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Action institutionnelle 

Journée internationale de lutte contre les mutilations sexuelles féminines 

A l'occasion de la journée internationale de lutte contre les mutilations 
sexuelles féminines du 6 février 2014, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre 
des Droits des femmes, est intervenue lors du colloque « Excision : les 
défis de l'abandon », organisé par l’association Excision parlons-en ! et 
a rappelé la mobilisation du gouvernement sur ce sujet. Dans le cadre 
du 4e plan interministériel de lutte contre les violences faites aux 
femmes 2014-2016, certaines mesures concernent la prévention et la 
lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Une action 
d'information et de sensibilisation du grand public et des professionnels 
est notamment prévue à travers l'élaboration et la diffusion d'un 
dépliant intitulé « Les mutilations sexuelles féminines, un crime puni par 
la loi ». La mission interministérielle de protection des femmes contre 
les violences et de lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) a également diffusé à cette 
occasion (mais pas à la synthèse ! NDC) la deuxième lettre de l'Observatoire national des violences 
faites aux femmes, élaborée à l'occasion de cette journée. 

 

France-Allemagne : Mettre l’égalité au cœur des priorités européennes 

La ministre des Droits des femmes, Najat VALLAUD BELKACEM, 
et la ministre allemande de la Famille, des Femmes, des 
Jeunes et des Personnes âgées, Manuela SCHWESIG, se sont 
entretenues en marge du Conseil des ministres franco-
allemand. Elles se sont engagées à continuer de 
promouvoir de concert l’égalité entre les femmes et les 
hommes comme levier de compétitivité et de croissance en 
même temps que facteur de progrès social. Elles se sont 
mises d’accord pour définir un document de référence 
commun, en lien avec les partenaires sociaux, pour 

promouvoir des solutions innovantes en faveur de l’activité économique des femmes et une 
meilleure articulation des temps de vie professionnelle et personnelle. Elles feront des propositions 
communes pour définir un véritable pilier sur la participation des femmes au marché du travail dans 
la stratégie Europe 2020 et se sont engagées à promouvoir la participation des femmes aux organes 
de direction des entreprises, en particulier dans les conseils d’administration des entreprises, dans 
leur pays et au niveau européen, et à coopérer pour atteindre ce but. 
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Développer l’entrepreneuriat féminin : un plan d’action en marche 

A l'occasion du Salon des entrepreneurs, le 6 février, Najat 
VALLAUD-BELKACEM, a présenté les premières réalisations du plan 
pour l’entrepreneuriat des femmes. Le ministère des Droits des 
femmes et l’Agence pour la création d’entreprises (APCE) ont 
lancé « Elles Entreprennent », le premier site de référence destiné 
aux femmes qui souhaitent créer ou reprendre leur entreprise. Ce 
site a pour vocation de rassembler toutes les informations utiles, des témoignages et un observatoire 
de l'entrepreneuriat féminin. A cette occasion un partenariat a été signé avec deux réseaux bancaires 
pour améliorer l'accès des femmes au financement et 14 réseaux d'accompagnement ont signé un 
engagement collectif pour améliorer l'accueil des créatrices. Enfin, la ministre a annoncé le 
renforcement des moyens du fonds de garantie à l’initiative des femmes (FGIF). 

Retrouver l’information sur le site de la ministre 

 

Garantie contre les impayés de pensions alimentaires  

Le 12 février, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des droits des femmes, et Dominique BERTINOTTI, 
ministre déléguée chargée de la Famille, ont effectué un déplacement au siège de la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne pour la mise en place d’une expérimentation sur la 
garantie contre les impayés de pensions alimentaires. Elles ont recueilli les témoignages d’usagers et 
débattu avec les parties prenantes à la mise en place de l’expérimentation de cette garantie à 
compter du 1er juillet 2014 dans vingt départements. Un simulateur de pensions alimentaires en 
ligne a été présenté. Ce simulateur calcule le montant indicatif de la pension par enfant. Dominique 
Bertinotti a également annoncé une hausse de l’Allocation de soutien familial et appelé de ses vœux 
une nécessaire réforme de la médiation familiale. 

Retrouver le simulateur en ligne sur notre site 

 

A Mont-de-Marsan pour renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes 

Le 15 février, la ministre des Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, Najat VALLAUD 

BELKACEM, s’est rendue à Mont-de-Marsan dans les Landes (40) pour travailler avec les acteurs de la 
lutte contre les violences faites aux femmes. 

Retrouver l’information sur le site de la ministre 

 

Deux femmes vont entrer au Panthéon 

Le président de la République, François HOLLANDE, devrait annoncer le vendredi 21 février, au Mont-
Valérien, l’entrée au Panthéon de quatre personnalités issues de la Résistance, dont deux femmes. 
« Après Marie CURIE, Germaine TILLION (synthèses des 4 juin 2007, 21 avril, 11 août 2008, 7 mars et 
1er juillet 2013) et Geneviève de GAULLE-ANTHONIOZ bientôt au Panthéon : deux autres femmes à y 
entrer… enfin ! », se réjouit Catherine COUTELLE, présidente de la Délégation de l'Assemblée nationale 
aux droits des femmes. « Toutes les deux résistantes et déportées, mais aussi femmes aux carrières 
passionnantes ». Brigitte GONTHIER-MAURIN, présidente de la délégation aux droits des femmes du 
Sénat, espère de son côté « que cette décision pourra contribuer à inverser notre regard à tous sur le 
rôle des femmes dans notre histoire ». La ministre des Droits des femmes, Najat VALLAUD Belkacem, 
salue elle, « un geste historique pour notre mémoire nationale (…) dont la valeur est immense pour 
l’avenir ». Plusieurs associations ont déjà réagi, avant même l’annonce officielle par le président de la 
République. Dans un communiqué du 20 février par exemple, Osez le féminisme ! (OLF) estime que 
« La parité fait de la résistance au Panthéon », saluant le geste, mais regrettant que le président n’ait 
pas choisi de n’avoir nommé que des femmes. « A ce rythme-là, la parité au Panthéon n'est 
définitivement pas pour demain », souligne OLF. 

http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2014/02/15/lancement-du-site-elles-entreprennent/
http://femmes.gouv.fr/simulateur-de-pension-alimentaire/
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2014/02/16/a-mont-de-marsan-pour-renforcer-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/
http://www.ellesentreprennent.fr/
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Cumul de fonctions exécutives locales avec d’autres mandats 

La loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de sénateur, et la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le 
cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, ont 
été publiées au Journal officiel du 16 février. 

 

Création et règlement du prix « Egalité-E 2014 » 

Un arrêté du 27 janvier 2014 portant création et règlement du prix « Egalité-E 2014 » (synthèse du 30 
janvier) a été publié  au Journal officiel du 29 janvier. Rappelons qu'une manifestation sera organisée 
le 7 mars 2014 pour la remise des prix dans chaque catégorie. 

Retrouver le texte sur Légifrance 

 

Egalité entre les hommes et les femmes en matière d'assurance 

Un arrêté du 3 février 2014 relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes en matière d'assurance 
et modifiant le code des assurances a été publié au Journal officiel du 11 février. 

Retrouver le texte sur Légifrance 

 

Nomination au cabinet de la ministre des droits des femmes 

Un arrêté du 20 janvier 2014 portant nomination au cabinet de la ministre des droits des femmes, 
porte-parole du Gouvernement a été publié au Journal officiel du 25 janvier. Irina SCHAPIRA est 
nommée au cabinet de la ministre des Droits des femmes en qualité de conseillère en charge de la 
protection sociale. 

 

Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

Un arrêté du 6 février 2014, modifiant l'arrêté du 2 avril 2013 portant nomination au Conseil 
supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP), a été publié au Journal 
officiel du 14 février. Dominique MARCHAL est nommée membre du CSEP en qualité de représentante 
suppléante des salariés, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) 
en remplacement de Sophie MANDELBAUM. 

 

Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel  

Au cours de sa réunion constitutive du 5 février, la commission spéciale chargée d’examiner la 
proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel, composée de 37 
membres issus des sept commissions permanentes du Sénat, a élu son bureau. La commission a 
désigné Laurence ROSSIGNOL comme rapporteure. La commission a commencé ses travaux le 12 
février avec les auditions de Danielle BOUSQUET, Présidente du Haut Conseil à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, et Michelle-Laure RASSAT, professeur émérite à l'Université Paris XII, 
spécialiste de droit pénal et de procédure pénale. 

Retrouver le calendrier des travaux et les compte rendus des réunions 

 

Egal accès des femmes et des hommes aux fonctions d'adjoint au maire 

Jean Louis MASSON a déposé au Sénat le 18 janvier 2014 une proposition de loi tendant à garantir 
l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions d'adjoint au maire. 

Retrouver le texte sur le site du Sénat 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9C3B4AED77644E5D65C845926FB41E1.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028600521&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9C3B4AED77644E5D65C845926FB41E1.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028600565&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028532085&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028583056&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.senat.fr/commission/spec/lutte_contre_le_systeme_prostitutionnel/index.html
http://www.senat.fr/leg/ppl13-296.html


Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 21/02/2014 - 4 

Prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique 

Le projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe 
sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la 
violence domestique a été adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale, le 
13 février. Il a été transmis au Sénat. Le rapport de Françoise IMBERT (photo) fait 
au nom de la commission des affaires étrangères sur ce projet de loi a 
notamment été mis en ligne sur le site de l’Assemblée. 

Retrouver le dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale 

 

Délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles 

Une proposition de loi modifiant le délai de 
prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles a été déposée au Sénat le 13 février par 
Muguette DINI et Chantal JOUANNO. Selon les sénatrices, 
« Le délai de prescription de l'action publique des 
agressions sexuelles est inadapté au traumatisme des 
victimes, inadapté à une procédure douloureuse et 
complexe. Pour porter plainte contre son agresseur, son 

violeur, la victime doit être physiquement et psychiquement en état de le faire. Le but de cette 
proposition de loi est de s'attacher à l'identité de la souffrance ressentie par la victime et de lui 
donner le temps nécessaire à la dénonciation des faits ». 

Retrouver le texte sur le site du Sénat 

 

Prévention de la délinquance : programme de prévention des violences faites aux femmes 

Une circulaire d'orientation du 28 janvier 2014 pour l'emploi des crédits du Fonds interministériel de 
prévention de la délinquance (FIPD) en 2014 a été diffusée et mis en ligne sur Légifrance. La 
circulaire fixe les orientations prioritaires pour l'emploi du FIPD en 2014 qui correspondent à la mise 
en œuvre des trois programmes d'actions de la stratégie nationale de prévention de la délinquance 
adoptée par le Gouvernement, et en particulier celui pour améliorer la prévention des violences 
faites aux femmes, des violences intrafamiliales et l'aide aux victimes. 

Retrouver la circulaire sur Légifrance 

 

Stratégie nationale de prévention de la délinquance : fiches de bonnes pratiques 

Afin de faciliter la mise en œuvre de la stratégie nationale de 
prévention de la délinquance 2013-2017, un dispositif de 
référencement des bonnes pratiques a été mis en place par 
Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la 
délinquance (SGCIPD). Il s’agit, en s’inspirant d’expériences locales 
réussies, de proposer aux acteurs locaux des fiches méthodologiques 
et descriptives d’actions qui mériteraient d’être développées. Les 
trois premières fiches relative au programme d’actions pour 
améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des 
violences intrafamiliales, et l’aide aux victimes, ont été mises en 
ligne : « Intervenant social en police et en gendarmerie » ; « Référent 
pour les femmes victimes de violences au sein du couple » ; et 
« Téléphone portable d’alerte pour femmes en très grand danger ». 

Retrouver les fiches sur le site du SGCIPD 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_prevention_lutte_violences_femmes.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-368.html
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=37892$
http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/bonnes-pratiques/bonnes-pratiques.html
http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/bonnes-pratiques/bonnes-pratiques.html
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2014, année de célébration et de mobilisation autour de la Parité 

Le 10 février, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les 
hommes a lancé le « Semestre de la Parité » et a présenté un « Guide 
de la Parité ». En mobilisant l’ensemble des actrices et acteurs de la 
parité, le « Semestre de la Parité » permettra de dresser le bilan de 
l’application en politique des lois dites de parité afin de mieux 
répondre aux enjeux qui se posent aujourd’hui : l’extension du 
principe de parité de la sphère politique aux responsabilités 
professionnelles et sociales ; et le passage d’une « parité 
quantitative » à une parité « qualitative », en interrogeant l’impact 
des lois dites de parité, et en accompagnant leur mise en œuvre afin 
que femmes et hommes exercent véritablement leurs responsabilités 
sur un pied d’égalité. Ce semestre s’ouvre avec la publication du « Guide de la Parité - Des lois pour le 
partage à égalité des responsabilités politiques, professionnelles et sociales ». Véritable outil 
pédagogique à destination du monde éducatif, politique, des médias, ainsi que de l’ensemble des 
citoyennes et citoyens, le guide revient sur la genèse du principe de parité et fait le point sur les lois 
existantes. Selon le Haut Conseil, « l’histoire a montré qu’en ce domaine le temps ne suffit pas. Enjeu 
fondamental de démocratie et d’égalité entre les femmes et les hommes, la parité est toujours et 
encore un combat d’actualité qui appelle notre mobilisation collective ». 

Retrouver l’information et télécharger le guide sur le site du HCEFH 

 

Mobilisation des acteurs institutionnels contre les violences conjugales 

Dans le cadre du 4e plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes (2014-2016), un protocole cadre relatif au traitement des mains courantes et des procès-
verbaux de renseignement judiciaire en matière de violences conjugales a été signé, le 13 novembre 
2013, par les ministres en charge respectivement des Droits des femmes, de la Justice et de 
l'Intérieur. La direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) a mobilisé les procureurs 
généraux prés les cours d'appel afin qu'ils veillent dans chaque département, que le ou les 
procureurs de la République prennent de manière coordonnée et, dans les meilleurs délais, l'attache 
du préfet, des chefs de service et commandants d'unités de la  police et de la gendarmerie 
nationales, du président du Conseil général et des présidents des associations concernées, en vue de  
la déclinaison départementale de ce protocole-cadre. Un premier bilan est prévu pour le 30 juin 
2014. Parallèlement, la Direction de la police nationale a mobilisé ses services, via une instruction du 
7 janvier 2014, quant à la mise en œuvre de ce protocole-cadre, tout comme la gendarmerie 
nationale. Dans ce contexte, la mission interministérielle de protection des femmes contre les 
violences et de lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) est en train  d'élaborer un modèle-
type de convention à décliner à l'échelon départemental. 

 

Fanny BENEDETTI en charge des droits des femmes au BAEI de la DGCS 

Fanny BENEDETTI a rejoint le bureau des affaires européennes et internationales 
de la Direction générale de la cohésion sociale le 1er janvier 2014. En lien avec le 
service des droits des femmes, elle est chargée de mission pour les affaires 
européennes et internationales relatives aux droits des femmes et à l’égalité 
entre les femmes et les hommes. Fanny BENEDETTI est diplômée en droit public et 
droit anglo-américain à l’Université de Paris X Nanterre, ainsi qu’en droit 
international au Washington College of Law. Elle a travaillé aux Nations unies, en 
tant que représentante d’ONG, mais également au ministère des Affaires 

étrangères et européennes. La promotion des droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes a 
été le fil conducteur de son parcours. Dans la vie associative, Fanny BENEDETTI occupe également les 
fonctions de directrice exécutive du comité ONU Femmes France (synthèse du 15 novembre 2013). 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/hcefh/actualites-128/article/le-hcefh-lance-le-semestre-de-la
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/hcefh/actualites-128/article/le-hcefh-lance-le-semestre-de-la
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Anne GUARDIOLA, CMDDFE d’Eure-et-Loir 

Anne GUARDIOLA a pris ses fonctions de chargée de mission départementale 
aux droits des femmes et à l'égalité au sein de la DDCSPP d'Eure-et-Loir le 
1er décembre dernier. Titulaire d’un DEA « Cultures et comportements 
sociaux », Anne GUARDIOLA dispose d’une expertise de 14 ans d’études et de 
conseils auprès des entreprises, des institutions publiques et des 
associations. Dans un premier temps, elle a participé à des recherches en 
sciences sociales au Laboratoire Printemps de l’Université de Versailles Saint-
Quentin, sur les risques déontologiques, les dysfonctionnements 
organisationnels et les identités professionnelles. Puis, de 2003 à 2012, en tant que chargée d’études 
à l’Union nationale Retravailler, elle a travaillé sur l’égalité professionnelle, la mixité des emplois et 
des carrières, l’égalité dans l’exercice des responsabilités associatives et la mixité dans le sport. Elle a 
participé à des programmes européens d’échange de pratiques et piloté un projet du Fonds social 
européen (FSE). En tant qu’experte temporaire pour l’Union européenne dans le cadre d’un 
jumelage France-Slovaquie, elle a conçu puis animé des formations sur l’approche intégrée de 
l’égalité dans les politiques publiques à destination des ministères et collectivités slovaques. En 2013, 
Anne GUARDIOLA a mené des études de comparaison des rémunérations entre les femmes et les 
hommes à travail de valeur égale. Nous lui souhaitons la bienvenue au SDFE ! 

 

Territoires d'excellence : « 1000 Pères O'Centre » 

Dans le cadre des « Territoires d'excellence » (synthèse du 15 novembre 2013), la Délégation 
régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes du Centre, le Préfet 
de région du Centre, et la Région Centre, soutiennent l'opération « 1000 Pères O'Centre ». « Besoin 
d'idées pour impliquer les papas dans l'égalité professionnelle femmes-hommes ? Les habitant-e-s de 
la région Centre ont désormais leur site internet ! Logique ! Pour que les hommes agissent en faveur 
de l’égalité professionnelle, encore faut-il les solliciter ». Une plateforme sur le web propose ainsi 
une série de mesures simples à destination des pères. Concernant la vie familiale, le travail ou le 
partage des tâches domestiques, ces engagements visent à faire bouger les habitudes au sein du 
couple, et à favoriser la réussite personnelle et professionnelle des femmes comme des hommes. 
Loin du discours moralisateur, le ton est volontairement humoristique pour interpeller le grand 
public et renforcer l’adhésion. « Pour les pères, pas de parole en l’air ! » Ils sont invités à laisser leur 
adresse électronique… qui servira à s’assurer qu’ils tiennent bien leurs promesses. Mille 
engagements sont attendus d'ici à la fin de l'année 2014. Toujours dans le cadre des « Territoires 
d'excellence », la préfecture et la Région viennent également d’annoncer le lancement du site 
Internet « Egal O’Centre ». 

Retrouver la plateforme 1000 Pères O'Centre 

Retrouver le site « Egal O’Centre » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1000-peres-o-centre.fr/
http://www.egalocentre.fr/
http://www.1000-peres-o-centre.fr/
http://www.1000-peres-o-centre.fr/
http://www.1000-peres-o-centre.fr/
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Yvelines : première rencontre intersyndicale 

Après les Hauts-de-Seine, c’est dans les Yvelines qu’a eu lieu, le 13 février à 
Versailles, la première rencontre intersyndicale pour faire avancer l’égalité 
professionnelle, sur la thématique « Agir pour une meilleure articulation 
des temps de vie : un levier essentiel pour l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes ». Ces rencontres-débats sont un espace 
d’échanges, de réflexion et de propositions. Afin d’accompagner les acteurs 
syndicaux et les membres des institutions représentatives du personnel 
yvelinois à agir en faveur de l’égalité professionnelle, les rencontres ont 
débuté dans les Yvelines en octobre 2013. Pilotées par l’Unité territoriale 
de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi (UT-DIRRECCTE) et la Mission 
départementale aux droits des femmes et à l’égalité, avec le soutien et l’expertise du cabinet 
Emergences (auprès des institutions représentatives du personnel), ces rencontres ont en particulier 
pour objectif de nourrir et dynamiser l’action syndicale sur la question de l’égalité professionnelle 
comme enjeu syndical et d’offrir des outils et des repères aux représentations syndicales pour agir, 
notamment par le biais de la négociation collective. 

 

Haute-Normandie : 3e Protocole de prévention et de lutte contre les violences 

Le 3e Protocole départemental de prévention et de lutte contre 
les violences faites aux femmes a été signé le 6 février pour 
trois ans, par le préfet de la région Haute-Normandie, Pierre-
Henry Maccioni, et 27 autres signataires du département. 
Elaboré par la Délégation régionale aux droits des femmes et à 
l’égalité entre les femmes et les hommes de Haute-
Normandie, il s’articule autour des trois priorités du 4e plan 
interministériel de prévention et de lutte contre les violences 
faites aux femmes présenté en novembre dernier par la 
ministre des Droits des femmes, Najat VALLAUD-BELKACEM. Le 
Protocole départemental comporte 57 actions. Toutes sont menées selon une même volonté : 
améliorer le repérage et la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales, qu’il 
s’agisse des conditions d’accueil, d’hébergement, d’aides sociales ou de traitement judiciaire. 
L’action publique contre les violences faites aux femmes est réorganisée autour du « principe d’une 
réponse systématique et complète pour chaque violence déclarée » a rappelé le préfet de région. 

 

Haute-Saône : « Les sciences en tous genres »   

Pour promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons au sein des 
établissements scolaires de Haute-Saône, le directeur académique 
des services départementaux de l’Education Nationale et la 
chargée de mission départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité ont organisé une action intitulée « Les sciences en tous 
genres », du 27 au 31 janvier avec des expositions présentées dans 
plusieurs lycées du département, dont « Physique de Femmes » 
mise à disposition par le CNRS. Des visites d’entreprises par les 
lycéens, des théâtre-forum sur l’orientation, et une visite de 

l’entreprise IMASONIC par le Préfet, le directeur académique des services départementaux de 
l’Education Nationale et les proviseurs du département, a également été organisée. L'objectif de 
cette manifestation est de permettre aux jeunes filles et garçons de dépasser les stéréotypes sexués 
sur les métiers et de travailler les choix d'orientation professionnelle pour développer la mixité dans 
les métiers et contribuer à l'égalité professionnelle. 
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Basse Normandie : plan stratégique, convention et sensibilisation 

Plusieurs actions à signaler en ce début d’année dans l’actualité de 
la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité 
(DRDFE) de Basse-Normandie. Tout d’abord, la signature d’un plan 
régional stratégique en faveur de l’égalité entre les femmes et les 
hommes (PRSEFH) 2013-2018. Ce plan engage 87 signataires et 120 
référents égalité. Ces référents sont désormais les interlocuteurs 
privilégiés de la DRDFE pour les actions régionales et des chargées 
de mission pour les actions départementales. La région voit 
également un déploiement de la sensibilisation à l’égalité : Grâce au module de sensibilisation à 
l’égalité et aux stéréotypes femmes/hommes de la DRDFE, plus de 500 professionnels ont été 
sensibilisés aux stéréotypes en 2013. Enfin, une convention régionale pour l'égalité entre les filles et 
les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif a été signée (photo… Que 
d’hommes ! NDC). Elle a pour objectifs de promouvoir l’égalité dès le plus jeune âge, de transmettre 
une égale ambition scolaire et professionnelle aux filles et aux garçons et de renforcer le respect 
mutuel. Dans ce cadre, un concours régional d’affiches et de vidéos sur le thème du respect mutuel 
entre les filles et les garçons permet chaque année de sensibiliser environ 3 000 jeunes 

 

« L'envol au féminin » du Limousin pour la promotion de l'entrepreneuriat 

Pour la première fois en Limousin, à l'initiative de la Délégation 
régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE), la Caisse des 
dépôts et consignations et la Région Limousin se sont associées pour 
lancer le concours régional « l’Envol au féminin », dans le cadre du 
Plan d’actions régional de promotion de l’entrepreneuriat des 
femmes (PAR). La remise des prix a eu lieu en novembre 2013 à 
l'Hôtel de Région. Quelques jours plus tard, la DRDFE, la Direction 

régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
(DIRECCTE) et le Conseil régional, organisaient les rencontres de l'égalité professionnelle une 
nouvelle fois à l'Hôtel de Région, avec l'intervention de Caroline de Haas, ancienne conseillère de la 
ministre des droits des femmes et fondatrice d’Egaé, d’égal à égale. Placées sous le signe du partage 
de l’expérience des acteurs économiques locaux et du témoignage, les rencontres de l’égalité 
professionnelle ont été l’occasion de présenter à une centaine de représentants d'entreprises 
limousines les dispositifs d’accompagnement à la mise en œuvre du principe d’égalité 
professionnelle et ont aussi permis de faire un bilan des accords et des plans d’égalité en région. 

 

Haut-Rhin : une initiative pour dynamiser le partenariat avec la Fondation de France 

Le 27 janvier, à l’initiative de la chargée de mission départementale 
du Haut-Rhin, la déléguée régionale de la Fondation de France et son 
équipe, est venu présenter ses programmes d’interventions et 
plusieurs appels à projets 2014 aux associations de département. La 
transversalité et le vaste champ des thématiques évoquées (emploi 
innovant et solidaire, logement des publics vulnérables et « vivre 
ensemble », accès à la culture, familles et enfants en difficultés, sport 
pour les filles, vieillesse, addictions…) a suscité l’intérêt de l’auditoire, 
que ce soient les associations partenaires de la Mission aux droits des femmes, ou les autres 
structures travaillant avec la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations (DDCSPP) du Haut-Rhin (Services Inclusion sociale, solidarité, logement et Jeunesse, 
sport, vie associative, égalité, intégration). Les échanges entre le public et les intervenant-es, puis les 
intentions de dépôt de dossiers qui se sont manifestées, ont témoigné de l’utilité de cette rencontre, 
pour dynamiser le territoire et répondre de façon complémentaire aux nombreux besoins. 
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Egalité, non discrimination, féminisme 

« Le torchon pourrait bruler de nouveau »… 

« Non, pour les droits des femmes, la vie n’est pas un long fleuve 
tranquille. Comme d’habitude, en période de crise, ce sont nos droits 
qui sont les premiers remis en cause : attaques tous azimuts contre 
les ABCD de l’Égalité, campagnes de retrait de l’école contre une 
pseudo théorie du genre qui ferait florès, recul sur la PMA, volonté 
de certains députés de dérembourser l’avortement, critiques contre 
la suppression de l’état de détresse pour l’IVG, etc. », la 
traditionnelle manifestation féministe organisée par le Collectif 
national pour les droits des femmes (CNDF) à l’occasion de la 
Journée internationale des droits des femmes aura lieu à Paris le 
samedi 8 mars à partir de 14 h. 30 de Bastille à Richelieu-Drouot. 
Les signataires donnent cette année un ton très politique à leur 
appel, et la liste des revendications est longue. Faisant référence à 
la publication féministe des années 70, Le Torchon brule, les 
associations préviennent : « le torchon pourrait bruler de nouveau ». 
L’appel est en ligne sur le site du CNDF. 

 

« D’égale à égal », une collection dédiée à l’égalité 

« À la télévision, les hommes parlent, les femmes écoutent ! », « Et si on 
en finissait avec la ménagère ? », « Les femmes valent-elles moins cher 
que les hommes ? »… Le Laboratoire de l’égalité et Belin se sont associés 
pour une série de petits livres publiés dans une collection dirigée par 
Annie BATTLE, Hélène KLOECKNER et Catherine VIDAL. « Une nouvelle 
collection pour faire joyeusement le ménage des idées reçues et montrer 
les bénéfices individuels et collectifs d’une culture commune de l’égalité, 
pour les femmes comme pour les hommes », annoncent les éditeurs. Le 
ton n'est pas à la dénonciation, mais plutôt humoristique, factuel sur l'état 
des lieux, et optimiste sur les possibilités de changements en cours ou 
possibles… Une riche idée par les temps qui courent ! Des livres faciles à 
lire, riches en informations, avec des citations, des dates clés, des chiffres 
clés et dans chaque volume un quiz de connaissances. Deux autres titres 

sont prévus en septembre, sur le sport et l'éducation et l’orientation. En principe, quatre titres 
devraient être publiés chaque année. « Pour la parité. Belin lance « Egale à égal », une nouvelle 
collection dédiée à l'égalité hommes-femmes » (Livres Hebdo du 14 février). 

 

Un enjeu oublié pour les classes populaires… 

Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) signale 
dans sa lettre n° 17 de février 2014, un texte mis en ligne sur le site de 
Libération de Vanessa WISNIA-WEILL, chargée de mission au département 
« Questions sociales », et psychanalyste, et Frédéric LAINE, chargé de 
mission au département « Travail Emploi », co-auteur-e-s du chapitre 
mixité dans le rapport « Lutter contre les stéréotypes fille-garçon, un 
enjeu d’égalité et de mixité dès l’enfance » (synthèse du 20 janvier). 
Selon les auteur-e-s, la mixité entre les femmes et les hommes dans les 
milieux populaires reste un enjeu majeur. 

Retrouver l’article sur le site de Libération 

http://www.liberation.fr/societe/2014/01/28/la-mixite-femmes-hommes-un-enjeu-oublie-pour-les-classes-populaires_976121
http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article407
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Du genre, de l'égalité et de la liberté… 

Impossible de revenir sur l’ensemble des articles publiés depuis 
notre synthèse du 31 janvier sur la « guerre du genre » et les 
« ABCD de l’égalité ». Le sujet part en effet dans tous les sens, et a 
fait encore couler beaucoup d’encre : plus d’une quarantaine 
d’articles et de tribunes dans la presse nationale. Le Figaro relaie 
la mobilisation à droite, et continue ses attaques, mêlant la 
question du genre aux questions autour de l’IVG ou de PMA et de 
« loi famille ». La ministre des Droits des femmes, particulièrement 
ciblée par l’UMP et l’extrême droite, est attaquée d’une manière 
totalement « abracadabrabrantesque » dans Le Figaro Magazine 
du 14 février. Le Soir de Bruxelles, du 3 février, voit « le coming 
out d’un peuple de France ultraconservateur ». On citera 
néanmoins pour mémoire que des journaux, comme Libération ou 
Le Monde, relèvent avec amusement qu’en 2011 l’UMP proposait dans son « Pacte Républicain », 
d’« introduire, dès la maternelle, des séances consacrées à la mixité et au respect hommes/femmes » 
et soutenait : « il faut aider les filles et les garçons à percevoir positivement leur genre et celui du sexe 
opposé ». La question du genre ne semblait pas effrayer le parti de droite alors au pouvoir, et Chantal 
BRUNEL, députée de Seine et Marne, rapporteure générale de l'Observatoire de la parité entre les 
femmes et les hommes à l’époque, voyait même le genre comme « un concept au service de l’égalité 
entre les femmes et les hommes » (synthèse du 5 septembre 2011). Rappelons également la 
polémique autour du livre « Tous à poil », lancé par Jean-François COPE, dont la principale 

conséquence a été de faire encore couler beaucoup d’encre (Osez le 
féminisme ! dénonce une « chasse aux sorcières »), et exploser les 
ventes du livre. On signalera pour conclure plus sérieusement ce 
rapide résumé, qu’une pétition intitulée « Les études de genre, la 
Recherche et l’Education : la bonne rencontre » est en ligne sur le 
site Petitionpublique.fr (Libération du 17 février), et on renverra au 
texte de Martine STORTI, « Ne pas oublier la liberté ». La féministe y 
cite Pierre MENDES FRANCE qui concevait ainsi la République : 
« éternellement révolutionnaire à l’encontre des inégalités, de 
l’oppression et de la misère, de la routine, des préjugés et 
éternellement inachevée tant qu’il reste des progrès à accomplir ». 

Lire le texte sur le blog de Martine STORTI 

 

Journée Internationale des droits des Femmes au Centre Hubertine Auclert 

Dans le cadre de la Journée Internationale des droits des Femmes et du centenaire de la mort 
d'Hubertine AUCLERT, le Conseil régional d’Ile-de-France organise un évènement le jeudi 6 mars sur 
le thème « Féministes d’hier, combats d’aujourd’hui - Hubertine AUCLERT, Madeleine PELLETIER... 
pionnières du féminisme » dans l'hémicycle du Conseil Régional d'Ile-de-France à Paris. L'évènement 
sera introduit par une exposition photographique dans les locaux du Conseil Régional et ponctué de 
lectures. A cette occasion sera présenté un kit de cinq affiches destinées à sensibiliser les publics aux 
combats encore à mener. 

 

« Une égalité homme femme encore inachevée » 

Le Monde a mis en ligne sur son site une tribune d’Odile MERKLING, Suzy ROJTMAN et Maya SURDUTS, 
membres du Collectif national pour les droits des femmes, intitulée « Une égalité homme femme 
encore inachevée ». 

Retrouver la tribune sur le site du Monde 

http://www.martine-storti.fr/bloc-notes
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/01/21/une-egalite-homme-femme-encore-inachevee_4351707_3232.html
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Un homme à la une de Clara magazine 

Un homme est à l’honneur à la une de Clara magazine de janvier/février 2014. 
Mais ce n’est pas n’importe qui, le mensuel féministe rend ainsi hommage à 
« Madiba » Neslon MANDELA. Le journal retrace la carrière de « MANDELA et les 
lionnes d’Afrique du sud » et met en exergue une citation du plus vieux 
politique du monde devenu président : « Il n’y a pas de liberté, si les femmes 
ne sont pas libérées de toutes les formes d’oppression ». 

 

Petite enfance : sensibilisation de 4 000 étudiant-e-s à l’égalité femmes-hommes 

Egaé, d’égal à égale et Equilibres soulignent dans un communiqué commun qu’elles ont remporté 
l’appel d’offre de la région Ile-de-France pour la sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les 
hommes des étudiant-e-s en formations paramédicales et travail social. Signalons également qu’Egaé 
va être chargé de la formation à l’égalité entre les femmes et les hommes de près de 1 000 agents 
des ministères de l’Égalité des territoires et du Logement et de l'Écologie, du Développement durable 
et de l'Énergie. On salue sa fondatrice. 

Retrouver le communiqué d’Egaé et Equilibres 

 

La Barbe relance son appel à souscription pour la domination masculine 

Nous retrouvons, pour notre traditionnel point trimestriel, les activistes 
de La Barbe, qui, depuis notre synthèse du 15 novembre 2013, continuent 
d’intervenir sur tous les fronts. La fin de l’année 2013 a vu l’interruption 
d’un colloque du Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA) au Collège de 
France (« 90% des intervenants sont des hommes ! »). Pour commencer la 
nouvelle année, le 29 janvier, La Barbe a volé au secours des bons pères 
de famille ! « A l’heure où une loi scélérate supprime la gestion « en bon 
père de famille » », écrit l’association, « la Barbe hulule de joie en 
parcourant le programme des 23e rencontres parlementaires sur l’épargne 
et la fiscalité : 23 intervenants, de sexe masculin ». Le collectif en profite 
pour relancer son appel aux dons pour soutenir la domination masculine. 
Et juste après avoir dénoncé cette omniprésence d’hommes, huit 
activistes du collectif féministe ont investi le même jour le colloque : 
« L’économie sociale et solidaire : pour quelle dynamique ? » organisé au 
ministère de l'Economie et des Finances. Devant un auditoire de près de 150 personnes, elles ont 
dénoncé avec leur ironie habituelle une tribune composée de 93 % d'intervenants hommes 
« représentatifs » d'un secteur pourtant largement féminisé. « Les hommes aux commandes 

verrouillent le couvercle. Organisateurs de ce colloque, avec 13 hommes 
sur 14 orateurs, vous consolidez ce magnifique plafond de fonte » ont 
lancé les activistes aux organisateurs. Le lendemain, les militantes 
investissaient Sciences Po, qui une fois de plus honorait une tribune 
100 % masculine pour célébrer le lancement du « Manifeste pour une 
Démocratie Globale ». Le 1er février, neuf membres du groupe d’action 
La Barbe à l’Est sont venues féliciter le Conseil Général de la Moselle 
« pour sa presque irréprochable représentation masculine », avec 46 
hommes dans une assemblée de 51 conseillers. Enfin, cinq Barbues 
sont intervenues le 12 février à la maison de la Chimie, pour le colloque 
« Chimie et expertise : Sécurité des biens et des personnes » (« 15 
intervenants masculins sur les 18 orateurs, dans un monde où de plus 
en plus de femmes sont ingénieures chimistes »), et ont été expulsées 
manu militari… A suivre. 

http://gallery.mailchimp.com/c3456bbbde07c441617e0fe02/files/CP_AO_IDF_def.pdf
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La disparition du « bon père de famille » fait-elle avancer la cause féministe ? 

Sous le titre « Supprimer « bon père de famille » du Code civil fait-il 
vraiment avancer la cause féministe ? », Claudie BAUDINO, 
spécialiste des questions de genre, explique à francetv info en quoi 
l'abandon de cette expression historique est importante pour faire 
avancer l'égalité hommes-femmes. « Ce vote va dans le sens de 
l’Histoire », explique la spécialiste. « D'une certaine manière, le 
terme de "bon père de famille" venait inscrire dans la loi l'inégalité 
entre les femmes et les hommes : celui qui gérait une chose en "bon 
père de famille" ne pouvait être que l'homme, le chef, celui qui détenait l'autorité. Cette évolution 
entérine la volonté d'égaliser les rôles des femmes et des hommes dans le mariage ». 

Retrouver la suite de l’entretien sur le site de francetv info 

 

Des aristocrates britanniques réclament l’égalité des sexes 

Plus de deux cents grandes familles ont lancé un combat pour que les filles puissent hériter des titres 
et patrimoines familiaux, dont elles sont tenues à l’écart depuis des siècles, indique Le Figaro du 
12 février. Un projet de loi est débattu en grande Bretagne, mais se heurte à de vives résistances. Les 
héritiers mâles ne sont pas prêts à partager leur domination (synthèse du 8 août 2013). 

 

« Mini-miss, la dernière séance » 

« Bigoudis et robes de princesse, pizza au chorizo et Village 
People dans les baffles… c’est journée disco à la salle des fêtes 
de Saint-Omer-Capelle. Un ultime défilé avant l’interdiction 
définitive des concours de beauté aux moins de 13 ans », 
Libération du 6 février publie un reportage sur un concours de 
mini-miss. Dans son édition du 8 février, Gérard LEFORT consacre 
sa rubrique « Regarder voir » sous le titre « La poupée qui fait 
« crouic » » à l’une des photos publiées par le quotidien. 

Retrouver le reportage sur le site de Libération 

 

« Le ménage, ça plaît pas aux hommes » 

Libération du 19 février publie un reportage sur une action de sensibilisation au partage des tâches 
entre les femmes et les hommes. « Pour déjouer les stéréotypes et interroger les inégalités entre les 
hommes et les femmes, des comédiens vont à la rencontre de collégiens. Comme à Vitrolles et à 
Marseille », raconte le quotidien. 

Retrouver le reportage sur le site de Libération 

 

Le Figaro relance la polémique philatélique 

Nous avions évoqués les réactions lors de la sortie du nouveau timbre 
de La Poste (synthèses des 16, 27 juillet et 26 août 2013). Après avoir 
publié une tribune dans son édition du 5 février dénonçant le scandale 
d’un timbre « à l’effigie d’une Femen », le quotidien de droite croit 
deviner une mobilisation pour le retrait du timbre (« une atteinte aux 
valeurs républicaines ») et l’annonce même à la une de son édition du 
8 février. Les Femen reviennent régulièrement dans l’actualité, nous 
en reparlerons dans une prochaine synthèse. 

http://www.francetvinfo.fr/societe/supprimer-bon-pere-de-famille-du-code-civil-fait-il-vraiment-avancer-la-cause-feministe_511481.html
http://www.liberation.fr/societe/2014/02/05/mini-miss-laderniere-seance_978152
http://www.liberation.fr/vous/2014/02/18/le-menage-ca-plait-pas-aux-hommes_981196
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La place des femmes dans l’adaptation au vieillissement 

Après deux mois d'échanges, qui ont mobilisé des centaines d'acteurs, 
le Premier ministre a dévoilé le 12 février lors d'un déplacement à 
Angers, « Ville Amie des Aînés », les premières grandes mesures de la 
future loi pour l'adaptation de la société au vieillissement : 
notamment un véritable acte deux de l'Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) et la création d'une aide au répit pour les aidants. 
Le sujet du vieillissement des femmes est visiblement un sujet 
émergent. Afin de faire un tour complet de la question, il faudra se 
procurer Recherches féministes (Vol. 26 2013 n° 2) qui intitule son 
dossier : « Femmes et vieillissement : nouveaux regards, nouvelles 
réalités ». En Bretagne, un groupe de femmes, d`horizons et parcours 
différents, aux personnalités diverses, « curieuses d`aborder et 
d’explorer ce nouveau continent qui s`ouvre à (elles), la terre inconnue du « Vivre Vieilles » », vient de 
créer une nouvelle association dans le Finistère, baptisée Pourquoi pas vieilles ?. L’association 
prépare, en partenariat avec l'Université de Brest (UBO) un cours public qui se déroulera de 
septembre 2014 à mai 2015 intitulé « Vieillir, disent-elles ». Toujours dans ce domaine, signalons un 
article sur des pionnières en la matière, les Babayagas (synthèses des 12 février et 13 mai 2013). 
Libération du 3 février consacrait deux pages à « la Silver solidarité au quotidien ». Enfin, plus léger, 
mais signe d’évolution, le site Agevillage.com décidait, à l’occasion de la Saint-Valentin, d’évoquer la 
sexualité des plus vieux. « En une des magazines, sur les écrans publicitaires, des idées de cadeaux, 
des conseils de soirées romantiques ou coquines pour chérir l’être aimé… Pourtant dès qu’il s’agit des 
plus âgés une gêne s’installe… Les vieux n’ont-ils pas le droit de continuer à vivre une sexualité 
épanouie, de partager des moments de tendresse et d’intimité ? », se demande Agevillage.com. 

 

 

Egalité dans la vie professionnelle 

La sérendipité au service de l’égalité professionnelle 

La Fondation agir contre l’exclusion (FACE) a obtenu en 2011 un financement du Fonds social 
européen (FSE) pour développer un projet national sur l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes de 2011 à 2013 en lien avec les grandes et les petites et moyennes entreprises. Le projet 
« Sérendipité » (la sérendipité, le « don de faire des trouvailles », est une qualité qui consiste à 
rechercher quelque chose et, ayant trouvé autre chose, à reconnaître que ce qu'on a trouvé a plus 
d'importance que ce qu'on cherchait) a pour objectif de favoriser l'égalité professionnelle : lutter 
contre le plafond de verre et les écarts de rémunération, former les entreprises à l'égalité 
professionnelle, les accompagner dans leur diagnostic et l'élaboration d'un plan d'action, interroger 
les salariés et les dirigeants sur les bonnes pratiques et les freins au télétravail... Quatre Clubs FACE 
ont participé à l'élaboration du projet et expérimenteront ces travaux dans leurs territoires jusqu'en 
décembre 2013. Une commission nationale animée par la Fondation réunira des experts et des 
entreprises partenaires de FACE autour d'un sujet innovant : « la gestion des temps de vies » en 
entreprise... Des livrables et des outils pédagogiques ont été produits, que l’on peut consulter en 
ligne sur le site de FACE. 

Retrouver la présentation du projet et les outils sur le site de FACE 

 

 

 

 

http://info.gouvernement.fr/trk/85814/3722/11132858/7417/7111/3dae77b7/?xts=38025&xtor=EPR-147492-%5binfolettre%5d-20140213-%5badaptation_au_vieillissement_apres_la_concertation_les_premieres_decisions%5d&url=http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/adaptation-au-vieillissement-apres-la-concertation-les-premieres-decisions
http://www.fondationface.org/faceframe/face-actualites-projet.php
http://www.fondationface.org/faceframe/face-actualites-projet.php
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Tableaux de l'Économie Française : la parité entre les femmes et les hommes 

L’édition 2014 des « Tableaux de l'Économie Française », publiés par l’Institut 
national de la statistique et des études économique (INSEE) est parue. Ils 
s'adressent à tous ceux qui souhaitent disposer d'un aperçu rapide et actuel sur la 
situation économique, démographique et sociale de la France. Textes, tableaux et 
graphiques des 88 fiches, sont regroupées en cinq grands domaines et vingt 
chapitres. Un chapitre est consacré à la parité entre les femmes et les hommes. 
« Dans l’ensemble, les inégalités persistent entre les hommes et les femmes dans 
le champ professionnel, dans le champ de la représentation dans la vie politique, 

ainsi que dans leurs conditions de vie matérielles respectives », souligne l’INSEE. « Ainsi, les femmes 
occupent une situation moins favorable sur le marché du travail. Elles sont également plus souvent 
que les hommes à la tête de familles monoparentales ou seules aux âges élevés ». Signalons ici que le 
ministère des Droits des femmes va publier à l’occasion du 8 mars une nouvelle version des Chiffres 
clés de l’égalité réalisée par le Service des droits des femmes et de l’égalité. 

Retrouver les Tableaux de l'économie française sur le site de l’INSEE 

 

« Un quart en moins » de Rachel SILVERA 

Les éditions de la Découverte sortiront le 6 mars « Un quart en moins - Des 
femmes se battent pour en finir avec les inégalités de salaires », de Rachel 
SILVERA, préface de Michelle PERROT. « Malgré les lois, discours, et chartes, le 
salaire des femmes reste inférieur d’un quart à celui des hommes », rappelle 
l’éditeur. « Portant un nouveau regard sur cet écart, Rachel SILVERA montre qu’il 
est possible de gagner sur ce front ». L’économiste rappelle l’histoire du « salaire 
d’appoint ». « Au XIXe siècle, on considérait qu’il n’était pas vital pour les 
femmes de travailler ; elles pouvaient compter sur « Monsieur Gagne-pain ». Un 
modèle qui pèse encore… au XXIe siècle », souligne-t-elle. « Néanmoins, ces 
dernières années, des femmes - pas toujours syndiquées ou féministes -, ont prouvé qu’elles étaient 
victimes de discrimination salariale et ont gagné leurs procès, obtenant parfois des rappels de 
carrière conséquents ». Dans « Un quart en moins », Rachel SILVERA leur donne largement la parole, 
offrant des témoignages aussi divers qu’édifiants. Elle propose enfin deux nouveaux leviers d’action : 
« Parce qu’elles ont eu des enfants, sont passées à temps partiel, ou parce qu’elles sont femmes, 
Maria, Flora et d’autres n’ont eu aucune augmentation de salaire, ou très peu, au cours de leur 
carrière. Les juges ont reconnu qu’il s’agissait de discrimination. La loi proclame : « À travail de valeur 
égale, salaire égal ». Un principe essentiel, car les femmes sont concentrées dans certains secteurs et 
emplois reposant sur des qualités présumées innées. Les textes permettent désormais de comparer 
les postes à partir de critères tels que les connaissances requises, l’expérience, les responsabilités, etc. 
Le travail d’une assistante de direction ne vaut-il pas alors celui d’un technicien ? Encore faut-il que 
l’État, les partenaires sociaux et les salariées se mobilisent ». Ce livre, à jour de la jurisprudence la 
plus récente, leur donne de nouveaux moyens d’en finir avec des inégalités d’un autre âge. 

 

Des organisations syndicales mobilisées pour le 8 mars 

Deux rencontres nationales à signaler du côté des organisations syndicales : 
une rencontre nationale le vendredi 7 mars à la Bourse nationale du travail à 
Montreuil sur le thème « Égalité Femmes - Hommes. La CGT mobilisée ! », et, 
à l’initiative de la CGT, de la FSU, et de l’Union syndicale Solidaires, les 
traditionnelles « Journées Intersyndicales Femmes » qui réuniront plus de 
300 participant-e-s, les jeudi 20 et vendredi 21 mars à Paris, sur les thèmes 
« Politiques publiques : des obstacles à l’égalité ? » ; « Un siècle de travail des 
femmes » ; « Égalité professionnelle : un pas en avant, deux pas en 
arrière ? » ; et « Retour sur les questions de genre ». 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=TEF14&nivgeo=0
http://www.solidaires.org/article47031.html
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=TEF14&nivgeo=0
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Administration : les femmes prennent le pouvoir 

Une enquête décrypte les effets de la politique du Gouvernement 
pour instaurer un « État exemplaire » en matière de parité en 
nommant des hauts conseillers à l’égalité dans chaque ministère, et 
en anticipant des quotas élevés de femmes dans l’encadrement 
supérieur. Soutenues par un discours politique fort, les femmes 
s’imposent dans la haute fonction publique. L'appui de réseaux n'est 

pas étranger à ce mouvement 
comme le montre l'enquête sur la 
place des femmes publié par 
Acteurs publics dans son numéro 
de février 2014 (ci-contre à 
droite). Le mensuel a sondé les 
pratiques des administrations et, 
si tous les ministères sont mobilisés pour favoriser la parité sur les 
postes d’encadrement supérieur, les résultats sont cependant 
variés… On peut parfaitement mesurer le travail accompli en 
comparant cette récente « une » avec celle du numéro 76 
d'Acteurs Publics, en septembre 2011, « Hauts fonctionnaires : 
parité, le fruit défendu » (ci-contre à gauche). 

 

Une commune s’engage pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

Du 3 au 7 février, l’Institut de promotion de l’égalité professionnelle (IPEP) a 
accompagné les collégiens de la Ville de Sorgues (Vaucluse) à la découverte 
de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 400 élèves de 
classes de troisième des collèges de la Ville ont bénéficié de la visite guidée 
de l’exposition « L’égalité professionnelle en tout genre », animée par 
l’équipe de l’IPEP, à l’initiative et avec le soutien de la Ville de Sorgues, de la 
Région PACA, du département de Vaucluse et de l’Agence pour la cohésion 
sociale et l’égalité (ACSE). 

Pour en savoir plus sur le site de l’IPEP 

 

Les 16e carrefours des carrières au féminin de l’Yonne 

Organisé par FETE (Femmes Egalité Emploi), les carrefours des 
carrières au féminin (CCF) de l’Yonne se sont tenus début février. 
Cette seizième édition s’adressait comme les années précédentes 
aux collégiennes, lycéennes, étudiantes de l’Yonne ainsi qu’aux 
femmes en recherche d’emploi ou en projet de reconversion. Les 
CCF ont pour but d’aider les visiteuses à diversifier leurs choix 
d’orientation. Pour cela, ils se déroulent sous forme d’entretiens 
individuels entre ces visiteuses et des intervenantes qui sont des 
femmes qui exercent des métiers non traditionnellement féminins 
(moins de 40 % de femmes). Chaque année, il y a, au CCF de 
l’Yonne, plus d’une cinquantaine d’intervenantes, et par ailleurs, de 
500 à 1 000 visiteurs qui ont pu découvrir des domaines aussi variés 
que l’agriculture, la viticulture, l’agroalimentaire, l’environnement, 
la restauration, les technologies et l’industrie, les BTP, le droit, la 
sécurité, la justice, l’économie, la gestion, le management, le 
transport et la logistique, ou le sport… 

http://www.acteurspublics.com/2014/02/10/femmes-et-reseaux-sus-au-plafond-de-verre
http://ipep.fr/
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« Le genre au cœur de la classe sociale » 

Le groupement de recherche Mage (Marché du travail et genre) organise un débat dans le cadre des 
« Amphis du Mage »le mercredi 5 mars sur le thème « Le genre au cœur de la classe sociale. Travail 
des femmes et idéologie du genre dans la formation de la bourgeoisie », autour de la parution de 
« Family Fortunes. Hommes et femmes de la bourgeoisie anglaise 1780-1850 » d'Eleonore DAVIDOFF 
et Catherine HALL. A signaler également une conférence le lundi 10 mars sur le thème « Femmes, 
travail et inégalités » à l'Université Libre de Bruxelles, en partenariat avec le MAGE et l'Institut pour 
l'égalité des femmes et des hommes belge. 

Retrouver les événements sur le site du MAGE 

 

Ces métiers où les femmes et les hommes font genre à part  

L'Humanité du 17 février se penche sur « Ces métiers où les femmes et les hommes font genre à 
part ». Sur deux pages, le quotidien souligne que « 20 % C’est le pourcentage de métiers « mixtes », 
et revient sur l’« impossible féminisation des noms de métiers ». Sous le titre « Une incrédulité 
ordinaire d'hier à aujourd'hui », le journal présente le livre d’images « Femmes en métiers 
d’hommes » de Juliette RENNES. Quelques jours plus tôt, Le Soir de Bruxelles, titrait : « Il bosse 
comme une femme » et portait son regard sur « ces hommes qui exercent des métiers féminins », 
soulignant que quand ils exercent des métiers féminins, les hommes « en profitent pour grimper les 
échelons plus vite que les femmes » ! 

 

Le synode de l'Eglise anglicane fait un pas de plus vers l'ordination de femmes évêques  

Le synode de l'Eglise anglicane réuni à Westminster du 10 au 12 février 2014 a 
voté le 11 février 2014 en faveur des amendements à son droit canon visant à 
accélérer les procédures à mettre en œuvre pour permettre l'ordination de 
femmes évêques en son sein, par 304 voix, contre 33 et 45 abstentions. Les 
premières nominations pourraient intervenir dans le courant de l'année 2014. La 
Vie du 20 février consacre sa une et son dossier à « L’église et les femmes ». 

 

La part de femmes mariées ayant un niveau d’études supérieur à celui de leurs maris 

Pour la première fois de l’histoire des Etats-Unis, la part de femmes mariées ayant un niveau 
d’études supérieur à celui de leurs maris dépassent celle des hommes, selon une étude du think tank 
américain Pew Research Center (Le Figaro Madame 14 février). 

 

 

Parité et vie politique 

54 % des Français veulent une femme à la tête de leur ville 

Il est toujours intéressant de constater les différences dans la restitution d’une information ! Un 
sondage réalisé par l’IFOP pour Femmes Actuelles et RTL, et publié le 17 février, s’interroge sur la 
place des femmes dans les élections municipales. « Les femmes plébiscitées ? C'est ce qu'il ressort 
d'un sondage, 70% de Français souhaitent plus de femmes au poste de maire », annonce Le Figaro du 
15 février. Oui mais… En fait le sondage indique que 54% des Français veulent une femme à la tête de 
leur ville, et L’Humanité du 18 février de titrer : « Des femmes maires? D'accord, mais chez le voisin, 
disent les Français ». On laisse conclure Les Nouvelles News : « les Français veulent voir davantage 
de femmes maires. Mais pas trop »… 

http://www.ulb.ac.be/
http://recherche.parisdescartes.fr/mage
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/
http://recherche.parisdescartes.fr/MAGE
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Egalité dans la vie personnelle et sociale 

Les femmes seules de plus en plus nombreuses à appeler le 115 

Initialement prévus pour des hommes, les centres d’hébergement ne 
parviennent pas à répondre à la hausse de la demande des femmes 
sans abri, s’inquiète la Fédération nationale des associations 
d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS). Si le nombre global 
d’appels au 115 a augmenté de 5 % en janvier par rapport au même 
mois de l’année précédente, c’est celui émanant des femmes qui 
inquiète particulièrement la FNARS dans son dernier baromètre de 
l’hébergement d’urgence, annoncé dans Le Parisien du 17 février. 

Retrouver l’information et le baromètre sur le site de la FNARS 

 

Les sages femmes de nouveau dans la rue 

De très nombreux articles dans la presse quotidienne nationale et régionale annoncent qu’après 
quatre mois de mobilisation sans résultat, environ deux mille sages-femmes sont descendues pour la 
troisième fois dans la rue, le 19 février à Paris, pour réclamer un arbitrage du gouvernement dans le 
conflit concernant la revalorisation de leur profession. 

 

« Pas de bébés à la consigne » attend toujours l'abrogation du décret sur les crèches 

Il y a longtemps que nous n’avions pas parlé du collectif « Pas de bébés à la 
consigne ». Les Actualités sociales hebdomadaires du 7 février indiquent 
que, « toujours en attente du décret en cours de préparation au cabinet de 
la ministre déléguée chargée de la famille, Dominique Bertinotti, pour 
abroger le décret « Morano » sur l'accueil collectif des jeunes enfants, le 
collectif « Pas de bébés à la consigne » a réaffirmé, le 5 février, les points 
essentiels qu'il souhaite voir apparaître dans ce texte, dont on ignore 
encore la date de publication ». 

 

IVG, PMA, etc. A suivre dans une prochaine synthèse… 

Faute de temps, nous ne pourrons pas revenir dans cette synthèse sur les innombrables articles qui 
ont suivi les manifestations, pour ou contre l’avortement en Espagne et en Europe, la mobilisation de 
la Manif pour tous (synthèse du 31 janvier), et l’abandon par le Gouvernent de la PMA pour les 
couples de femmes provoquant la colère des associations féministes et des militantes lesbiennes. 

 

 

http://www.fnars.org/publications-fnars/barometre-115/barometre-en-cours/4982-barometre-de-janvier-2014-des-demandes-de-prestations-en-hausse-cet-hiver
http://www.fnars.org/publications-fnars/barometre-115/barometre-en-cours/4982-barometre-de-janvier-2014-des-demandes-de-prestations-en-hausse-cet-hiver
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Lutte contre les violences 

Ile-de-France : Observatoire régional des violences faites aux femmes 

Le 7 février dernier, se réunissait pour la première fois le Comité d’orientation de l’Observatoire 
régional des violences faites aux Femmes (ORVF). Une cinquantaine de représentant-e-s des Conseils 
généraux, des Préfectures, de la Justice, de la Police, de la Gendarmerie, des Rectorats, des 
Associations, du Conseil Régional d’Ile-de-France ainsi que d’autres Institutions impliquées dans la 
lutte contre les violences faites aux femmes sur l’ensemble du territoire francilien, se sont ainsi 
réuni-e-s au Conseil Régional. 

 

Le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche 

Le Collectif de lutte anti-sexiste contre le harcèlement 
sexuel dans l'enseignement supérieur (CLASCHES) lance la 
première édition de « Le harcèlement sexuel dans 
l’enseignement supérieur et la recherche. Guide pratique 
pour s’informer et se défendre ». « Les violences sexistes et 
sexuelles constituent une réalité largement occultée dans 
l'enseignement supérieur et la recherche (ESR) », explique le 
CLASCHES. « Pire, l'absence d'information, les résistances et 
le traitement inéquitable de ces situations garantissent une 
réelle impunité aux auteurs de ces violences. Pour lever le 
silence sur le harcèlement sexuel dans l'ESR, il faut 
précisément commencer par informer »... Ce guide est 
destiné aux victimes comme aux témoins de situations de 
harcèlement sexuel, et, plus largement, à tou·te·s les actrices 
et acteurs de l'ESR. Il a pour but de sensibiliser à la question 
du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles 
dans l'ESR, d'orienter les victimes et les témoins, et de 
fournir des outils, notamment juridiques. 

Retrouver le guide sur le site du CLASCHES 

 

 

Culture, communication 

« L’esprit gender » de la Compagnie Sans Titre 

La Compagnie Sans titre, membre du mouvement H/F, se « poly-
forme » le vendredi 28 février, samedi 1er et vendredi 2 mars au centre 
Confluences à Paris. La compagnie poitevine à rayonnement national, 
présente deux de ses spectacles en coréalisation avec Confluences. Elle 
réinterroge le genre humain dans « la Case Noire » à travers la figure du 
corps humain noir, et la construction de l'identité dans la « gender 
conférence ». L’un des projets de la Compagnie Sans titre est en effet 
« L’Esprit Gender », un projet pour « interroger l’échange et la 
réversibilité des rôles, déplacer les codes de représentations en général, 
du spectacle vivant en particulier », bref, « une façon d’envisager la création en dehors des seuls 
cadres qui lui sont destinés » et de « chercher dans le fond et dans la forme, où et comment, créer le 
déplacement des frontières établies ». 

Pour en savoir plus sur le site de la compagnie 

http://www.clasches.fr/contenu/publication-guide-information-sur-le-harcelement-sexuel-dans-esr
http://www.ciesanstitre.com/
http://www.clasches.fr/contenu/publication-guide-information-sur-le-harcelement-sexuel-dans-esr
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« A l’Arrière des Tranchées », un spectacle sur la place des femmes en 14-18 

« En première ligne, casques enfoncés sur la tête, englués dans les 
tranchées, les hommes se battent. À l’arrière, manches retroussées et tête 
sur les épaules les femmes luttent sur tous les fronts. Une bataille acharnée 
contre l’atrocité ! ». « À l’Arrière des Tranchées » est la nouvelle création de 
la compagnie de théâtre Le Bouffadou Cie située en Vendée. Cette 
compagnie professionnelle créée en 2003 a souhaité prendre part au 
centenaire de la Grande Guerre en créant une lecture-spectacle sur le rôle 
des femmes dans ce conflit. Ce spectacle propose d'éclairer leur visage qui 
se fit multiple pour participer à l’effort de guerre : ange blanc, agricultrice, 
ouvrière, manutentionnaire, marraine de guerre, mère, épouse... Les textes 
sont extraits principalement de l'ouvrage « Françaises en Guerre » de l'historienne Évelyne MORIN-
ROTUREAU publié aux Éditions Autrement (2013). Mise en scène par Evelyne POIRAUD, directrice 
artistique et comédienne de la compagnie, « A l’Arrière des Tranchées » est porté par un homme et 
une femme. Deux voix pour incarner la force de l’union qui lie les êtres humains entre eux. Chacun 
luttant à sa façon pour traverser le désastre imposé par ce conflit mondial. Ce spectacle s’adresse à 
un large public dès 14 ans pour que jeunes et moins jeunes regardent ensemble différemment ces 
années et la place des femmes à cette époque. 

Pour en savoir plus sur le site du Bouffadou 

 

Des nouvelles du FIFF et du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir 

Le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, et l’association Féminisme et Géopolitique, accueilleront 
Carol MANSOUR le jeudi 27 février à 20 heures au cinéma le Nouveau Latina à Paris pour la projection 
de son documentaire « Not Who We Are ». Signalons également que la 36e Edition du festival 
international de films de femmes se déroulera à Créteil du jeudi 13 au lundi 24 mars. 

Retrouver le programme sur le site du FIFF 

 

« Bloody Nasreen » prend corps au cinéma 

Courrier international 13 février, signale qu’au Pakistan (et bien au-delà NDR), l’héroïne de comics 
Bloody Nasreen est en train de devenir culte sur les réseaux sociaux… La jeune femme, qui porte un 
Talwar (sabre) et fume comme une pompière, va bientôt prendre chair sur les écrans. « Nous vivons 
dans une société dominé par les hommes, la plupart des super héros se déclinent au masculin », 
souligne le dessinateur Shahan ZAIDI pour expliquer pourquoi il a choisi une femme comme héroïne… 
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http://www.lebouffadou.fr/spectacles/a-larriere-des-tranchees-les-femmes-dans-la-grande-guerre/
http://www.filmsdefemmes.com/
mailto:dgcs-sdfe-synthese@social.gouv.fr
http://www.femmes-egalite.gouv.fr/

