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Hommage
Décès de Françoise COLLIN
C'est avec beaucoup de tristesse que de nombreuses associations féministes
belges et françaises ont annoncé le décès de Françoise COLLIN (1928‐2012).
« Philosophe et écrivaine belge, elle a énormément apporté aux études
féministes francophones » souligne l’association belge Sophia. Françoise
COLLIN a fondé avec d'autres Les Cahiers du GRIF, la première revue féministe
francophone. En 1989, à l'occasion d'un colloque européen du GRIF, elle fut à
l'origine d'un mouvement en faveur des études féministes qui a mené à la
création de Sophia, alors le « réseau bi‐communautaire de coordination des
études‐femmes ». « Le féminisme belge et francophone perd avec elle une
figure de proue extrêmement stimulante » regrette l’association qui publie sur
son site de nombreux témoignages d’amies et de proches de Françoise COLLIN. « Pionnière de la
réflexion critique dans le domaine du genre, Françoise COLLIN, toujours à distance des institutions, est
restée toute sa vie vigilante pour penser, en philosophe mais aussi en politique, la question de la
différence des sexes et de sa construction. Spécialiste d’Hannah ARENDT, lectrice attentive et critique
de DERRIDA (parmi bien d’autres de ses objets de travail), elle a exercé en France et à l¹étranger une
influence qui devrait prendre forme dans les hommages qui, bientôt, lui seront rendus » souligne dans
un communiqué la Fédération de recherches sur le genre RING.
Retrouver des références et lire les témoignages sur le site de Sophia

Action institutionnelle
L’égalité filles‐garçons dans la circulaire de rentrée de l’Education nationale
Plusieurs points d’attention relatifs à l’égalité filles‐garçons sont présents dans la traditionnelle
circulaire de rentrée du ministère de l’Education nationale ainsi que plusieurs éléments concernent
l’orientation des filles dans les filières scientifiques. Sont également présentées un ensemble de
mesures pour faire vivre l’égalité filles‐garçons dans les établissements scolaires.
Retrouver la circulaire sur le site de l’Education nationale

Synthèse de l’actualité – Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 07/09/2012 - 1

Visite de la foire de Chalons
Najat VALLAUD‐BELKACEM était, le 6 septembre, à Chalons pour visiter la foire de la ville. Après une
rencontre avec le Président de la région Champagne‐Ardenne, Jean‐Paul BACHY ainsi qu’avec les élu‐
es, la ministre des Droits des femmes a notamment participé à une table ronde avec les engagé‐es
des Droits des femmes sur le territoire.
Retrouver les images de la visite sur le site de Najat Vallaud‐Belkacem

Une crèche contre les stéréotypes de genres !
Le 7 septembre, Najat VALLAUD‐BELKACEM a visité une crèche expérimentale à Saint‐Ouen avec
Dominique BERTINOTTI, ministre de la Famille, dans le cadre de la lutte contre les stéréotypes sexués
(Lire ci‐dessous « Egalité et non discrimination »).

Accord‐cadre de coopération entre la République française et ONU Femmes
Un décret n° 2012‐1020 du 4 septembre 2012 portant
publication de l'accord‐cadre de coopération entre le
Gouvernement de la République française et l'ONU (ONU
Femmes) (ensemble deux annexes), signé à Paris le 24 mai
2012, a été publié au Journal officiel du 6 septembre. Le décret
définit les objectifs et principes, le champ de coopération et les
modalités pratiques de l’accord cadre.
Retrouver le décret sur Légifrance

Enfants nés à l'étranger du fait d'une gestation pour autrui
Jacques MÉZARD et plusieurs de ses collègues ont déposé au Sénat le 31 juillet 2012 une proposition
de loi autorisant la transcription à l'état civil français des actes de naissance des enfants nés à
l'étranger du fait d'une gestation pour autrui. A noter une tribune de Caroline MÉCARY, avocate au
barreau de Paris et coprésidente de la fondation Copernic, publiée dans Libération du 3 septembre
et mise en ligne sur le site du quotidien : « Pour en finir avec la ségrégation qui frappe les enfants nés
de mère porteuse ».
Retrouver le dossier législatif sur le site du Sénat

Comment améliorer l'aide à la parentalité en France ? Les pistes du CAS
Dans un rapport intitulé « Aider les parents à être parents » consacré aux
dispositifs de soutien à la parentalité remis le 3 septembre à Dominique
BERTINOTTI, ministre déléguée à la famille, le Centre d'analyse stratégique
(CAS) a identifié, à partir d'exemples d'initiatives menées à l'étranger, six
grandes catégories de « bonnes pratiques » en matière de programmes d'aide
aux parents. Dominique BERTINOTTI a annoncé la tenue d'une consultation
nationale pour rendre plus efficaces les politiques publiques d'aide à la
parentalité. La ministre a notamment insisté sur l’importance de la prise en
compte d'un temps parental à côté du temps professionnel. La ministre
souhaite que « le temps parental puisse être mieux reconnu au sein des entreprises. En cette rentrée
scolaire, elle a lancé une suggestion : que tout employeur mette à disposition de ses salariés ou
agents une heure par jour pour la rentrée ». Par ailleurs Dominique BERTINOTTI s’est rendue jeudi 6
septembre au sein des entreprises signataires de la Charte de la parentalité.
Retrouver l’information et le lien pour télécharger le rapport sur le Portail du Gouvernement
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Egalité et non discrimination
« A bas le sexisme à… la crèche! »
En matière d’éducation, « l’égalité des sexes commence dès la crèche » annonce Le Parisien à la une
de son édition du 7 septembre. « A bas le sexisme à… la crèche! » titre le quotidien en pages
intérieures. La ministre des Droits des femmes, Najat VALLAUD‐BELKACEM, et la ministre de la Famille,
Dominique BERTINOTTI, ont en effet visité le 7 septembre une crèche pilote à Saint‐Ouen. « On y lutte
dès le plus jeune âge contre les « stéréotypes sexués » » indique le journal qui revient également sur
« l’exemple suédois ».

L’Institut du genre est en ligne !
Fondé en 2012 à l’initiative de l’Institut des sciences humaines et
sociales (INSHS) du CNRS, l’Institut du Genre est un Groupement
d’Intérêt Scientifique qui réunit 31 partenaires institutionnels
(synthèse du 7 juin 2012). Hébergé par la Maison des Sciences de
l'Homme Paris Nord, l’Institut travaille en synergie avec cette
dernière. S’appuyant sur des UMR et des équipes explicitement engagées dans la recherche sur le
genre, il constitue un lieu de coordination, de référence et d’accueil scientifique des recherches
françaises sur le genre et les sexualités. Le site de l’Institut du Genre est maintenant en ligne.
Consulter le site de l’Institut du genre

« Le genre, angle mort des discriminations à l’école »
« Si la question des discriminations à l’école commence à être prise en compte par les pouvoirs
publics, l’impact des stéréotypes de genre dans le champ scolaire a suscité jusqu’ici peu d’intérêt.
Pour de multiples raisons », le 5 juillet, Médiapart a publié un article de Lucie DELAPORTE titré « Le
genre, angle mort des discriminations à l’école ».

La Région IDF met fin aux fonctions de la directrice du Centre Hubertine Auclert
Depuis avril 2011, nous ne rendions plus compte dans ces pages des parutions
régulières de la Cybertine, la lettre électronique du centre francilien de
ressources pour l’égalité femmes ‐ hommes, le Centre Hubertine Auclert
(synthèse du 29 janvier 2010). La Cybertine avait visiblement trouvé son rythme
(bi‐hebdomadaire) de croisière, et « Hubertine » avait trouvé sa voix, mois après
mois, avec humour et concision. Sous le titre « Hubertine a perdu la tête », le
dernier numéro reçu (n° 43 du 31 août) nous laissait dubitatifs : « féminisme et
institutions ne font pas vraiment bon ménage. Le premier refuse de passer le
balai, les secondes ne lui laissent pas le choix ». Quelques heures plus tard un communiqué des
salariée‐s du Centre Hubertine Auclert donnait leur version des faits. Sous le titre « Le Centre
Hubertine Auclert indigné, consterné, scandalisé ! », les salarié‐es du Centre annoncent qu’elles et ils
viennent d’apprendre que le Conseil régional mettait fin prématurément au détachement de la
directrice, Claudie BAUDINO. Les salarié‐es dénoncent une « déstabilisation » du Centre, une
« situation violente », « en totale contradiction avec les intérêts du Centre Hubertine Auclert ».
« L’Etat, par la voix de la ministre des Droits des femmes, appelle à la mise en place de véritables
politiques d’égalité femmes‐hommes, dont les associations féministes seront le bras armé »
rappellent‐elles‐ils, dénonçant une décision qui va dans le sens contraire, au « mépris des salariée‐s,
des associations féministes et des syndicats parties prenantes du projet ». Le 6 septembre, plusieurs
associations et syndicats diffusaient un appel à la mobilisation autour du Centre Hubertine Auclert.
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Egalité dans la vie professionnelle
L’Europe veut 40 % de femmes dans les conseils d’administration
Comme son confrère La Tribune (synthèse du 4 septembre), Les Echos
du 5 septembre annoncent que la commissaire européenne chargée de
la Justice, Viviane REDING, présentera en octobre une directive imposant
un quota de 40 % de femmes en 2020 dans les conseils des sociétés.
« L’Europe veut 40 % de femmes au conseil » titre Le Soir du 5
septembre. Le quotidien belge reprend également les informations du
Financial Times et analyse deux exemples « de l’art d’accommoder les
règlements » dans les entreprises publiques en Belgique.

Banques, assurances, la lente progression des femmes
« Malgré des avancées, les femmes ne parviennent pas à s'imposer dans la hiérarchie des banques »,
tandis que le secteur de l'assurance, « encore en retard », « progresse vers la parité » : c'est ce
qu'affirment Les Echos du 5 septembre, qui relèvent que le « plafond de verre » « se fissure
lentement grâce aux politiques volontaristes des grands groupes ». Dans la Banque de détail, le
quotidien économique se demande même « où sont passé les hommes ? ». En effet, selon Les Echos,
« sept ou huit CV sur dix reçus par les établissements bancaires sont des candidatures féminines ».

Une femme à la tête des syndicats britanniques
En Grande Bretagne, le Trades Union Congress (TUC) sera bientôt
dirigé par Frances O'GRADY. Elle est la première femme à accéder au
plus haut poste de la confédération des syndicats britanniques. Seule
candidate pour ce poste historiquement occupé par un homme,
l’actuelle secrétaire générale adjointe du Trades Union Congress
(TUC) devra gérer les 58 syndicats associés à la confédération créée
en 1868. Elle sera officiellement élue lors du congrès qui s’ouvre
dimanche à Brighton et prendra les rênes de la confédération à la fin
de l’année. (L’Humanité du 5 septembre).

Parité et vie politique
« Première biographie de l’étoile montante du PS »
Les éditions First publient la « première biographie de l’étoile montante du
PS » : « Najat VALLAUD‐BELKACEM, une gazelle au pays des éléphants » de
Véronique BERNHEIM et Valentin SPITZ. Selon l’éditeur « ce livre retrace pour la
première fois le destin de « NVB ». Les auteurs ont rencontré Najat VALLAUD‐
BELKACEM, ses proches, ses collaborateurs et ses mentors pour percer les secrets
de cette étoile montante de la gauche (…) qui incarne aussi une nouvelle façon
de faire de la politique ». Signalons que Acteurs publics du 1er septembre se
penche sur l’égalité entre les femmes et les hommes et souligne que derrière
Najat VALLAUD‐BELKACEM, « les ministres (sont) mobilisés ». L’hebdomadaire
dresse aussi en deux pages le portrait du directeur de cabinet de la ministre des
Droits des femmes, Etienne GRASS, « L'homme‐orchestre du droit des femmes ». Le journal place la
petite phrase d’Etienne GRASS en exergue : « je suis obsédé par l’idée que ma ministre réussisse ».
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Anne Hidalgo candidate pour être la prochaine maire de Paris
La première adjointe de Bertrand DELANOË se lance dès aujourd’hui dans la
bataille des municipales. Dans un entretien au Parisien ‐ Aujourd'hui en
France du 5 septembre, Anne HIDALGO se déclare candidate, et n’écarte pas
l’hypothèse d’une primaire ouverte pour désigner le candidat de la gauche à
l’Hôtel de ville en 2014. « La bataille des municipales est lancée dans la
capitale. Et, pour l'instant, les duels se déclinent au féminin », Le Figaro du 5
septembre annonce également la candidature d’Anne HIDALGO et voit « des
femmes à l'assaut de Paris »… En effet, le quotidien indique que Rachida DATI ou bien Chantal
JOUANNO pourraient également affronter Anne HIDALGO à l’issue de primaires à droite. Et, dans son
édition du 6 septembre, Le Figaro souligne que Chantal JOUANNO, « l’écolo‐bobo » de l’UMP » (sic) est
« candidate à des « primaires ouvertes » (…) au printemps 2013 au plus tard ».

Belgique : « Foulard : les partis se dévoilent »
A l’occasion des prochaines élections communales en Belgique, les
électrices et les électeurs ont vu apparaître des visages voilés sur les
affiches électorales. Le Soir du 30 août titre « Foulard : les partis se
dévoilent ». « Les candidats ont reçu des consignes pour la campagne...
et pour l’avenir » indique le quotidien qui fait le point sur l’attitude des
différents partis politique belges sur la question du voile et le débat sur
le port de signes convictionnels à l’école, dans les entreprises et
services publics. En page « Polémiques » Le Soir revient sur la question
et se demande « Pourquoi les candidates voilées font‐elles débat ? »
soulignant que l’affaire « suscite chez certains de l’émoi, chez d’autres
des questions » mais souligne que « c’est en tout cas une situation qui
fait polémique ». Avec deux spécialistes le quotidien de Bruxelles
souligne qu’« il est nécessaire de légiférer en la matière » et qu’« il n’y
a pas de consensus dans la société belge ».

Pour la première fois une femme élue à la tête du Québec
Après plus de trente ans d’efforts, Pauline MAROIS, la dirigeante du
Parti québécois (PQ), est devenue le 4 septembre la première femme à
être élue à la tête du gouvernement du Québec. Elle est la cinquième
femme à accéder à cette position dans l'ensemble du Canada en
l'espace de quatre ans : près de la moitié des provinces et territoires du
Canada sont en effet actuellement dirigés par des femmes: la
Colombie‐Britannique, l'Alberta, Terre‐Neuve‐et‐Labrador, le Nunavut
et, depuis cette semaine, le Québec. Lise PAYETTE, qui a été ministre au sein du gouvernement de
René LÉVESQUE au Québec entre 1976 et 1981, estime que l'élection d'une femme revêt une
signification encore plus importante dans cette province que dans le reste du Canada. Parce que « si
le Québec se targue d'être un champion de l'égalité hommes‐femmes, il se berce d'illusions », d'après
celle qui a embauché Pauline MAROIS comme chef de cabinet au ministère d'Etat de la Condition
féminine. « Je pense que pour le Québec, ça voudra dire encore plus que dans bien d'autres endroits,
avance‐t‐elle. On a beau dire qu'on est très en avance là... mais Dieu qu'on n'avance pas sur la
question des femmes ! On a toujours l'impression d'être en train de tout recommencer » a‐t‐elle
déclaré. (D’après SIPA). La plupart des journaux commente une « victoire douce‐amère » (Le Soir du
6 septembre), « Victorieuse mais pas souveraine » souligne Libération du 6 septembre, « Une « dame
de béton » condamnée aux compromis » titre Le Monde du 7 septembre. A noter qu’une conférence
sur « Les élections 2012 au Québec : décryptage et analyse » se tiendra le mardi 18 septembre à
17 h 15 à Sciences Po.
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Conventions et « duel de dames » aux Etats‐Unis
La convention démocrate se déroule cette semaine en
Caroline du Nord, pour officiellement renommer Barack
OBAMA comme candidat à la présidentielle du mardi 6
novembre prochain. C'est Michelle OBAMA qui a
inauguré l'évènement avec un discours aussi attendu
que celui d'Ann ROMNEY lors de la convention
républicaine. « Un duel de premières dames pour départager leurs époux
respectifs, au coude à coude dans les sondages » souligne plusieurs observateurs. « Michelle OBAMA
dans le «duel des dames» » titre par exemple Le Figaro du 5 septembre alors que Libération du
même jour, sous le titre « Etats‐Unis : deux rôles de dames », publie les portraits des deux femmes :
« Michelle OBAMA, de révoltée à mère dévouée » et « Ann ROMMEY, flamboyante femme au foyer ».
« Michelle et Ann en campagne » titre Le Soir du 7 septembre qui s’amuse (entre autre) de la couleur
des robes des femmes des candidats à la présidentielle US. « En rouge quand on est de droite. En bleu
quand on est de gauche. Où va le monde ? » se demande le quotidien belge.

Egalité dans la vie personnelle et sociale
La santé des collégiens en France
L’enquête HBSC (Health Behaviour in School‐aged Children) est menée sous
l’égide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) tous les 4 ans depuis
1982. Plus de quarante pays, essentiellement européens, ont participé à la
vague 2010. Elle permet d’appréhender la perception qu’ont les collégiens
de leur santé, de mesurer les évolutions et de faire des comparaisons
internationales. L’Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé (INPES) vient de publier et de rendre public les résultats 2010.
Libération du 5 septembre, qui consacre une page à la publication du volet
français de l’enquête, souligne dans un encadré que « les filles âgées de
onze à quinze ans se déclarent globalement en moins bonne santé que les
garçons », se plaignent d’avantage de fatigue, d’irritation, de déprime, et
« sont deux fois plus nombreuses que les garçons à se considérer comme « trop grosses » alors
qu’elles ont une corpulence normale voire insuffisante »… « Attention aux inégalités entre les filles et
les garçons » : le quotidien cite Emmanuelle GODEAU, l’une des coordinatrices de l’étude, qui souligne
qu’« on élève les filles en leur demandant d’être calme et d’intérioriser les problèmes ». « Sans doute
une porte ouverte à une plus grande somatisation » conclut la spécialiste. En ce qui concerne la
sexualité, on note dans le résumé de l’étude que, « globalement, les jeunes gardent une bonne
impression de leur première fois, seuls 2 % n’en avaient pas envie au moment où elle a eu lieu. Malgré
les craintes nourries par certains éducateurs d’une sexualisation précoce liée notamment à une plus
large diffusion de la pornographie grâce aux TIC, ces proportions, avec 9 % des garçons et 4 % des
filles déclarant des rapports avant 13 ans, et 25,5 % des garçons (respectivement 14 % des filles)
avant 15 ans, sont restées stables au cours des dernières années ».
Lire le résumé et télécharger l’étude sur le site de l’INPES

« Les croisés de la dénatalité »
« Alarmés par la croissance de la population mondiale, ces militants n'ont trouvé qu'une parade :
arrêter de faire des enfants », Le Nouvel Observateur du 9 août se penchait sur « Les croisés de la
dénatalité ». « Ils prônent pour cela les moyens les plus radicaux » raconte l’hebdomadaire qui se
demande si l’antinatalisme est un humanisme ?
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« La police argentine est‐elle anti‐trans ? »
« L’Argentine se veut à l’avant‐garde pour les droits des minorités
sexuelles », le 5 juillet Le Monde annonçait que la présidente argentine,
Cristina KIRCHNER, « avait promulgué une loi d’identité de genre,
autorisant le changement de sexe et de prénom » (synthèse du 15 février
2012). Le journal soulignait par ailleurs qu’elle restait « opposée à la
légalisation de l’avortement ». « La police argentine est‐elle anti‐trans ? »
titre Libération le 3 septembre. « Alors que l’Argentine s’est distinguée au printemps en autorisant
ses concitoyens à déclarer à l’état civil le sexe de leur choix, une polémique secoue la province de
Cordoba (centre du pays) » raconte le quotidien qui explique que « les aspirants policiers devront
désormais ne pas avoir subi d’ablation du pénis ni présenter une atrophie des testicules ». « Une
grossière manœuvre anti‐trans ? » se demande Libération. (Illustration : Une personne transsexuelle
devant le Congrès de Buenos Aires, le 9 mai 2012).

Journée mondiale de promotion du préservatif féminin
A l’occasion de la Journée mondiale de promotion du préservatif féminin (le
12 septembre), une initiative de la National Female Condom Coalition, le Planning
familial a diffusé le 7 septembre un communiqué pour appeler à « essayer sans
modération » le préservatif féminin. « Mal aimé, peu connu, il fait peur, serait trop
grand, cher et on le trouve difficilement et en plus il serait moche… Pourtant, il a tout
d’une grande méthode de contraception et de protection des IST et du VIH/Sida
efficace » explique le Planning. « C’est la seule méthode contrôlée par les femmes offrant cette
double protection. Mis en place jusqu’à 8 heures avant ou quelques minutes avant le rapport sexuel, il
permet de ne pas interrompre les préliminaires et peut même parfois, selon les femmes grâce à son
anneau extérieur, contribuer au plaisir féminin par la stimulation du clitoris ». « En faire la promotion,
c’est favoriser son utilisation et répondre aux besoins ; répondre aux besoins, c’est diminuer les couts
de production ; baisser les couts, c’est en favoriser l’accès ! Qu’attendons‐nous ? » questionne le
Planning familial qui souligne que, pour l’instant dans le monde, 1 préservatif féminin est fabriqué
pour 420 préservatifs masculins !

« Les Algériennes contre le code de la famille »
Feriel LALAMI, politologue et docteure en sociologie, signe aux Presses de
Sciences Po « Les Algériennes contre le code de la famille ». « Loi
discriminatoire promulguée en 1984, le code de la famille va à l’encontre de
l’égalité entre les hommes et les femmes, promise dès la lutte pour
l’indépendance et inscrite dans la Constitution » selon le résumé. « Il cristallise
les actions menées par les Algériennes qui militent pour cette égalité (…). Un
récit au plus près de la lutte des Algériennes pour le changement de leur statut,
ponctué d’interrogations sur les perspectives qui leur sont ouvertes depuis la
révision en trompe l’œil du code de la famille en 2005 ».

La légalisation de l’avortement en débat au Maroc
Bien qu’interdit et pénalement réprimé, l’avortement est une pratique clandestine répandue estimée
à plus de 600 avortements par jour. Un véritable problème de santé publique, doublé d’une tragédie
sociale selon le Professeur Chafik CHRAIBI, Président de l’Association marocaine de lutte contre
l’avortement clandestin (AMLAC) qui demande la levée de l’interdiction et de la criminalisation de
l’avortement. Un sujet tabou qui fait débat dans la société marocaine au moment où le Ministre de la
Santé lui‐même et quelques autres membres de gouvernement jugent utile de réfléchir à une
évolution de la législation en la matière (La Croix du 4 juillet).
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Lutte contre les violences
« Le point de vue du dominant et les œillères du patriarcat »
Une réponse de Patric JEAN (photo), cinéaste et porte‐parole du réseau
Zéromacho, et de Grégoire THÉRY, membre de Zéromacho et Secrétaire général
du Mouvement du Nid, à la tribune de Dominique NOGUEZ publiée par Le
Monde (synthèse du 4 septembre) a été mise en ligne sur le site du quotidien :
« La prostitution selon Dominique NOGUEZ : le point de vue du dominant et les
œillères du patriarcat ! ».
Lire la tribune sur le site du Monde

« Prostitution : oui, osons sanctionner les consommateurs »
A la suite des propos de Najat VALLAUD‐BELKACEM, qui veut abolir la prostitution, un appel a été lancé
le 23 août dans Le Nouvel Observateur contre la pénalisation des consommateurs (synthèses des 24
et 31 août). L’hebdomadaire publie dans son édition du 6 septembre une critique virulente de cet
appel par Sylviane AGACINSKI, philosophe et théoricienne de la parité, qui a notamment publié
« Politique des sexes » et « Femmes entre sexe et genre ». L’hebdomadaire a également mis en ligne
sur son site d’autres réactions comme « Interdire la prostitution n'est pas une chimère » de la
Fondation Scelles, « Abolir la prostitution est réactionnaire ? Réponse aux pro‐prostitution » d’Anne‐
Cécile MAILFERT, militante d'Osez le féminisme, ou « Interdire la prostitution n'est pas une
« chimère » : c'est une nécessité » de Geneviève DUCHÉ, présidente de l'Amicale du Nid. Les tribunes
sont en ligne sur le site du Nouvel Observateur.

« Libérez le féminisme ! » de Morgane Merteuil
Morgane MERTEUIL publie « Libérez le féminisme ! » aux éditions l'Editeur. Sous le
titre « Le féminisme « prosexe, proporno, proputes » de Morgane MERTEUIL », le site
de Libération indique le 4 septembre que cette « Escort girl et porte‐voix du
Syndicat du travail sexuel, (…) dénonce dans un pamphlet les associations
féministes anti‐prostitution ». « Désormais militante et escort girl à domicile, elle
est devenue en 2011 la secrétaire générale du Strass, le Syndicat du travail sexuel »
rappelle « Libé ». « Le jour même de la publication de son portrait dans Libération
(synthèse du 6 décembre 2011), un éditeur la contactait. Le résultat, neuf mois plus tard, est un
pamphlet contre des associations féministes abolitionnistes comme Ni Putes Ni Soumises ou Osez le
féminisme. Elle les accuse d’imposer une image de la femme « mainstream » et « bourgeoise » ».

« Violences conjugales. Rapports de genre, rapports de force »
Les Presses universitaires de Rennes viennent de publier « Violences
conjugales : rapports de genre, rapports de force » sous la direction
d’Abdelhafid HAMMOUCHE. Selon le résumé, « mettant en question les violences
au sein du couple, des historiens, sociologues et psychologues éclairent ici les
enjeux et les transitions contemporaines concernant les rapports de genre et
leurs complexes recompositions, tenant compte des évolutions du droit, des
pouvoirs depuis le XVIe siècle, de l’idéal conjugal, des situations migratoires, de
l’emprise psychologique. La définition des rapports de genre, la légitimation de
l’égalité et la considération de l’autre restent des enjeux toujours d’actualité et
cet ouvrage montre que les dynamiques sociales produisent des avancées mais
aussi des régressions ».
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« La plus belle pour me faire harceler »
Sous le titre de « La plus belle pour me faire harceler », Le Soir
annonce le lancement de la nouvelle saison d’une émission
phare de la RTBF « Questions à la Une ». Les rédacteurs de
« Questions à la Une » ont évidement vu le film de Sofie PEETERS
(photo), jeune flamande installée à Bruxelles, dans lequel elle
dénonçait le harcèlement dont font l’objet les femmes au
quotidien dans certains quartier de la capitale belge (synthèse du
3 août). Ils ont alors décidé de s’emparer du sujet pour la première de « Questions à la Une » qui a
rediffusé le documentaire le 5 septembre. Pour être complet rappelons que l’Institut pour l’égalité
des femmes et des hommes (IEFH) avait dénoncé l’appel à la haine et porté plainte contre le porte‐
parole du groupuscule islamique Sharia4Belgium (synthèse du 10 août) et que Le Soir en rendait
compte dans son édition du 11 août. Le quotidien belge revient une nouvelle fois sur le sujet dans
son édition du 6 septembre et indique que « l’arsenal répressif promis a été mis en place à
Bruxelles » mais se demande si les amendes vont payer ? « La médiation reste essentielle » souligne
également le journal. Enfin, sous le titre « Draguer n’est pas jouer », Le Nouvel Observateur du
6 septembre consacre deux pages au sujet : « marre d’être matées, accostées, sifflées, insultées dans
la rue… Les femmes dénoncent ce harcèlement qui les rend dingues ».

« Photos de mode : le coup de trop »
« Un magazine bulgare a choqué en publiant une série « beauté » où des mannequins ont l’air d’avoir
été agressées » annonçait Le Monde le 23 juin 2012, se demandant s’il s’agissait « d’une nouvelle
tentative d’esthétiser la violence contre les femmes » ? « Le fait que l'initiative vienne de Bulgarie
n'est peut‐être pas un hasard » explique le quotidien citant la sociologue Maryse JASPARD qui souligne
que les anciens pays de l’est affichent des taux record en matière de violence conjugale : « en Russie,
selon les dernières enquêtes nationales, 10 % des femmes disent avoir subi des violences physiques de
la part de leur conjoint au cours des douze derniers mois et 7 % en Roumanie ‐ contre 2,5 % en
France ».

« Six millions de femmes sont victimes de violences au Maroc »
« Six millions de femmes sont victimes de violences au Maroc, dont plus de la moitié dans le cadre
conjugal », a déclaré le 5 septembre la ministre marocaine des Femmes, de la famille et du
développement social, Bassima HAKKAOUI, lors d'un congrès international à Casablanca. « Près de six
millions de femmes marocaines souffrent de violence, sous toutes ses formes », et dans 55% des cas,
il s'agit de violences conjugales, a annoncé la ministre (d’après l’Agence France Presse).

« Tumaï. Le village des femmes »
La Vie du 12 juillet consacrait un reportage photographique à Tumaï, un village du Kenya où les
femmes ont choisi de vivre entre elles s’attachant à construire une démocratie participative 100 %
féminine pour avoir la paix, loin des lourdeurs machistes du pays. Depuis 2001, « elles ont fondé leur
propre village pour échapper à la violence des hommes » et « vivent en autosuffisance » explique
l’hebdomadaire catholique.
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Culture, communication
A la une de Clara Magazine : « He Can Do It ! »
Dans le dernier numéro de Clara Magazine, la rédaction ausculte l’homme
féministe. L’équipe s’interroge : « Hommes féministes, doivent‐ils demander la
permission ? », s’offre un voyage dans le passé en présentant trois figures
historiques du « mâle » féministe, s’entretient avec Patric JEAN, cinéaste connu
pour son documentaire « La domination masculine » et l’un des fondateurs du
réseau Zéromacho, présente des initiatives d’hommes féministes à l’étranger…
Le magazine souffle aussi les bougies du 50e anniversaire de l’indépendance de
l’Algérie avec une interview de Feriel LALAMI, politologue et docteure en
sociologie, à l’occasion de la sortie de son livre « Les Algériennes contre le code
de la famille ». Clara Magazine s’envole aux Etats‐Unis suivre la campagne présidentielle à travers le
regard de féministes américaines. Dans ce numéro, on découvrira le parcours de Nancy FRASER dont
le livre « Les mouvements du féminisme » arrive en librairies. Puis, le magazine féministe « chausse
ses bottes » pour parler d’une allumée du cheval, pour relater l’action « Justice pour les femmes »
menée aux JO, la campagne « Pas de filles hors‐jeu » menée pendant le Tour de France et
l’événement « Foot for love », « pour l’amour du sport et contre les violences »…

Radio France s’inscrit dans la continuité : « la barbe ! »
Quatre militantes du groupe d'action féministe La Barbe ont perturbé la conférence de rentrée
de Radio France. Venues pour féliciter, à leur manière ironique, le groupe pour la présence
exclusive d’hommes à la tête des sept antennes, elles ont été brutalement reconduites à
l'extérieur par le service de sécurité sans avoir pu lire leur tract ce dont témoignent Libération et
L’Humanité du 5 septembre en conclusion de leurs articles sur la conférence de presse. Le
lendemain, 6 septembre, La Barbe a également tenu à féliciter RTL lors de sa conférence de presse
de rentrée le jeudi 6 septembre. Cette action était la 3e en direction des medias après celles pour la
rentrée de France télévision et de Radio France.

Le journal d’Osez le féminisme n° 21 est sorti
Cet été, Osez le féminisme ! (OLF) s'est intéressé à l'Europe. « Mal connue,
victime de nombreuses idées reçues, l'Union Européenne est‐elle ennemie ou
alliée des droits des femmes ? » se demande le journal qui analyse l’UE dans le
dossier de rentrée. Au sommaire également, les Grandes Femmes dans les
manuels d'Histoire, un point sur la conférence sociale et la table ronde sur
l'égalité professionnelle qui se sont tenues en juillet ou encore les Rencontres
Féministes d'Evry les 8 et 9 juillet derniers. Et bien d’autres articles à découvrir !
Le journal est en ligne sur le site d’OLF.
Télécharger le dernier numéro sur le site d’OLF

« L’année du sport féminin 2012 »
Lancée en septembre 2010 la Collection Sportiva propose, chaque
année, de revenir sur une saison entière de sport féminin. Préfacé par
Laura Flessel, ce livre (DFO Éditions) présente une nouvelle saison de
compétitions, d'exploits et de reportages. Sortie début octobre. Au
sommaire tous les sports, des portfolios, les jeux olympiques, leurs
résultats, leurs réactions, et toute l’actualité de la saison 2011‐2012…
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35e Festival international du film de femmes
La 35e édition du Festival international du film de
femmes (FIFF) se déroulera du 22 au 31 mars
2013. Les inscriptions sont ouvertes et le
formulaire d’inscription est téléchargeable sur le
site du FIFF. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au samedi 15 décembre.
Retrouver le formulaire et voir les dernières informations sur le site du FIFF

Dixième édition de « Femmes en résistance »
La dixième édition de « Femmes en résistance » se déroulera à Arcueil
les samedi 29 et dimanche 30 septembre. « Une décennie de vie pour
notre festival de films féministes, c’est un exploit » souligne le
programme. « Le fruit de notre combat permanent face au système
patriarcal. 10 ans de résistances, 10 ans de documentaires, films courts
métrages inédits, d’expositions et de spectacles, 10 ans d’un festival qui
reflète nos luttes, ça se fête. Toutes ensemble ! ». « En cette année
encore nous avons voulu montrer des femmes en résistance, leur
énergie, leur inventivité, leur joie de vivre » annoncent les
organisatrices. « Partager avec vous les luttes féministes à travers les
époques et les continents, sous toutes les formes et dans tous les
domaines : manifs, sport, art, organisations collectives. Parce que les
luttes elles‐mêmes sont notre première victoire, elles sont un moyen pour nous les femmes de briser
l’isolement dans lequel nous sommes maintenues, de nous dire et de réinventer ensemble notre
monde : elles sont notre meilleure arme pour obtenir notre autonomie pleine et entière et vivre
librement nos utopies ».
Retrouver le programme sur le site de « Femmes en résistance »

Quatre jours de films, réalisés par des femmes !
Pour la cinquième année le festival « Elles Tournent » investit le
Botanique de Bruxelles du jeudi 20 au dimanche 23 septembre :
« fictions, documentaires, courts et longs métrages, pour la plupart
jamais vus en Belgique sont projetés sur les écrans du Bota en
septembre 2012 » indiquent les organisatrices. « Films de réalisatrices
renommées, ou gagnant à être connues, petits bijoux filmés en
Belgique et aux quatre coins du monde abordent de manière non‐
stéréotypée les aspects de la vie. Si une équipe se mobilise autour
d'Elles Tournent, c'est pour relever un défi : faire en sorte que, dans un
monde où l'image est prépondérante, les modèles qu'elle véhicule ne
sortent pas exclusivement de l'imaginaire masculin ».
Consulter le programme sur le site du festival

Les plages gagnées par la pudeur aux Etats‐Unis
Plusieurs lectrices nous ont indiqué qu’aux Etats‐Unis, « les plages gagnées par la pudeur ». « Pour se
baigner, la mode est au « pudique », aux Etats‐Unis, du moins chez certaines : de nombreuses
entreprises lancent des collections de maillots de bain couvrants qui séduisent de plus en plus les
femmes très pratiquantes » indiquent par exemple Les Dernières Nouvelles d’Alsace du 31 juillet.
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Causette bouscule les magazines féminins !
Le magazine CB News, relancé sous forme de mensuel en juin 2011 après
son rachat par le groupe Dupuis Presse, continue d’organiser son Grand prix
des médias. Pour l’édition 2012, le jury a distingué Causette, qui remporte le
« prix du meilleur magazine de presse ». Née le 8 mars 2009 et tiré alors à
20 000 exemplaires, Causette est d’abord un bimestriel. La synthèse de
l’actualité du SDFE s’était penchée sur son berceau ;‐). Le magazine devient
mensuel en septembre 2011 et connait une croissance exceptionnelle de sa
diffusion payante pour atteindre 70 000 exemplaires en août 2012 (dont
13 000 abonné‐es), soit environ 150 000 lectrices (et lecteurs) et 36 000
« amis » sur Facebook. On en profite donc pour signaler que le samedi 22
septembre l’équipe de Causette envahit le Bataclan « pour la deuxième édition de son Interminable
Tea Party, qui n’est rien d’autre que le prolongement de la ligne éditoriale du magazine à un mini
festival … la fête sauce Causette ! ». « Ça va tourbillonner dans tous les sens » annonce Causette. Au
programme un débat : « Genres et Marketing : Quel avenir pour les clichés ? », des performances,
expo, concerts (« avec de jolies surprises, chuuut ! ») dance‐floor « et de petites étincelles de‐ci de‐là
jusqu’à 6 heures du matin ». On signalera aussi bien sûr le beau hors‐série publié cet été par le
Magazine, et l’article sur le ministère des Droits des femmes dans le numéro 27 de septembre :
Causette a voulu savoir « si ce ministère ne serait pas juste un leurre, destiné à « contenter » celles et
ceux qui luttent pour l'égalité homme‐femme ». La ministre Najat VALLAUD‐BELKACEM a reçu
longuement Causette à cette occasion.
Il y a longtemps que nous n’avons pas fait le point sur le marché de la presse féminine (synthèses
des 31 décembre 2009, 24 février, 26 mars et 17 mai 2010). Début 2011, de grandes manœuvres
dans la presse magazine ont permis au groupe Hearst de devenir le numéro un mondial en rachetant
au groupe Lagardère Active 102 magazines internationaux dont les 42 déclinaisons du prestigieux
Elle (Le Soir 5 janvier 2011 et Les Echos 1er février 2011). L’édition française de Elle n’est pas
concernée. Le 11 août 2011, Le Monde soulignait que de nouveaux magazines féminins cherchaient
« une place sur un marché florissant » comme Causette ou Eclectique qui
revendiquent « une approche différentes des titres phares » comme Elle,
Marie Claire, Be ou Grazia. Au sujet de ces deux derniers titres, Le Nouvel
Observateur (8 décembre 2011) soulignait « la bonne fortune » de Grazia
(Mondadori) qui accroit ses ventes en France, et Libération (13 et 27 juin
2012) annonçait que l’hebdomadaire Be (Lagardère Active), après sa fusion
avec Envy, et continuant à perdre des lecteurs, allait devenir mensuel. Le
Parisien du 9 juillet 2012 confirme que « Mondadori voit la vie en rose »
grâce à ses titres féminins haut de gamme, un secteur qualifié de véritable
« mine d’or » pour Mondadori selon le quotidien.

Agenda
« Le cerveau et les muscles ont‐ils un sexe ? »
Un « Café » de l’association Regards de femmes se tiendra le jeudi 4 octobre à Paris sur le thème des
stéréotypes sexués dans l'éducation des enfants, avec pour conférencière Christine DETREZ, maître de
conférence en sociologie à Lyon. Selon l’invitation, « les recherches de Christine DETREZ sur les
représentations du corps dans la littérature, dans le discours social et médiatique et sur les pratiques
culturelles des enfants, plus particulièrement sur le rapport qu'ils entretiennent avec la lecture sont
fondamentales pour déconstruire les stéréotypes sexués, de manière décalée et humoristique ».
Pour en savoir plus sur le site de l’association
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« Sexes et Manuels ‐ Promouvoir l’égalité dans les manuels scolaires »
Un colloque « Sexes et Manuels ‐ Promouvoir l’égalité dans les manuels scolaires » se tiendra au
Palais des Académies, à Bruxelles, le mardi 16 octobre. « Réfléchi pour soutenir le travail de
l’enseignant dans le développement des connaissances et des compétences des élèves, outil pour
« faire apprendre », le manuel présente de nombreuses notions qui transformeront petit à petit les
représentations qu’à l’élève du monde. Intentionnellement ou non, un manuel véhicule des valeurs,
une culture qui agiront sur les représentations mentales des élèves. Parmi ces valeurs, le genre, les
relations femmes/hommes, les rôles qu’on leur attribue sont fondateurs de la construction de
l’identité de l’élève. Ces valeurs participent à la construction de l’image de soi, des comportements et
préoccupations, des modes relationnels et des projets d’avenir personnels et professionnels. Pour
cette raison, la Fédération Wallonie‐Bruxelles souhaite permettre aux acteurs éducatifs de
s’interroger sur le respect des principes d’égalité des femmes et des hommes, filles et garçons et de la
discrimination fondée sur le critère du sexe au sein des manuels scolaires. Ce colloque sera l'occasion
de réfléchir ensemble à l’impact des stéréotypes sur les élèves et aux pistes d’actions afin de
promouvoir l’égalité dans les outils pédagogiques, et plus précisément les manuels ».
Pour en savoir plus sur le site la fédération Wallonie Bruxelles

« Mixité sexuée, vecteur d'égalité ? Des corps et des espaces »
Une journée « Mixité sexuée, vecteur d'égalité ? (1) Des corps et des
espaces » est organisée à Nancy en Lorraine le mercredi septembre.
Organisée par la Réseau lorrain de formation et de recherche en action
sociale (Réseau FOREAS), en partenariat avec les chargées de mission
départementales aux droits des femmes et à l'égalité de la Meuse et de
Moselle et la Délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité
(DRDFE) de Lorraine, cette journée de réflexion s'inscrit dans le
prolongement des échanges initiés lors de la « semaine Enfance et genre : comment le sexisme vient
aux enfants ? Des stéréotypes sexistes aux conséquences sociales et sociétales ». Les conférences de
chercheur‐e‐s et les témoignages de professionnelles de l'enfance (famille. école. structures petite
enfance et de l'animation socioculturelle) permettront de saisir les réalités et enjeux de la mixité
sexuée (« la mixité rime‐t‐elle toujours avec égalité ? ») et des situations de non‐mixité (« vont‐elles
nécessairement à l'encontre de l'égalité des sexes ? »).
Télécharger le programme complet sur le site du réseau FOREAS

« Filles et garçons en sciences et techniques : égalité des chances ? »
Femmes & Sciences, en partenariat avec la Mission pour la place des femmes
au CNRS, organise le samedi 6 octobre à Nice un colloque sur le thème « Filles
et garçons en sciences et techniques : égalité des chances ? ». Organisé dans la
série des colloques annuels de Femmes & Sciences, ce colloque apportera « des
éclairages sur l’égalité des chances entre les filles et les garçons dans la réussite
des études scientifiques et / ou techniques et le choix des métiers associés ». « La
matinée se déroulera en présence de collégiens, lycéens et étudiants et
recueillera les témoignages de femmes scientifiques » indiquent les organisatrices. « Nous
reviendrons sur l’effet que peuvent jouer l’égalité des chances dans l’enseignement supérieur et
l’ouverture sociale dans les choix d’orientation des jeunes, en particulier des jeunes filles et jeunes
femmes, vers les métiers scientifiques et techniques. La seconde partie de la journée abordera plus
spécifiquement le cas du genre et de la diversité en mathématiques et en informatique. Enfin, la ville
de Nice accueillant le colloque, c’est tout naturellement que nous nous intéresserons à quelques
initiatives de nos voisins méditerranéens en matière d’égalité des chances ».
Pour en savoir plus et s’inscrire sur le site de Femmes & Sciences
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« Le système prostitueur : violence machiste archaïque »
Dans le cadre de la quinzaine de l’égalité femmes/hommes de la région
Rhône‐Alpes, Regards de femmes organise un colloque le lundi 8 octobre
à Villeurbanne (Rhône) un colloque sur le thème « Le système
prostitueur : violence machiste archaïque ». Ce colloque a pour objectifs
d’informer sur la réalité du système prostitueur, la violence et l’archaïsme
des rapports femmes/hommes sur lesquels il repose, de s’interroger sur la permissivité et
l’indifférence sociales qui permettent son maintien, et de réfléchir ensemble aux actions à mener
pour agir contre cette violence sexuelle, afin de construire un projet de société où la sexualité sera
enfin délivrée des violences dans un souci de justice, d’égalité et de progrès. « Ce système profite aux
lobbies proxénètes, aux mafias du crime organisé (profits annuels estimés à 27,8 milliards de dollars)
ainsi qu’aux clients qui dépensent ces sommes pour maintenir dans une très grande vulnérabilité
femmes (80 % des personnes prostituées) et enfants, considérés comme des objets à la disposition
de leurs pulsions sexuelles » indique l’association.
Pour en savoir plus sur le site de l’association

Les Assises de l’IEC 2012 : « Le genre, à quoi ça sert ? »
L'Institut Emilie du Châtelet et la Région Ile‐de‐France organisent les « Assises de l’IEC » dont le
thème sera cette année « Le genre, à quoi ça sert ? ». Les assises auront lieu à Paris les lundi 15
octobre et lundi 22 octobre après midi à Paris. (Illustration ci‐dessous © Catherine Beaunez 2012).
Pour en savoir plus et s’inscrire sur le site de l’IEC

Pour information, cette synthèse est réalisée à partir d’alertes d’actualité internet, de la surveillance des sites institutionnels français,
ainsi que d’une sélection de sites associatifs francophones, des informations et documents reçus par le bureau de l'animation et de la
veille et d’une sélection de la presse quotidienne et hebdomadaire nationale. - Photos © DR
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