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 Très chères amies, 

   

 Je vous prie de bien vouloir transmettre aux membres de vos clubs, ce nouveau 
numéro de la "lettre du plaidoyer".  

 Le thème de l'égalité Homme/Femme est mis en avant dans cette lettre. En effet, le 
8 Mars "The Rose Day" est l'occasion de rappeler que l'égalité des genres, dans quelque 
domaine que ce soit, est une nécessité et aussi une chance pour l'avenir de nos pays. 

 En France, un des domaines qui reste encore à conquérir, malgré toutes les lois 
promulguées, est l'égalité H/F dans le domaine du travail: égalité salariale, plafond de verre 
ou représentation des femmes dans les conseils d'administration. 

 C'est pourquoi, parmi les nombreux articles envoyés par notre amie Annie Becquer, 
j'ai sélectionné ceux qui concernaient ces aspects et je me suis aussi inspirée de la lettre du 
"Laboratoire de l'Egalité" que Geneviève Sauve me fait parvenir. 

 Le thème des Violences faites aux femmes est également très largement illustré et 
l'on peut dire, malheureusement! mais c'est une réalité quotidienne et une lutte 
perpétuelle. 

 Je souhaite à tous nos clubs de très belles manifestations pour ce 8 Mars et une 
campagne de vente de Roses Jaunes Zonta très fructueuse.  

 

 En vous souhaitant bonne lecture. 

 Très chaleureuses amitiés 
 
        Annie Meiniel 
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Françoise Héritier, une grande dame du féminisme  
Françoise HÉRITIER vient de nous quitter !  

Quelle tristesse !  

Quelle perte pour le mouvement féministe !  

Nous avions encore tellement besoin d’elle et elle était si proche de nous.  

De sa voix claire et déterminée, elle nous enseignait la hiérarchie entre le masculin 

et le féminin. Elle analysait les raisons de la lenteur des progrès pour réduire les 

inégalités F/H et nous encourageait à mener notre combat féministe sans faillir.  

Elle est notre modèle.  

Il nous appartient désormais de transmettre ses enseignements aux jeunes 

générations. 

 

 

L'anthropologue Françoise Héritier est 
morte 

Françoise Héritier en 2005, à 

Deauville. Photo AFP/ Jean-Pierre Muller 

L'ethnologue et anthropologue Françoise Héritier est morte à l'âge de 

84 ans. 

C’était aujourd’hui son 84ème anniversaire. La grande anthropologue Françoise 

Héritier, professeure au Collège de France, est décédée dans la nuit, a rapporté le 



magazine Sciences et avenir. Une information confirmée à Libération par son 

éditeur Odile Jacob qui venait de publier le dernier livre de la successeure de 

Claude Lévi-Strauss Au gré des jours. 

«Françoise Héritier, que j’aimais tant, nous a quittés cette nuit. Au-delà de ma 

tristesse, je garderai en mémoire le souvenir d’une femme d’exception : grande 

intellectuelle, mais sensible, modeste et profonde. Elle était une amie. Elle était 

et restera un modèle», a également indiqué l’éditrice sur son compte Twitter. 

 

Deuxième femme à enseigner au Collège de France après l’helléniste Jacqueline 

de Romilly, Françoise Héritier était une spécialiste des questions de parenté et 

de famille qui n’esquivait pas les débats de société. Cette africaniste de renom, 

féministe non militante, donnait volontiers dans les médias des éclairages sur 

l’accouchement sous X, l’adoption ou la procréation médicalement 

assistée. Favorable au mariage homosexuel mais pas à la gestation pour autrui 

(GPA), elle se passionnait pour les revendications d’égalité, les nouvelles 

filiations ou les utopies scientifiques. 

http://www.liberation.fr/france/2017/11/15/l-anthropologue-francoise-heritier-est-

morte_1610225 

 

 

ENTREPRISES ET EGALITE DES GENRES 

 

Comex : Où sont les femmes ? 
Quelques témoignages de femmes qui ont réussi à percer le plafond de verre 

© SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA; 
Amusez-vous à regarder un panorama des personnes présentes dans les comités 
exécutifs de nos chères entreprises françaises. 
 
Observons également la composition des Comex des groupes installés sur les six 
continents 
Postons- nous à la sortie des salles de réunion et qu’apercevons-nous ? Des hommes, 

http://www.liberation.fr/france/2017/11/15/l-anthropologue-francoise-heritier-est-morte_1610225
http://www.liberation.fr/france/2017/11/15/l-anthropologue-francoise-heritier-est-morte_1610225


des hommes, encore des hommes et toujours des hommes dans cet espace où réside le 
vrai pouvoir. Pardon, je viens de voir une jupe parmi tous les “black tie”. 
 
Peu importe le secteur, peu importe si l’activité est exclusivement dédiée à la 
consommation féminine, ceux qui décident de la pluie et du beau temps sont des mâles 
et des vrais ! 
 
C’est une réalité cimentée dans les habitudes ancestrales qu’il est impensable de 
revisiter encore en 2018. De façon universelle, la place des femmes dans les Comex est 
réduite à son strict minimum. 
 
Certes, les dirigeants présents dans les comités exécutifs sont pleinement légitimes, 
brillants, énergiques, visionnaires, stratégiques, charismatiques et …. si confortablement 
installés entre eux… 
 
Il n’y a pas d’explication, il n’y a pas de raison, il n’y a pas de passif honteux, c’est ainsi 
point final. 
 
Les critères ? De préférence expérience réussie à l’international, parcours sans faute et 
management conséquent ! Une quantité immense de femmes répondent à ce cahier des 
charges et pourtant toutes les sociétés cotées confondues affichent un pénible résultat 
de 11% de profils féminins opérationnels présents dans les cercles décisionnels très 
fermés. 
On ne change pas une équipe gagnante ! 

“Toutes les sociétés cotées confondues affichent un pénible résultat de 11% de profils 
féminins opérationnels présents dans les cercles décisionnels très fermés. On ne change 

pas une équipe gagnante !” 

 

https://www.lenouveleconomiste.fr/comex-ou-sont-les-femmes-62558/ 
 
 

Le Club des 30% 
Dix ans après, quel bilan pour les quotas de femmes 

dans les conseils d'administration ? 

Les quotas de genre dans les conseils d'administration ont peu fait pour améliorer les 
résultats des entreprises ou pour aider les femmes de rangs hiérarchiques inférieurs à 
percer 

© OJO Images / Rex Featur/REX/SIPA 

https://www.lenouveleconomiste.fr/comex-ou-sont-les-femmes-62558/


Le 2 février, le rituel de la cloche à l’ouverture de séance de la Bourse de Londres a 
rendu hommage à ving-sept investisseurs du monde entier, célébrés pour avoir prêté 
allégeance au “Club des 30 %”, un mouvement qui fait campagne pour ce pourcentage 
précis de femmes dans les conseils d’administration au niveau mondial. Appartenir à ce 
club est très à la mode, si l’on en juge par la liste des membres. Des géants dont 
BlackRock, J.P. Morgan Asset Management et Standard Life y participent, et votent 
contre les conseils d’administration qui omettent de nommer plus de femmes. 

Dans la plus grande partie de l’Europe de l’Ouest, ce type d’initiative a été pris depuis dix 
ans à la demande des gouvernements. En 2008, la Norvège a contraint les sociétés 
cotées en bourse de réserver au moins 40 % de leurs sièges du conseil d’administration 
aux femmes, sous peine de dissolution. Durant les cinq années suivantes, plus d’une 
douzaine de pays ont mis en place des quotas similaires, allant de 30 % à 40 %. En 
Belgique, en France et en Italie aussi, les sociétés qui ne respectent pas ces quotas 
risquent une amende, la dissolution ou la suspension de la rémunération des membres 
du conseil. L’Allemagne, l’Espagne et les Pays-Bas ont préféré les quotas incitatifs, sans 
sanctions. La Grande-Bretagne a opté pour des recommandations. 

“En 2008, la Norvège a contraint les sociétés cotées en bourse de réserver au moins 40 % 
de leurs sièges du conseil d’administration aux femmes, sous peine de dissolution” 

https://www.lenouveleconomiste.fr/dix-ans-apres-bilan-quotas-de-femmes-conseils-
dadministration-62574/ 
 
 

EDF, ORANGE, FLEURY MICHON… QUI SONT LES 

MEILLEURS EMPLOYEURS POUR LA PARITÉ 

HOMMES-FEMMES ? 

Orange est dans le top 5 de notre classement des 
champions de la parité hommes-femmes. © Laurent Chamussy/SIPA/Orange. 

Les entreprises s’attaquent enfin à l'égalité entre hommes et femmes. Au 
palmarès des champions de la parité, EDF, Orange et Fleury Michon 
décrochent les trois premières places. Découvrez notre classement 
exclusif. 

Fini les effets de com ? En tout cas, depuis la loi sur l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes adoptée en 2014, la pression sur les entreprises 
s’accentue. Alors, certaines en ont fait une priorité. Parmi les mieux notées de 
notre palmarès, EDF, historiquement ouvrière, technique et masculine, a fait 
évoluer la part des femmes dans ses effectifs de 22 à 26% en dix ans. Elles 

https://www.lenouveleconomiste.fr/dix-ans-apres-bilan-quotas-de-femmes-conseils-dadministration-62574/
https://www.lenouveleconomiste.fr/dix-ans-apres-bilan-quotas-de-femmes-conseils-dadministration-62574/


représentent même 28% des cadres managers. D’autres employeurs mettent 
l’accent sur la parité salariale. Comme Fleury Michon, qui a instauré pour 
chaque type de poste, dès l’embauche, une grille de salaires sans distinction 
possible selon le sexe. 

A l’image d’Orange aussi, où l’écart moyen des rémunérations hommes-
femmes est passé sous le seuil de 4% et dont le conseil d’administration 
compte sept femmes sur quinze membres. Pour lutter contre le plafond de 
verre, l’opérateur téléphonique a également entrepris une démarche de 
détection et d’accompagnement des talents féminins. Objectif : compter 35% 
de femmes (contre 25% aujourd’hui) dans le top management du groupe d’ici 
2020. 

 
https://www.capital.fr/votre-carriere/edf-orange-fleury-michon-qui-sont-les-meilleurs-
employeurs-pour-la-parite-hommes-femmes-1268070 
 

Égalité Salariale : Les Femmes Gagnent Toujours 

24% De Moins 

 

 

” À travail égal, salaire égal “. Le 29 octobre 1996, la Cour de 
Cassation se prononce pour l’égalité des rémunérations 
qu’importe le genre de la personne. Une vingtaine d’année 
après, l’écart salarial entre hommes et femmes se chiffre à 
24%. Dans les espaces de coworking de WeWork France, 
Marie-Claire organisait le 9 février un colloque sur les 
entrepreneures. Au centre du débat, l’argent et l’attitude des 
femmes face à celui-ci. 
 

“Vous pourriez être ma mère.” La réflexion misogyne de Robin Reda à l’encontre de 

la présidente de la commission des lois Yaël Braun-Pivet (LREM) fin janvier. Ou la 

double page du Point titrée “Jusqu’où ira-t-elle ?” et accompagnée d’une photo de 

https://www.capital.fr/votre-carriere/edf-orange-fleury-michon-qui-sont-les-meilleurs-employeurs-pour-la-parite-hommes-femmes-1268070
https://www.capital.fr/votre-carriere/edf-orange-fleury-michon-qui-sont-les-meilleurs-employeurs-pour-la-parite-hommes-femmes-1268070
https://www.capital.fr/votre-carriere/edf-orange-fleury-michon-qui-sont-les-meilleurs-employeurs-pour-la-parite-hommes-femmes-1268070
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586419?sommaire=2586548
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586419?sommaire=2586548


Marlène Schiappa se dégrafant ou ré-agrafant son chemisier. Sexualisée ou réduite à 

l’image maternelle, la femme a encore du mal à s’imposer comme une entrepreneure 

dans l’imaginaire collectif.  

Le 9 février dernier, un débat animé par la journaliste Florence Dauchez dans l’espace 

WeWork abordait les thématiques de l’argent, l’auto-censure, le couple, l’éducation, 

la volonté de gagner de l’argent… Le tout à travers le prisme féminin.  

24% d’écart 

Chez les hommes, évoquer le montant de la rémunération est monnaie courante. Ils 

sont en moyenne 49% à aborder le salaire dès le premier entretien contre 33% des 

femmes. Idem pour les augmentations, qu’ils sont 31% à réclamer contre 25% de 

leurs homologues féminins. ” J’ai travaillé dans la beauté, avec des équipes 

composées à 90% de femmes. Mes collaboratrices étaient très investies dans leur 

travail, on réalisait des chiffres d’affaires excellents et une chose m’a beaucoup 

étonnée : elles ne demandaient pas d’augmentations, alors même qu’on avait fini 

l’année en dépassant toutes les attentes ! “, témoigne Audrey Barbier-Litvak, 

directrice générale de WeWork France.  

Lorsque la question du salaire et de l’augmentation est lancée, Laetitia Avia, avocate 

et députée LREM, en profite pour dénoncer le double plafond de verre, femme de 

couleur. ” Je suis issue d’une famille pauvre “, évoque-t-elle avant de donner le 

montant de son salaire, 6000 euros. C’est d’ailleurs la seule à citer un chiffre. Lorsque 

les questions financières affleurent le débat, le tabou reste bel est bien présent. 

Le plafond de verre est aussi évoqué par Axelle Tessandier, fondatrice AXL Agengy, 

une agence de réflexion et d’action sur la transition numérique. Elle s’est trouvée 

atteinte du syndrome de l’imposteur, l’impression qu’on ne mérite pas ce que l’on 

gagne. Plusieurs interrogations l’ont perturbé, dont un manque de confiance amenant 

une question : ” Est ce que je vaux ce que je touche ? “. ” Et vous, vous souffrez de ce 

syndrome ? ” lance-t-elle à la cantonade, ce à quoi une dizaine de femmes dans le 

public répondent en levant la main. 

 

https://www.forbes.fr/femmes-at-forbes/egalite-salariale-les-femmes-gagnent-toujours-
24-de-moins/ 
 
 
 

MARLÈNE SCHIAPPA VEUT SAVOIR SI 

L’ARGENT DE L’ETAT PROFITE AUX HOMMES 

OU AUX FEMMES 

https://www.regionsjob.com/actualites/salaire-hommes-femmes-negociation.html
https://www.regionsjob.com/actualites/salaire-hommes-femmes-negociation.html
https://www.regionsjob.com/actualites/salaire-hommes-femmes-negociation.html
https://www.regionsjob.com/actualites/salaire-hommes-femmes-negociation.html
https://www.regionsjob.com/actualites/salaire-hommes-femmes-negociation.html
https://www.forbes.fr/entrepreneurs/axelle-tessandier-lechappee-belle/
https://www.forbes.fr/femmes-at-forbes/egalite-salariale-les-femmes-gagnent-toujours-24-de-moins/
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Julien Mattia/ZUMA/REA 

Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les 
hommes et les femmes, a annoncé vouloir appliquer un “gender 
budgeting” de l’Etat, une évaluation des politiques publiques par le 
prisme du genre. 

A qui profitent les dépenses ? C’est par cette question que l’on pourrait résumer le 
concept de “gender budgeting”, ou budgétisation sensible au genre, que Marlène 
Schiappa veut appliquer aux finances de l’Etat. L’annonce, passée presque 
inaperçue, a été faite alors que la secrétaire d’Etat était auditionnée jeudi dernier par 
la délégation aux droits des femmes du Sénat puis de l’Assemblée nationale. “Il s’agit 
de faire un calcul très précis pour savoir si l’argent qui est utilisé finance des femmes 
ou finance des hommes”, a-t-elle simplement expliqué. 

Cette idée a été pour la première fois appliquée en Australie en 1984. Depuis, elle 
est appuyée par plusieurs organisations internationales tel que l’ONU Femmes ou le 
Conseil de l’Europe. Ce dernier explique que le “gender budgeting” “implique une 
évaluation des budgets existants avec une perspective de genre à tous les niveaux 
du processus budgétaire ainsi qu’une restructuration des revenus et dépenses dans 
le but de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes”. Tous les postes 
budgétaires sont donc concernées (dépenses comme recettes) par cette analyse, qui 
se traduit en actes par un infléchissement des politiques publiques. Aujourd'hui, 
plusieurs pays comme la Belgique, l'Espagne ou le Brésil utilisent des outils de 
budgétisation sensible au genre. 

https://www.capital.fr/economie-politique/marlene-schiappa-veut-savoir-si-l-argent-de-l-
etat-profite-aux-hommes-ou-aux-femmes-1237844 
 
 

Et si les femmes menaient la révolution vers la 
finance responsable ? 
 

 
Lisibilité 

https://www.capital.fr/economie-politique/marlene-schiappa-veut-savoir-si-l-argent-de-l-etat-profite-aux-hommes-ou-aux-femmes-1237844
https://www.capital.fr/economie-politique/marlene-schiappa-veut-savoir-si-l-argent-de-l-etat-profite-aux-hommes-ou-aux-femmes-1237844


Et si les femmes avaient en main les clefs de la révolution vers la finance responsable ? 

C’est en tout cas ce que semblent sous-entendre les études récentes. 

Pour réorienter l’économie vers un fonctionnement plus durable et plus responsable, le monde 

de la finance semble un acteur indispensable. À l’heure actuelle, de trop nombreux 

investisseurs considèrent encore que leur seule responsabilité et de faire fructifier leur argent, 

peu importe la façon dont il est investi. C’est ce type de raisonnements qui entraîne les 

mécanismes spéculatifs, déconnecte la finance de l’économie réelle et empêche le 

développement de filières plus durables dans le monde. 

Cependant, un changement commence lentement à s’opérer : de plus en plus d’acteurs 

financiers prennent conscience de la nécessité d’investir dans des secteurs plus durables, plus 

responsables, plus à même de contribuer à la résilience de nos sociétés. C’est encore marginal, 

bien sûr, mais le mouvement commence, bien aidé par des initiatives comme le One Planet 

Summit. Mais pour qu’un mouvement global s’instaure sur cette question de l’investissement 

responsable, il faut plus : il faudrait notamment que les petits investisseurs s’y mettent. 

Et à ce sujet, ce sont peut-être les femmes qui vont lancer le mouvement. En effet, une étude 

décryptant les préférences d’investissement des femmes vient d’être publiée et son constat est 

clair : les femmes veulent investir dans des actifs durables et responsables. 

Les femmes : des investisseurs responsables ? 

https://e-rse.net/femmes-finance-responsable-269416/?utm_source=NL#gs.dgKOBXE 

 
EDUCATION ET EGALITE DES GENRES 
 

L'égalité homme-femme enseignée à toutes les sauces 
 

Que ce soit par des vidéos ou avec des jeux, l'égalité homme-femme 

peut être enseignée de diverses manières 

  
Petit à petit, la société évolue. En 1918, les suffragettes réussissaient, en Grande-Bretagne, à 

obtenir le droit de vote pour les femmes de 30 ans et plus. Il faudra une autre décennie pour 

arriver à une égalité de 21 ans comme les hommes. 

Ce mouvement s’est graduellement répandu dans l’Occident pour offrir aux femmes le droit 

de se prononcer comme des citoyennes à part entière. Néanmoins, 100 années plus tard, 

malgré les progrès considérables, il n’en reste pas moins que malgré les impressions, l’égalité 

homme et femme n’est pas encore établie. 

https://e-rse.net/femmes-finance-responsable-269416/?utm_source=NL#gs.dgKOBXE


Une école genrée 

Au début de 2017, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes remettaient un 

rapport très dur sur la situation de l'égalité en milieu scolaire. Il y était déploré le manque de 

formation des enseignants à cette thématique et aussi les manuels scolaires qui continuaient 

d’encourager des clichés de genre avec un nombre prédominant d’images de femmes 

effectuant une tâche ménagère et, à l’inverse, d’hommes professionnels ou sportifs. 

Les stéréotypes des professeurs iraient jusque dans leurs interventions auprès des élèves. Par 

exemple, ils noteront de façon moins sévère les filles, louant leurs efforts alors qu’ils 

demandent plus des garçons. Par contre, ils auront plus d’interactions avec les garçons durant 

les cours de mathématiques, de sciences ou de technologies, considérés comme des « matières 

masculines  ». 

Dans ce contexte, il devient donc nécessaire de rappeler l’égalité entre les sexes dans les 

salles de classe et ce dès la petite enfance. Heureusement, il existe des ressources que les 

enseignants peuvent intégrer dans leurs cours, dans toutes les matières. 

Des vidéos pour réfléchir 

http://cursus.edu/articles/41058#.WprNRmrOWCq 
 
 

STEREOTYPES ET EGALITE DES GENRES 
 
 

Gender marketing : exit les clichés, les 

consos doivent s’émanciper ! 

 

 « Le genre est une construction culturelle », explique Judith Butler, philosophe 

américaine. Le marketing genré prend ses racines dans un concept sociologique des 

années 70 qui dissocie le culturel du biologique et permet ainsi d’étudier l’identité 

sexuelle indépendamment du facteur biologique. Ce concept est un outil d’analyse 

des rapports entre les hommes et les femmes, notamment les relations de 

domination et de pouvoir. La théorie du genre est actuellement au cœur de 

problématiques sociales et éducatives. Pour arriver à l’égalité des sexes et faire 

disparaître les frontières entre les hommes et les femmes qui attribuent des 

comportements à l’un ou l’autre de façon induite, le corps enseignant envisage le 

non genre dans l’éducation comportementale et culturelle, afin de ne plus formater 

les esprits sur des schémas anciens. Pour abréger : le père chef de famille et la mère 

maîtresse de maison, tout comme l’attribution du rose ou du bleu, c’est fini. 

http://www.marieclaire.fr/,a-l-ecole-les-stereotypes-sexistes-ont-la-vie-dure,843849.asp
http://www.marieclaire.fr/,a-l-ecole-les-stereotypes-sexistes-ont-la-vie-dure,843849.asp
http://cursus.edu/articles/41058#.WprNRmrOWCq


Sexisme bilatéral et stéréotypes inversés 

Les publicitaires se sont emparés du concept dans les années 80. La femme étant et 

restant la principale prescriptrice d’achats, viser le segment est apparu efficace pour 

les ventes. Collatéralement, le segment homme est lui-même devenu porteur pour 

certains types de produits. On trouve encore des cas de marketing genré fondés sur 

cette segmentation basique : puissance et performance pour les hommes ; Mennen 

conclut « une efficacité d’avance, pour nous les hommes » dans les campagnes 

déodorants jusque début 2017, et aide à l’entretien pour les femmes : Lidl, pour la 

vente flash de l’aspirateur Silver Crest, met en scène une mère qui garde sa fille et 

dit : « pour un nettoyage facile et rapide de votre intérieur ». Le genre et le produit 

sont rangés dans une même case, la démarche est réductrice. 

 

http://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/parole-expert/theorie-du-genre-gender-

marketing-semanciper-des-cliches/ 

 

 
VIOLENCES 
 
 

Une loi sur les violences sexuelles et le harcèlement de 
rue annoncée pour 2018 

Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat auprès du 

premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, le 10 octobre, à 

l’Assemblée. BERTRAND GUAY / AFP 

Alors que la mise en cause du producteur américain Harvey Weinstein pour 

harcèlement sexuel continue à faire réagir des victimes célèbres ou anonymes 

de tels agissements, l’annonce du gouvernement ne pouvait mieux tomber. La 

secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Marlène 

http://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/parole-expert/theorie-du-genre-gender-marketing-semanciper-des-cliches/
http://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/parole-expert/theorie-du-genre-gender-marketing-semanciper-des-cliches/
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Schiappa, annonce dans La Croix du 16 octobre « un projet de loi contre les 

violences sexistes et sexuelles afin d’abaisser le seuil de tolérance de la 

société », qui s’attaque en particulier aux actes commis sur les mineurs et au 

harcèlement de rue. 

 

Le texte, porté conjointement avec la garde des sceaux, Nicole Belloubet, sera 

présenté au premier semestre 2018, après une vaste concertation avec les acteurs 

du secteur (policiers, magistrats) et une consultation citoyenne dans le cadre du tour 

de France de l’égalité lancé début octobre. Si les grandes lignes sont décidées, les 

détails de leur mise en œuvre ne sont donc pas encore arrêtés. Mme Schiappa affirme 

en outre rester ouverte à « toute question qui émergera des discussions ». 

 

Définir un âge pour le consentement des mineurs 
 

Premier axe déjà défini : la lutte contre les agressions sexuelles et viols commis sur 

les mineurs. « Nous devons inscrire clairement dans la loi qu’en deçà d’un certain 

âge – qui reste à définir – il n’y a pas de débat sur le fait de savoir si l’enfant est ou 

non consentant », affirme la secrétaire d’Etat. 

 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/10/15/une-loi-sur-les-violences-sexuelles-
et-le-harcelement-de-rue-annoncee-pour-2018_5201296_3224.html 
 
 
 
 

17 propositions pour lutter contre les violences faites 
aux femmes 

Plateforme citoyenne contre les violences faites aux femmes. (Make.org) 

La plateforme Make.org a organisé une  consultation nationale pour cette 

grande cause. 400.000 contributions ont abouti à 17 propositions, que "l'Obs" 

présente en exclusivité. 

 

https://www.nouvelobs.com/societe/20180208.OBS1942/17-propositions-pour-lutter-
contre-les-violences-faites-aux-femmes.html 
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Une pétition contre un concert de Bertrand Cantat 
récolte plus de 62.000 signatures 

Bertrand Cantat entame jeudi à La Rochelle une nouvelle tournée pour 
présenter son premier album solo. (FRED TANNEAU / AFP) 

"En mettant en lumière Bertrand Cantat, vous banalisez les violences faites aux 

femmes", affirme le texte de la pétition. 
 

Plus de 62.000 personnes ont signé une pétition demandant l'annulation 
d'un concert de Bertrand Cantat au festival Les Papillons de nuit prévu dans 
la Manche en mai. 

"En mettant en lumière Bertrand Cantat, vous banalisez les violences faites 
aux femmes et vous les cautionnez", affirme le texte de la pétition en ligne 
lancée selon son initiatrice le 18 février sur Change.org. 

Le texte, dont le nombre de signataires ne cesse d'augmenter ce jeudi, 
évoque notamment les coups mortels portés à l'actrice Marie Trintignant, 
pour lesquels le chanteur a été condamné par la justice lituanienne, le 
suicide de son ex-épouse, et un article du "Point" du 17 février affirmant 
qu'une "main courante" a été déposée contre le chanteur par une femme 
souhaitant "se protéger". 

https://www.nouvelobs.com/societe/20180301.OBS2909/une-petition-
contre-un-concert-de-bertrand-cantat-recolte-plus-de-62-000-
signatures.html 

 

#WeToo : les hommes rejoignent le mouvement 

contre les violences faites aux femmes 

© Alex Wong, Getty images, AFP | 

Manifestation contre les violences faites aux femmes, le 25 janvier à 

Washington, aux États-Unis. 
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Deux tribunes, l'une écrite par le cinéaste Michel Hazanavicius et l'essayiste 

Raphaël Glucksmann, et l'autre par un collectif d'hommes, apportent leur 

soutien aux femmes victimes de violences et au mouvement de libération de 

la parole #MeToo. 

"Nous aussi, nous voulons l’égalité." Dans une tribune publiée lundi 29 janvier dans le 

Nouveau magazine littéraire, le cinéaste Michel Hazanavicius et l'essayiste Raphaël 

Glucksmann, également directeur du magazine, signent une tribune commune pour soutenir 

les femmes victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles. "Depuis l’éclatement de 

l’affaire Weinstein, le mouvement #MeToo a ébranlé l’antique domination masculine de 

l’espace public. Tant mieux !", affirment-ils en introduction de ce texte qu’ils défendent 

depuis dans les médias. 

 
http://www.france24.com/fr/20180130-france-metoo-violences-harcelement-
sexuel-femmes-hommes-hazanavicius-glucksmann 

 

Césars : un ruban de stars contre les 
violences faites aux femmes 

A trois jours de la cérémonie, plus d’une centaine de femmes 
du cinéma français ont mis leur célébrité au service de la 
cause des victimes d’agressions sexuelles et de viols. Elles 
appellent aux dons afin que celles-ci puissent engager des 
avocats et enfin obtenir justice. 

 Césars : un ruban de stars contre les violences faites aux femmes 

Pas de dress code, pas de noir comme à la cérémonie des Golden Globes en 

janvier ou à celle des British Academy Film Awards (BAFA) en février. En ce 

mois de mars, plus de 130 actrices, réalisatrices, productrices ou humoristes 

françaises ont décidé de mouiller les paillettes et de s’associer à l’appel de la 

Fondation des femmes à agir contre les violences faites aux femmes. Et 

d’arborer vendredi soir à la cérémonie des césars, en signe de solidarité, un 

ruban blanc (comme celui, rouge, du combat contre le sida). 

http://www.liberation.fr/france/2018/02/27/cesars-un-ruban-de-stars-contre-les-

violences-faites-aux-femmes_1632759 
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Time's Up : Julie Gayet veut lancer un fonds contre 

le harcèlement en France 

Des réalisatrices étudient la possibilité de lancer en France une 

collecte de fonds pour aider juridiquement les victimes de 

harcèlement sexuel, à l'image de "Time's Up", qui vient d'être lancé 

aux Etats-Unis par des centaines de professionnelles du cinéma, a 

annoncé mardi Julie Gayet. 

 

"Time's up qui offre la possibilité de prendre un avocat pour des femmes qui seraient 

victimes de harcèlement, dans toutes les couches sociales, j'ai trouvé ça formidable. 

Et pourquoi pas le faire en France? Il y a plusieurs réalisatrices qui sont venues me 

voir, qui y réfléchissent : est ce qu'on peut y arriver, est ce qu'il y a moyen de le 

faire?", a expliqué la comédienne et productrice sur CNews. 

 

Par ailleurs, alors qu'on lui demandait s'il est nécessaire de dénoncer nommément 

les "Weinstein français", elle a répondu : "Je ne sais pas s'il faut citer des noms, en 

réalité il faut dire qu'il y a des attitudes et des comportements qu'il faut changer".  

https://culturebox.francetvinfo.fr/culture/time-s-up-julie-gayet-veut-lancer-un-fonds-

contre-le-harcelement-en-france-268669 

 

«Viols Femmes Informations» : un numéro 
vert dans le rouge 

La ligne de «Viols Femmes Informations» a été appelée au 
moins 8 000 fois en 2017. A l’autre bout du fil, une petite 
permanence dans une tour du XIIIe, à Paris. 

 «Viols Femmes Informations» : un numéro vert dans le rouge 

0800 05 95 95 du lundi au vendredi, de 10 heures à 19 heures. 

C’est une petite pièce en apparence paisible, où l’on entre sur la pointe des pieds. Les voix, 

toutes féminines, sont calmes, douces, apaisantes. Malgré l’apparente quiétude, le téléphone, 

dans cet appartement logé dans une tour du XIIIe arrondissement de Paris, connaît peu de répit 

: un léger «bip» retentit à chaque nouvel appel passé à «Viols Femmes Informations». En 

2017, la ligne a bipé pas moins de 8 000 fois. Tenu par le Collectif féministe contre le viol 

(CFCV), ce numéro vert, anonyme et gratuit (1), renvoie vers six écoutantes employées par 

https://culturebox.francetvinfo.fr/culture/time-s-up-julie-gayet-veut-lancer-un-fonds-contre-le-harcelement-en-france-268669
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l’association. A chaque fois, le même rituel s’impose : prendre le temps d’écouter, de 

conseiller, puis rédiger une fiche récapitulative, la plus précise possible, pour éviter à la 

victime ou à ses proches de devoir répéter des détails douloureux en cas de nouvel appel. En 

guise de code : un simple prénom et un numéro de département. Ce jour-là, à l’heure du 

déjeuner, c’est une jeune femme en larmes qui se trouve au bout du fil : son amie âgée de 

22 ans lui a récemment confié avoir été victime d’un viol sous la menace d’une arme blanche 

il y a deux ans. La jeune appelante voudrait l’aider, sans trop savoir comment. «J’entends 

qu’il y a beaucoup d’émotion dans votre voix, et c’est bien normal. Je suis avec 

vous», entame Lucie Sabau, chargée de mission écoutante. 

 

http://www.liberation.fr/france/2018/02/27/viols-femmes-informations-

un-numero-vert-dans-le-rouge_1632767 

 

 

Pourquoi les femmes subissent-elles des 
injures sexuelles ? 

 

Poufiasse, salope, traînée, mal baisée, conne, chaudasse, garce, pétasse… les 

injures faites aux femmes sont innombrables et souvent sexuelles. Et dans ce 

florilège d’invectives, la palme revient sans doute à « Toutes des salopes » qui 

donne son titre à l’essai aussi clair qu’intéressant de Sylvie Lausberg. L’historienne 

et psychanalyste belge nous plonge dans l’histoire de ces insultes, du 17 e siècle à la 

riposte féminine actuelle. Elle en dévoile le sens caché, tout en nous donnant de 

nombreux exemples. 

 

« Toutes des salopes » donne le titre à votre essai. Pourquoi ? 

De toutes les injures sexuelles adressées aux femmes, « toutes des salopes » est 

sans doute la plus emblématique. D’abord par un effet totalisant : réduites à leur 

sexe, les femmes seraient « toutes les mêmes » ; elles ne sont plus des individus 

différenciés mais des corps sexuellement actifs. Cette expression si répandue les 

transforme en « objets » de moquerie, leur refusant le statut de sujet. Et puis le terme 

http://www.liberation.fr/france/2018/02/27/viols-femmes-informations-un-numero-vert-dans-le-rouge_1632767
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de salope est caractéristique car en associant deux mots, « sale » et « hoppe » ou 

« huppe » – un oiseau qui est réputé pour sa saleté – il met en évidence ce 

qualificatif qui associe systématiquement la saleté aux attaques envers la sexualité 

des femmes. Celle-ci est dénigrée parce qu’elle serait frénétique ; à l’inverse des 

injures adressées aux hommes, qui raillent leur virilité prétendument défaillante : 

couilles molles, femmelette, impuissant, etc. 

Pourquoi, dans des situations de la vie courante, ces insultes ont-elles si 

souvent un caractère sexuel ? 

Les femmes et surtout celles qui veulent agir dans la société et échapper à une 

domination masculine, sont insultées de la sorte pour les empêcher de sortir de cette 

place qui leur est historiquement assignée. Elles doivent avant tout être des épouses, 

de bonnes mères, confinées à l’intérieur. Sinon elles ne peuvent qu’être, comme 

elles l’entendent si souvent en rue, des « putes ». Encore un mot qui renvoie à la 

saleté puisque « putain » vient du latin « putere », pourrir, puer. Si elle ne se 

contente pas d’être gentille, soumise, utilisée comme un outil de reproduction, une 

femme sera forcément vénale, accusée de monnayer son sexe. Que cela soit au 

service du plaisir masculin n’y change rien. 

http://soirmag.lesoir.be/136136/article/2018-01-25/pourquoi-les-femmes-subissent-elles-

des-injures-sexuelles 

 

#MosqueMeToo, le hashtag qui dénonce le 

harcèlement sexuel dans les lieux de culte musulmans 

©  

Sur Twitter, les témoignages de femmes musulmanes se multiplient. Sous le 

hashtag #MosqueMeToo, elles témoignent du harcèlement sexuel dont elles 

disent avoir été victimes notamment lors du hajj, le pèlerinage religieux à La 

Mecque. 

Après #BalanceTonPorc et #MeToo, c’est #MosqueMeToo (#MosquéeMoiAussi) qui 

devient viral sur les réseaux sociaux. Lancé par la journaliste américano-égyptienne Mona 

Eltahawy, le hashtag est devenu le cri de ralliement de celles qui disent avoir été victimes 

de harcèlement sexuel pendant le hajj, le pèlerinage qui rassemble chaque année à La 

Mecque, en Arabie saoudite, quelque deux millions de pèlerins venus du monde entier. 

Parmi eux, un peu moins de 50 % de femmes. 
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http://www.france24.com/fr/20180211-mosquemetoo-twitter-harcelement-

sexuel-lieux-culte-musulman-pelerinage-mecque 

 

Maroc : une loi contre les violences faites aux 

femmes adoptée au Parlement 

© 

 

Discutée depuis cinq ans, une loi pour protéger juridiquement les femmes 

victimes de violences a été adoptée par le Parlement marocain ce mercredi. 

Les mouvements féministes pointent les insuffisances du texte et le poids des 

traditions. 

Le Maroc a définitivement adopté mercredi 14 février une loi contre les violences faites 

aux femmes, discutée depuis cinq ans. Le texte incrimine pour la première fois "certains 

actes considérés comme des formes de harcèlement, d'agression, d'exploitation sexuelle ou 

de mauvais traitement", selon une note du ministère de la Famille. Mais il est jugé 

insuffisamment audacieux, aux yeux de plusieurs mouvements féministes. 

 

http://www.france24.com/fr/20180215-maroc-loi-contre-violences-faites-

femmes-adoptee-parlement 

 

Au Cambodge, Saint-Valentin rime avec 
harcèlement 

Le jour des amoureux, de nombreux Cambodgiens usent de tous les moyens pour 
faire perdre leur virginité à leur partenaire. 
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Chaque année, au Cambodge, à l’approche de la Saint-Valentin, des vendeurs 

ambulants proposent ours en peluche, bouquets de fleurs et ballons en forme 

de cœur. Ce jour-là, une partie de la jeunesse sèche les cours pour 

se retrouver à Koh Pich, l’île artificielle où l’on peut pratiquer tours à moto et 

rapprochement des corps, jusqu’à ce qu’arrive la fatidique question : « On va à 

l’hôtel ? » 

Car cette fête, devenue très populaire, s’est associée dans l’esprit des jeunes à l’idée 

de perte de virginité. « La Saint-Valentin, c’est l’occasion de prouver son amour, sa 

confiance en l’autre. Faire l’amour est considéré comme un gage », rapporte 

Kosoma, diplômée en communication. Dans ce pays bouddhiste, les valeurs 

traditionnelles sont toujours bien ancrées, mais elles cohabitent désormais avec 

l’aspiration à plus de liberté. Les « amoureux » n’attendent pas tous leur nuit de 

noces pour goûter au fruit qui leur est défendu. 

 

http://www.lemonde.fr/m-actu/article/2018/02/09/au-cambodge-saint-valentin-rime-

avec-harcelement_5254415_4497186.html 
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