genre à USPC ? ». 

TRANSPORTS « Des voitures réservées aux femmes dans les trains au Royaume-Uni ? », questionnent 
Les Echos du 28 août, relevant une proposition de l’un des candidats à la tête du Parti travailliste. 
« L'idée est partie d'un chiffre : les agressions sexuelles ont augmenté de 25 % en un an dans les 
transports en commun », indique le quotidien. « Mais sa suggestion a été accueillie par un torrent de 
critiques, accusant la mesure d'être rétrograde et sexiste ». Signalons que Le Soir du 6 août se 
penchait sur le débat autour des « parkings réservées aux femmes » (à la signalétique rose, cela va 
sans dire) en Chine, et maintenant en Allemagne, une mesure jugée « discriminatoire ». 

DROIT DE LA FAMILLE Le 6 août, Libération publiait une tribune titrée « Le droit de la famille, entre 
stéréotypes genrés et morale ». « Le système juridique reste très largement construit sur des bases 
patriarcales et des préjugées », explique Anne-Marie LEROYER, professeure de droit, pour le quotidien. 

OLYMPE DE GOUGES A l’initiative de Claude BARTOLONE, un buste d'Olympe de Gouges 
sera installé salle des Quatre Colonnes à l'Assemblée, une première pour une femme. 
Valeurs actuelles du 6 août lance néanmoins la polémique à ce sujet. L'Assemblée 
nationale tient décidément à rendre hommage Olympe de Gouges ! On se souvient, 
qu’après avoir fait l'objet de vives critiques, la boutique de l’Assemblée avait retiré de la 
vente un objet censé honorer la figure féministe : un tablier de cuisine (synthèse du 2 
mars) . L'installation du buste (sur le piédestal figurera la Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne) se fera le mercredi 21 octobre prochain, à l'occasion du 70e anniversaire des premières 
élections législatives où les femmes ont été électrices et éligibles. 

MARCHE MONDIALE La Marche mondiale des femmes organisait cette année sa quatrième action 
internationale (synthèse du 6 février). Une caravane féministe partie du Kurdistan, le 8 mars dernier, 
voyage à travers toute l'Europe. La clôture se déroulera à Lisbonne le samedi 17 octobre pour une 
mobilisation et des débats féministes autour du thème « Corps et Territoire ». 

http://www.huffingtonpost.fr/2015/06/06/revue-lesbienne-well-well-well-regles-grammaire-non-sexistes_n_7511918.html?utm_hp_ref=feminisme
http://www.cop21.gouv.fr/fr
http://www.gid-idf.org/fr/en-ce-moment/view/36/appel-a-communications-agir-pour-l-egalite
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=recherche&np=pageActu&ref=7480
http://www.liberation.fr/debats/2015/08/05/le-droit-de-la-famille-entre-stereotypes-genres-et-morale_1359240
http://www.liberation.fr/debats/2015/08/05/le-droit-de-la-famille-entre-stereotypes-genres-et-morale_1359240
https://marchemondialedesfemmes2015.wordpress.com/
http://www.huffingtonpost.fr/2015/06/06/revue-lesbienne-well-well-well-regles-grammaire-non-sexistes_n_7511918.html?utm_hp_ref=feminisme
http://www.gid-idf.org/fr/en-ce-moment/view/36/appel-a-communications-agir-pour-l-egalite
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Egalité dans la vie professionnelle 

Promotion des droits personnels et professionnels des agricultrices 

En juin dernier, la commission des agricultrices de l’Eure et de la Seine 
Maritime, en partenariat avec les Chambres d’agriculture des deux 
départements, la MSA et les Délégations régionale et départementale aux droits 
des femmes et à l’égalité, ont lancé le nouveau « Guide régional pour les droits 
personnels et professionnels des agricultrices ». Cofinancé par la DRDFE de 
Haute Normandie, ce nouvel outil, bientôt accessible sur le site de la préfecture, 
viendra amplifier la sensibilisation de la profession à la féminisation des métiers. 
En France, 20 à 22 % des nouvelles installations sont réalisées par des femmes, 
et une femme sur trois s’installe « seule » (les autres s’installent en société). 

 

Le plafond de verre de l’Éducation nationale 

Sous le titre « A l'éducation nationale, la parité à la peine », Médiapart consacre un article le 31 
janvier au « cas du ministère de l’éducation nationale », que le site juge « emblématique, jusqu’à la 
caricature, du plafond de verre qui touche les femmes non seulement dans la haute administration 
publique, mais dans l’ensemble de la chaîne hiérarchique ». « Malgré le nouveau dispositif 
réglementaire visant à équilibrer les nominations, le ministère reste une caricature », estime 
Médiapart : « alors que les femmes y sont très majoritaires, elles sont toujours aussi peu nombreuses 
aux postes de direction ». Rappelons que, comme tous les ministères, en lien avec le ministère chargé 
des Droits des femmes, le ministère de l'Éducation nationale est en train de mettre au point les 
derniers détails d’une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui sera 
présentée à l’automne pour 2016. 

 

Sandrine TREINER devient directrice de France Culture 

Le 25 août, le président de Radio France a confirmé Sandrine TREINER à la 
direction de France Culture, un poste qu’elle occupait par intérim depuis le 
départ d’Olivier POIVRE D’ARVOR en juillet dernier. Sandrine TREINER est d'abord 
une historienne, puis femme de littérature, écrivaine et journaliste. « Sandrine 
Treiner, Culture maison » (Libération du 26 août). Dans un entretien qu’elle 
accorde le 26 août au Monde - où elle a débuté sa carrière professionnelle - la 
nouvelle directrice souligne que « France Culture a un rôle à jouer dans la 

société actuelle ». Elle estime également que « le fait que la direction soit confiée à une femme qui a 
toujours été une auditrice de France Culture, qui a la passion de cette chaîne chevillée au corps, ça ne 
se discute pas ». « C’est un signal et j’y réponds avec enthousiasme », déclare-t-elle. 

 

« Égalité dans la vie professionnelle » en bref 

DELPHINE ERNOTTE Signalons que l’arrivée de Delphine ERNOTTE à la présidence de France Télévision 
(synthèses des 20 mai, 30 juin et 22 août) continue de faire couler beaucoup d’encre, Le Monde en 
particulier lui consacre sa une (« Les ambitions de Delphine ERNOTTE ») et une page dans son édition 
du 25 août. Egalement dans Les Echos (24 août), Challenge (25 août), etc. 

FEMMES EN LUTTE Le Parisien du 28 août indique que les prud'hommes n'ont pas tranché le litige 
qui oppose les « dames pipi » de la Ville de Paris au groupe hollandais, qui a repris ce marché public 
sans maintenir les salariées de l'ancien prestataire (synthèse du 22 août). Les deux magistrats 
représentants du patronat et du salariat n’ayant pas pu se mettre d’accord, le dossier sera de 
nouveau examiné le mardi 8 septembre par un magistrat professionnel. 
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Parité et vie politique 

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET prête pour la primaire à droite 

« L’ex-ministre de l’Ecologie se pose à droite comme la seule à avoir compris ce 
dont sera fait l’avenir. Quitte à rompre avec ses futurs concurrents du parti Les 
Républicains, dont elle est pourtant la numéro 2 », indique Libération du 29 août 
qui consacre sa rubrique « La femme du jour » à Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 
(NKM). En tout cas elle est partout : « Ne tombons pas dans une régression 
identitaire » (entretien dans Le Monde du 30 août) ; « NKM peaufine son image 
pour 2017 » (Le Parisien du 31 août) ; « Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET se convertit à 
la « radicalité » économique » (Le Figaro du 31 août). Pourtant faiblement créditée par les sondages, 
NKM prépare donc, « sans complexe » estime « Libé », sa candidature à l’élection primaire, qui 
départagera, à l’automne 2016, les candidats de la droite et du centre à la présidentielle. 

 

La campagne pour les présidentielles aux Etats-Unis 

Alors que la grande favorite de la primaire démocrate à la présidentielle 
américaine de 2016, Hillary Clinton « pourrait être, après le premier 
président noir, la première femme présidente des Etats-Unis, révélant un 
profond changement de la société américaine » (« Plaidoyer pour Hillary 
CLINTON », Le Monde du 29 août, à propos du livre de Jean-Eric BRANAA 
« Hillary, une présidente des Etats-Unis ? » chez Eyrolles, ci-dessous), un 
de ses concurrent, Donald (TRUMP de son nom ! NDC), fait parler de lui 
pour ses diverses déclarations et prises de positions machistes, 

misogynes, racistes et complotistes. « Comment 
peut-elle satisfaire son pays si elle ne satisfait pas 
son mari ? », tweete-t-il par exemple au sujet de la 
candidate démocrate. Libération du 27 août lui 
consacre sa une (ci contre) et dénonce un « sexiste multirécidiviste ». Alors, faut-
il s’en inquiéter ? « Depuis sa déclaration de candidature, le 16 juin, Donald 
Trump a pris en un temps record l’ascendant sur les autres candidats républicains 
à l’investiture, bousculant les favoris », analyse Le Monde (28 et 31 août) qui 
constate que « seule Hillary Clinton, côté démocrate, enregistre une notoriété 
comparable » (« Donald Trump, ou la stratégie du coup d’éclat permanent »).  

 

Les Saoudiennes entrent en politique  

« En Arabie saoudite, les femmes font une entrée timide en 
politique », indique La Croix du 31 août. En effet, l'Arabie 
saoudite a reçu les premières candidatures de femmes aux 
élections municipales de décembre prochain. Elles auront aussi 
le droit de faire leur entrée au Majlis al-Choura, le Conseil 
consultatif du royaume. Une première jugée insuffisante par les 
progressistes et, bien sûr, inadmissible par les conservateurs 
(également dans Le Parisien du 31 août : « Les Saoudiennes 
entrent en politique »). Le Monde du 26 août (« En Arabie saoudite, la première femme qui... ») 
signale la diffusion à la télévision du film de Haifaa AL-MANSOUR, « Wadjda » le premier long-métrage 
saoudien (synthèse du 12 février 2013) et souligne que dans ce pays « tout est à défricher ». Même 
son de cloche dans Courrier International du 27 août sous le titre « Les droits de l’homme sur la 
femme ». « Dans un royaume sous l’emprise des religieux, les interdictions sont multiples - et pas 
seulement sur la conduite automobile », estime l’hebdomadaire. 
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Egalité dans la vie personnelle et sociale 

Accueil des enfants de moins de trois ans 

« Combien doivent débourser réellement les familles pour faire garder leur 
enfant de moins de 3 ans ? ». Pour répondre à cette question, la Direction de 
la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie 
une étude qui passe en revue les coûts des différents modes de garde, avant 
et après déduction des aides sociales et fiscales (« Combien dépensent les 
familles pour la garde de leurs enfants de moins de 3 ans ? », Études et 
résultats n° 930, août 2015). « Ce que coûte vraiment la garde d'enfants », 
reprend Le Figaro du 28 août, qui souligne qu’« une étude l'évalue à 187 
euros mensuels en moyenne, après déduction des aides et du crédit d'impôt ». 
Le 27 août, la DREES publie également « Offre d’accueil des enfants de moins 
de 3 ans en 2013 : le nombre de places continue d’augmenter », Études et résultats n° 931, août 
2015. Selon la DREES, « en 2013, l’offre d’accueil en termes d’établissements et de places pour les 
enfants de moins de 3 ans continue de progresser, avec 982 000 places chez les assistantes 
maternelles et 396 000 dans les autres structures ». 

 

Dons de fluides ou d’organes, maternité : « Repenser les vivants ? » 

Sang, organes, cellules reproductrices, ovocyte, 
spermatozoïde, maternité, risques de marchandisation du 
corps et d’exploitation des plus pauvres, etc., sous le titre 
« Repenser les vivants ? », Libération du 31 août publie deux 
tribunes pour explorer « une autre façon d’envisager cette 
circulation qui fabrique, répare, lie les vivants ». Dans « pour 
une République des fluides et des organes », Johanna SIMEANT, 
professeure de sciences politiques à la Sorbonne (Paris-I), se 
questionne : « dons de sang, de lait, de moelle osseuse, 

d’ovocytes ou de spermatozoïdes : pourquoi devrions-nous nous résoudre à laisser au marché et à 
Internet une telle circulation à laquelle aspire une part de nos concitoyens ? ». Dans « Un enfant à 
quel prix ? », Marilia AISENSTEIN, membre de la Société psychanalytique de Paris rappelle que 
« Athéna, guerrière et philosophe, ou Artémis la chasseresse ne sont pas mères ». Pour elle, « la 
maternité, de nos jours, n’est pas assez pensée comme un choix qui devrait échapper au 
conformisme ». Et de s’étonner « que le destin des femmes soit encore si lié à la maternité ». 

Retrouver les deux tribunes sur le site de Libération 

 

« Égalité dans la vie personnelle et sociale » en bref 

FAMILLES Sous le titre « Vingt-six théologiens éclairent les questions du Synode sur la famille », La 
Croix du 28 août consacre deux pages à leur ouvrage (« Synode sur la mission et la vocation de la 
famille » chez Bayard), alors que se prépare la deuxième session du Synode sur la famille en octobre 
2015. Selon le quotidien, « il regroupe les contributions de 26 théologiens francophones, sollicités par 
la Conférence des évêques de France, qui ont accepté de répondre avec une grande liberté de ton ». 

SANTÉ « L’e-cigarette, leurre pour femmes enceintes », titre Le Soir du 17 
août. Le quotidien belge explique que « les mamans croient que le 
dispositif nuira moins à leur fœtus » et que « des médecins le préfèrent 
parfois à la cigarette traditionnelle », mais met en garde : « passer d’une 
cigarette ordinaire à l’électronique n’est pas sortir de l’enfumage. Ce 
n’est pas sortir de la dépendance à la nicotine ». 

http://www.drees.sante.gouv.fr/combien-depensent-les-familles-pour-la-garde-de-leurs,11532.html
http://www.drees.sante.gouv.fr/combien-depensent-les-familles-pour-la-garde-de-leurs,11532.html
http://www.drees.sante.gouv.fr/offre-d-accueil-des-enfants-de-moins-de-3-ans-en-2013-le,11534.html
http://www.drees.sante.gouv.fr/offre-d-accueil-des-enfants-de-moins-de-3-ans-en-2013-le,11534.html
http://www.liberation.fr/societe/2015/08/30/repenser-les-vivants_1372465
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Vingt-six-theologiens-eclairent-les-questions-du-Synode-sur-la-famille-2015-08-27-1349012
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Lutte contre les violences 

Inde : condamnées à un viol public 

En décembre 2012, un viol collectif en Inde avait secoué l’opinion 
publique et, depuis, des crimes contre les femmes sont 
régulièrement dénoncés dans ce pays (synthèse du 22 juillet 2014). 
Un nouveau scandale agite aujourd’hui le pays et le reste du monde. 
Dans un village de l’Inde, deux sœurs ont été condamnées à un viol 
public pour expier les fautes de leur frère. Coupables d'être les sœurs 
d'un jeune homme qui est parti avec une femme mariée appartenant 
à une caste supérieure, les deux jeunes filles ont été condamnées par le conseil de leur village -
structure patriarcale sans fondement juridique - à être violées collectivement et exhibées nues, le 
visage peint en noir. La famille déshonorée a dû fuir le village après la destruction et le pillage de leur 
maison. Le 20 août dernier, l'aînée des sœurs s'est rendue à la Cour suprême d'Inde. Les deux jeunes 
femmes sont actuellement sous protection. Amnesty International se mobilise et a lancé une pétition 
(« Inde : la sentence de la honte », Le Parisien du 31 août). 

 

Algérie : la loi contre les violences conjugales bloquée 

Treize associations féministes algériennes ont réclamé le 26 août la promulgation sans délai de la loi 
contre les violences conjugales, adoptée par l'Assemblée nationale en mars, mais bloquée depuis au 
Sénat. « Bien que la loi ait été votée le 5 mars 2015 par l'Assemblée Populaire nationale, trois jours 
avant la symbolique journée de la Femme, elle n'a pas encore été adoptée », déplore le collectif dans 
un communiqué. Les médias algériens se font l'écho de pressions de la part de milieux conservateurs, 
qui estiment que le texte est contraire aux valeurs de l'islam. La loi prévoit notamment une peine de 
prison allant de un à 20 ans pour tout homme ayant battu sa femme, selon la gravité des blessures, 
et la réclusion à perpétuité si elle décède (Agence France Presse du 26 août). 

 

« Lutte contre les violences » en bref 

DAESH Le 31 août, Marisol TOURAINE a reçu au ministère des Affaires sociales, de la Santé et des 
Droits des femmes, Jinan B, auteure du livre autobiographique « Esclave de Daesh », rédigé avec 
Thierry OBERLE, grand reporter au Figaro, et publié chez Fayard. La jeune femme y raconte son 
histoire, timidement, avec pudeur et sincérité (voir synthèse du 22 août). L’info sur notre site. 

PORNOGRAPHIE - IRAK « La croisade des députés irakiens contre la pornographie », titre Le Monde 
du 28 août. Le quotidien ironise : « dans ce pays au bord de l’implosion, des parlementaires mènent 
campagne pour bannir l’accès aux sites Internet érotiques. La consommation de vidéos et de photos 
licencieuses a été érigée au rang de « danger national », au même titre que l’Etat islamique, qui s’est 
emparé d’un tiers du territoire, ou que la corruption, qui gangrène toutes les institutions ». 

VIOLS - ONU Le 13 août, le secrétaire général de l'ONU a rappelé aux chefs de mission « la tolérance 
zéro en matière d'abus sexuels ». Très en colère, BAN Ki-Moon a par ailleurs estimé qu’il fallait rendre 
public le nom des Etats dont les contingents font l’objet d’allégations crédibles (Libération du 14 
août et Le Monde du 23 août, synthèse du 20 mai). 

CAMPUS - VIOLS Fin de la série d’été sur les tabous dans Libération. Sous le titre « États-Unis : Sex 
and the campus », le quotidien explique que ce « lieu d’émancipation des jeunes Américains, 
l’université, est aussi la scène de nombreuses agressions sexuelles. Après avoir longtemps étouffé les 
plaintes, les facs, chargées des enquêtes, durcissent depuis peu leurs poursuites et sanctions sous 
la pression du gouvernement, qui les a menacées de leur couper les vivres ». 

http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Mon-corps-mes-droits/Actions/Inde-deux-soeurs-condamnees-etre-violees-15936
http://femmes.gouv.fr/marisol-touraine-sest-entretenue-avec-jinan-auteure-du-livre-autobiographique-esclave-de-daech/
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=35361#.VeWwmn3E0cU
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=35361#.VeWwmn3E0cU
http://www.liberation.fr/cahier-ete-2015/2015/08/21/etats-unissex-and-the-campus_1367141
http://www.liberation.fr/cahier-ete-2015/2015/08/21/etats-unissex-and-the-campus_1367141
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Culture, communication 

« Toni MORRISON, libératrice » 

« Voilà plus d’un demi-siècle que Toni MORRISON, Prix Nobel de littérature 
1993, restitue les traumas, les maux et les blessures des Noirs américains », 
raconte Le Monde des Livres du 28 août. « Avec une âpreté mais aussi un 
lyrisme et une poésie qui ont fait d’elle la grande voix de l’Amérique 
multiraciale ». Toni MORRISON publie son onzième roman, qui s’intitule en 
anglais « God Help the Child » (« Que Dieu vienne en aide à l’enfant », en 
français « Délivrances », publié par Christian Bourgeois). « Au moment où 
les Etats-Unis souffrent d’un regain de tensions raciales », souligne le 
quotidien qui appelle l’écrivaine la « libératrice ». 

 

Une exposition interroge le genre dans le monde agricole 

Une exposition intitulée « Modes et Travaux », interrogeant le genre et réalisée par le lycée agricole 
du Neubourg est actuellement visible au Musée d’Evreux. L’établissement, lauréat du concours 
« Mixité » financé par la DRDFE de Haute Normandie en 2015, est récompensé pour son 
investissement constant sur la question de l’égalité entre les filles et les garçons dans un secteur 
majoritairement masculin (difficulté à diversifier les choix d’orientation et à féminiser les filières). Les 
élèves, encadrés par le photographe Charles FREGER et Gwen VAN DEN EIJNDE, designer textile, ont 
réfléchi à la question de la norme de genre et ont détournée les matériaux agricoles (lin, paille, 
bois…). Signalons que le travail de Charles FREGER sur les coiffes et tenues bretonnes (synthèse du 22 
août) a fait l’objet d’un article dans Libération du 28 août sous le titre « Décoiffantes « Bretonnes » ». 

 

« Culture, communication » en bref 

EXPOSITIONS On s’amusera à comparer deux titres de journaux pour présenter les expositions de 
artistes (la photographe Valérie BELIN et la sculptrice Mona HATOUM), actuellement au Centre 
Pompidou : « L’inquiétante étrangeté des images de Valérie BELIN » (L’Humanité du 28 juillet) et 
« L’inquiétante étrangeté des sculptures de Mona HATOUM » (La Croix du 18 août). Etrange… Sous le 
titre de « Mona HATOUM, le corps sous surveillance », Le Figaro du 11 août estime que l’artiste est 
« une femme de tête loin d’être une petite chose fragile ». 

BUZZ Le concours vidéo jeunesse « Buzzons contre le sexisme (saison 5) » est lancé ! L'année 
dernière, plus de 1000 jeunes vidéastes se sont exprimé-e-s contre le sexisme, 90 vidéos ont été 
réalisées, venant de 18 régions. Les 4 éditions de « Buzzons contre le sexisme » ont été des succès : 
plus de 250 vidéos reçues, 3 000 jeunes mobilisé-e-s à fond pendant ces quatre années scolaires... 
« Cette année Buzzons encore plus fort », s’exclame Télédebout organisatrice du concours. 
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