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 Très chères amies, 

   

 Je vous prie de bien vouloir transmettre à tous vos membres ce nouveau numéro de 
la "lettre du plaidoyer". Il contient, en particulier, le lien qui permet d'accéder au film "Le 
Viol", film poignant qui retrace un évènement ayant fait évoluer nos droits. Il est édifiant et 
montre que l'engagement de certaines femmes a permis de faire "bouger les lignes". 

 Un hommage est également rendu à cette très Grande Dame que fût Simonne Veil. 
Elle était membre d'honneur du Zonta International! Merci à Marie Claude Girard du club de 
Lyon qui, malgré ses problèmes de santé, a rédigé un poème à sa mémoire. 

 Comme d'habitude, plusieurs thèmes nous concernant sont abordés qui, maintenant, 
doivent vous être familiers: femmes d'exception, femmes et entreprise, éducation, parité, 
santé, société, sexisme et violences. Le lien bleu, qui est à la suite de chaque article, vous 
permet d'accéder à l'intégralité de l'article. 

 Pour vous détendre, j'essaie de joindre un Power Point, qui retrace un fait de société. 
S'il ne passe pas avec la lettre du plaidoyer, je vous l'enverrai dans un deuxième message. 

 Notre amie Annie Becquer a subi une lourde opération, mais aujourd'hui elle est de 
retour chez elle. Elle rattrape le temps perdu et, depuis, elle envahit ma boite mail de 
messages avec des articles tous aussi intéressants les uns que les autres. Nous lui souhaitons 
une excellente convalescence et à bientôt le plaisir de te revoir, chère Annie. 

 A toutes, à très bientôt à Chatillon sur Seine 

 

 En vous souhaitant bonne lecture. 

 Très chaleureuses amitiés 
 
        Annie Meiniel 
 
 
 
 

La Lettre du PLAIDOYER  

 



  

     Hommage à Madame Simonne VEIL 
Membre d'Honneur du Zonta International 
 

 

 
UN ANGE DE PLUS EST ARRIVE AU PARADIS. 
                                                       

Il reste de vous ce que vous avez donné 
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés 
Il restera de vous votre jardin secret une fleur oubliée qui ne s'est 
jamais fanée   
Il restera de vous ce que vous nous avez offert 
Il restera de vous ce que vous avez perdu 
La mort n'est rien, vous êtes seulement passée dans la pièce à côté 
Ce que vous avez été, pour nous zontiennes, le sera toujours  
La douleur demeure poignante à jamais 
De la haut, Madame, vous continuez à veiller sur nous 
Vous avez éveillé et maintenant vous veillez  
Vous ne nous avez pas dit adieu, seulement à plus, Madame  
 

  Marie Claude Girard 
  Club de Lyon  
 
 
Ce poème rend hommage à cette Grande Dame que fût Simonne Veil.  
Marie Claude Girard a eu l'honneur et la chance d'être décorée "Madame Commerce 
de France 2003" par Simonne Veil.    

 



Mort de Simone Veil: l'ancienne ministre de la Santé 
est décédée ce vendredi 

 
Rescapée de la Shoah, elle aura marqué l'histoire des droits des 
femmes en obtenant la légalisation de l'interruption volontaire de 
grossesse (IVG). 

  

  

  

  
 

POLITIQUE - C'est une grande figure de l'histoire des droits des femmes qui s'est 

éteinte. Selon Le Journal du Dimanche qui cite une source sûre, Simone Veil est 

décédée ce vendredi 30 juin à son domicile parisien du 7e arrondissement à l'âge de 

89 ans. "Ma mère est morte ce matin à son domicile. Elle allait avoir 90 ans le 13 

juillet", a indiqué son fils l'avocat Jean Veil. 

 
http://www.huffingtonpost.fr/2017/06/30/mort-de-simone-veil-lancienne-ministre-de-la-sante-est-
decedee_a_23009539/ 

Dans cet articles, il y a plusieurs liens pour accéder aux videos sur ses interventions majeures. 

 

 

 

http://www.lejdd.fr/politique/simone-veil-est-decedee-a-89-ans-3376211#xtor=CS1-4
http://www.huffingtonpost.fr/2017/06/30/mort-de-simone-veil-lancienne-ministre-de-la-sante-est-decedee_a_23009539/
http://www.huffingtonpost.fr/2017/06/30/mort-de-simone-veil-lancienne-ministre-de-la-sante-est-decedee_a_23009539/


 
Une Vie de Simone Veil réimprimé à 100.000 
exemplaires 
 
 

 

 

Au lendemain de l'hommage national rendu à Simone Veil, les 

commandes de ses ouvrages abondent en librairies. Le Livre de 
poche procède à une importante réimpression de son 

autobiographie. 

 

De nombreux lecteurs se sont rendus en librairie pour mieux 
connaître cette femme. Face à la demande, Le Livre de Poche a 
annoncé au magazine professionnel Livres Hebdo qu'il allait procéder à 

une réimpression d'Une Vie , l'autobiographie de Simone Veil. Ce nouveau 

tirage sera exceptionnel: 100.000 exemplaires. Une jeunesse au temps de 

la Shoah , chez le même éditeur, sera également réimprimé à 30.000 

exemplaires. 
 
Meilleure vente en 2007 

Son ouvrage Mes combats (Bayard 2016) dans lequel son parcours de 

présidente du Parlement européen jusqu'au Conseil constitutionnel 

est raconté à l'aide de discours et de photos, sera réimprimé à 4000 

exemplaires. 
 

 
http://www.lefigaro.fr/livres/2017/07/06/03005-20170706ARTFIG00285--une-vie-de-simone-veil-
reimprime-a-100000-exemplaires.php 

 

 

http://www.lefigaro.fr/livres/2017/06/30/03005-20170630ARTFIG00161-simone-veil-le-livre-de-sa-vie.php
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http://www.lefigaro.fr/politique/2017/06/30/01002-20170630ARTFIG00304-simone-veil-un-engagement-hante-par-la-shoah.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2017/06/30/01002-20170630ARTFIG00304-simone-veil-un-engagement-hante-par-la-shoah.php
http://evene.lefigaro.fr/livres/livre/simone-veil-mes-combats-4608248.php
http://www.lefigaro.fr/livres/2017/07/06/03005-20170706ARTFIG00285--une-vie-de-simone-veil-reimprime-a-100000-exemplaires.php
http://www.lefigaro.fr/livres/2017/07/06/03005-20170706ARTFIG00285--une-vie-de-simone-veil-reimprime-a-100000-exemplaires.php


FEMME D'EXCEPTION 

 

Le génie des maths Maryam Mirzakhani sans 
voile à la une des journaux iraniens 

  

© Atta Kenare, AFP | La mathématicienne 
Maryam Mirzakhani en une de la presse iranienne, le 16 juillet 2017. 

Texte par Bahar MAKOOI 

Seule femme à avoir remporté la médaille Fields, la mathématicienne 

iranienne Maryam Mirzakhani est décédée, samedi, à l'âge de 40 ans. 

Émus, les médias iraniens lui ont rendu hommage, n'hésitant pas à 

publier sa photo sans le voile islamique. 

Son portrait a fait la une des journaux iraniens… sans voile. Maryam Mirzakhani, 
génie des mathématiques et lauréate de la très prestigieuse médaille Fields, est 
décédée, samedi 15 juillet, aux États-Unis des suites d’un cancer du sein à l’âge de 
40 ans. Émus par cette disparition, les médias iraniens n’ont pas hésité à 
outrepasser la loi qui oblige toute femme à se couvrir la tête en public. 

http://m.france24.com/fr/20170717-maryam-mirzakhani-mathematicienne-iranienne-voile-

deces-iran-homage-

fields/?ns_mchannel=fidelisation&ns_source=newsletter_aef_france24_bestof_fr&ns_cam

paign=email&ns_linkname=article&france24_member_id=1041922346608&aef_ca  

 

 

 

 

 

http://m.france24.com/fr/auteur/bahar-makooi/
http://www.france24.com/fr/tag/iran/
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FEMME  &  ENTREPRISE 

 

Les candidatures au prix Business with 

Attitude sont ouvertes 

 

Les créatrices de start-up françaises montées entre 2011 et 2016 ont jusqu'au 

20 octobre pour s'inscrire à cette compétition organisée par Madame Figaro. 

Pour que l'idée de business ne soit plus uniquement associée à une image masculine 

arpentant la dalle de la Défense en costume cravate, Madame Figaro lance la 

deuxième édition de son prix Business with Attitude. Il récompense des femmes 

créatrices d'entreprises et leur donne de la visibilité à travers une série d'articles publiés 

dans l'hebdomadaire féminin. 

http://www.journaldunet.com/web-tech/start-up/1197084-business-with-attitude-

2018/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&ut

m_campaign=ml50_slackdanssonent 

 

EDUCATION 

Le clitoris pour la première fois bien 

représenté dans un livre scolaire 
Article mis à jour le 30/08/17 12:49 

Pour cette rentrée des classes, le clitoris sera correctement et 
entièrement représenté dans un manuel de sciences de la vie et de la 
Terre. 

http://img-0.journaldunet.com/7iBwqG7c0wnCtH-1c4IlxZztDT8=/1280x/smart/f496376fc64f40b0aa811b954ca445ab/ccmcms-jdn/10608230.jpg
http://www.journaldunet.com/web-tech/start-up/1197084-business-with-attitude-2018/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml50_slackdanssonent
http://www.journaldunet.com/web-tech/start-up/1197084-business-with-attitude-2018/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml50_slackdanssonent
http://www.journaldunet.com/web-tech/start-up/1197084-business-with-attitude-2018/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml50_slackdanssonent


© 

Jusqu'à présent, le clitoris n'a jamais été dessiné de manière complète et 
réaliste dans les livres d'école. Or, pour cette rentrée 2017, la maison 
Magnard, qui édite des manuels scolaires, a opté pour une représentation 
du clitorisfidèle à la réalité scientifique. Les élèves du collège pourront 
désormais découvrir un schéma entier et détaillé de cet organe sexuel.  

http://www.journaldesfemmes.com/maman/ado/1880505-clitoris-bien-represente-livre-

scolaire/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_mediu

m=mail&utm_campaign=ml81_rdvmamanconsei 

 

PARITE 

 

Parité en entreprise : Marlène Schiappa 

affiche les mauvais élèves 
Article mis à jour le 13/09/17 18:40 

Partager sur 

Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les 
hommes, a mis au pilori deux entreprises françaises qui figurent en dernière 
place du baromètre Ethics and Boards sur la féminisation des instances 
dirigeantes. Un geste fort. 

© Tristan Reynaud/SIPA 

Deux entreprises viennent de se faire épingler par Marlène Schiappa, et ce, 
dans tous les sens du terme. La secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les 
femmes et les hommes a accroché sur la porte de ses locaux les noms de 
deux entreprises ne respectant pas la parité, avant de les dénoncer 
publiquement lors d'une conférence de presse. Ce qu'on appelle outre-
Manche le "name and shame", soit "nommer et couvrir de honte". 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/384-clitoris-plaisir-de-la-femme
http://www.journaldesfemmes.com/maman/pre-ado/college/
http://www.journaldesfemmes.com/maman/ado/1880505-clitoris-bien-represente-livre-scolaire/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml81_rdvmamanconsei
http://www.journaldesfemmes.com/maman/ado/1880505-clitoris-bien-represente-livre-scolaire/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml81_rdvmamanconsei
http://www.journaldesfemmes.com/maman/ado/1880505-clitoris-bien-represente-livre-scolaire/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml81_rdvmamanconsei


Il s'agit de la compagnie pétrolière Maurel et Prom et du fournisseur de 
services pour l'industrie pharmaceutique Sartorius Stedim Biotech. "Non 
seulement ces entreprises sont parmi les dernières du baromètre Ethics and 
Boards sur la féminisation des instances dirigeantes, mais elles ont refusé 
d'être sensibilisées gratuitement sur le sujet", a indiqué la fondatrice du réseau 
"Maman travaille". 

http://www.journaldesfemmes.com/societe/actu/1899600-parite-en-entreprise-marlene-
schiappa-affiche-les-mauvais-
eleves/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_mediu
m=mail&utm_campaign=ml85_francishusteret 

 

SANTE 

 

La pillule contraceptive est-elle dangereuse? 

Dans son essai J’arrête la pilule paru le 6 septembre, Sabrina Debusquat, journaliste 
féministe, accuse la pilule contraceptive de causer plus de décès que les violences 
conjugales. De quoi inquiéter ses utilisatrices, indigner certains médecins, et relancer 
un débat récurrent. Alors, faut-il arrêter la pilule, qui fêtera ses cinquante ans en 
décembre ? A vous de juger. 

http://www.capital.fr/polemik/faut-il-arreter-la-pilule-contraceptive-
1244342#utm_campaign=20170916&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-
matinale-eco 

 

Non, la pilule ne rend pas stérile... et autres 

idées reçues 

 

Le livre « J’arrête la pilule » présente ce médicament comme un scandale sanitaire. 
L’occasion de revenir sur les légendes les plus répandues sur ce type de 
contraception. 
Par ANNE-SOPHIE FAIVRE LE CADRE 

La pilule, on le sait, comporte certains effets secondaires et provoque 2 500 accidents 
par an en France. Mais la légende qui voudrait qu’elle « fauche plus de vies que les 
violences conjugales » ou représente « l’équivalent de 1 000 poulets aux hormones 
par jour », ou bien encore que la pilule du lendemain « rende stérile ». Derrière ces 
idées reçues, l’idée que les femmes seront, d’une manière ou d’une autre, punies pour 

http://www.journaldesfemmes.com/societe/actu/1899600-parite-en-entreprise-marlene-schiappa-affiche-les-mauvais-eleves/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_francishusteret
http://www.journaldesfemmes.com/societe/actu/1899600-parite-en-entreprise-marlene-schiappa-affiche-les-mauvais-eleves/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_francishusteret
http://www.journaldesfemmes.com/societe/actu/1899600-parite-en-entreprise-marlene-schiappa-affiche-les-mauvais-eleves/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_francishusteret
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leur sexualité. Pourtant, toutes sont fausses. Le point sur les rumeurs les plus 
répandues sur la contraception. 

http://mobile.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/09/15/tour-d-horizon-des-
idees-recues-sur-la-pilule_5186130_4355770.html?xtref= 

 

SOCIETE 

Cinq choses à savoir sur la PMA en France 

 
Qu'est-ce que la PMA? Combien en bénéficient? Quelles sont les règles et les 
enjeux de ce dossier en France? Cinq choses à savoir sur la procréation 
médicalement assistée que le gouvernement veut étendre à toutes les femmes en 
2018. 

- Qu'est ce que la PMA? 

Le grand public parle de PMA pour procréation médicalement assistée tandis que les 
médecins utilisent plutôt l'acronyme AMP pour assistance médicale à la procréation. 

Les deux termes désignent la même chose, à savoir les techniques médicales 
consistant à manipuler spermatozoïdes et/ou ovules pour aboutir à une fécondation 
et aider un couple infertile ou une femme à avoir un enfant. 

http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/1750666/cinq_choses_a_savoir
_sur_la_pma_en_france.shtml?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_s
ource=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml287_derapagesdinst 

 

 

PMA : le long chemin vers un droit 

pour toutes 

Par Catherine Mallaval — 12 septembre 2017 à 18:36 

Dans les faits, de nombreuses femmes lesbiennes ou célibataires ont déjà 

recours à la PMA, à l’étranger. Photo Liz Hingley. Agence VU 

 La laborieuse bataille des femmes célibataires ou en couple 
homosexuel qui souhaitent devenir mères pourrait prendre fin l’année 
prochaine. L’exécutif compte en effet soumettre la PMA pour toutes au 
Parlement.  PMA : le long chemin vers un droit pour toutes 

http://mobile.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/09/15/tour-d-horizon-des-idees-recues-sur-la-pilule_5186130_4355770.html?xtref=
http://mobile.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/09/15/tour-d-horizon-des-idees-recues-sur-la-pilule_5186130_4355770.html?xtref=
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http://www.liberation.fr/auteur/1996-catherine-mallaval


C’est l’histoire de Laurène, 37 ans, qui a choisi l’insémination artificielle avec don de 

sperme dans une clinique bruxelloise pour fonder une famille avec sa 

compagne. «J’ai eu la chance de tomber enceinte à la première tentative. Je 

n’imagine pas les galères infinies des femmes qui doivent essayer plusieurs fois 

avant que ça fonctionne. On ne se rend pas compte, mais une PMA à l’étranger, 

c’est du stress sans fin, de la fatigue, de l’attente… On doit gérer l’administratif, la 

logistique, le financement. Même les médecins français trouvent cette situation 

complètement ridicule. L’un d’entre eux m’a dit un jour : "On vous fait courir partout, 

alors que vous devriez simplement être bichonnée et vous reposer, comme toute 

femme qui cherche à tomber enceinte." C’est ce qu’on appelle de la discrimination.»  

http://www.liberation.fr/france/2017/09/12/pma-le-long-chemin-vers-un-droit-pour-
toutes_1595860?xtor=EPR-
450206&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=quot 

 

Pour Collomb, l'ouverture de la PMA à toutes 

les femmes n'est pas une "priorité" 

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. ((Bertrand 
GUAY / AFP)) 

Marlène Schiappa avait annoncé que le gouvernement proposerait l'ouverture de la 

PMA pour toutes les femmes en 2018. 

L'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes 

n'est pas une "priorité", a estimé dimanche le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, 

qui veut d'abord que soit résolu "le problème du chômage". 

Interrogé au "Grand Jury" RTL/Le Figaro/LCI sur cette mesure, promesse de 

campagne d'Emmanuel Macron, Gérard Collomb a déclaré : "Je proposerai que l'on 

puisse résoudre le problème du chômage avant de s'attaquer aux problèmes 

civilisationnels". 

"Pour le moment, je n'ai pas vu ce projet porté dans le calendrier" et "pour moi, la 

priorité est aujourd'hui toujours économique et sociale", a-t-il ajouté. 

Selon lui, la PMA "peut poser des problèmes" et il faudra "mettre des garde-fous". 

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170918.OBS4769/pour-collomb-l-

ouverture-de-la-pma-a-toutes-les-femmes-n-est-pas-une-priorite.html# 
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Pourquoi de jeunes françaises sont séduites 

par le djihad 

En croisant leurs regards, un sociologue et un psychanalyste expliquent pourquoi des jeunes 

femmes françaises sont séduites par le projet de Daech. 

ZOOM  

Une Française de 22 ans qui a été recrutée par des djihadistes de Daech avant son 

expulsion de la Turquie vers la France, le 18 juin 2015. / Adem Altan/AFP 
Comment de jeunes Françaises peuvent-elles être séduites par le projet d’une 

organisation qui défend la soumission de la femme, la prive de ses libertés et impose 

le « voilement » de son corps entier ? L’explication qu’en donnent le sociologue 

Farhad Khosrokhavar et le psychanalyste Fethi Benslama, sur la base de 

témoignages directs ou d’écrits, a quelque chose de vertigineux, tant ces jeunes 

femmes se posent en rupture par rapport à nos valeurs. 

Alors que la République prône l’égalité, elles défendent une « bonne inégalité », 

une « complémentarité » du couple jusqu’à la caricature : aux hommes, l’héroïsme 

de la guerre, aux femmes la « dignité » de futures mères. Elles valorisent la figure du 

djihadiste, non pas violent mais courageux, « époux idéal » car il « n’est pas 

efféminé (…) et relève le défi de l’adversité ». Dans le mariage, obligatoire voire 

forcé, elles voient « un moyen d’échapper au malaise né de l’instabilité et de la 

fragilité des couples modernes ». 

 

http://www.la-croix.com/France/Pourquoi-jeunes-francaises-sont-seduites-djihad-

2017-09-18-1200877650?utm_source=Newsletter&utm_medium=e-

mail&utm_campaign=welcome_media&utm_content=2017-09-18 
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Le Jihadisme des femmes. Pourquoi ont-elles choisi Daech ? 

de Fethi Benslama et Farhad Khosrokhavar 
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PHOTO – Marlène Schiappa, secrétaire d'État 

à l'égalité femmes-hommes, s'attaque au 

sexisme des sacs Auchan 

« JUSTE UN SIÈCLE ET UNE DÉCENNIE DE RETARD… » 

 



SEXISME 

La marque Auchan a été interpellée sur Twitter après avoir lancé des sacs au 

slogan jugé sexiste. Marlène Schiappa, secrétaire d’État à l’égalité femmes-

hommes, a considéré que le supermarché avait plus d’un siècle de retard. 

« HOURRA ! J’ai la carte de crédit de mon mec ! », peut-on lire sur des 
sacs de courses Auchan accolé à un dessin style années 50 d’une femme 
sautant de joie. Le message est resté coincé en travers de la gorge de 
plusieurs femmes et hommes qui n’ont pas hésité à interpeller la grande 
surface sur Twitter. 

http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/photo_marlene_schiappa_secretaire_d_

etat_a_l_egalite_femmes-

hommes_s_attaque_au_sexisme_des_sacs_auchan_402221#utm_source=NL_quot

idienneAM&utm_medium=e-mail&utm_campaign=20170823 

 

Agressions sexuelles dans les transports : le 

numéro à connaître pour donner l'alerte 

le 31 17. 

Vous ne le saviez peut-être pas, mais un numéro d'alerte existe pour signaler une 

agression sexuelle dans les transports en commun. Nassima, 21 ans, l'a récemment 

appris à ses dépens. Elle a décidé de partager son histoire sur les réseaux sociaux pour 

mettre en lumière cette ligne trop méconnue. 

Faites le test. Posez la question suivante autour de vous : "Avez-vous déjà été victime de 

harcèlement dans les transports en commun ?" Vous serez sans doute étonnés (ou pas, 

d'ailleurs) du nombre d'histoires que les personnes interrogées auront à vous raconter. On a 

toutes et tous déjà subi des violences sexistes et/ou sexuelles dans les transports. On connaît 

tous quelqu'un qui, dans notre entourage, a déjà été harcelé dans le métro, le RER, le train. 

Oui, tous. En 2015, un rapport du Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les 

hommes tirait la sonnette d'alarme : 100% des utilisatrices des transports en commun ont été 

victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement sexiste ou d'agression sexuelle. Dans 

plus de 50% des cas, la première agression intervient avant 18 ans. Selon le rapport, le 

harcèlement sexiste dans l’espace public se caractérise "par le fait d’imposer tout propos ou 

comportement, à raison du sexe, de l’orientation ou de l’identité sexuelle supposée ou réelle 

d’une personne, qui a pour objet ou pour effet de créer une situation intimidante, humiliante, 

dégradante ou offensante portant atteinte à la dignité de la personne." Sifflements, 

commentaires sur le physique, injures mais aussi exhibition, harcèlement, agressions 

sexuelles (mains aux fesses, frottements ou pire)… Le harcèlement sexiste peut prendre 

différentes formes. 

http://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/agressions-sexuelles-transports-3117-3177-

numero-sms-alerte-41191 
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Transport genré : "wagon-femmes" et taxi 

girl, les bonnes solutions ? 
Article mis à jour le 15/09/17 12:05 

Rien ne semble arrêter le fléau du harcèlement sexiste dans les transports. 
Véhicules 100 % féminins et wagons de trains où seules les femmes peuvent 
circuler sont les moyens proposés pour s'en protéger. Des solutions qui ne 
tiennent pas forcément la route. 

©  123RF 

Draguées avec insistance, sifflées, frottées, insultées... C'est le quotidien de la 
plupart des femmes dans les transports. Selon une enquête de la Fédération 
Nationale des Associations des Usagers de Transports (FNAUT) publiée le 
8 septembre, 90% des usagères interrogées auraient déjà vécu des situations 
de harcèlement sexiste dans les services collectifs routiers (bus, VTC, 
taxis…). Pire, 100% des femmes ont déjà été harcelées dans les transports en 
commun. Un phénomène qui exhorte à chercher des solutions, plus ou moins 
efficaces. 

 http://www.journaldesfemmes.com/societe/phenomenes-de-societe/1893233-transport-femmes-
harcelement-
sexiste/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&
utm_campaign=ml85_francishusteret 

 

 

LE VIOL sur France 3, l'histoire d'un 

combat 

Mardi 19 septembre, le téléfilm "Le Viol" sera diffusé sur France 3. Tiré 
de faits réels, il fait écho au fameux "procès du viol" qui changea le 
cours de l'histoire et marqua un tournant dans le combat des femmes. 
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© Le Viol 

En août 1974, alors qu'elles partent camper près de Marseille, Anne Tonglet et 
Araceli Castellano, deux touristes belges, se font violer par trois hommes. Les 
jeunes femmes portent plainte, mais sont considérées comme consentantes et 
les hommes ne reconnaissent pas la responsabilité de leurs actes. À l'époque, 
les agresseurs affrontent rarement la justice et lorsque c'est le cas, ils ne sont 
que très légèrement condamnés. Les jeunes femmes, déterminées à ne pas 
laisser les violeurs impunis, médiatisent l'affaire afin de gagner en crédibilité et 
exhorter les femmes à mener la lutte à leurs côtés.    

Gisèle Halimi, avocate qui a déjà triomphé avec le célèbre procès de Bobigny 
en 1972, propose de les défendre. Alors que les affaires de viol sont jugés au 
Tribunal Correctionnel, celle-ci tente de l'obtenir son renvoi devant une Cour 
d'Assises, qui juge les personnes accusées de commettre des crimes. 
Glorifiées par certains, haïes par d'autres, vaille que vaille, les jeunes femmes 
se battent pour la vérité. 

http://www.journaldesfemmes.com/loisirs/tv/1899462-le-viol-france-3-histoire-combat-de-

femmes/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_med

ium=mail&utm_campaign=ml85_francishusteret 

Il est possible de voir ou revoir ce film sur France TV 

Voici le lien:  

https://www.france.tv/series-et-fictions/telefilms/245567-le-viol.html 

 

Viol, agression sexuelle : ce que dit la loi 
Article mis à jour le 15/09/17 17:49 

Le viol est une agression sexuelle, mais la réciproque n'est pas 
forcément vraie. Légalement, en France, qu'est-ce qui distingue ces 
violences sexuelles et comment sont-elles juridiquement punies ? 
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SOMMAIRE  
 Définition juridique du viol 

 Définition juridique de l'agression sexuelle 

En France, le viol est devenu un crime en 1980 et non plus un délit. Ce qui a 
conduit à se requalification ? Le procès, en 1974, d'Anne Tonglet et Araceli 
Castellano, deux touristes belges qui ont été victime d'un viol en réunion, alors 
qu'elles campaient dans une calanque de naturistes. Une affaire qui a 
scandalisé l'opinion publique, relatée dans la fiction Le Viol, diffusée le 19 
septembre sur France 3 à 20h55. De nos jours, tout acte 
sexuel (attouchements, caresses, pénétration…) commis avec violence, 
contrainte, menace ou surprise est interdit par la loi et 
sanctionné pénalement. Le viol est quant à lui l'agression sexuelle la plus 
sévèrement punie. 

http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-femmes/1901291-viol-agression-
sexuelle-ce-que-dit-la-
loi/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=m
ail&utm_campaign=ml85_robesdautomne  
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