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Action institutionnelle
Une loi de progrès pour les femmes... et pour les hommes !
L'examen en première lecture du projet de loi pour l'égalité entre
les femmes et les hommes s'est achevé le 28 janvier après un débat
riche et respectueux. Dans un communiqué diffusé le jour même, la
ministre des Droits des femmes, Najat VALLAUD-BELKACEM, s’est
félicitée du très large accord qui s'est dégagé autour des
dispositions essentielles de ce texte : 359 voix pour l'adoption, 174
abstentions et 24 voix contre. « Le travail parlementaire a permis
d'enrichir significativement ce texte et de mieux assurer sa sécurité
juridique », relève la ministre. « Chacun des articles de la loi recèle autant de progrès pour les droits
des femmes ». Najat VALLAUD-BELKACEM a remercié l'ensemble des parlementaires qui se sont
impliqués sur ce texte, particulièrement les membres de la délégation aux Droits des femmes et le
rapporteur Sébastien DENAJA. Plusieurs infographies et le dossier de presse ont été mis en ligne sur
notre site pour présenter les principales dispositions du texte en matière de congé parental,
d’articulation des temps de vie, d’égalité professionnelle, de pensions alimentaires, de violences
faites aux femmes, de l’IVG, de stéréotypes sexistes et la parité. Le texte a été transmis au Sénat en
deuxième lecture. Le 22 janvier, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEFH)
souligne dans un communiqué que l’amendement sur l’IVG est « une victoire symbolique importante
aux conséquences concrètes ». Le 28 janvier, dans un autre communiqué, le Haut Conseil se réjouit
de l’adoption en 1ère lecture par l’Assemblée nationale du Projet de loi pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes et y voit « une étape de franchie, une cohérence et une ambition renforcées ».
Lire également page 5 les retombées dans la presse.

Grand concours national « EgalitéE 2014 », en vue du 8 mars
Le 28 janvier, à Villiers-le-Bel, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des
femmes, porte-parole du Gouvernement, a lancé le grand concours national
« EgalitéE 2014 », en vue du 8 mars prochain, journée internationale des droits
des femmes. La ministre a souhaité placer les jeunes au cœur de la mobilisation
pour l’égalité entre les femmes et les hommes, en les invitant à s’approprier cette thématique. Les
participant-e-s, de 16 à 25 ans, auront jusqu’à la fin du mois de février pour poster sur le site dédié
leurs affiches, vidéos ou textes, sur leur conception de l’égalité. Un jury de personnalités a été
constitué afin d’élire les lauréats pour ces trois catégories. Les prix leur seront remis le vendredi 7
mars, lors d’une grande soirée à la Gaîté Lyrique, en présence de la ministre et des membres du jury.
Retrouver l’information et les liens utiles sur notre site
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Les ABCD de l’égalité : face aux rumeurs, rétablissez la vérité
Face à la proportion prise par la rumeur contre les « ABCD de l'égalité » et sur
le contenu de ces cours, relayée sur internet, par tract ou SMS, dans de
nombreuses villes de France, et malgré les démentis de l'Education nationale,
le ministère des Droits des femmes a dû diffuser un « désintox » qui a été mis
en ligne sur notre site. Lire également notre résumé page 6.
Retrouver le « désintox » sur notre site

Loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du
système de retraites a été publiée au Journal officiel du 21 janvier.
Avec ce texte ambitieux, la Nation assigne au système de retraite par
répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de
chaque génération, notamment par l’égalité entre les femmes et les
hommes. La loi prévoit d’améliorer les droits à retraite des femmes.
Un document annuel et public sur le système de retraite, devra en particulier suivre l’évolution des
écarts et inégalités de pensions des femmes et des hommes, et d’analyser les phénomènes
pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et
l’impact d’une plus grande prise en charge de l’éducation des enfants.
Retrouver la loi sur Légifrance

Limitation du cumul des mandats
Suite à l’adoption définitive, le 22 janvier, par l’Assemblée nationale du
projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
avec le mandat de député ou de sénateur, le Haut Conseil à l’égalité entre
les femmes et les hommes (HCEFH) a diffusé un communiqué titré
« Limitation du cumul des mandats : les partis politiques saisiront-ils
l’espace libéré pour faire progresser la parité ? ». Le Haut Conseil se réjouit
de cette adoption, « après un processus politique de 30 ans, et un processus
parlementaire de plusieurs mois », et « applaudit une réforme structurelle
essentielle qui honore notre démocratie et peut faire largement avancer la parité ». « L’espace libéré
par une limitation du cumul des mandats pourra donc être, si les partis politiques en décident, une
opportunité unique de faire progresser la parité au Parlement et à la tête des exécutifs locaux »
estime le HCEFH qui, « 70 ans après le droit de vote et d’éligibilité des femmes et 15 ans après
l’introduction du principe de parité dans la Constitution, (…) lancera le 6 février prochain le Semestre
de la Parité ». Ce cadre de mobilisation sera l’occasion de dresser le bilan de l’application des lois
dites de parité, pour mieux répondre aux enjeux qui se posent aujourd’hui. Les principaux partis
politiques français seront alors invités à renouveler leur engagement à mettre en œuvre le partage
des responsabilités. Le HCEFH avait publié l’année dernière une « Etude genrée sur le cumul des
mandats des parlementaires » (synthèse du 8 avril 2013). A suivre.

Résolution du Parlement européen sur les femmes handicapées
Le Parlement européen après avoir dressé la liste des différents obstacles auxquels sont
confrontées les femmes handicapées au sein de l'Union Européenne a adopté le 11 décembre
2013 une résolution sur les femmes handicapées. Cette résolution insiste pour que les stratégies
des Etats en matière de handicap intègrent la dimension de genre. Elle couvre différents domaines :
emploi, éducation, violence, sexualité, procréation, santé…
Retrouver la résolution sur le site du Parlement européen
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Nouvelles nominations au Service des droits des femmes et de l’égalité
Geneviève CHABERT-THOMAS, adjointe à la cheffe du Bureau de l’égalité dans la vie professionnelle
Geneviève CHABERT-THOMAS a pris ses fonctions le 13 janvier d’adjointe à la
cheffe de bureau de l’égalité dans la vie professionnelle du Service des
droits des femmes et de l’égalité (SDFE) de la Direction générale de la
cohésion sociale. Attachée principale d’administration de l’Etat, elle est
titulaire d’un DEA de droit public et d’un DEA de science administrative à
l’Université Panthéon-Sorbonne. Geneviève CHABERT-THOMAS débute sa
carrière comme rédactrice à la Direction des relations du travail avant d’être
nommée cheffe d’un service au greffe de la Cour administrative d’appel de
Paris, puis chargée de mission auprès du médiateur de la République. De retour au ministère du
travail, elle est chargée d’études en gestion de ressources humaines à la Direction de l'administration
générale et de la modernisation des services. Elle part dans les services déconcentrés du travail dans
les Hauts-de-Seine comme cheffe du Fonds national pour l’emploi, après avoir été chargée de
mission, auprès du directeur adjoint du travail. Enfin, avant d’être nommée au SDFE, elle assurait les
fonctions d’assistante du contentieux au Tribunal administratif de Versailles puis de chargée de
mission à la Direction des sports au ministère chargé des sports.
Agnès JOSSELIN, chargée de mission formation au bureau de l'animation et de la veille
Attachée principale territoriale, Agnès JOSSELIN a pris ses fonctions le 2 janvier
au service des droits des femmes et de l’égalité de la direction générale de la
cohésion sociale, en tant que chargée de mission formation au sein du
bureau de l'animation et de la veille. Titulaire d’une maîtrise de sociologie et
d’un Master 2 recherche de sociologie « Modes de vie et politiques sociales »,
Paris 8 Saint-Denis, elle a également suivi un cursus d’anthropologie. Agnès
JOSSELIN a mené plusieurs études et enquêtes pour l’Observatoire national des
pratiques en santé mentale et précarité (ONPSMP), l’association Drogues et
Société, Ville et habitat et la Mission de prévention des toxicomanies de la
mairie de Paris. Elle a également été chargée de cours. Avant de rejoindre le SDFE, Agnès Josselin
était cheffe de projet à la Mission de prévention des conduites à risques du Conseil général de SeineSaint-Denis, chargée de l’expérimentation et de l’élaboration de politiques publiques. Au sein du
bureau de l'animation et de la veille, Agnès JOSSELIN sera notamment chargée d'élaborer, à partir des
besoins exprimés par le réseau du SDFE, un plan de formation (central et déconcentré). Elle
travaillera également sur des actions de formation pour d'autres agents publics (police, gendarmerie,
justice) et les acteurs économiques et sociaux.
Hélène ROUZEAU, déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité des Pays-de-la-Loire
Hélène ROUZEAU a pris ses fonctions de déléguée régionale aux droits des
femmes et à l'égalité (DRDFE) de la région Pays-de-la-Loire le 1er septembre
2013 (synthèse du 22 octobre 2013). Titulaire d’une maîtrise de philosophie,
d’une licence d’administration publique, d’un DEA de logique et d’un DESTO
d’organisation, Hélène ROUZEAU, après quelques années d’enseignement, a
été directrice des ressources humaines à la Mairie de Rezé. Elle a ensuite
occupé plusieurs postes au sein de Nantes Métropole. Elle a ainsi été cheffe
du service « gestion de l’emploi et des compétences », puis cheffe de projet
« commande publique ». Nommée chargée de projet auprès du Directeur des ressources humaines,
elle a été en particulier responsable du rapport « Egalité des chances hommes/femmes à Nantes
Métropole » dans le cadre de la démarche mixité, diversité. Hélène ROUZEAU a également été
conseillère municipale de Nantes, déléguée au « droit au logement », et présidente de l’ « Espace
Simone de Beauvoir », fédérant une trentaine d’associations des droits des femmes locales.

Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 31/01/2014 - 3

Annaïck MORVAN, déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité de Bretagne
Annaïck MORVAN a été nommée déléguée régionale aux droits des femmes et à
l’égalité de Bretagne, le 1er janvier 2014 (synthèse du 17 décembre 2013).
Annaïck MORVAN est titulaire d’un DESS de psychologie du travail de Paris V. Elle
occupe d’abord des fonctions dans le privé au sein du domaine des ressources
humaines (chargée de recrutement à la direction du personnel d’un grand
groupe agro alimentaire breton, formatrice en management auprès de cadres
du Ministère de la Défense, chargée d’études sociologiques, conseillère en bilan
de compétences, conseillère en reclassement professionnel, conseillère en formation et en
orientation professionnelle pour le FONGECIF Bretagne). Puis, pendant dix ans, elle exerce en qualité
de chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les
hommes dans le Finistère, en Préfecture, puis à la Direction départementale de la cohésion sociale.
Elle a mené de nombreux projets dans les secteurs de l’égalité professionnelle, de la lutte contre les
violences faites aux femmes, de la parité et dans le domaine culturel.

Eve SURET-GODARD, chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité de l’Ardèche
Eve SURET-GODARD a pris ses fonctions de chargée de mission départementale
aux droits des femmes et à l’égalité de l’Ardèche le 4 novembre 2013.
Psychologue de formation, elle a effectué des enquêtes sociales pour le Juge
aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de Cahors, et assuré
l’accompagnement psychothérapique de femmes et d’hommes en souffrance
(Centre de lutte contre l’isolement et de prévention du suicide). Directrice du
Centre interinstitutionnel de bilans de compétences (CIBC) de la Creuse, elle a
travaillé à ce titre en lien avec les différents acteurs départementaux de
l’insertion professionnelle, et négocié des conventions de partenariat en particulier avec la mission
départementale aux droits des femmes, le Conseil Général, etc. Eve SURET-GODARD a ensuite rejoint
l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE). La première partie de sa carrière au sein de l’agence lui a
permis d’œuvrer principalement en direction de publics en difficultés. Elle a initié le premier contrat
mixité emploi du Tarn et Garonne. Par la suite, toujours au sein de l’ANPE puis de Pôle emploi, elle a
exercé plusieurs fonctions : adjointe au directeur d’agence, responsable régionale du développement
des compétences, formatrice – notamment habilitée du réseau « Engagement des services publics
de l’emploi pour restaurer l’égalité » (ESPERE), etc. Elle a enfin été nommée aux Investigations, puis
Inspectrice-Auditrice à la direction générale. Eve SURET-GODARD est également coach interne pour les
managers de Pôle emploi depuis plusieurs années. Elle a suivi dernièrement une formation de
Conseillère en prévention des risques psychosociaux (Management de la qualité de vie au travail).

Cécile CHAMBON, chargée de mission aux droits des femmes et de l’égalité de Dordogne
Cécile CHAMBON a pris ses fonctions de chargée de mission départementale
aux droits des femmes et de l’égalité de Dordogne le 4 novembre 2013.
Titulaire d'une maîtrise en Sociologie, de l'Université Victor Segalen
Bordeaux II, ses travaux de recherche ont porté sur l'action collective et les
conséquences d'un salariat croissant au sein d'une structure associative,
composée à l'origine de militants bénévoles. Cécile CHAMBON a travaillé six ans
au Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) de
Périgueux, en tant qu'Animatrice des actions de soutien à la parentalité. Elle a
ensuite été nommée chargée de mission au sein de la Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales (DDASS). Enfin, elle a occupé le poste d'accompagnatrice socioprofessionnelle
dans un Atelier chantier d'insertion (ACI) et une Entreprise d'insertion (EI), dans le champ de
l'insertion par l'activité économique (IAE). En parallèle, Cécile CHAMBON a suivi différentes formation,
et notamment à l'animation de groupes de paroles, les enseignements du diplôme d'Etat de
médiation familiale et à l'accompagnement de publics en insertion.
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Egalité, non discrimination, féminisme
Adoption du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes
Dans la presse quotidienne nationale, l’actualité relative à
l’adoption du projet de loi a été très riche, mais s’est télescopée
avec deux autres sujets : les polémiques entretenues sur le genre
(lire page suivante) et le retour de la Manif pour tous (synthèse
du 20 janvier), mais aussi les manifestations pour la défense du
droit à l’avortement (lire page 10). « Les amendements relatifs à
l'IVG concentrent l'attention, publique et politique, sur le projet de
loi « pour l'égalité entre les hommes et les femmes », que les
députés examinent actuellement. Mais, adopté en première
lecture au Sénat en septembre, le texte est loin de se limiter à ce sujet », indiquent par exemple Les
Echos du 21 janvier qui voient « les entreprises sous pression ». « Outre d'autres mesures sociétales
(création d'une garantie contre les impayés de pension alimentaire, lutte contre les violences
conjugales), il instaure une batterie de mesures relatives à la vie professionnelle. Celles-ci resserrent
l'étau sur les employeurs, qui ne manqueront pas d'y voir une nouvelle source de complications ». « La
politique du bâton a remplacé l'angélisme », estiment Les Echos qui croient savoir que « la question
agite désormais l'exécutif ». « Najat VALLAUD-BELKACEM est tentée de hausser encore le ton », explique
le quotidien économique, « mais Matignon ou Bercy lui rappellent régulièrement que l'heure n'est
pas à braquer les entreprises ». L'Humanité du même jour se réjouit « des sanctions plus sévères
contre les employeurs » en matière d’« inégalités hommes-femmes ». Le quotidien revient
également, à l’aide d’un témoignage, sur le congé parental qui est actuellement « trop peu
attractif ». Dans son édition du 21 janvier, Le Monde titre « Congé parental, résidence alternée : la
parité en débat à l'Assemblée ». Plusieurs journaux soulignent que « les pères (sont) incités à prendre
un congé parental ».
L’ensemble des médias relève fin janvier que les députés
renforcent l'arsenal en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes « à une écrasante majorité ». « Parité, égalité...
absurdités », il n’y aura finalement que Le Figaro pour faire la fine
bouche et titrer à la une de son édition du 29 janvier : « Egalité
hommes-femmes : polémique autour d’une loi », afin de dénoncer
« les excès d’une loi fourre-tout ». Et le quotidien de faire le lien
avec la « théorie du genre » qui « fait fuir les élèves »… Libération
revient dans son édition du 30 janvier sur l’amendement pour les
femmes étrangères victimes de violences : « Souad, femme battue
sans papier, enfin protégée ». Enfin, revenons sur un amendement au projet déposé par dix-sept
député-e-s écologistes (repéré par Rue89) visant à supprimer des textes officiels la notion juridique
de gestion « en bon père de famille ». Cette « expression désuète qui remonte au système
patriarcal », écrivent député-e-s, est encore présente dans 15 codes en vigueur qui régissent
différentes règles de bail. Et de proposer de remplacer l’expression par le terme
« raisonnablement ». Rue89 faisait le lien entre cette volonté d'évolution sémantique et la
disparition programmée du terme « mademoiselle » des formulaires administratifs (synthèses des 21,
24 et 28 février 2012), ou encore la remise en cause il y a un an par la députée socialiste Sandrine
MAZETIER, du terme d'école « maternelle » (synthèse du 12 février 2013). C’est l’angle qu’avait choisi
La Croix du 23 janvier qui titrait « Le « bon père de famille » pourrait disparaître du droit français ».
Pour le quotidien catholique certains voient dans cette loi « une victoire pour l’égalité hommefemme, d’autres une attaque envers la famille ». La Croix du 31 janvier consacrera sa une et un
dossier de huit pages à la préparation du Synode sur la famille par le Vatican.
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Le genre et la rumeur : l’opposition dans tous ses états
Nous avons suivi de près les débats et les polémiques autour du genre
depuis juin 2011 (polémique sur les programmes de SVT), et même si
nous avions signalé quelques signes avant-coureurs depuis fin 2013,
nous avons été surpris par l’ampleur récente des réactions à la mise en
place du programme expérimental pour l’égalité entre les filles et les
garçons. Des colonnes du Figaro aux réseaux sociaux, une vaste
campagne s’est en effet développée contre « la théorie du genre »,
relayée par les milieux catholiques intégristes et l’extrême droite. La
campagne a été déclenchée juste après l’adoption du projet de loi pour
l’égalité entre les femmes et les hommes, et à quelques jours d’un « jour
de colère » organisé par l’extrême droite (la une du Parisien du 29
janvier) et une nouvelle manifestation nationale de la Manif pour tous. Sous le titre « Le délire de la
théorie du genre », Le Soir de Bruxelles du 31 janvier revient sur la situation française : « des groupes
ultraconservateurs agitent la peur dans les écoles », résume le journal. C’est Le Figaro qui a lancé
l’offensive le 22 janvier. A la une, le quotidien de droite titre « Quand la gauche veut changer notre
vie privée », dans son éditorial et dans son dossier d’ouverture, le journal compare l’action du
gouvernement à un « tourbillon orwellien » (sic),
décrypte « la novlangue socialiste » et voit « le « bon
père de famille » ciblé »… La veille, le billet de Favilla
des Echos (21 janvier), titré « Le rose et le bleu »,
menaçait au sujet de « la chasse aux stéréotypes » :
« attention qu’elle n’engendre pas, à force de vouloir
imposer une image indifférenciée du monde, une
révolte précoce contre les vertiges de l’uniforme »…
La « révolte » va prendre la forme de la rumeur. C’est
L’Humanité qui sonne l’alarme (« Les réacs lancent la « rumeur
du genre » »), et dénonce dans son édition du 27 janvier « des
organisations d’extrême droite (qui) appellent à des journées de
retrait de l’école ». Le lendemain, Le Parisien titre sur « La
« rumeur » qui vide les écoles ». Le quotidien souligne le rôle de
Farida BALGHOUL (proche du nationaliste Alain SORAL) contre les
ABCD de l’égalité. L’affaire s’emballe dans les éditions des jours
qui suivent. « L'école prise entre rumeur et mensonges », titre
Libération du 29 janvier qui voit la « théorie du genre » comme
un « fantasme repoussoir de la droite réac » alors que La Croix signale une « Une journée d'absence à
l'école contre la « théorie du genre » ». Les 30 et 31 janvier, le nombre d’articles publiés est
considérable, nous ne pourrons pas tout citer. « Des opposants à la « théorie du genre » perturbent
l'école », indique Le Monde, alors que le ministre de l’éducation nationale « rappelle à l'ordre les
parents qui boycottent l'école » (La Croix). Le Figaro nous en dit plus sur ce « mouvement structuré
qui se veut « insaisissable » » et souligne que « la querelle du « genre » trouble le Conseil français du
culte musulman ». « « Théorie du genre ». Guerre à l’école » titre Libération à la une le 31, alors que
Le Figaro voit, également à la une, « le gouvernement dans le piège de la théorie du genre ». En pages
intérieures le quotidien donne la parole à la philosophe Bérénice LEVET qui travaille à un essai sur « La
théorie du genre ou le monde rêvé des anges », à paraître chez
Grasset en septembre 2014, et estime que le gouvernement joue
« aux apprentis sorciers ». Le Monde dénonce lui dans son
éditorial, « les réseaux de la folle rumeur contre l’école ». Dans
son édition du 1er février, le quotidien du soir publiera deux
« Décryptages » sur les études du genre. Enfin, Le Parisien
s’aperçoit que « les cours de théorie du genre (…) n’existent pas à
l’école » (revue de presse arrêtée au 31 janvier).
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Polémique autour des écoles d'art, accusées de tolérer des pratiques sexistes
« Les écoles d'art tolèrent-elles des comportements sexistes, homophobes ou machistes ? », se
demandait Le Monde du 24 décembre. « La question donne lieu à une passe d'armes entre
l'Association nationale des quarante-six écoles supérieures d'art (Andea) et la sénatrice (PCF) Brigitte
GONTHIER-MAURIN ». La parlementaire a remis un rapport sur la place des femmes dans le secteur de
la culture au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes du Sénat (synthèse du 8 juillet 2013).

Pour un ministère des Droits des femmes en Belgique !
Dans le cadre de la campagne pour les élections régionales, fédérales et
européennes du 25 mai prochain en Belgique, l’association Vie Féminine a
décidé de mettre l’accent, parmi ces priorités, sur la création d’un ministère des
Droits des femmes au niveau fédéral. Le Soir du 29 janvier relaie le
communiqué de presse de l’association et souligne que « c’est le modèle
français qui séduit aujourd’hui Vie féminine ».
Retrouver l’information sur le site de l’association

Arabie saoudite : « du voile au volant »
« Futuriste », estime Courrier international du 30 janvier citant
Ameerah AL-TAWEEL, épouse du prince Walid BEN TALAL, qui
œuvre pour l’égalité des droits et la présence des femmes dans
la vie politique en Arabie Saoudite : « La voiture sans conducteur
est la solution pour la femme saoudienne », a-t-elle en effet
affirmé. Dans son pays, il est interdit aux femmes de prendre le
volant. Un sujet qui intéresse également le Magazine du Parisien
du 17 janvier qui rappelle que fin décembre, des Saoudiennes
manifestaient contre la loi qui leur interdit de conduire.
L’hebdomadaire a rencontré quelques-unes de ces femmes qui
se battent pour leur liberté et publie leurs témoignages.

Egalité dans la vie professionnelle
« Cheffe, cheffe, où est la plombière ? »
« A l’heure où le gouvernement a fait de la mixité des métiers
une priorité, la féminisation même des noms des professions
n’est pas encore rentrée dans les mœurs ». Libération du
22 janvier fait le point sur la féminisation des noms de métiers
et explique que « dans les métiers de demain, l’enjeu est réel :
en faire un réflexe peut susciter des vocations ». « Féminiser le
vocabulaire, tout commence par là », résume une consultante
en communication web. « Trop souvent, les fonctions
valorisantes restent au masculin » Un constat partagé par le
Conseil supérieur à l’égalité professionnelle, qui rappelle que
l’invitation remonte à une circulaire de Lionel JOSPIN datant de 1998. Et depuis ? « Il y a toujours des
résistances très fortes. Surtout sur les fonctions et les titres qui sont des marqueurs du pouvoir »,
souligne sa secrétaire générale, Brigitte GRESY.
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Le plafond de verre est bien bas
La lettre du cadre territorial n°474 de janvier 2014 publie un article de Bénédicte RALLU titré « Le
plafond de verre est bien bas », basé sur l'étude du parcours des administrateurs de l’Institut
national des études territoriales (INET) qui montre que les inégalités persistent. Les méthodes de
travail et les organisations pèsent sur l'accession des femmes aux postes à responsabilités car les
modèles se sont construits depuis longtemps sur les agendas masculins. Face à l'inaltérable
reproduction de ces modèles, les quotas semblent la seule solution

Antoine COMPAGNON épinglé par les féministes
Antoine COMPAGNON, professeur de littérature française au Collège de France, s’attaque, dans un
entretien au Figaro publié le 6 janvier, au « déclassement social des enseignants (…) lié à la
massification de l'enseignement ». Le professeur fait également part au quotidien de sa vision sur les
femmes dans l’enseignement : « la féminisation massive de ce métier a achevé de le déclasser »,
explique-t-il, « c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer pour la magistrature. C'est inéluctable.
Un métier féminin reste encore souvent un emploi d'appoint dans un couple. L'enseignement est
choisi par les femmes en raison de la souplesse de l'emploi du temps et des nombreuses vacances qui
leur permettent de bien s'occuper de leurs enfants ». Plusieurs associations féministes ont épinglé
Antoine COMPAGNON, qui tient pour l’instant la corde pour figurer dans les différents classements des
machistes de l’année.

Sabine LAUTENSCHLÄGER au directoire de la Banque centrale européenne
Le Parlement européen a approuvé le 16 janvier la candidature de l'allemande Sabine
LAUTENSCHLÄGER au directoire de la Banque centrale européenne (BCE). Celle qui était vice-présidente
de la Bundesbank, la banque fédérale allemande, va ainsi intégrer un cénacle jusque là 100 %
masculin. Les cinq autres membres du directoire, et les 18 autres membres du conseil de
gouvernance, sont tous des hommes.

Parité et vie politique
La division sexuelle du travail exécutif dans les villes moyennes
Le site Métropolitiques.eu (cité par La Croix du 21 janvier) vient de publier une étude de Michel
KOEBEL sur le mode de sélection et la sociologie des adjoints au maire dans les villes moyennes
françaises. Sous le titre « Dans l’ombre des maires », le chercheur met à jour le processus de
hiérarchisation des délégations municipales et le poids du « filtrage social » selon l’âge, le sexe et la
profession. En ce qui concerne « la division sexuelle du travail exécutif », Michel KOEBEL indique
qu’« une première confirmation de la force de la domination masculine en politique peut dès lors être
apportée, à la lumière de la répartition sexuée des attributions en fonction de leur prestige au sein
des exécutifs. Le constat est sans appel : en dehors du sport (délégation peu prestigieuse mais quasi
exclusivement masculine), la plupart des attributions les plus élevées dans la hiérarchie municipale
sont massivement confiées à des hommes ». « À l’inverse », explique-t-il, « les attributions les moins
convoitées sont confiées très majoritairement à des femmes. Elles sont aussi le plus souvent
associées, dans les représentations communes, à la féminité : l’enfance, la petite enfance et la
famille, les affaires scolaires et l’éducation… Une exception, cependant, avec les affaires sociales - une
attribution massivement confiée à des femmes (et sans doute pour les mêmes raisons) - mais qui se
situent néanmoins à un rang plus élevé de l’exécutif municipal ».
Retrouver l’étude complète sur le site Métropolitiques.eu
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Elections municipales de mars 2014
Les élections municipales sont organisées les 23 et 30 mars 2014. Elles sont
destinées à renouveler l’ensemble des conseils municipaux dans les 36 682
communes françaises. De très nombreux articles ont encore été publiés sur
la campagne à Paris entre Anne HIDALGO et Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. A
priori, nous ne reviendrons plus sur le sujet jusqu’aux élections. Signalons
que sous le titre « femmes, je vous haine », L’Humanité du 21 janvier
consacrait un article aux difficultés rencontrées par le Front national pour
constituer ses listes. « Le parti de Marine LE PEN revoit ses ambitions à la
baisse pour les élections municipales de mars 2014. L’obligation de respecter la parité explique
notamment ses difficultés à boucler ses listes », explique le quotidien communiste.

Catherine SAMBA-PANZA, une femme à la tête de la Centrafrique
Catherine SAMBA-PANZA, la maire de Bangui, capitale de la République
centrafricaine, a été élue présidente de transition du pays, par le Conseil national
de transition (CNT). Catherine SAMBA-PANZA a suivi des études de droit en France.
Elle a ensuite travaillé dans le secteur des assurances, puis occupé le poste de
vice-présidente de l'Association des femmes juristes de Centrafrique.
Parallèlement à sa vie de femme d'affaires, Catherine SAMBA-PANZA a œuvré au
sein d'associations défendant l'égalité entre les citoyens centrafricains, et plus
particulièrement entre les femmes et les hommes.

Egalité dans la vie personnelle et sociale
Les 24 heures du sport au féminin
L’événement des 24 heures du sport féminin, « pour donner
des elles au sport », a mobilisé de nombreux médias le
samedi 1er février. Selon une étude du Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) menée en décembre 2012, présentée lors
de la conférence de presse de lancement qui s’est tenue le
27 janvier, « la diffusion de sport féminin représente
seulement 7 % du volume global de retransmissions
sportives ». Une « sous médiatisation » contre laquelle le
CSA, la ministre des Sports, Valérie FOURNEYRON, et la
ministre des Droits des Femmes, Najat VALLAUD-BELKACEM, entendent bien lutter. C’est dans ce
contexte que la journée du 1er février prend tout son sens, faisant la part belle au sport féminin, de
nombreux médias vont mettre en particulier le sport féminin à l’honneur. L’opération a pour parrain
et marraine le journaliste Nelson MONFORT et l’ancienne escrimeuse Laura FLESSEL-COLOVIC.

Elles défendent la garde alternée
Après la tribune du collectif « Les femmes en faveur de la résidence alternée » publiée dans
Libération (synthèse du 20 janvier), Le Parisien du 23 janvier consacre une page à cette action. « De
tout bord et pour la plupart féministes déclarées », indique le quotidien, « un millier de femmes ont
signé une pétition en faveur de la priorité à la résidence alternée des enfants de divorcés ». Plusieurs
associations rappellent que ces dernières années, la bataille pour la garde alternée a été menée par
une poignée de pères militants, dissimulant derrière une démarche égalitariste, misogynie, voire
masculinisme.

Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 31/01/2014 - 9

Le droit à l’avortement de nouveau à la une…
Projet de loi du gouvernement espagnol, amendement au
projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes
en France, manifestations anti IVG à Paris et pro IVG en
Espagne et dans toute l’Europe (synthèses des 7 et 20
janvier) : après l’adoption du projet de loi et la rumeur sur
le genre, l’actualité relative à l’avortement a également fait
couler beaucoup d’encre. Alors que les anti-IVG ont
rassemblé plusieurs milliers de manifestants à Paris le
dimanche 19 janvier (« Les milieux catholiques se
mobilisent contre l'avortement », Le Monde du 21 janvier, « L'UMP sort sa nouvelle bataille pour
tous », Les Echos du 21 janvier), les députés ont adopté le projet de loi égalité femmes-hommes qui
supprime la notion de détresse pour l'IVG et étend le délit d’entrave. « Avortement: le gouvernement
tente de calmer le jeu », explique Le Figaro du 21 janvier qui annonce également que des députés
UMP ont déposé un amendement « pour le déremboursement » de l’IVG, provocant la colère des
associations féministes, mais aussi l’incompréhension au sein même du parti d’opposition.
« L'interruption volontaire de grossesse provoque des remous au sein de l'UMP », admet Le Figaro le
lendemain… Les associations appelaient de leur côté à
une manifestation de soutien aux femmes espagnoles, le
1er février, « face à ces mouvements réactionnaires et
conservateurs qui mettent en péril les droits des femmes
en Europe ». A noter également un communiqué du 20
janvier du Collège national des gynécologues et
obstétriciens français (CNGOF) demandant à ce que
soient améliorés les moyens donnés aux centres
d'orthogénie, au-delà du débat sur la « sémantique »…
« Quarante ans après la loi Veil, IVG à nouveau débattue dans
l'Hémicycle », constate Le Monde du 23 janvier, alors que le reste de
la presse du même jour souligne les tensions : « Avortement : les
ultras refont le débat » (Libération), « L'IVG braque toujours la droite »
(Le Parisien), « IVG : la droite réactionnaire se lâche à l'Assemblée »
(L'Humanité) ; « Pourquoi la droite est-elle divisée sur des sujets
comme l'avortement ? » (La Croix), alors que La Vie se demande :
« Avortement : pourquoi en reparler ? ». Signalons que L’Humanité (23
janvier) se fâche contre Le Figaro. Sous le titre « La droite et son
journal dans la hantise du progrès », le quotidien communiste estime
que « le Figaro se porte à la pointe du combat d’arrière-garde contre
l’égalité en prétextant la défense de la vie privée » et s’en prend à
l’éditorialiste Yves THREARD, qui se scandalise que l’on puisse s’occuper
du partage du ménage, pour lui conseiller de lâcher, « ne serait-ce qu’une fois, la plume pour le
plumeau ». Le Monde du 24 janvier publie deux tribunes sur le thème
« Juste renfort d’un droit fondamental ou normalisation excessive ? ». Le
quotidien du soir souligne également dans son édition daté du 1er
février que « la controverse sur l’IVG a fait progresser sa légitimité ».
Alors que l’on va manifester à Madrid, à Paris et dans toute l’Europe,
L’Humanité du 31 janvier consacre sa une, son dossier d’ouverture, et
ses pages débats, au « combat européen » pour l’IVG. En Belgique aussi
on manifeste pour le droit à l’avortement, et Le Soir a consacré
également plusieurs articles (23, 25, 29 et 30 janvier) au sujet ? Sous le
titre « Les femmes disposent de leur corps », l’éditorialiste du quotidien
de Bruxelles s’exclame : « jamais nous n’avions imaginé devoir, à notre
tour, nous battre pour préserver cette évidence »…
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Comment enrayer « l’épidémie » des cancers du sein et des récidives
Henri JOYEUX et Bérengère ARNAL publient aux éditions du Rocher,
« Comment enrayer « l’épidémie » des cancers du sein et des récidives ».
« Le cancer du sein est un fléau, surtout dans le monde occidental, chez les
femmes de plus en plus jeunes », résume l’éditeur. « C’est pourtant une
épidémie évitable. Un chirurgien cancérologue et une gynécologue
phytothérapeute répondent aux questions que l’on se pose à propos de cette
maladie éprouvante. Face à toutes les hormones prescrites à la puberté, la
pilule donnée aux adolescentes, le stérilet hormonal, le THS ou THM, les
auteurs s’engagent sans langue de bois et osent écrire ce que beaucoup de
médecins pensent tout bas ».

La justice ouvre la PMA aux couples de femmes… en Autriche
« La justice ouvre la PMA aux couples de femmes », c’est en Autriche que cela se passe… Libération
du 22 janvier (« La justice convertit l’Autriche à la PMA sans papa ») et La Croix du 23 janvier
soulignent qu’après le dépôt d’une plainte, la Cour constitutionnelle autrichienne a décidé d’élargir le
recours à cette méthode réservée aux couples mariés ou vivant maritalement et qui rencontrent des
problèmes de stérilité aux couples de femmes.

Lutte contre les violences
Soirée cinéma-débat sur les mutilations sexuelles féminines
Dans le cadre de la journée internationale contre les mutilations
sexuelles féminines (qui est célébrée chaque année le 6 février à
l’initiative de l’ONU), l’association Solidarité Femmes Aube, avec le
soutien de l’ARS Champagne-Ardenne, de la mission départementale aux
droits des femmes et à l’égalité, et en partenariat avec le conseil de
l’ordre des médecins, l’AVIM-RS et le CIDFF, propose la projection du
film « Fleur du Désert », lors d’une soirée cinéma-débat, au Ciné-City de
Troyes le jeudi 20 février 2014 à 20 h. Le débat sera animé par Edouard
JOHNSON (gynécologue, chirurgien des hôpitaux en charge des
reconstructions post-mutilations) et Sophie FUCHET et Dominique
SOUMARE du Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles (GAMS),
qui aborderont les thèmes suivants : les différentes formes de
mutilations sexuelles ; causes et conséquences de ces mutilations ; état
des lieux en France et à l’international ; que dit la loi ?

Une campagne du Collectif féministe contre le viol sur l’inceste
Le Collectif féministe contre le viol (CFCV) a lancé le 28 janvier
une campagne de sensibilisation et de prévention grand public
sur les violences sexuelles à l’encontre des enfants, campagne
conçue et réalisée bénévolement par une agence, axée plus
précisément sur le sujet encore tabou qu’est l’inceste. Cette
campagne s’intitule « L’inceste est toujours un crime », et a
été annoncée dans Le Parisien du 21 janvier.
Retrouver l’information et voir le film sur le site du CFCV
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Culture, communication
Sortie de « Jacky au royaume des filles »
Le film de Riad SATTOUF, « Jacky au royaume des filles » (synthèse
du 15 avril 2013) vient de sortir en salle. « En république
démocratique et populaire de Bubunne, les femmes ont le pouvoir,
commandent et font la guerre, et les hommes portent le voile et
s’occupent de leur foyer », raconte le synopsis. « Parmi eux, Jacky,
un garçon de vingt ans, a le même fantasme inaccessible que tous
les célibataires de son pays : épouser la Colonelle, fille de la
dictatrice, et avoir plein de petites filles avec elle. Mais quand la
Générale décide enfin d’organiser un grand bal pour trouver un
mari à sa fille, les choses empirent pour Jacky : maltraité par sa
belle-famille, il voit son rêve peu à peu lui échapper... ». Le Monde
du 28 janvier, relève dans sa critique « un sentiment de fraîcheur
qui tranche avec le professionnalisme moutonnier dont témoignent
tant de comédies populaires françaises ».

Le dernier voyage de Hayao MIYAZAKI
L’ultime film du maître de l’animation japonaise, Hayao
MIYAZAKI, « Le Vent se lève » sorti en salle le 22 janvier,
a suscité une avalanche de d’articles et de critiques
enthousiastes dans nos journaux. Libération du 11
janvier consacrait la une de son supplément week-end,
et six pages de dossier, à ce « film désenchanté et noir,
comme l’époque ». Retraçant la carrière du cinéaste
(onze longs métrages d’animation), le quotidien estime
que la noirceur de ce dernier opus, « contraste avec
l’optimisme de ses œuvres précédentes ». Sous le titre « Vive les filles », Libération rappelle que cinq
des films de MIYAZAKI portent dans leur titre le nom de leur héroïne. « Ce n’est pas un hasard
statistique », explique « Libé » : « tout le cinéma de Miyazaki est placé sous les signe d’un féminisme
puissant et déterminé, qui ne s’incarne jamais aussi bien que sous les
traits d’une jeune fille battante et souvent exaltée. Sorcière précoce,
fillette prépubère ou princesse nubile, peu importe : l’axiome féminin est
ici davantage une question de genre que de sexe - et le cinéma de
MIYAZAKI, même lorsqu’il concerne un amour entre adultes, reste de toute
façon d’une chasteté remarquable. Son féminisme n’est pas sentimental
mais politique : il a toujours considéré que les sociétés valorisant les
femmes réussissaient mieux, et c’est aussi à la lumière de la domination
masculine encore très vivace au Japon qu’il faut comprendre cet
engagement ». Et Libération de souligner que « les filles conçues par
MIYAZAKI offrent sans doute la plus belle alternative au gynécée des
princesses Disney, aussi répétitif et abondant que normatif ».

France télévisions en mal de parité
Trop d’hommes aux postes de chefs à France Télévisions, dans les programmes jeunesses des
chaînes et sur les plateaux des émissions d’information, le constat n’est pas nouveau (synthèse du 16
juillet 2013). Le Monde Télévisions du 20 janvier y consacrait sa une, pour souligner que « le groupe
peine encore à faire accéder des femmes aux plus hauts postes à responsabilité ».
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La part des femmes à l’Académie française : immortelles ?
« Neuf virgule sept pour cent ! C’est en moyenne la part des femmes dans les cinq
académies que regroupe l’Institut de France : l’Académie française, l’Académie des
sciences, l’Académie des beaux-arts, l’Académie des sciences morales et politiques
et l’Académie des inscriptions et belles lettres. 9,7% d’immortelles ». Sébastien
DENAJA (photo), rapporteur du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les
hommes, et auteur d’un amendement visant à assurer une représentation plus
équilibrée des femmes au sein des cinq académies, signe une tribune sur les
immortelles dans Libération du 29 janvier.
Retrouver la tribune sur le site de Libération

Un nouveau titre dans la presse féminine
Depuis fin janvier Babette est en kiosque. On était un peu
méfiant après la sortir de Bridget, le vrai faux mensuel
féministe qui n’a pas survécu à notre sort (synthèse du 26
août). Mais visiblement Babette, présente sur Facebook,
a l’air d’un projet sérieux. On vous en dira un peu plus
quand on l’aura reçu ! Bon évidement, ça fait de la
concurrence pour Causette, qui sort son 42e numéro en
février, et s’apprête à annoncer de très bons chiffres de
diffusion : cinq années de progression constante, pour atteindre une progression de 27 % en 2013,
Causette vient de passer, avec son numéro de janvier 2014, la barre des 70 000 exemplaires payants.

« Le vrai visage d’Olympe »
Le Figaro du 23 janvier signale la réédition (opportune NDC) de la biographie d'Olivier BLANC (chez
Tallandier) « sur l'égérie des féministes », une biographie « loin de l'image d'Épinal », souligne le
quotidien qui écrit : « il est des renommées en trompe l'œil ». « Ses observations sur les rapports
hommes-femmes ne manquent pas de finesse », note Le Figaro. Et de citer d'Olympe DE GOUGES : « Ce
sexe autrefois méprisable et respecté est devenu, depuis la Révolution, respectable et méprisé ».
« Remarque qui jure avec l'espèce de discours fade et convenu que l'on se doit de tenir aujourd'hui sur
les sexes », estime le quotidien.

Reims : la Biennale de l’égalité des femmes et des hommes du 8 au 20 février
La Ville de Reims organise depuis six ans une Biennale de l’égalité des femmes et
des hommes. Cette manifestation vise à promouvoir auprès du public le plus
large possible la culture de l’égalité et la déconstruction des stéréotypes de
genre qui génèrent la domination des femmes dans toutes les sphères de la vie,
sociale, professionnelle, personnelle. Dans ce cadre la délégation à l’égalité
femmes-hommes de la ville s’attache à associer et promouvoir le tissu associatif
local engagé dans le combat féministe et pour l’accès aux droits. C’est ainsi
qu’au cours des trois éditions ont été associés Osez le féminisme, le GAMS, le
CIDFF, Le Planning Familial, et les Désobéissant-e-s, qui ont à chaque fois
participé à la programmation des Biennales.
Retrouver l’information et le programme de la Biennale sur le site de la ville de Reims

Direction générale de la cohésion sociale – Service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes
Bureau de l'animation et de la veille - dgcs-sdfe-synthese@social.gouv.fr - http://www.femmes-egalite.gouv.fr/
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