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Action institutionnelle
Haute‐Saône : « industrie nouvelle génération » et égalité entre les femmes et les hommes
Dans le cadre de la 2e édition de la semaine de l’industrie qui s’est déroulé
du 19 au 25 mars 2012 organisée par le ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Santé, le ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie
associative et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
un groupe de travail co‐piloté par l’inspection d’Académie et la chargée de
mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité s’est réuni
afin de mobiliser les entreprises et les mettre en lien avec les
établissements scolaires. A cette occasion le guide « industrie nouvelle
génération : agir contre les stéréotypes pour favoriser la mixité et l’égalité
professionnelle femme / homme » a été réactualisé et largement diffusé
accompagné d’une brochure présentant les modalités de mise en œuvre du contrat pour la mixité
des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’objectif du guide est de
sensibiliser les entreprises, les acteurs socio‐économiques et scolaires, à la mixité possible des
différents postes et métiers de l’industrie et sur les compétences possédées par les salariés, et dans
ce cas, les salariées, en bousculant les stéréotypes et les freins évoqués.
Télécharger le guide sur le site de l’Etat en Haute‐Saône

La Creuse met en valeur l’action publique en matière d’égalité femmes‐hommes
La direction de France Bleu Creuse avait présenté à titre expérimental en 2011 une
nouvelle émission quotidienne : « le magazine féminin ». Deux fois par mois, la
chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l'égalité de la
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Creuse participait à l’émission. Cette émission se poursuit en
2012 et la chargée de mission départementale est invitée à poursuivre ces interventions toutes les
deux semaines (hors période de réserve). Les thèmes abordés concernent les axes du programme de
l’Etat pour l’égalité entre les femmes et les hommes (programme budgétaire 137) et permet de
mettre en valeur la place de l'Etat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Pendant trente
minutes en direct, l'animatrice radio interroge la chargée de mission sur le genre à travers différents
sujets : l'emploi, la formation, l'éducation, la vie professionnelle, les violences, le sport, l'image des
femmes dans les médias, l'entreprenariat, etc.
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Education nationale : généraliser l'éducation à la sexualité
Nous n’avons pas signalé dans cette synthèse la circulaire n° 2011‐216 du 2 décembre 2011 relative à
la Politique éducative de santé dans les territoires académiques (Bulletin officiel de l’Education
nationale du 15 décembre 2011). Cette circulaire a pour objet de présenter les orientations
nationales pour une « politique éducative de santé dans les territoires académiques ». Ces
orientations s'appuient sur trois principes essentiels : la mise en œuvre systématique de la démarche
de projet adaptée aux réalités et aux besoins spécifiques de chaque école ou établissement, la
responsabilisation de l'ensemble des acteurs du système éducatif (personnels d'inspection, de
direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, sociaux, de santé : infirmiers et médecins,
Tos), l'ouverture à de nouveaux partenaires. Elles sont présentées selon quatre axes principaux et
complétées par un programme d'actions détaillant les thématiques prioritaires. On signalera bien sûr
tout particulièrement l’une des sept priorités du programme d’action : généraliser l'éducation à la
sexualité (accès à la contraception et prévention des IST et du sida). Une fiche annexe présente cet
objectif dans les détails.
Télécharger la circulaire sur le site de l’Education nationale
A nos lectrices et lecteurs. Compte tenu de la période de réserve à l’approche des élections nous ne signalerons
plus l’action gouvernementale dans cette synthèse jusqu’au second tour de l’élection présidentielle.

Egalité et non discrimination
Après le printemps arabe : « salafistes, charia : l’heure des choix »
Ennahda, le parti au pouvoir en Tunisie, a décidé de ne pas inscrire la
charia dans la nouvelle Constitution qui devrait être achevée avant la
fin de l’année. Une décision qui va à l’encontre des salafistes qui
aspirent à l’islamisation de l’espace politique et manifestent
régulièrement. En revanche en Egypte, le poids des Frères musulmans
au sein du comité chargé de rédiger la loi fondamentale suscite l'inquiétude des libéraux (« Ennahda
a levé l’ambiguïté sur le charia » La Croix du 28 mars, « Tensions en Tunisie et en Egypte : salafistes,
charia : l’heure des choix » Le Soir du 29 mars et « Egypte : les islamistes écriront la constitution »
Libération du 29 mars). De son côté Courrier international consacre deux pages à « la révolte contre
les salafistes » et donne des exemples ‐ en Palestine, au Liban, en Tunisie et en Egypte ‐ de « coups
de colère » des médias ou de la société civile contre les salafistes. Selon « Courrier », « des voix
s’élèvent dans l’ensemble du monde arabe pour dénoncer la confiscation du « printemps arabe » par
des extrémistes dont les exactions jettent l’opprobre sur l’ensemble de l’islam politique ». Enfin on
signalera les deux pages que consacre Le Soir du 14 mars à une enquête du quotidien flamand De
Morgen : « Plongée en immersion au cœur du Bruxelles des salafistes ». « Le courant le plus radical
de l’islam, se développe à Bruxelles » annonce le quotidien. « Il interdit d’écouter de la musique,
oblige les femmes à rester à la maison et conseille de rester, de préférence entre salafistes ». « Un
monde parallèle, qui rejette toutes les valeurs occidentales, est en train d’émerger » annonce Le Soir.

« Israël : tu n’excluras point les femmes »
Sous le titre « Israël : tu n’excluras point les femmes » Le Figaro Madame du 24 mars revient sur les
tensions entre laïcs et extrémistes religieux en Israël (synthèses des 6, 15 décembre 2011, 13 et 19
janvier 2012). « Vandalisme, boycott, agressions… Victimes des dérives des extrémistes religieux qui
voudraient les bannir des espaces publics, les Israéliennes se rebiffent » indique le magazine qui voit
également une « ironie du sort et de l’époque » car « en route pour la parité, elles accèdent de plus en
plus à des postes clés ».
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Egalité dans la vie professionnelle
Les bonnes pratiques à la loupe
L’Express du 28 mars passe les bonnes pratiques en matière d’égalité femme‐
homme à la loupe et signale que l’Association pour l’emploi des cadres (APEC),
avec le financement du Fonds social européen (FSE) et en partenariat avec
l’hebdomadaire, récompense par les « Trophées de l’égalité » « les meilleurs
initiatives de salariés en faveur de l’égalité femme‐homme » avec comme
objectif de « valoriser les actions de terrain ».
Pour en savoir plus sur le site dédié

Un réseau d’aide pour les femmes créatrices d’entreprise
La Croix du 28 mars consacre sa rubrique « Une idée pour agir » à l’association finistérienne
Entreprendre au féminin, « un réseau d’aide pour les femmes créatrices d’entreprise ».Le quotidien
souligne que l’association « aide les femmes à créer leur entreprise avec une méthode aussi efficace
qu’atypique » : une approche « basée sur le binôme femme/projet » moins technique que les
formations habituelles.

La Mutualité sociale agricole met les femmes de l’agriculture à la une
Le magazine de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, le bimsa, consacre sa une et son
dossier aux « femmes en Agriculture ». Un quart des exploitations agricoles sont dirigées par des
femmes rappelle le bimsa (alors qu’elles étaient 8 % en 1970) et il y a 635 000 salariées agricoles
tous secteurs confondus. Témoignages, débats, repères, le magazine fait le point de la question.

Le physique est un critère déterminant de recrutement
Entreprise et Carrières (27 mars) a rencontré Hélène GARNER‐MOYER,
chercheuse au Centre d’étude et de recherche en gestion des organisations
et des relations sociales de l’université de Paris I, spécialiste, entre autre, des
discriminations liées à de l’apparence physique. « Le physique est un critère
déterminant de recrutement » explique‐t‐elle au journal spécialisé :
« concernant les femmes, l’influence de la beauté semble positive pour les
postes d’employées. Cette influence est plus complexe en ce qui concerne les
postes de cadres et cela rejoint la question du plafond de verre ».

Les partenaires sociaux européens présentent leur programme de travail 2012‐2014
Les partenaires sociaux européens ‐ BusinessEurope, CEEP et UEAPME du côté patronal, et la
Confédération européenne des syndicats (CES) du côté syndical, ont présenté leur programme de
travail pour la période 2012‐2014, lors du Sommet social tripartite qui a précédé le Conseil européen
début mars. Sans surprise, l'emploi occupe une place centrale, et en particulier celui des jeunes pour
lesquels ils envisagent de négocier un cadre d'action. On signalera que les partenaires sociaux
européens souhaitent « relancer leur cadre d’action sur l’égalité entre les hommes et les femmes
conclu en 2005 et qui se fonde sur les quatre piliers suivants : se pencher sur les rôles masculins et
féminins; promouvoir l’accession des femmes aux postes de décision; favoriser l’équilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée; réduire l’écart de rémunération entre les sexes. Ils vont élaborer, sur la
base des expériences menées par les entreprises dans le déploiement de ce cadre d’action, une boite à
outils en s'inspirant de celles qui ont abouti à des résultats (2012‐2013) » (Planet labor du 5 mars).
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Parité politique
Dans la perspective de l’élection présidentielle qui aura lieu les dimanche 22 avril et 6 mai 2012
nous consacrons une seconde rubrique « parité politique » aux questions de droits des femmes et
d’égalité dans les débats de la campagne. Cette partie traitera en particulier de la place des femmes
dans cette élection et des grandes lignes des différents programmes des candidat‐e‐s encore en lisse.
Par souci de neutralité, nous ne reviendrons pas sur le sujet d’ici aux élections.

« Les femmes au creux de la vague présidentielle »
« Entre les candidates en panne et celles qui ont jeté l’éponge la France
ne brille pas par la parité », sous le titre « Les femmes au creux de la
vague présidentielle », Le Monde Magazine du 10 mars résume bien
l’absence de figures féminines dans la campagne : « A l'approche du
premier tour de l'élection présidentielle, les femmes politiques
françaises affrontent des vents contraires. Le constat n'a, certes, rien
d'inhabituel. Cette fois, pourtant, il apparaît flagrant. Parmi les
candidates, Christine BOUTIN a jeté l'éponge, Corinne LEPAGE court après les 500 signatures, Nathalie
ARTHAUD ne parvient pas à chausser les bottes d'Arlette LAGUILLER et Eva JOLY s'avance vers un
naufrage électoral programmé. Après un démarrage positif, la candidate du Front national a vu
"l'effet Marine" s'essouffler »... Le propos de l’article est renforcé par un choix iconographique sans
pitié : des photos d’affiches de Ségolène ROYAL (campagne 2007), de Martine AUBRY (lors de la
primaire socialiste) et de Marine LE PEN (campagne 2012), partiellement recouvertes d’autres
publicités, décollées ou arrachées… L’hebdomadaire souligne également que les femmes sont la
portion congrue des équipes de campagne des différents candidats…
Plusieurs journaux ont d’ailleurs depuis quelques mois
dressé le portrait des femmes au sein de ces équipes et
force est de constater que les femmes ne sont pas légion.
On signalera par exemple ceux de Najat VALLAUD‐BELKACEM
(à gauche), porte parole de François HOLLANDE (Libération
du 25 janvier), Nathalie KOSCIUSKO‐MORIZET (à droite), porte
parole de Nicolas SARKOZY (Le Figaro du 19 février)
Mais bien sûr, en dehors des articles que nous mentionnions dans notre dernière synthèse sur
l’influence des féministes sur la campagne, nos journaux se sont bien sûr penchés sur le
« féminisme » présumé des différent‐e‐s candidat‐e‐s ou de leurs actions dans les différents
domaines qui nous concerne. Citons « François Hollande est‐il féministe ? » (Elle du 18 novembre
2011), « MORANO veut plus de femmes en campagne » (Le Figaro du 7 décembre 2011), « La « cellule
riposte » de l’UMP se féminise » (Le Figaro du 19 janvier), « Les femmes d’extrême droite sont‐elles
plus dangereuses ? » (Marie Claire février 2012), « LE PEN contre les femmes » (éditorial de Elle du 10
février), « Bioéthique : la conception libérale de M. HOLLANDE » (Le Monde du 11 février), « Homos et
de droite » (Le Monde Magazine du 11 février), « Le programme du candidat socialiste sur la laïcité
reste flou », La Croix du 15 février, « Le féminisme discret de François HOLLANDE » (Le Figaro du 9
mars), « Jean‐Luc MELENCHON. Le féminisme au poing » (Elle du 16 mars).
Enfin, on signalera la page du Parisien du 1er février dernier sur les
« candidats décalés ». Au milieu des présentations de sept de ces « drôles
de candidats » masculins (dont la rédaction a choisi de nous montrer que
le visage) on trouve les présentations de deux candidates sous les titres
de « La bimbo » et de « La femme voilée ». Le contraste entre les photos
en pied de la candidate « hédoniste » du Parti du plaisir pratiquement
nue et de Kenza DRIDER (synthèses des 23 septembre et 15 décembre
2011) en niqab est assez saisissant…
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« Que veulent‐ils faire pour les femmes ? »
Plusieurs journaux ont consacré une large place aux programmes des prétendant‐e‐s à la
présidentielle en matière de droits des femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes. Quand
on les « épluche », « on trouve bien peu de choses sur les droits des femmes » indique Marie Claire
dans son numéro de mars après avoir « passé sur le gril les six principaux
candidats ». L’ensemble des entretiens ont été mis en ligne sur le site du mensuel.
« Femmes vers l’égalité après la présidentielle ? » se demande
L’Humanité du 9 mars donnant la parole à Clémentine AUTAIN (à
droite), porte parole du Front de gauche, Marie‐Arlette CARLOTTI,
responsable du pôle égalité femmes‐hommes de François
HOLLANDE, et Valérie ROSSO‐DEBORD (à gauche), déléguée générale adjointe de
l’UMP. Les trois femmes ont participé à une table‐ronde pour le quotidien
communiste qui a choisi de les questionner sur la condition des femmes au travail (« Inégalités
salariales, accès restreint au marché du travail, injustice dans l’évolution des carrières, temps partiels
subis… »). Le journal leur a aussi posé la question de la création d’un éventuel ministère des droits
des femmes. Les entretiens sont consultables en ligne sur le site de L’Humanité. « Droit des femmes :
les timides propositions des candidats pour plus d'égalité », Le Monde du 9 mars regrettait que
« malgré les débats suscités par l'affaire DSK, la lutte contre le sexisme reste peu présente dans le
débat » présidentiel, rapportant que « les féministes critiquent les silences de l'UMP et la frilosité du
Parti socialiste ». Le quotidien du soir relevait également que « dans l'équipe du candidat socialiste,
peu de femmes occupent des postes‐clés ». Signalons aussi l’article de L’Express (21 mars) qui sous le
titre « Divorce sur la famille » voyait le « vrai terrain d’affrontement entre droite et gauche » sur les
grands sujet de société comme le « mariage homo », l’adoption ou la bioéthique. « Pour les
électeurs, le jeu a le mérite d’être clair » estime L’Express. On notait enfin un infléchissement de la
campagne vers un peu plus de féminisme, à l’approche de le Journée internationale des femmes, en
particulier chez François HOLLANDE. On remarquera enfin que le Front de gauche place les droits des
femmes « au cœur de son engagement ». Les programmes des différent‐e‐s candidat‐e‐s sont bien
évidement consultables en ligne sur le web et plusieurs médias, comme par exemple Le Monde, ont
mis en ligne des « comparateurs » de programme. Mais il reste encore beaucoup de chemin à
parcourir : inutile de chercher un onglet « droits des femmes et égalité », il faudra affiner sa
recherche thème par thème…

Nadia et Julien au pays des inégalités entre les femmes et les hommes
Le magazine Elle a mis en ligne sur son site un espace « Présidentielles
2012 ». On signalera que chaque semaine, sur des pages illustrées par
Pénélope BAGIEU, les internautes peuvent suivre la vie de deux personnages,
Nadia et Julien, « au pays des inégalités femmes/hommes » à l’heure des
élections présidentielles. « Ecole, fac, premier boulot, premier enfant... A
chaque étape de leur parcours commun, Nadia se rend compte qu’entre elle et Julien, bien des
différences subsistent » souligne le site ». « Elles vont donner de la voix », l’hebdomadaire (du 24
février) a rencontré des jeunes femmes qui voteront pour la première fois le 22 avril. Elles se confient
au journal comme Lucille, 20 ans, par exemple, inquiète pour l’IVG, la contraception, les associations
« dans la mouise » ou la situation des femmes rurales, et qui se dit « sidérée qu’aucun parti ne parle
des droits des femmes ». On conseillera à Lucille d’aller chercher dans les programmes des différent‐
e‐s candidat‐e‐s, elle trouvera peut‐être des éléments de réponse à ses questions.
Retrouver le site de Elle consacré à l’élection présidentielle
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La gloire de ma mère
« Lancés dans la course à l’Elysée, ces six candidats ont en commun une rage de vaincre, une énergie
et des ambitions hors normes. En se penchant sur leur parcours, on devine l’influence maternelle qui a
façonné leur destin », dans un « Présidentielle confidentielle », Le Figaro Madame du 24 mars
décrypte la place de la figure maternelle chez les six principales et principaux candidat‐e‐s

Le CNFF montre « les voies de l’égalité » aux candidat‐e‐s à l’élection présidentielle
Le Conseil national des femmes françaises (association fondée en 1901) a souhaité lui aussi attirer
l’attention des différents candidats « sur la précarité de la situation d’un nombre grandissant de
femmes et souligner que, malgré les changements et les progrès dont les femmes ont pu bénéficier,
grâce à quelques courageuses réformes, les inégalités subsistent ». « L’effectivité des droits des
femmes se heurte toujours à des obstacles qui freinent l’application des lois et les font même
régresser » souligne l’association qui juge indispensable « la création d’un Ministère de plein exercice
en charge des droits de la femme, avec un droit de regard transversal sur toutes les décisions ayant
un impact sur la vie des femmes ». Le CNFF, « au‐delà de cette revendication essentielle » soumet aux
candidat‐e‐s, un certains nombre de propositions en matière de parité politique, d’éducation, de vie
professionnelle, de lutte contre les violences et de certains grands sujets de société. Le CNFF insiste
également sur la nécessité de l’évaluation des politiques publiques dans ce domaine après leur mise
en œuvre et sur l’importance des statistiques sexuées.

Elections en Birmanie le 1er avril
Aung San SUU KYI est à la une de Courrier international du 29 mars et
plusieurs autres journaux lui consacrent encore des articles (pour La Croix
du 29 mars, par exemple, elle a prouvé « sa stature de femme d’Etat »). « La
Birmanie a déjà, avec Aung San Suu Kyi, son Nelson Mandela asiatique »
écrit l’éditorialiste de l’hebdomadaire. « Icône des droits de l’homme, figure
emblématique de la résistance non violente au régime militaire, la Dame de
Rangoon ‐ en dépit de plus de quinze années de privation de liberté et de son
épuisement physique ‐ n’a rien perdu de son aura, à voir la foule qu’elle a
attirée ces dernières semaines tout au long de sa campagne électorale ».

Egalité dans la vie personnelle et sociale
« Une escale pour les femmes »
Sous le titre « Une escale pour les femmes », les Actualités sociales hebdomadaires du 23 mars
annonce à la une un reportage au centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Foyer Falret
à Paris. « Héritage d’une œuvre de bienfaisance séculaire », les ASH indiquent qu’il « a traversé les
années avec une même mission : encourager l’insertion des femmes qui présentent des troubles
psychiques ». En quatre pages l’hebdomadaire spécialisé dresse un état des lieux très complet de cet
établissement de 106 places réparti sur deux sites.

Débat sur la garde alternée
Signalons deux journaux qui ont abordé le sujet de la garde alterné : L’Humanité, dans une table
ronde du 16 mars « Faut‐il imposer la résidence alternée ? », et Le Monde Magazine du 3 mars qui se
penche sur la « Garde alternée. A hauteur d’hommes ».
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« La disparition annoncée des gynécologues et des généralistes de la santé génésique »
Odile BUISSON, gynécologue‐obstétricien, a publié une tribune sur LeMonde.fr le 29 mars sur les
menaces qui pèsent sur la gynécologie médicale titrée « La disparition annoncée des gynécologues et
des généralistes de la santé génésique » (synthèse du 6 mars). « Les femmes ne sont pas des citoyens
de seconde classe » écrit Odile BUISSON. « De même qu'il ne peut y avoir de libéralisation de la
condition féminine sans libéralisation du corps des femmes, il ne peut y avoir de médecine génésique
performante en l'absence de médecins. Les sages‐femmes peuvent très certainement relayer les
médecins, mais en aucun cas les remplacer. Devant les revendications déraisonnables, de leur l'Ordre
il importe de rappeler le rôle indispensable du médecin dans une gynécologie médicale de bonne
qualité, ainsi que dans celui des accouchements sécurisés » estime la gynécologue.
Retrouver la tribune sur le site du Monde

L’IVG se glisse dans la campagne présidentielle
Libération du 28 mars consacre sa double page de « Grand angle »
au centre de Planning familial de la rue Lasson à Paris, « l'un des plus
grands de la capitale », « un lieu rare, à l'heure où l'IVG redevient un
enjeu politique » où « elles sont 9 000 chaque année à recevoir
conseils et soins gynécologiques ». Sous le titre « Vive les IVG
confortables ! » (en référence à l’« IVG de confort » de Marine LE PEN
‐ synthèses des 6, 16 et 23 mars), Libération a aussi mis en ligne sur
son site une tribune de Valérie HAUDIQUET et Maya SURDUTS, au nom
de la Coordination des associations pour le droit à l'avortement et à
la contraception (CADAC), et Dominique BOUBILLEY, Béatrice FOUGEYROLLAS, Maud GELLY et
Emmanuelle LHOMME, médecins au centre d'IVG de l'hôpital de Colombes qui constatent (avec
surprise) que « l’avortement est devenu un thème de campagne ». Les signataires soulignent en
particulier que « pour garantir l’accès à l’avortement et à la contraception, les pouvoirs publics
doivent satisfaire les revendications » du manifeste « Les structures que nous voulons pour l'IVG »,
porté par la CADAC, le Planning familial et l’Association nationale des centres d’IVG et de
contraception (ANCIC) (synthèses des 25 octobre et 6 décembre 2011).
Lire la tribune sur le site de Libération

Débat sur le quotient familial
« Si on veut supprimer » le quotient familial, « il faut supprimer l'impôt sur le revenu et le remplacer
par la CSG à u taux de 20 à 30 % » : « cette imposition étant proportionnelle, le quotient familial ne
jouera pas ». C'est ce qu'affirme le notaire Bernard MONASSIER, vice‐président du Cercle des
fiscalistes, dans Les Echos du 29 mars, soulignant cependant qu’« une telle réforme entraînera
mécaniquement une augmentation des impositions des classes les plus défavorisées ».

Démographie : « Les Français plus nombreux que les Allemands d'ici à 40 ans »
« Les Français plus nombreux que les Allemands d'ici à 40 ans » : Les Echos du
29 mars détaillent les conclusions d'une étude de l’Institut national d'études
démographiques (INED) selon laquelle « en moins de deux générations, la
population de la France aura dépassé celle de son voisins allemand », « un
retournement qui s'explique par un taux de fécondité bien supérieur de ce côté‐
ci du Rhin ». Selon Le Figaro, l’INED « souligne le rôle de la politique
familiale » et La Croix relève que « la tendance s'est inversée depuis 1945 »
entre les deux pays.
Télécharger le numéro de Population et sociétés publié l’INED
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Les Nouvelles Questions Féministes décryptent l’« Homophobie »
Nouvelles Questions Féministes (Volume 31, n°1, 2012), publiées aux Éditions
Antipodes, consacre un numéro à l’« Homophobie » cordonné par Céline PERRIN,
Marta Roca i ESCODA et Lorena PARINI. Selon le résumé « le point de départ de ce
numéro de Nouvelles Questions Féministes a été une envie et une nécessité de
réfléchir à la portée et aux limites de la notion d’homophobie, en particulier dans
son articulation avec une perspective féministe ». Le numéro propose un
ensemble d’articles qui, en se basant sur des recherches empiriques, viennent
alimenter ce questionnement : « quelles sont les discriminations vécues par les
lesbiennes, sont‐elles similaires à celles que vivent les gays, et surtout, comment
rendre compte de ce qui les produit et les structure ? Les luttes juridiques, matérialisées en Espagne et
en Belgique, par exemple, par l’ouverture du mariage aux couples homosexuels, permettent‐elles
d’éradiquer l’homophobie du droit, de construire une réelle égalité entre couples homos et hétéros ?
Comment rendre compte des points communs entre les discriminations et les contraintes vécues par
les personnes transsexuel∙le∙s dans leur parcours imposé pour mettre en conformité leur sexe
biologique et leur état civil et celles vécues par les gays, bis et lesbiennes ? ».

Lutte contre les violences
Belgique : Afflelou contre les violences conjugales
« Trop de femmes portent des lunettes » est le titre de la campagne
lancée par Amnesty International contre les violences conjugales.
L’opticien Alain AFFLELOU s’associe momentanément avec l’association
pour dénoncer les violences conjugales. Cette campagne, conçue par
l'agence de publicité Air, utilise les premiers jours du printemps pour
communiquer avec ce message inattendu Pendant plusieurs jours, dans
toutes les boutiques AFFLELOU de Belgique, un petit autocollant Amnesty
sera collé sur chaque paire de lunettes de soleil portant la griffe AFFLELOU.

Mort d’une Ukrainienne de 18 ans, violée, battue puis brûlée
Oksana MAKA, Une Ukrainienne de 18 ans, violée, battue
puis brûlée il y a trois semaines, a succombé à ses
blessures le 29 mars. Ses trois jeunes bourreaux, dont
deux fils de responsables locaux, ont bénéficié d'une
impunité qui révolte le pays. Une série de manifestations,
dont une a réuni plusieurs milliers de personnes, se sont
ainsi déroulées dans quelques grandes villes du pays.
Parmi les organisateurs on retrouve bien sûr le groupe
féministe Femen (synthèse du 24 février). « Mort aux
sadiques », peut‐on lire sur la pancarte tenue par cette
militante à Kiev, le 15 mars dernier. On en profitera pour citer deux nouveaux articles dans la presse
française sur Femen. « Au sein de la révolution » titre Elle du 16 mars sur une photo en double page
des militantes cette fois entièrement nues (« par ‐15° C » précise Elle). L’hebdomadaire souligne que
« le mouvement affole les médias » et se demande s’il s’agit d’un « engagement hardi » ou d’une
« performance arty ». Le nouveau supplément du Nouvel Observateur, Obsession (qui rappelle dans
son premier éditorial que le « Nouvel Obs » a défendu les mouvements féministes des années 1970),
consacre également plusieurs pages aux « rebelles d’Ukraine » et raconte qu’« à les suivre, on ne sait
plus où donner de la tête : les Ukrainiennes du mouvement Femen jaillissent là où le mâle s’égare ».
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Culture, communication
Quelques nouvelles des auteures de bande dessinée
Plusieurs articles à signaler sur l’un de nos sujets fétiches « femmes et
bande dessinée ». Sous le titre « Le dernier salon où l’on case », Libération
du 29 mars consacre une critique à « Olympe de Gouge » de CATEL &
BOCQUET chez Casterman, et « le Pont des arts » de Catherine MEURISSE
chez Sarbacane, deux albums pour « faire vivre en bande dessinée l’amour
des arts et du débat » promet Libération. Et le quotidien d’ajouter : « Jean‐
Louis BOCQUET et Catherine MEURISSE risquent presque en même temps
deux albums graphiques pleins d’érudition souriante, l’un volumineux
(Olympe de Gouges), qui se lit comme un feuilleton et l’autre, plus mince et
comique (le Pont des arts), qui se gobe comme une série de shots colorés ».
A l’occasion de la sortie de son dernier album (« La Page blanche » avec
BOULET au scénario chez Delcourt), Pénélope BAGIEU a eu les honneurs de
Paris Match du 16 février (« L’humour au féminin ») et du Parisien du
9 février (« Deux stars du web s’unissent en BD »). Enfin, Jeanne PUCHOL était « l’Invitée de la
semaine » de L’Humanité. Elle évoque dans l’édition du 28 mars, l’histoire d’Artemisia (synthèses des
12 et 20 mars), le drame de la jeune marocaine qui a préférée se donner la mort plutôt que de vivre
avec son violeur (synthèses des 16, 20, 23 et 27 mars). Jeanne PUCHOL a participé à l’album collectif
« En chemin elle rencontre » (synthèse des 18 août, 7 décembre 2009 et 5 avril 2011). (Illustration :
Olympe de Gouges CATEL/BOCQUET © Tous droits réservés. Casterman).

La Ligue universelle du Bien public honore Olivia CATTAN
Le 28 mars Olivia CATTAN, présidente de l’association Paroles de femmes a reçu la médaille d’or de la
Ligue universelle du Bien public « pour l’ensemble de son travail en matière des droits des femmes
(précarité, violences, égalité salariale), ainsi que pour ses actions dans les établissements scolaires et
le handicap ». Rattachée à l'ONU au titre d'ONG, La Ligue universelle du Bien public veut « éveiller
dans toutes les classes de la société le sens du Bien Public ».

Troisième anniversaire de Causette
Ouh la la ! Causette ne va pas être contente, nous ne lui avons pas souhaité son 3e anniversaire et
elle a déjà sorti un nouveau numéro depuis… Le magazine féminin « plus féminin du cerveau que du
capiton », dont nous avions suivi de près la naissance et les premiers pas, a fêté en Belgique son
troisième anniversaire (sans nous prévenir ! NDC). Causette vend actuellement quelque 2 000 de ses
exemplaires en Belgique, sur 43 000 (dont 9 000 abonnés) exemplaires vendus. Le mensuel limite
volontairement sa publicité (4 pages dans le dernier numéro), s'interdit le soutien des « marques de
cosmétiques » et assure être financièrement rentable. Il est depuis peu le premier « féminin » à
s'être vu accorder le statut de « publication d'information politique et générale » par la Commission
paritaire des publications et agences de presse (CPPAP). Causette compte maintenant une trentaine
de collaboratrices‐teurs dont 13 salarié‐e‐s et va « continuer à recruter ».
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Agenda
Valérie Rabault invitée de Femmes 3000
Le prochain « Café de Flore » de la Fédération Femmes 3000 se tiendra le mardi 3 avril de 19 h 00 à
20 h 30 au Café de Flore à Paris autour de Valérie RABAULT, co‐auteure de « Les trente Glorieuses sont
devant nous ». Elle interviendra sur le thème « 2012, une chance d’enrayer le déclin ? Plaidoyer
contre le fatalisme ambiant ». Valérie RABAULT est diplômée de l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées. Elle travaille en banque et a été distinguée par Financial News parmi les 100 femmes les
plus influentes de la finance européenne.

Mélodies du monde contre l’excision au mali
L’association Mélodies du Monde, avec le soutien de la mairie de Fillinges (74250), organise une
soirée musicale et engagée à la salle des fêtes de Fillinges le samedi 21 avril avec en particulier
BAFING KUL (photo ci‐dessous) and the Apollo Band (rythmes traditionnels du Mali alliés à la musique
reggae), artiste engagé de longue date contre les violences faites aux femmes que nous saluons au
passage ;‐), Green Valley Vibes (ska, blues et reggae) et Ejay VANDERSON (jeune auteur‐compositeur‐
interprète suisse). Les bénéfices du Concert seront alloués au projet de la campagne de
sensibilisation pour l’abandon de l’excision et pour les droits des femmes au Mali de l’association
Mélodies du monde.
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ainsi que d’une sélection de sites associatifs francophones, des informations et documents reçus par le bureau de l'animation et de la
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