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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° 345 –  19 décembre 2017 
Bonjour, voici quelques textes, rendez-vous et communiqués concernant les droits 
des femmes, en espérant qu'ils vous seront utiles. Ceci est un bulletin de collecte 
d'informations, ce qui veut dire que nous ne sommes pas obligatoirement d'accord 
avec tout ce qui est écrit (sauf pour les communiqués signés Marche mondiale des 

Femmes). Si vous recevez ces informations plusieurs fois (attention, vérifiez que l'envoyeur est 
bien directement la Marche) ou si vous ne voulez plus les recevoir, répondez à ce mail. Faites 
passer à vos réseaux et ami-es. 
Blog : http://marchemondialedesfemmesfrance.org/ 
Facebook ; www.facebook.com/marchemondialedesfemmes2015  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MOBILISATIONS 

Manifestation le 6 janvier 
11h – de Gare du Nord jusqu'à République 

  
Pour Sakine, rojbîn et Leyla 

Assassinées à Paris, il y a 5 ans déjà 
5 ans après, la justice manque terriblement ! 

 
Mercredi 9 janvier 2013, les militantes kurdes Sakine Cansiz, Fidan Dogan (Rojbîn) et Leyla 
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Saylemez étaient froidement exécutées d'une balle dans la tête, dans les locaux du Centre 
d'Information du Kurdistan, situés au 147 rue La Fayette, à Paris. 
L'enquête menée en France a révélé nombre d'indices faisant apparaître que le meurtrier présumé, 
Ömer Güney, arrêté quelques jours après le crime, avait agi pour le compte des services secrets 
turcs (MIT), comme le confirme le réquisitoire du Procureur de la République dans cette affaire : « 
de nombreux éléments de la procédure permettent de suspecter l'implication du MIT dans 
l'instigation et la préparation des assassinats. » 
Cependant, La mort d'Ömer Güney, le 17 décembre 2016, à un mois de son procès qui devait 
commencer à Paris, le 23 janvier 2017, nous prive d'un procès public qui aurait permis de juger non 
seulement l'exécutant, mais aussi, et surtout, le commanditaire, l'Etat turc ! 
Alors que l'instruction avait été bouclée en mai 2015, et alors que l'on avait connaissance des 
graves problèmes de santé de Güney, cela dès son arrestation, pourquoi le procès a-t-il été fixé à 
une date aussi lointaine ? En différant la tenue de ce procès, la France a manqué une occasion 
cruciale de juger, enfin, un crime politique commis sur son territoire ! Depuis les années 60, pas 
moins de 43 assassinats politiques ont été commis sur le sol français. Ils sont tous restés impunis ! 
Malgré les promesses faites par le Ministre de l'intérieur de l'époque, Manuel Valls, au lendemain 
des assassinats, les autorités politiques françaises n'ont jamais cherché à faire la lumière sur ce 
triple assassinat. Toujours soucieuses de préserver leurs relations avec la Turquie, elles n'ont 
même pas pris la peine de recevoir les familles des victimes, ni les représentants de la communauté 
kurde. 
Et que dire du refus du gouvernement français de lever le secret-défense sur des renseignements 
qui auraient pu permettre la progression de l'enquête judiciaire ? Privés de ces renseignements, les 
juges chargés de l'instruction ont finalement clos le dossier sans avoir pu remonter jusqu'aux 
commanditaires qui sont pourtant connus. 
Jusqu'à quand la France va-t-elle fermer les yeux sur la dérive du régime turc qui, non seulement, 
viole en permanence les règles d'un Etat de droit et celles de la démocratie locale, mais qui entend 
aussi sévir en Europe où il déploie ses agents chargés d'espionner et d'éliminer ses opposants ? 
La mort du meurtrier présumé n'entame en rien notre détermination à lutter pour la vérité et la 
justice ! 
Le ou l'un des exécutants est mort, mais les commanditaires sont toujours vivants et libres ! 
5 ans après, le silence des autorités françaises est plus assourdissant que jamais. 
Nous exigeons d'elles toute la lumière sur ces assassinats et, enfin, la justice !  
Signataires : Conseil démocratique kurde en France (CDKF), Mouvement des Femmes Kurdes en Europe, Coordination 
nationale Solidarité Kurdistan (CNSK), Mouvement de la Paix (MdP), Marche Mondiale des Femmes (MMF), Amitiés 
Kurdes de Bretagne (AKB), Union des Etudiants kurdes en France (UEFK), Femmes Solidaires, Union des Femmes 
Socialistes (SKB), Association France-Kurdistan, Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié des Peuples (MRAP), 
Initiative pour un Confédéralisme démocratique, Solidaires, Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) 
 
2 - Béziers, Ménard récidive – Collectif « Espace public sans sexisme 
Un collectif d’associations féministes « Espace public sans sexisme » créé le 12 septembre dernier 
et réunissant notamment Chiennes de Garde, Citoyennes maintenant, Collectif 13 pour les Droits 
des femmes, Collectif National pour les Droits des Femmes , Les effronté-e-s, Osez le Féminisme ! 
a introduit un référé liberté contre le maire de Béziers ce matin qui sera audiencé jeudi 14 à 11 
heures au Tribunal administratif de Montpellier. Ce recours vise à faire retirer en urgence la 
dernière campagne de communication du maire qui, une fois encore, par voie d’affichage banalise et 
encourage les violences contre les femmes. Alors que les violences sexistes et sexuelles soulèvent 
une vague de révolte internationale et que la lutte contre ces violences est la grande cause 
nationale du quinquennat, nous nous indignons contre les provocations à répétition de M Ménard, 
Maire de Béziers. 
Rappel des faits :  
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- Août 2015 : M Ménard affiche dans le journal municipal de Béziers, une image de fessée 
administrée par un homme à une femme allongée sur ses genoux, pour illustrer sa victoire contre la 
Ligue des Droits de l’Homme qui s’opposait à l’installation d’une crèche dans le hall de l’Hôtel-de-
Ville ; 
- Mars 2017 : dans le journal municipal, la campagne d’information sur le ravalement de façades des 
bâtiments est illustrée par le dessin d’une femme, tête à l’envers, édentée, nez, crochu, traits 
marqués. Comprendre : la ville de Béziers avant le ravalement de façades. La deuxième partie de 
l'iconographie montre la même femme, après les «travaux», impeccablement coiffée, fraîche, 
pimpante et ultra sexualisée ; 
Septembre 2017 : une affiche dans la ville associe baisse de dotations de l’État et violences au sein 
du couple : un homme étrangle une femme. Un référé liberté puis suspension et une requête sur le 
fond avaient été déposés par le CNDF, le Collectif 13 pour les Droits des Femmes et Citoyennes 
Maintenant ; 
- Enfin, décembre 2017 : à l’occasion d’une campagne de communication pour faire venir le TGV à 
Béziers, l’affiche placardée dans la ville montre une jeune femme, apeurée, ligotée sur des rails, 
une vieille locomotive à vapeur arrivant sur elle. Avec la légende : "Avec le TGV, elle aurait moins 
souffert !" L'affiche fait référence à un féminicide de juin 2017. Un homme avait ligoté sa femme, 
avant de la jeter sur les rails du TGV Paris-Nantes. Il est intolérable qu’une affiche de ce type 
puisse figurer sur les murs d’une ville. D’autant plus quand il s’agit de la communication du  maire. 
En 2016, 123 femmes sont mortes sous les coups d’un homme. Les féminicides sont encore 
nombreux dans notre pays. Nous refusons qu’une institution publique utilise les violences masculines 
contre les femmes comme outil de communication. Ces images ont des conséquences dramatiques : 
en banalisant les violences, elles ancrent un peu plus dans la société et dans l'inconscient collectif 
que le corps des femmes n’est qu’un objet qu’on peut brutaliser. 
Nous réclamons l'instauration d'une loi anti-sexiste qui une fois pour toutes permettrait 
d'empêcher l'affichage dans l'espace public d'images faisant l'apologie des violences faites aux 
femmes, et constituant un appel à la haine et au meurtre des femmes. 
Nous réclamons le retrait immédiat de cette campagne d'affichage par la justice et des sanctions 
contre M Ménard de la part de l'autorité préfectorale, comme la loi le lui autorise. 
 
SOLIDARITÉ 
 
3 - Appel à dons pour les grévistes de ONET 
Depuis le 2 novembre 2017, les ex-salariés de SMP (entreprise de nettoyage des gares banlieues 
Nord) repris par H.Reinier (groupe ONET) se battent et sont en grève pour obtenir des conditions 
de travail identiques à celles de leur contrat précédent et contre une clause de mobilité qui les 
feraient travailler dans un grand périmètre. 
H.Reinier fait la sourde oreille, mais cette entreprise est non seulement connue pour la violence de 
son dialogue social, mais aussi pour celle faite aux femmes, pour laquelle elle vient d’être 
sévèrement condamnée aux prud'hommes.  
Soutenons les salariés H.Reinier en grève depuis le 2 novembre. Soyons solidaire...  
https://www.lepotcommun.fr/pot/smk9h0kl 
 
4 - Appel à soutien financier solidaire pour la Maison des Femmes de Paris 
A ce jour, notre dernière campagne de levée de fonds a donné 474 Euros. Merci à toutes les 
donatrices qui ont déjà répondu. Nous avons encore besoin de beaucoup plus. Pourquoi? 
Parce que la MDF de Paris fait des prouesses avec trop peu : 
- 500 femmes accueillies dans l’année (la 500ième franchissait le seuil hier mardi 12 décembre 2017) 
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pour un premier entretien et un accompagnement ; 
- 20 femmes en suivi insertion emploi ; 
- 40 femmes participantes aux groupes de parole contre les violences ; 
- 30 femmes chaque semaine présentes aux repas partagés (moments de convivialité, d’échanges et 
de partages autour de la préparation, du déjeuner et du rangement) ; 
- Plus de 120 femmes et lesbiennes migrantes avec les associations qui déploient leur activité à la 
Maison des Femmes - RAFJIRE, Lesbiennes dépassent les Frontières, Femmes migrantes Debout, 
Renaissance des femmes syriennes ; 
- De nouvelles actions  : en direction des jeunes femmes, pour fédérer les associations du 12 
arrondissement sur la question des violences, pour le soutien en français, pour développer des 
partenariats, pour favoriser le passage de la souffrance à l’action en justice….. 
Recours systématique à l’interprétariat en langue des signes afin que entendantes et sourdes 
participent, à égalité, aux instances de direction de la MDF 
Parce que la MDF de Paris est riche de projets pour 2018, comme par exemple : 
Un cycle de conférences débats 
- L’organisation de parcours structurés vers l’autonomie pour les femmes en précarité et/ou 
demandeuses d’asile (à la sécurité, la santé, l’accès au droit, au français, au logement, à la culture, 
aux services publics,) au-delà de l’accompagnement ; 
- Des actions envers les institutions pour agir sur trop de dysfonctionnements (refus de dépôt de 
plainte, orientation erronée, déni de droits..) ; 
Parce qu’avec autant de passage, des travaux d’amélioration s’imposent : Accessibilité aux femmes 
handicapées, local de la douche à imperméabiliser, plaques de cuisson à remplacer …. ; 
Parce que la MDF de Paris ne vend rien, ses ressources proviennent : 
- de subventions de plus en plus rares ! ; 
- du soutien financier solidaire de vous toutes ! ; 
- et de tout le travail des bénévoles, des salariées et des intervenantes ! 
D'avance, merci pour vos dons solidaires : 
- Par carte bancaire sur https://www.donnerenligne.fr/maison-des-femmes-de-paris/faire-un-don/4  
- Par chèque  à libeller à l’ordre de la MDF et à adresser à : Maison des femmes de Paris - 163 rue 
de Charenton - « Escalier 13 »  BL4 - 75012 Paris. (bulletin de don en pièce joint) 
 
INTERNATIONAL 
 
5 - Salvador : Victime d’une fausse couche, 30 ans de prison 
Un tribunal du Salvador a confirmé mercredi la condamnation à 30 ans de prison de Teodora 
Vasquez, victime d’une fausse couche pour laquelle elle a été jugée coupable d’homicide, dans ce 
pays à la législation anti-avortement parmi les plus strictes au monde. 
Lors d’un premier procès en 2008, Teodora Vasquez, aujourd’hui âgée de 34 ans, avait écopé de la 
même peine.  «Le tribunal a estimé que la (première) condamnation devait être confirmée», a 
déclaré l’un des juges, qui avait déjà siégé en 2008.  Avant le verdict, l’avocat de la défense, Victor 
Hugo Mata, avait demandé à la cour de «corriger son erreur en la libérant», plaidant que sa cliente 
n’a commis «aucune faute». Le tribunal pouvait décider d’annuler sa condamnation, ordonner un 
nouveau procès ou confirmer sa peine de 30 ans de réclusion.  Teodora Vasquez s’est bornée 
mercredi à rappeler aux trois juges ce qui lui est arrivé le jour où elle a perdu sa fille. 
La représentante du parquet, qui a requis la confirmation de la peine, a estimé que l’accusée avait 
«caché» sa grossesse et «qu’elle ne voulait pas d’un bébé». A l’issue du verdict, la présidente du 
Centre des droits en matière de procréation, Nancy Northup, a qualifié ce jugement de «gifle», 
estimant que «l’accusée n’a commis aucun crime». 
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Teodora Vasquez était enceinte de près de neuf mois quand elle avait appelé les urgences le 14 
juillet 2007, depuis les toilettes du collège de San Salvador où elle était employée. N’obtenant pas 
de réponse des urgences, elle avait été victime d’une grave hémorragie et son bébé était mort-né. 
En découvrant le cadavre de ce dernier, un autre employé du collège avait prévenu la police et la 
jeune femme, encore inconsciente, avait été arrêtée. 
Le code pénal prévoit une peine de deux à huit ans de prison pour les cas d’avortement, mais dans 
les faits, les juges salvadoriens considèrent l’avortement ou la perte du bébé comme un «homicide 
aggravé», un délit puni de 30 à 50 ans de réclusion. Comme Teodora, au moins 26 femmes, souvent 
de milieux pauvres, ont été arrêtées pour avoir perdu leur bébé, et certaines d’entre elles ont été 
condamnées, parfois jusqu’à 30 ans. 
Plusieurs organismes internationaux, comme Amnesty International, ont apporté leur soutien à 
Teodora Vasquez, qui clame son innocence mais est emprisonnée depuis près de 10 ans. «Qu’ils 
m’accordent ma liberté, car je suis innocente, car j’ai une famille pour laquelle je veux me battre, 
car j’ai des gens qui m’aiment et j’ai besoin d’être avec eux», avait-t-elle déclaré vendredi, quand la 
justice devait se prononcer sur son cas mais a finalement reporté l’audience. 
Depuis octobre 2016, le Parlement du Salvador étudie une proposition de loi pour dépénaliser 
l’avortement en cas de viol, de danger de mort pour la mère ou de fœtus non-viable 
 
6 - Manifestation du 11 décembre 1960 : les femme oubliées de la lutte anticoloniale en 
Algérie – Warda Mohamed – TV5 Monde 
Après la « bataille d’Alger » de 1957, la France prétend avoir anéanti toute opposition en Algérie. 
Pourtant le dimanche 11 décembre 1960 et les jours suivants, pour obtenir leur indépendance, des 
manifestations populaires sont organisées par des Algériens. Et des Algériennes, aujourd'hui 
absentes de l'histoire. Pour Terriennes, Warda Mohamed a suivi leurs traces 
Le quartier Belouizdad – ex-Belcourt – du centre d’Alger a été le 11 décembre 1960 et les jours 
suivants le théâtre d’une mobilisation populaire inédite. Contre le colonialisme français et pour la 
liberté, des milliers d’Algériens ont défilé. Et d’Algériennes. Ce pan de l’histoire reste néanmoins 
méconnu et il révèle aussi l’invisibilisation des femmes dans la lutte pour l’indépendance algérienne. 
"Elles sont toutes mortes" 
En effet, devant un café face au musée dédié au 11 décembre 1960, tous les hommes interrogés 
disent avoir soit participé aux manifestations, soit connaître des participantes. Mais quand on leur 
demande de leurs nouvelles, ils répondent « Elles sont toutes mortes ». Pourquoi le seraient-elles 
toutes alors qu’eux sont encore là ? A cette question, ils ne savent quoi répondre. Au musée, seuls 
des hommes sont présents et ils sont réticents à parler des manifestantes. Une femme aux grands 
yeux noirs et voile vert qui passe devant indique y avoir participé, elle ne veut en revanche pas 
parler : « ils [les soldats français] nous ont tué et ont fait plus », confie cette Algérienne qui sous-
entend qu’elle a subi ou entendu parler de violences sexuelles. 
Traces effacées des manifestantes : De leur côté, des journalistes et un élu, militant de la Casbah, 
qui avaient promis des rencontres avec « une douzaine de femmes manifestantes », se rétractent le 
jour du rendez-vous, un contact dira même « qu’aucune femme n’a participé aux manifestations », 
ennuyé face à l’évidence : elles sont pourtant nombreuses sur les photos... Non seulement les 
femmes sont invisibilisées mais la mémoire de ces événements est l’objet d’une lutte entre le Front 
de libération nationale (FLN) – celui d’hier et celui d’aujourd’hui au pouvoir - qui prétend les avoir 
organisées et les citoyens qui indiquent qu’il s’agissait de manifestations spontanées. Hocine 
Hamouma est de ceux-là. Chercheur indépendant, il consacre son temps et son argent à rétablir les 
faits sur les rassemblements auxquels il a pris part ; il propose d’ailleurs de les revivre lors d’une 
visite de la Casbah et des alentours. Pour son livre Les enfants de décembre publié en auto-édition 
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et en deux tomes, il a mis des années à reconstituer les histoires de manifestant.e.s et à 
rencontrer des femmes. 
L’une d’elle accepte de raconter à TV5 Monde Terriennes son parcours. Il s’agit de « Fatiha », c’est 
son nom de résistante. Il faut emprunter le téléphérique pour arriver dans le quartier populaire du 
Clos Salembier à Alger, à l’image duquel ont été construits des quartiers populaires en France. Ici, 
la vue sur le monument en hommage aux martyrs est imprenable. 
Fatiha A. est née le 28 janvier 1944. Elle avait 16 ans le 11 décembre 1960. « Je suis allée à l'école 
indigène des filles de la Casbah, rue Marengo puis à l'école de couture de Micheline, avenue Pasteur 
», débute-t-elle. 
« C’est par le bouche à oreilles dans le quartier du Clos Salembier que j’ai entendu parler des 
manifestations et c’est ici que j’ai commencé la révolution. Le 10 décembre, on a dormi dehors. Il y 
avait des femmes dès le début. Elles transportaient aussi la nourriture et les médicaments même 
hors d’Alger », dit-elle en citant des noms d’amies et sœurs de lutte. Qu’est-ce qui a poussé la 
jeune fille à prendre part au soulèvement ? « J'ai manifesté pour l'indépendance et pour vivre », 
dit-elle simplement. Comment ont réagi ses proches ? « On avait des amis français mais on vivait 
avec des musulmans. Eux – les Français – avaient tout », elle croit alors en « la puissance de 
l’indépendance » pour une meilleure existence. 
Ses parents lui permettent de sortir. « Mon père, né dans la Casbah, était impliqué en politique. 
Mes parents nous racontaient leur vécu et mon père se tenait informé grâce à la radio. Notre 
maison était un dépôt d'armes. » Les voisins permettent eux aussi à leurs enfants de manifester : 
« même ceux qui ne faisaient pas la révolution sont sortis le 11 décembre 1960 ! » 
Et puis, après l'indépendance, l'ordre de retour à la maison 
Elle raconte en détails et avec passion les rassemblements « qui ont duré trois jours » : « Je 
portais un chemisier, une jupe, pas de voile », précise-t-elle en agitant le long foulard beige fleuri 
qu’elle porte. « Des femmes faisaient des youyous. Ceux qui les entendaient descendaient. On 
tournait dans le quartier et criait "Vive l'Algérie musulmane !" Il y avait beaucoup de soldats, ils 
tiraient sur nous. Il y a eu des morts... A cette époque, les femmes pouvaient assister aux 
enterrements. » N’a-t-elle pas eu peur de mourir ? « Quand tu as peur, tu ne fais rien », répond-
elle avec assurance devant sa petite fille qui l’écoute religieusement, assise sur les genoux du fils 
de la résistante. Puis Fatiha s’est mariée, avec un résistant, a eu des enfants et a dû rester à la 
maison. Elle n’ose pas en dire plus devant sa famille mais lève ses épaules dans un long soupir, 
laissant penser que ce n’est pas ce à quoi elle aspirait. 
Fatiha A. a aussi été marquée par le sort d’une autre femme : la mère de son mari. « Jusqu’à son 
dernier jour elle a pleuré la mort de Tahar, son fils tombé martyr. Il a été torturé lors de la 
bataille d’Alger et des années plus tard, on lui apporté son pantalon tâché de sang. Ma belle-mère 
parlait tout le temps de lui », décrit-elle. 
Quel est son meilleur souvenir des luttes menées ? « L’indépendance » arrachée par le peuple 
algérien en 1962 », lâche-t-elle sans hésitation. Et elle le rappelle : de nombreuses femmes y ont 
pris part. L’historienne Ouarda Ouanassa Tenghour de l’Université de Constantine travaille 
justement sur leur rôle « pour donner plus de visibilité aux oubliées anonymes », indique-t-elle à 
Terriennes TV5 Monde. Elle confirme qu’ « il y avait beaucoup de jeunes femmes » dans les rues 
d’Alger et des autres villes en décembre 1960. « Elles ont arpenté les rues, couru, il fallait avoir de 
solides jambes ! » 
Quel a été leur rôle ? « Elles ont été archi présentes », note l’historienne. « Ce qui a été 
fantastique, c’est cette présence de femmes, voilées ou non. Il faut s'imaginer ce qu'est l’Algérie 
des années 1950-1960 : franchir le seuil de la maison pour une cause politique, c'est vraiment 
révolutionnaire. Ca signifie surtout que l'idée de l'indépendance n'est pas un slogan limité à un petit 
groupe mais quelque chose qui a pris de l'ampleur, qui est ancré dans la société. Les familles les ont 
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laissées faire, il n’y avait plus d’obstacles, ni de digues. Les choses avaient bien changé avec le 
début de la guerre notamment, par exemple des hommes inconnus étaient accueillis dans les 
maisons », poursuit-elle. 
« Les femmes ont aussi cousu les drapeaux déployés pendant les manifestations, lancé les youyous 
pour rallier les manifestants et envahi les rues en criant ‘’Vive l’Algérie’’ ». Des manifestations ont 
lieu simultanément dans plusieurs villes : « chacune avait sa singularité, mais elles convergeaient 
autour d’un même slogan, des mêmes aspirations et puis le peuple était dans la rue, il y avait un 
autre son de cloche que celui de l’élite ou d’un groupe. Cette fantastique irruption des femmes dans 
l’espaces public en annonçait d'autres ». 
Mais alors, pourquoi une telle invisibilisation ? « Il y a eu un effacement après l’enthousiasme qui a 
suivi l’indépendance », remarque Ouarda Ouanassa Tenghour. « Le nationalisme a cela de paradoxal : 
il mobilise les masses mais quand il prend le pouvoir, il leur dit de rentrer à la maison. Et c’est 
particulièrement valable pour les femmes dans les sociétés musulmanes. » Autre fait qui l’interpelle 
: « On sait qu'il y a eu des morts, mais on ne sait pas combien de femmes ont été tuées », termine 
l’historienne, qui parcourt l’Algérie en vue de faire connaître l’histoire des femmes oubliées des 
manifestations de décembre 1960 et des autres événements qui ont permis au peuple algérien de 
retrouver son indépendance. 
 
7 - Brésil – Pétition : Nous sommes toutes Rebeca  
Rebeca Mendes est une jeune brésilienne de trente ans, divorcée avec deux enfants, en plus d’un 
travail précaire, elle est étudiante en quatrième année de droit grâce à une bourse du 
gouvernement fédéral. Elle se trouve enceinte de son ex-mari, suite à mauvais suivi de 
contraception par un système de santé défaillant.  
Elle a décidé d’interrompre cette grossesse pour pouvoir terminer ses études et continuer à faire 
face à ses obligations familiales et professionnelles. 
Elle refuse de courir les risques d’un avortement clandestin et s’est adressée ouvertement à la 
Cour Suprême fédérale pour demander un avortement légal. Au Brésil, l’avortement n’est autorisé 
que pour risque pour la santé de la mère, viol ou anencéphalie. 
Nous soutenons Rebeca Mendes dans son droit de disposer de son corps et d’avoir recours à un 
avortement légal et sûr, comme nous soutenons le droit de toutes les femmes de décider de leur 
vie et nous opposons fermement au projet de loi 181 qui veut interdire l´avortement légal en cas de 
viol. We are all Rebeca ! 
 
TEXTES 
 
8 - Onet – Victoire éclatante des grévistes du nettoyage des gares franciliennes – Cécile 
Marchette – http://www.revolutionpermanente.fr 
45 jours de grève et une victoire éclatante pour les grévistes de H.Reinier Onet ce vendredi 15 
décembre ! Après une victoire judiciaire contre la SCNF, qui a été condamnée à payer les 9 salariés 
assignés, les 84 courageux et courageuses grévistes du nettoyage viennent de faire plier la 
direction avec qui ils vont signer un protocole d'accord de fin de grève cet après midi. 
vendredi 15 décembre  
C’est une belle victoire aujourd’hui pour les 84 grévistes du nettoyage qui sont restés solidaires et 
unis depuis le 2 novembre. Ces salariés, pour qui c’était la première grève, ont fait preuve d’une 
détermination, et d’un courage exemplaire parvenant à s’organiser, se réunir tous les matins en 
assemblée générale et prendre des décisions collectivement, à protéger leurs gares contre la 
répression dirigée par la police, Onet et la SNCF. 
Cette semaine aura définitivement été sous le signe de la victoire pour les grévistes. Hier, les 
salariés ont appris qu’ils ont remporté le procès contre la SNCF qui avait convoqué 9 d’entre eux au 
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tribunal pour occupation illégale des locaux. Ce jeudi 14 décembre au soir, les grévistes ont eu un 
nouveau rendez-vous de négociations avec H.Reinier Onet. Après plusieurs heures de discussions, la 
délégation de grévistes composée de différents représentants syndicaux (Sud Rail, FO, CFDT) a 
réussi, sous le mandat de l’AG du matin, à obtenir la satisfaction des revendications. 
La direction d’Onet a fini par leur accorder une prime de remise en état des gares qui équivaut à 
peu près à deux semaines de leur salaire. Par ailleurs, la direction s’est engagé à payer deux 
semaines de salaire correspondant au mois de novembre qui leur sera ensuite retiré au fur et à 
mesure par un étalement sur six mois. La direction s’engage également à annuler toutes sanctions à 
l’encontre des grévistes. Jusque là ils avaient déjà réussi à bloquer la clause de mobilité, la 
réduction des effectifs, ainsi que la prolongation des mandats des délégués syndicaux jusqu’aux 
prochaines élections, ainsi que de nouveaux droits avec l’intégration des salariés à une seule et 
même convention collective et le panier repas à la hauteur de 4 euros. Les salariés ont choisi de 
lâcher une revendication : l’augmentation de la prime vacances de 50 à 70 %. Une revendication 
mise de côté pour le moment que les salariés victorieux pourront chercher à arracher dans les mois 
à venir. Ce n’est donc que partie remise ! 
Pour annoncer la nouvelle de la victoire les salariés et leurs soutiens ont organisé ce vendredi après 
midi une conférence de presse. Forts de la médiatisation de leur conflit, plusieurs médias et 
organisations étaient présents : BFM, France bleu, Fabien Dumas pour la Fédération Sud Rail, un 
représentant de la CFDT ainsi qu’Eric Coquerel de la France insoumise. 
 
9 - Procès Georges Tron : L'urgence de former les magistrats - Commission féminisme/droits 
des femmes du PCF 
Le procès de Georges Tron, ancien maire de Draveil et ancien secrétaire d’État, accusé de viol et 
d'agression sexuelles par des collaboratrices, suscite colère et indignation. Ce sont les plaignantes 
qui, en réalité, se sont retrouvées au banc des accusé-e-s. Quelle victime osera désormais porter 
plainte contre son violeur alors que la parole des femmes est à ce point discréditée? 
Le récit est glaçant. Le président de la cour d'assises a interrogé les femmes qui se déclarent 
victimes avec une violence insoutenable : « Vous vous laissez déshabiller sans rien dire ? », « Vous 
aviez une culotte ou un string ? ». Autant de questions imprégnées de la culture du viol, 
culpabilisantes et déstabilisantes pour ces femmes. En larmes, elles ont d'ailleurs dû sortir de la 
salle, tant elles étaient submergées par l'émotion, la révolte, l'incompréhension, la honte 
injustifiée. 
Nous voyons bien qu'il persiste un grave problème dans la formation des personnel.le.s de justice et 
de police. Alors que la parole se libère et que les femmes osent porter plainte, elles se retrouvent 
confrontées à des obstacles inadmissibles et à de nouvelles violences, rendant ineffectif leur droit 
à disposer de leur corps. 
En déclarant, grande cause nationale les violences faites aux femmes, le Président de la République 
s'est engagé à agir. Nous attendons donc de lui et de son gouvernement des actes, afin de mettre 
en œuvre un plan d'urgence contre les violences sexuelles et sexistes, avec un budget d'au moins un 
milliard d'euros et des formations immédiates pour l'ensemble des personnel.le.s de justice et de 
police. 
  
10 - La loi Neuwirth : 50 ans de contraception légale en France, où en sommes-nous 
aujourd’hui ? – Planning Familial Il y a 50 ans, la loi Neuwirth permettait aux femmes et aux 
couples d’accéder à la contraception. Pouvoir enfin dissocier sexualité et procréation a ouvert les 
portes de la liberté et de l’autonomie sociale et professionnelle.  
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L’engagement de Lucien Neuwirth avec le Planning Familial, a ainsi permis l’élaboration de la loi de 
1967 et l’abrogation de la loi de 1920 interdisant la vente et l’utilisation de tout produit 
contraceptif, préservatif compris. 
Cette loi instaure également les structures (établissements d’information et les centres de 
planification), les missions et les dispositifs (confidentialité, gratuité pour les mineures et les 
personnes non assurées sociales...), qui permettent cette avancée vers l’autonomie et l’émancipation, 
en commençant par l’accès à l’information pour favoriser le libre choix. 
Convaincu de l’importance d’une information claire sur la sexualité dans les programmes scolaires, 
Lucien Neuwirth a défendu avec détermination la mise en place de 3 séances d’éducation à la 
sexualité pendant toute la scolarité. Cette volonté a été renforcée par la loi de 2001 relative à 
l’interruption volontaire de grossesse et la contraception par l’obligation de 3 séances annuelles à 
tous niveaux d’âge. 
En 2017, ce combat reste d’actualité et si le cadre législatif a progressé, l’accès à la contraception 
de son choix est encore fragile : 
- Le manque d’information est encore criant : la loi sur l’éducation à la sexualité est très peu 
appliquée, par manque de moyens ou de volonté politique comme le confirme le Haut conseil pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes,  
- Le choix d’une contraception n’est pas toujours garanti: il est nécessaire de renforcer les 
moyens : 
- notamment la délégation de taches et la formation des professionnel.le.s  
- Pour qu’une information juste et objective soit  donnée sur toutes les méthodes, féminines ou 
masculines. En effet, la contraception se décline quasi  exclusivement au féminin alors qu’elle 
concerne chacun.e, fille ou garçon. La contraception à visée définitive reste taboue et encore 
difficile d’accès alors que dans de nombreux pays c’est le principal moyen de contraception, 
- Enfin, des inégalités territoriales persistent, certaines zones géographiques n’étant toujours pas 
couvertes. Le budget des lieux d’information (EICCF) est resté quasiment constant depuis 2001, 
malgré de nombreux rapports dont celui de l’IGAS « 
L'accès gratuit et confidentiel à la contraception pour les mineures» publié en avril 2015, qui 
soulignent des lacunes importantes en termes de connaissances chez les jeunes. Les idées reçues 
sur la contraception ayant la peau dure ! 
Pour le Planning familial, chaque femme, chaque homme, sans condition de situation ou de 
ressources doit pouvoir choisir librement et en conscience une contraception adaptée et 
remboursée. Ce sont les conditions nécessaires à l’exercice de ce droit fondamental. 
 
11 - Situation des femmes demandeuses d’asile en France  - Communiqué HCE 
À l’occasion de la journée internationale des migrant.e.s, le 18 décembre 2017, le Haut Conseil à 
l’Egalité entre les femmes et les hommes remet à Jacqueline Gourault, ministre auprès de Gérard 
Collomb, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, son rapport relatif à la Situation des femmes 
demandeuses d’asile en France après l’adoption de la loi portant réforme du droit d’asile. Les 
femmes constituent un tiers des demandes d’asile chaque année en France et elles obtiennent un 
tiers des protections accordées, le plus souvent sous la forme d’une protection subsidiaire, régime 
moins favorable que celui de réfugié. 
La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, reprenant des propositions formulées 
par le HCE, a permis de mieux prendre en compte les spécificités des femmes demandeuses d’asile 
par : - la reconnaissance du genre et de l’orientation sexuelle comme motifs de persécution ; - la 
prise en compte du fait d’avoir été victime de viols ou d’autres formes graves de violences de genre 
dans l’évaluation de la vulnérabilité des demandeur.euse.s d’asile ; - la possibilité d’accompagnement 
par une association de défense des droits des femmes lors de l’entretien individuel ; - l’obligation de 
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formation des agent.e.s sur la notion de vulnérabilité. 
Le HCE salue les jalons d’une prise en compte du genre dans le parcours de demande d’asile, et 
appelle à des efforts plus ambitieux. En effet, le défaut de prise de conscience de l’ampleur des 
violences sexuelles font encore obstacle à une réelle place pour les femmes dans la politique de 
l’asile : leur persécution est rarement perçue comme politique, leur exposition massive aux violences 
dans leur pays d’origine (viols dans les zones de conflit, mariages forcés, mutilations sexuelles, 
violences intrafamiliales, traite des êtres humains) ou lors du parcours migratoire est largement 
sous-estimée et peu prise en compte. 
Afin de permettre une réelle protection des femmes demandeuses d’asile, qui sera garantie par le 
statut de réfugié.e tout comme par les dispositifs associés, le HCE recommande de mieux prendre 
en compte la situation des demandeuses d’asile : 
- En reconnaissant que l’engagement en faveur des droits des femmes puisse être un motif de 
« persécutions liées au genre » (lutte contre les viols comme armes de guerre, contre les 
mutilations sexuelles féminines, contre les mariages forcés, etc.) qui donne pleinement droit au 
statut de réfugiée ; 
- En accélérant la formation sur les violences sexuelles des agent.e.s de l’Office français de 
l’immigration et de l’intégration (OFII), en particulier sur la détection des signaux de violences, 
d’exploitation sexuelle ou de traite des êtres humains - puisque l’entretien d’évaluation de la 
vulnérabilité constitue la première et l’une des rares occasions de s’entretenir individuellement avec 
la demandeuse d’asile, sans « protecteur » ; 
- En créant des places d’hébergement en non-mixité pour les femmes isolées, et les cheffes de 
familles monoparentales en Centres d’Accueil de Demandeur.euse.s d’Asile (CADA) afin de garantir 
leur sécurité et la protection contre les violences d’ex-conjoint et leur exposition à des réseaux de 
traite à des fins d’exploitation sexuelle. (Les femmes ne bénéficient à ce jour d’aucun dispositif de 
mise à l’abri contre les risques de violences sexuelles ou d’embrigadement dans des réseaux 
prostitutionnels) ; 
- En améliorant globalement les conditions d’accueil pour tou.te.s les demandeur.euse.s d’asile : 
respect du délai fixé par la loi de 3 jours pour l’enregistrement de la demande, partout en France ; 
renforcement des équipes au sein des Préfectures et de l’OFII ; revalorisation du tarif journalier 
d’hébergement ; accompagnement psychologique et apprentissage du français dès l’entrée en centre 
d’accueil. 
Pour la Présidente du Haut Conseil à l’Egalité, Danielle Bousquet : « Améliorer l’accueil des 
demandeur.euse.s d’asile et renforcer la protection des femmes persécutées en raison de leur sexe, 
de leur orientation sexuelle ou de leur engagement féministe est une exigence républicaine. ». 
Retrouvez le rapport « Situation des femmes demandeuses d’asile en France après l’adoption de la 
loi portant réforme du droit d’asile » dans son intégralité ici : http://bit.ly/2C73x7h 
 
12 - Image des femmes dans la publicité télévisée : les décalages et stéréotypes persistent – 
Rapport du CSA 
Le CSA a examiné plus de 2 000 spots publicitaires diffusés à la télévision ces derniers mois, en 
s’interrogeant sur la représentation des femmes qui s’y fait jour. Les chiffres qui en résultent, sans 
appel, révèlent la persistance des stéréotypes de genre. « Les chiffres parlent parfois plus que les 
mots, souligne Sylvie Pierre-Brossolette, conseillère en charge du droit des femmes, dans l’avant-
propos de l’étude : établir un diagnostic sur des critères précis et quantifiables permet de donner 
une réponse, base à un dialogue utile avec tous les acteurs concernés. C’est à cet exercice que s’est 
livré le Conseil, pour répondre à la nouvelle mission que lui a confiée le législateur le 27 janvier 
2017.» 
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Les experts sont presque exclusivement des hommes : Quels que soient les rôles qu’ils tiennent dans 
les publicités télévisées, les hommes sont davantage mis en scène que les femmes (54 % vs. 46 %). 
Ce déséquilibre s’accentue fortement en ce qui concerne les rôles d’experts, occupés à 82% par des 
hommes. 
La sexualisation concerne majoritaire les femmes : Les deux tiers des publicités présentant une 
sexualisation des personnages mettent en scène des femmes (67 % vs. 33 %). A cet égard, le 
secteur de l’habillement et de la parfumerie et celui de l’automobile sont ceux qui ont le plus 
souvent recours à une représentation sexualisée des femmes (53 % pour le premier et 16 % pour le 
second). 
« L’objectif de cette photographie, dont certaines leçons sont frappantes, n’est pas de juger 
l’efficacité d’un message, ni sa dimension morale, précise encore Sylvie Pierre-Brossolette, mais de 
mettre à la disposition d’un dialogue constructif les éléments statistiques d’un constat. Les chiffres 
au service des mots. » 
Pour consulter l’étude : http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes-thematiques-et-les-etudes-d-
impact/Les-etudes-du-CSA/Image-des-femmes-dans-la-publicite-televisee-les-decalages-et-stereotypes-persistent 
 
13 - Journée des droits humains : L’occasion pour la France de prendre acte d’une large 
mobilisation et d’investir pour les droits sexuels et reproductifs - HCE 
A la veille de la journée internationale des droits humains, 250 organisations de la société civile 
rendent public leur soutien à l’Appel « Pour faire avancer l’égalité femmes-hommes, la France doit 
investir dans les droits sexuels et reproductifs », lancé le 20 septembre dernier à l’issue d’un 
colloque de haut niveau « Où est l’argent pour les droits sexuels et reproductifs ? », organisé par le 
Comité ONU Femmes France, Equilibres & Populations, la Fondation des Femmes, le Fonds pour les 
Femmes en Méditerranée, le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes et Women’s 
WorldWide Web. Parmi les signataires, l’on retrouve des organisations de terrain, des 
organisations nationales ou internationales telles que le Mouvement Français pour le Planning 
Familial ou Médecins du Monde, mais aussi des associations européennes, ouest-africaines, et 
mondiales telles que IPPF ou Marie Stopes International. 
 Cette mobilisation inédite témoigne d’une inquiétude, dans un contexte de montée des 
fondamentalismes religieux et des droites réactionnaires dont les intentions sont claires : 
contrôler toujours plus le corps, la sexualité, la santé, et la procréation des femmes. Encore cette 
semaine, un rapport publié par le Commissaire aux droits humains du Conseil de l'Europe fait état 
des « restrictions rétrogrades » qui ont entraîné un recul des droits des femmes en matière 
d’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse en Europe. 
Alors qu’aujourd’hui, dans le monde, 222 millions de femmes et filles sont privées d’accès à des 
moyens modernes de contraception, qu’une grossesse sur 4 se termine par un avortement provoqué 
et à risque, et que plus de 300 000 femmes décèdent de complications liées à la grossesse ou à 
l’accouchement, la promotion et le financement des droits sexuels et reproductifs sont 
fondamentaux pour sauver des vies, pour prémunir les femmes du rejet, du cercle de la pauvreté, 
de la précarisation aigue, des violences sexuelles dont la prostitution, pour le développement des 
pays, et enfin, pour permettre l’égalité entre les femmes et les hommes. 
« Nous devons avoir ce débat responsable, fort, celui de la liberté du choix, celui qui va avec la 
démocratie » : dans le discours prononcé à Ouagadougou la semaine dernière, le Président de la 
République l’a encore rappelé, en soulignant que l’un des facteurs-clé du développement réside dans 
la liberté pour les femmes et les filles de choisir leur destin, en premier lieu celle de se marier ou 
non, d’avoir ou non des enfants, à l’âge qu’elles veulent. 
 L’heure est venue de transformer ces paroles en actes. Pour ce faire, l’Appel propose des pistes 
d’action concrètes : 
- Financer massivement des politiques et des projets qui promeuvent les droits et la santé sexuels 
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et reproductifs, pierre angulaire des droits des femmes ; 
- Systématiser l'approche genre dans l'ensemble des politiques et des programmes ; 
- Défendre les droits des femmes dans toutes les relations diplomatiques. 
 Des échéances proches constitueraient de formidables opportunités d’engagement : le Partenariat 
de Ouagadougou - mouvement en faveur de la planification familiale dans les neuf pays d’Afrique de 
l’Ouest francophone - tiendra sa sixième réunion annuelle la semaine prochaine, et le ministère des 
Affaires étrangères et européennes lancera au premier trimestre 2018 sa troisième stratégie 
Genre. 
http://equipop.org/publications/Appel_Signataires_FR.pdf 
 
14 - Être un homme mesdames c’est pas si facile – Anne Zelensky 
«Pauvres diables, vulnérables, misérables que nous sommes nous les hommes », chantait notre 
crooner international Julio Iglésias dans les années 1970. Y aurait-il une misère de la condition 
masculine ? Certaines féministes l’ont compris, considérant que l’homme est un frère autant qu’un 
partenaire amoureux ou un adversaire. En 1988, nous étions quelques femmes et hommes, à créer 
une association sur les violences masculines (« S.O.S hommes et violences en privé »). Nous allions 
ouvrir le premier centre d’accueil et d’écoute des hommes qui battent leurs femmes. C’était 10 ans 
après l’ouverture, à Clichy, du premier centre d’hébergement pour les femmes battues. 
Je souffre, tu souffres… elle souffre : Il s’agissait d’éviter la récidive des violences en apportant 
écoute et soutien psy à ces hommes considérés comme « bourreaux » ou « monstres ». Le propos 
était, outre ce soutien effectif, de sortir ces hommes d’une image réductrice et de montrer qu’eux 
aussi étaient des victimes. Des victimes d’une condition masculine prise au pied de la lettre qui les 
enfermait dans le cycle noir de la violence.  Le centre allait fermer ses portes en 1995, fautes de 
bénévoles et de soutien financier des pouvoirs publics. 
Ceux-ci subventionnent généralement les victimes. Impossible de faire passer nos hommes pour des 
victimes. Ironiquement, on nous a suggéré de recourir au mécénat de fournisseurs de gants de 
boxe ! On touche là du doigt la difficulté à sortir les individus de la catégorie où on les a enfermés. 
Les hommes, plus encore que les femmes, en sont prisonniers. D’autant plus qu’aucune expression ne 
qualifie le commun des mâles humains. Peut-être parce qu’ils sont le propre de l’humanité. Constat 
incroyable. Notre langue n’offre en effet aucun équivalent masculin aux expressions : la condition 
féminine ou la condition humaine. Tout le monde a droit à sa condition ; le travailleur immigré, le 
handicapé, le chômeur, même l’animal ; mais pas le mâle humain. Alors pourquoi ce blanc dans la 
langue ? 
Est-ce parce que le masculin l’emporte sur le féminin qu’il n’a pas droit de cité à part égale avec les 
femmes et les autres ? Peut être faut-il chercher du côté du genre et de sa fameuse « théorie ». 
Là encore le féminin prévaut. Quand on évoque le genre, c’est le plus souvent pour parler des 
femmes. Il faut dire que nos chercheuses ne se penchent guère sur le genre masculin, comme s’il ne 
méritait pas leur attention. Pas touche à l’homme ! On sait que l’Homme, celui de la Déclaration, fait 
double emploi avec le petit homme. Les Baruya, étudiés par Maurice Godelier ; n’y allaient pas par 
quatre chemins, ils se dénommaient sans détour les « Grands Hommes ». 
La souffrance n’est pas loin : Le moment est peut-être venu de prendre pour objet d’observation le 
grand sujet, d’aller voir ce qui se trame derrière le petit homme qui se tapit sous l’Homme. Deux 
évènements actuels y poussent : le raz de marée du harcèlement sexuel et la disparition de 
Françoise Héritier, qui était allée sonder nos origines sur le terrain et a beaucoup fait avancer la 
question du masculin et du féminin. 
Le terme condition accolé à masculin relève d’une certaine transgression. Ramener les mâles à leur 
condition c’est baisser le regard vers les pieds d’argile du colosse. Évoquer une condition, renvoie à 
l’idée de chaînes, de lourdeur. La souffrance n’est pas loin. Or le mâle échapperait à cette 
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souffrance. Il serait du côté de la force, de la domination. Et la domination préserverait de la 
souffrance. Celle-ci serait du côté de la victime, pas du côté de celui qui fabrique des victimes. Rien 
de plus faux. Il y a un retour de l’humiliation qu’on inflige. Il y a un inconfort de la domination qu’il 
convient de mettre à jour pour réintégrer le dominant dans sa condition humaine et cesser de 
mythifier sa souveraine indifférence. Pour mieux le rapprocher de sa compagne, au-delà de 
polarisation millénaire autour de la différence sexuée. 
Trois écueils  majeurs : La condition masculine me semble comporter au moins trois écueils majeurs, 
facteurs de désarroi. Dilemme, frustration et contraintes de la virilité, me semblent marquer le 
destin masculin. 
– Le dilemme originel :  la mère de l’homme sera sa femme. Deux en un. La personne qui l’a mis au 
monde et avec laquelle il était interdit de coucher sera celle avec qui il couchera et fera des 
enfants. Beau sujet de confusion. Il va falloir, par une gymnastique problématique, concilier ces 
deux termes apparemment contradictoires. De là vient peut-être la fameuse dichotomie 
mère/putain. Comment concilier les deux femmes, celle que l’on respecte et celle qu’on baise. La 
fascination qu’exerce le fameux tableau de Courbet, L’origine du monde, n’est peut-être pas sans 
rapport avec le dilemme évoqué. Longtemps, ce tableau a été soustrait à la vue du grand public, et 
jalousement caché par ceux qui l’ont détenu. C’est seulement depuis  1995 qu’il est visible au Musée 
d’Orsay. 
– La frustration : elle est double. L’homme ne peut pas être mère, et en plus il est évincé  lorsque 
l’enfant parait. Il  ne sera plus le petit garçon de sa femme. Détrôné, le roi du monde ! 
L’appropriation millénaire du ventre des femmes par les hommes, lui revient en boomerang. 
Rappelons que bon nombre d’hommes violents commencent à battre leur femme quand elle est 
enceinte. Ils tapent sur leur futur rival.  Ils savent bien qu’ils ne feront jamais le poids avec 
l’enfant, fut- il le leur. Là gît certainement, occultée, honteuse, une des souffrances du mâle. Voilà 
pourquoi aussi leur mère demeurera la femme de leur vie. Ils se savent uniques et irremplaçables 
pour elle. 
– La contrainte de la virilité : pas facile d’être un homme, tu sais… On met rarement le projecteur 
sur les affres de la condition masculine. Le mythe est là plus qu’ailleurs à l’œuvre. Freud nous a 
inventé l’hypothétique « envie de pénis » pour mieux nous dérouter de la véritable envie, qui serait 
plutôt du côté du féminin. Ne parlons même pas de l’envie de grossesse. Pourquoi, parmi les 
transsexuels, une grande majorité est constituée d’hommes qui veulent devenir des femmes ? 
Pourquoi les travestis s’acharnent à mimer une féminité de pacotille ? Que cache cette fascination 
pour la féminité ? Nous les femmes, avons la chance d’échapper à l’impératif fondateur de la 
virilité : mon fils, tu te forgeras dans la compétition et la bagarre, tu feras fi des larmes. Si j’avais 
été un homme, j’aurais fait partie de ces millions de jeunes gars qu’on a expédiés au fil de l’Histoire 
vers les champs de bataille, arrachés à leur fiancée, leurs parents, leur paisible village, pour 
affronter  une mort souvent atroce, mutilés, gueules cassées… De pauvres petits dormeurs du Val  
dont la seule faute était d’être mâles nés. Ca se paye cher aussi d’en avoir. Et quel bonheur de se 
blottir dans ce creux naturel que la nature vous donne quand vous êtes fille et qui vous met à l’abri 
des boucheries rituelles et récurrentes qui saignent à blanc les hommes. Aujourd’hui, en Occident, 
la guerre s’est déplacée. Dans d’autres espaces : l’économique, le cyber espace, le sidéral… Il s’agit 
toujours de se battre, de conquérir, pour planter son drapeau quelque part, de marquer son 
territoire comme le chien qui pisse. Mais le chien est plus modeste, il se contente de son petit bout 
de terre et ne prétend pas polluer à grande échelle. Pourquoi le mâle humain s’est-il cru autorisé à 
sortir de son coin à pipi ? 
Réconcilier l’homme et la femme : On aura compris qu’être un homme n’est pas toujours une 
sinécure. Il est lui aussi victime du système de domination qui s’est mis en place à l’aube des temps. 
Montrer que le roi est nu permet de l’habiller autrement. Le moment est venu de mettre en 
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évidence les inconvénients d’être un homme pour mieux montrer tout ce qui le rapproche de la 
femme. Ne sommes-nous pas semblables avant d’être différents ? Ce qui nous attire chez l’autre, 
ce sont les points communs que nous avons avec lui. La différence surévaluée des sexes, maintient 
dans le divorce les deux composantes d’une difficile condition humaine. L’avenir de l’humanité 
appartient à leur réconciliation. 
  
15 - « Je suis une femme, je suis handicapée, je suis une proie facile » - Pierre Bafoil – Les 
inrokkuptibles 
Près d'une femme en situation de handicap sur trois est victime de violences sexuelles. Lorsque 
leur handicap est psychique, elles sont près de 90 % à avoir subi de tels actes. A part quelques 
associations et praticiens engagés, ces viols massifs se déroulent dans une invisibilité générale.  
Eté 2013. Laura* revient d'un séjour adapté. Dans son appartement, l'étudiante découvre avec 
plaisir que l'ami avec qui elle entretient une relation épistolaire depuis plusieurs mois est de 
passage dans le coin. Il lui propose de passer boire un café chez elle. La jeune femme accepte. Pour 
elle, c'est plus simple de limiter les sorties. Laura est atteinte d'infirmité motrice cérébrale, 
contrainte de se déplacer en fauteuil roulant. 
Au bout de quelques instants dans l'appartement, l'homme pose sa tasse et se penche sur elle pour 
la violer. L'agression se déroule sur le fauteuil roulant où elle subit l'assaut sans pouvoir bouger. De 
longues minutes passent avant qu'un coup de fil n'interrompe l'agresseur. C'est son patron. Il 
répond avant de s'en aller tranquillement. Laissant Laura, à peine 20 ans, gisante dans son fauteuil. 
Brisée. 
L'étudiante en est convaincue, les agresseurs profitent de la vulnérabilité des femmes handicapées. 
"Ils sentent qu'on est diminuées, qu'on n'opposera pas de résistance." Les chiffres lui donnent 
raison. Selon une étude de 2014 menée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, près d'un tiers (31 %) des femmes en situation de handicap sont ou ont été victimes de 
violences physiques et/ou sexuelles. 
En France précisément, aucune étude spécifique n'a été menée pour mesurer ces violences. Maudy 
Piot, présidente de la seule association venant en aide sur ces questions aux femmes en situation de 
handicap (tous handicaps confondus), Femmes pour le dire, Femmes pour agir (FDFA) avance la 
statistique de quatre femmes handicapées sur cinq victimes de violences. Les spécialistes 
s'accordent à dire qu'effectivement, les chiffres sont sous-estimés, tout particulièrement par 
rapport aux violences sexuelles. 
A la FDFA, on note une recrudescence des témoignages depuis l'affaire Weinstein mais sans 
comparaison avec ce que l'on a pu voir chez les femmes "valides". L'association qui reçoit une 
vingtaine d'appels par jour a bien conscience de son manque de visibilité et de la difficulté encore 
plus grande pour les femmes handicapées de s'exprimer. Lors du mouvement #MeToo et 
#BalanceTonPorc, peu d'entre elles ont pris la parole. 
En cause, une très grande vulnérabilité de ces victimes souvent couplée à un sentiment de 
culpabilité lié au handicap. "Quand on est handicapée, on gêne, explique Maudy Piot, elle-même 
atteinte de cécité. Quand c'est un conjoint qui agresse, on se dit : 'Il me supporte tous les jours, 
je peux bien supporter un peu de violence'. Il y a également la peur de l'abandon et la vulnérabilité 
liée au handicap." Tout cela confère un sentiment de puissance et d'impunité aux agresseurs. 
Julie* a 30 ans. Mal-voyante, elle se déplace avec une canne blanche. Il y a quelques mois, alors 
qu'elle va travailler, on lui souffle à l'oreille : “J'ai toujours eu le fantasme de violer une 
handicapée, il paraît que ça ne leur fait rien par derrière." Effarée, elle accuse le coup. Est-ce 
vraiment à elle que l'on s'adresse ? "Je ne les vois pas venir, je suis concentrée sur ma marche, ils 
en profitent, raconte-t-elle. Je suis une femme, je suis handicapée, je suis une proie facile." 
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Une autre fois, pendant qu'elle fait ses courses, un homme se glisse derrière elle et la tripote. 
Juste avant de disparaître, il lâche :"Vous êtes handicapée, vous devriez être flattée qu'on vous 
touche." Julie n'en revient toujours pas. Elle décide de porter plainte. Les policiers prennent sa 
déposition sans grande conviction. Classement sans suite. "C'est limite si on ne me répète pas ‘Tu 
devrais être flattée’", s'indigne-t-elle. 
A la suite de son viol, Laura a connu une expérience similaire. La jeune femme a eu la force et le 
courage de porter plainte. Deux policiers, la cinquantaine, sont venus recueillir sa déclaration, 
l'étudiante étant incapable de se déplacer après son agression. Plusieurs années ont passé et leur 
réponse la fait encore trembler. "Mais attendez, vous avez bien dû l'aguicher quand même ?" Elle 
reste sans voix. Les policiers ne s'arrêtent pas là. "Bon de toute façon, ça n'ira pas plus loin puisque 
c'est vous qui l'avez invité dans votre appartement." Présomption de consentement. Le violeur 
pourtant identifié n'a jamais été inquiété. 
Ce genre d'histoires, Maudy Piot, psychiatre de formation, en entend depuis des années. "C'est 
compliqué à analyser, explique-t-elle. Le handicap procure une sorte d'excitation sexuelle, un 
sentiment de pouvoir chez ces hommes." Elle se souvient de cette femme sans membre, "considérée 
comme un sexe" par son agresseur qui la violait, la faisait rouler au sol, "jouait" avec son corps. 
Le viol est souvent commis dans le cadre d'un rapport de domination. Encore plus dans le cas du 
handicap. Et chez ces femmes, il est régulièrement perpétré au sein des institutions spécialisées. 
Nombreux sont les cas de violences sexuelles commises par des médecins, des éducateurs, des 
kinés. Récemment, Maudy Piot a dû traiter du viol de femmes par leur gynécologue ou encore par un 
brancardier. 
Enfant, Solène* a subi de tels actes. Alors qu'elle n'a qu'une dizaine d'années, son handicap n'est 
pas encore diagnostiqué. "Ce que j'avais n'existait pas", confie-t-elle. Ses douleurs physiques, ses 
difficultés pour verbaliser les choses ne sont pas prises en compte, considérées comme des 
caprices d'enfant. Un jour qu'elle est examinée pour la énième fois, sans la prévenir, sans raison 
médicale apparente, un praticien lui enfonce violemment un doigt dans l'anus. "Il ne me croyait pas 
que je souffrais", souffle-t-elle à voix basse. 
A la même époque, la jeune fille subit un inceste qui dure depuis ses 3 ans. Sa dyspraxie et son 
anomalie du tissu conjonctif, aujourd'hui diagnostiquées, font d'elle une proie facile pour son 
grand-père. "Je n'arrivais pas à mentaliser ce qu'il m'arrivait, raconte la jeune femme. Il en a 
profité." 
 "Ces victimes sont totalement invisibilisées, encore plus que les femmes valides qui le sont 
pourtant déjà", déplore Muriel Salmona, psychiatre et traumatologue, spécialiste des violences 
sexuelles. Elle l'assure, toutes ses patientes handicapées ont été victimes de viols, tout 
particulièrement celles atteintes de handicap psychique. 
Car un chiffre est encore plus effarant que les précédents. Selon une étude remontant à 2014, de 
31 % de femmes tous handicaps confondus victimes de violences physiques, le chiffre pour les 
violences sexuelles passe à 80 % pour les femmes atteintes de troubles psychiques et à 90 % pour 
celles atteintes des troubles du spectre de l’autisme. 
Les femmes atteintes de troubles psychiques, souvent manipulables, sont les "victimes idéales" 
pour les prédateurs sexuels. Elles parleront rarement et si elles le font, on les prendra tout aussi 
rarement au sérieux. 
D'après les spécialistes, le viol aggrave le handicap en lui-même. Le traumatisme de l'agression a de 
lourdes conséquences sur le plan neurologique. Pis, la plupart du temps, les médecins ne feront pas 
le lien entre l'aggravation et l'agression subie. Ainsi, les syndromes traumatiques vont être pris 
comme des symptômes du handicap et donc traités comme tels. "C'est absolument parfait pour les 
agresseurs, grince Muriel Salmona. Il y a une impunité encore plus totale." 
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En France, les spécialistes des handicaps psychiques ne sont pas formés à l'expression des troubles 
psychotraumatiques. "Un comportement inapproprié, comme l'introduction d'objets dans le sexe ou 
le fait de se déshabiller sans raison sera pris comme une conséquence du handicap et non du viol", 
estime Muriel Salmona. 
Réponse à la victime : neuroleptiques à haute dose, contention ou encore isolement. "Ces femmes 
vont exploser à l'intérieur. Elles vont devenir ce que l'on appelle des 'handicapées difficiles' dont 
on va alourdir le traitement, poursuit Muriel Salmona. C'est une inversion totale de la punition." 
Par ailleurs, lorsque ces femmes ont la possibilité de porter plainte, si elles n'ont pas de discours 
cohérents, ce qui peut arriver en raison du handicap, ou du traumatisme, les plaintes seront quasi-
systématiquement classées sans suite. 
Marie Rabatel est atteinte de troubles de l'autisme. A 42 ans, elle est présidente de l'Association 
francophone des femmes autistes (AFFA) qui lutte, entre autres, contre les abus que peuvent subir 
les femmes autistes. "On a une difficulté de communication sociale, confirme-t-elle. On peut aller à 
la gendarmerie, mais comme on est en décalage au niveau émotionnel, notre comportement tranche 
avec la gravité des faits dénoncés. On nous dit ‘Revenez demain, vous vous sentirez mieux’". 
Depuis l'affaire Weinstein, elle trouve que la parole s'est un peu libérée. Elle a reçu une vingtaine 
de témoignages pour des cas d'agression sexuelles, là où quelques mois auparavant, elle n'en 
recevait aucun. Elle-même a été victime de viol. "On est des proies idéales. Il y a certaines données 
abstraites auxquelles nous n'avons pas accès, détaille-t-elle. Par exemple l'implicite ou la notion de 
consentement sont difficilement compréhensibles pour certaines d'entre nous." 
Virginie* est, elle aussi, atteinte de trouble du spectre de l'autisme. Le fonctionnement particulier 
de son esprit fait qu'elle a du mal à généraliser les situations, à prendre en compte ce qu'il se passe 
dans son ensemble. "J'ai un problème avec les détails, explique-t-elle. J'ai une grande difficulté à 
analyser une situation globale. Tout est décomposé." 
Virginie a été violée à de nombreuses reprises, "à 10 ans, à 14 ans, à 16 ans et jusqu'à [s]es 21 ans". 
A chaque fois par des hommes qu'elle connaissait. A chaque fois par des hommes qui connaissaient 
son handicap. Longtemps elle n'a pas réussi à en parler. C'est grâce à l'AFFA qu'elle a en trouvé la 
force. Sur le site de l'association, elle a publié un témoignage bouleversant. Les Inrocks ont pu 
s'entretenir avec elle. Adolescente, du fait de son handicap, Virginie était exclue d'une société 
qu'elle ne comprenait pas bien. Pour elle, les adultes étaient "tous gentils", ils décidaient de tout et 
elle prenait mot pour mot ce qu'on lui disait. "J'ai passé mon temps à être soumise au désir des 
autres pour être incluse dans la société." 
Il y a quelques années, Virginie a 17 ans. Elle se rend dans le studio d'un garçon du même âge pour 
lui restituer un livre emprunté. Ce dernier lui parle de cuisine, des plats qu'il concocte. Pas très 
intéressée, elle est néanmoins "ravie de sa compagnie" et heureuse d'avoir "l’impression de discuter 
comme les jeunes filles de [s]on âge". Au bout de quelque instant, le jeune homme la fixe. "Qu'est-
ce que t'es bonne." Interloquée, Virginie ne comprend pas bien. Elle entreprend de lui expliquer 
qu'on ne peut pas dire d'un aliment qu'il est bon sans y avoir goûté. Elle l'assure, ses parents le lui 
ont dit. Le jeune se penche alors pour l'embrasser. La suite, c'est Virginie qui l'écrit. "Mais 
qu'avais-je bien pu dire pour lui permettre de s'autoriser à se comporter comme cela ? Il me 
parlait d'oignons émincés. Quel lien y avait-il entre son comportement, mon corps et les oignons ? 
Je ne comprenais rien du tout, mais je savais que je ne voulais pas de ses mains sur mon 
pantalon. Je n'arrivais pas à réagir pour lui signifier d'arrêter sa "visite corporelle".  
Sa respiration et son odeur devenaient de plus en plus fortes et insupportables. Mon regard se 
noyait dans le "O" du mot Géopolitique écrit sur la couverture d'un de ses livres. Ce "O" allait me 
laisser des traces pour longtemps... Je me suis retrouvée métamorphosée en poupée de chiffon, 
complètement nue, sans pouvoir intervenir et comprendre cette douleur entre mes cuisses. Ma tête 
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tapotait sur le sol au rythme de ses va-et-vient. Je suis partie de chez lui les yeux mouillés, 
injectés de mort, sans mot... 
Virginie va mettre plus de vingt-cinq ans à mettre des mots sur les sévices subis. "Un jour ma 
mémoire s'est réveillée, murmure-t-elle. Ça a été un tsunami complet." La vague de souvenirs 
traumatisants a aggravé son handicap, balayant tous les progrès construits au fil des ans. "J'ai 
explosé, confie-t-elle simplement. Aujourd'hui, je me lève le matin et j'ai parfois envie de mourir." 
Marie Rabatel aussi a dû vivre avec les conséquences du viol enduré. "Pour se construire quand on 
est handicapé, il faut de la confiance en soi. Le viol sape toute confiance." Plusieurs décennies 
après, Marie Rabatel est hospitalisée toutes les trois semaines car son état physique et 
psychologique "l'abandonne". Elle suit des thérapies de résolution des états de stress post-
traumatiques avec des personnes dont elle tient à louer "la compétence et l'humanité". Faible lueur 
d'espoir pour ces femmes qui sont violées. 
Au sein de l'AFFA, elle dénonce aujourd'hui un "tabou" et "une omerta totale" autour de ces 
violences sexuelles, perpétrés par l'entourage ou au sein des institutions. Avec la FDFA, Maudy Piot 
fait écho à ce constat et se bat pour que "les femmes handicapées soient considérées comme des 
citoyennes à part entière et protégées comme telles". Ces associations sont maigrement soutenues 
et passent le plus clair de leur temps à courir après les financements. 
Muriel Salmona dénonce un "problème sociétal gravissime", trop peu pris en compte par les pouvoirs 
publics. Il existe un numéro vert pour la maltraitance des personnes âgées et des personnes 
handicapées, le 3977, peu diffusé et encore moins connu. Aucune des femmes interrogées par Les 
Inrocks n'en avait connaissance. 
A la suite de l'affaire Weinstein, salutaire électrochoc pour la société, personne au sein des 
pouvoirs publics ne s'est emparé de la question des violences sexuelles dont sont victimes ces 
femmes plus vulnérables que les autres. Ces dernières ne peuvent se vouer qu'à leur propre courage 
et à celui des rares associations qui leur viennent en aide. "J'en ai marre qu'on soit salies", frémit 
Marie Rabatel qui lutte chaque jour pour que soit libérée la parole de "ses camarades autistes" et 
plus largement celle de "toutes les femmes" en situation de handicap si souvent agressées 
sexuellement. Comme un écho, le témoignage de Virginie résonne. "Combien de fois, mon corps s'est 
retrouvé déchiré par tous ces hommes ? Combien de fois, j'ai voulu me donner la mort avant que 
l'autre ne revienne me l'injecter ?" 
 
16 - Une victime de viol qui ne se débat pas, ça ne veut pas dire qu’elle consent – Muriel 
Salmona – Psychiatre 
À toutes celles et ceux qui sont encore tenté-e-s de dire, ou de se dire en leur for intérieur, quand 
on leur rapporte un viol : "pourquoi n’a-t-elle pas crié, ne s’est-elle pas débattue, n’a-t-elle pas fui 
?", "moi, à sa place, jamais je ne me serais laissé faire !" ; et si la victime est un homme : "comment 
est-ce possible ?", Beverly Donofrio leur répond dans son excellent article "J'ai été violée à 55 ans 
et je n'ai pas crié", sur Slate.fr. 
Les stéréotypes ont la vie dure : Pourquoi ces personnes ont-elles de fausses croyances aussi 
tenaces ? Au mieux, elles n’ont pas beaucoup d’imagination et sont très mal informées sur la 
sidération traumatique, et, au pire, elles adhèrent au déni de la réalité des viols et aux stéréotypes 
sexistes, en sont complices et projettent la culpabilité sur la victime. 
Le minimum serait déjà qu’elles se représentent le risque encouru par la victime face à un violeur 
armé ou non qui menace sa vie, à un violeur dont la détermination criminelle et la haine en font un 
individu extrêmement dangereux (les victimes décrivent presque toutes un regard de tueur qui les 
a tétanisées), à un violeur qui les nie, les chosifie, les humilie et veut jouir de leur détresse. 
Beverly Donofrio nous le rappelle, lors d’un braquage, d’un cambriolage, la première recommandation 
que l’on fait est de ne surtout rien tenter, de se soumettre et d’obéir en raison des risques graves 
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encourus. Faudrait-il, pour laver une victime de viol de tout soupçon de consentement et de 
complicité, qu’elle soit grièvement blessée ou morte ? Les stéréotypes catastrophiques ont la vie 
bien dure… 
Ensuite, ces personnes pourraient réfléchir à ce qui se passe dans la tête du violeur plutôt que de 
se focaliser sur la victime et sur ce qu’elle a fait ou n’a pas fait. Elles pourraient se rendre compte 
qu’il s’agit d’un prédateur qui, très rarement, agit de façon impulsive, mais qui, tel un chasseur, 
prémédite, organise sa traque, affûte ses stratégies et attend son heure. 
Un état de sidération qui paralyse la victime : Les scénarios qu’il imagine font déjà partie de sa 
jouissance perverse. Et dans ses stratégies, il va élaborer des plans pour pouvoir commettre son 
crime dans les meilleures conditions, et faire en sorte que la victime ne puisse pas crier, ni se 
débattre ou fuir, et que personne ne puisse venir la secourir. 
S’il connaît la victime (ce qui est le cas dans près de 80% des viols), il va organiser son impunité en 
lui imposant le silence, en la manipulant, en l’embrouillant, en faisant en sorte de créer chez elle des 
doutes et un sentiment de culpabilité et de honte. 
Et, contrairement au commun des mortels, et malheureusement de bien des professionnels censés 
prendre en charge les victimes, il sait très bien ce qu’est un état de sidération, qui paralyse la 
victime, car c’est ce qu’il cherche avant tout à mettre en place avec des stratégies très efficaces. 
Ce serait donc la moindre des choses que tout le monde s’informe sur les conséquences et les 
mécanismes psychotraumatiques des violences, qui sont parfaitement connues et décrites depuis 
plus de 30 ans, et que tous les professionnels au contact des victimes soient formés à ces 
connaissances ! À commencer par le mécanisme de sidération qui paralyse l’activité corticale de la 
victime de viol et l’empêche de réagir. Cela éviterait pour les victimes beaucoup de questions 
injustifiées, empreintes des pires soupçons. 
Une effraction qui balaie les représentations mentales : Le viol crée une effraction psychique et 
balaie toutes les représentations mentales, toutes les certitudes, le cortex se retrouve alors en 
panne (nous verrons que cette panne est visible sur les IRM). Il est dans l'incapacité d'analyser la 
situation et d'y réagir de façon adaptée. La victime est comme pétrifiée, elle ne peut pas crier, ni 
parler, ni organiser de façon rationnelle sa défense. 
Pour sidérer une victime, il faut :  
- soit la terroriser par la soudaineté et la brutalité de l’agression, la réduire à l’impuissance par des 
menaces de mort, par des violences physiques et par une volonté de destruction inexorable ; 
- soit la paralyser par le non-sens, le caractère incongru, incompréhensible, impensable de 
l’agression et de sa mise en scène, qui est alors impossible à intégrer, comme dans les situations de 
viols incestueux et de viols commis par des personnes dans le cadre de leurs fonctions de 
responsabilité et d’autorité (comme des professeurs, des entraîneurs, des éducateurs, des 
responsables religieux, des soignants, etc.) pour les enfants et les adolescents (qui représentent, 
ne l’oublions pas, plus de la moitié des 150.000 des victimes de viol par an en France), ou pour les 
adultes dans le cadre de relations de confiance, de responsabilité, où la sécurité devrait 
normalement être assurée (amis, conjoint, médecins, kinés, collègues de travail, employeurs, 
policiers, etc.). 
Les violences les plus sidérantes sont celles qui sont les plus "insensées", celles qui n'ont aucun sens 
par rapport au contexte, aucun sens par rapport à la victime, par rapport à son histoire, à ce qu'elle 
a fait ou pas, à ce qu'elle a dit ou pas. Le viol en fait partie. Cette violence impensable ne concerne 
pas la victime, c'est une violence qui vient d'une autre scène, celle de l'agresseur ! 
Ce dernier impose à la victime de jouer de force un rôle qui n'est pas le sien, dans un scénario 
inconnu d'elle, imprévisible, qui n'appartient qu'à l'agresseur et qu'il met en scène pour son propre 
compte. 
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Des troubles de la mémoire importants : Une patiente, violée par un inconnu entré par effraction 
avec une hache dans sa chambre d’hôtel, me rapportait qu’au bout de quelques minutes, alors qu’elle 
commençait à sortir de son état de sidération et cherchait autour d’elle un objet pour tenter 
d’assommer l’agresseur, celui-ci s’en était rendu compte, et il lui avait suffi de lui murmurer "je 
t’aime" et "tu aimes ça, hein ?" pour qu’elle retombe dans son état de sidération. 
De plus, tant que le cortex est en panne, il ne peut pas contrôler la réponse émotionnelle, celle-ci 
continue alors de monter en puissance, l'organisme se retrouve rapidement en état de stress 
extrême avec des sécrétions de plus en plus importantes d'hormones de stress, adrénaline et 
cortisol qui deviennent rapidement toxiques pour le système cardio-vasculaire et le cerveau et 
représentent un risque vital pour l'organisme. 
Pour y échapper, le cerveau (comme lors d'un survoltage dans un circuit électrique) va faire 
disjoncter le circuit responsable du stress, ce qui va avoir pour effet d'éteindre la réponse 
émotionnelle, mais aussi de déconnecter les fibres qui informent le cortex des émotions, entraînant 
une anesthésie émotionnelle et une dissociation (c’est-à-dire état de conscience altérée, un 
sentiment d'irréalité et d'être spectateur de la scène), et de déconnecter les fibres qui 
permettent la transformation de la mémoire émotionnelle non consciente en mémoire consciente 
autobiographique. 
Cela va entraîner des troubles de la mémoire : amnésie partielle ou complète du traumatisme et 
mémoire traumatique, mémoire émotionnelle qui reste piégée, hypersensible, immuable, l'intensité 
des affects restant intacte, et qui peut "s'allumer" lors de situations, d'affects, de sensations 
sensorielles rappelant l'événement traumatique, envahissant alors la conscience et faisant de façon 
incontrôlable revivre à l'identique le viol avec la même détresse, les mêmes angoisses et entraînant 
la même sidération, le même survoltage et le même risque vital. 
Un état de stress post-traumatique : Des expériences effectuées par des scientifiques américains 
[1] ont permis de mettre en évidence cette paralysie corticale sur des IRM encéphaliques 
fonctionnelles qu’ils ont faites à chaque fois à deux personnes, une qui a subi de graves violences et 
qui présente un état de stress post-traumatique, et une autre qui n'a pas subi de violence, ces IRM 
fonctionnelles permettent de visualiser les zones du cerveau qui s'activent. 
Lors de l'examen, les chercheurs font écouter simultanément aux deux personnes un 
enregistrement avec d’abord un récit neutre, puis soudain un récit de violences extrêmes. Ce récit 
violent entraîne chez les deux personnes une réponse émotionnelle. 
Chez la personne qui n'a pas de troubles psychotraumatiques, on voit sur l’IRM de nombreuses 
zones corticales s'activer pour répondre au stress déclenché par le récit ce qui permet d'analyser 
la situation (il ne s'agit que d'un récit) et de moduler et d'éteindre la réponse émotionnelle, la 
personne développe un discours intérieur qui lui permet de se calmer, et elle peut décider de se 
plaindre à la fin de l'examen. 
En revanche, sur l'IRM de la personne traumatisée, lors du récit des violences on constate une 
absence d'activité des zones corticales concernant les prises de décision (le cortex frontal ne se 
colore pas) et une hyperactivation de la zone émotionnelle (amygdale cérébrale), la personne est 
sidérée, elle ne va pas pouvoir calmer la réponse émotionnelle que le récit a enclenchée. 
Une sidération recherchée par l'agresseur : Cette sidération recherchée par l’agresseur est donc à 
l’origine de tous les troubles psychotraumatiques, en particulier une dissociation et une mémoire 
traumatique qu’il sera essentiel de traiter. La dissociation qui anesthésie et déconnecte la victime, 
l’empêche d’avoir accès à ses émotions et permet à l’agresseur d’assurer encore plus son contrôle et 
son emprise et de lui imposer facilement son scénario culpabilisant (c’est de ta faute, tu m’as 
cherché, tu mérites ce que j’ai fait, tu aimes ça…) ou mystificateur (c’est parce que je t’aime, c’est 
normal, ce n’est pas grave…). 
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Il peut même parvenir à lui faire jouer un rôle, lui imposer des comportements qui seront ensuite 
autant de sources de culpabilisation et de honte pour elle, et d’éléments qui pourront lui être 
ensuite reprochés. 
Le fait de n’avoir pas pu réagir, le sentiment d’irréalité, les troubles de la mémoire aggravent les 
doutes qui submergent la victime et l’empêchent de dénoncer le crime, de revendiquer ses droits 
(c’est grave, il n’avait pas le droit de me faire ça) et de se reconnaître comme victime. 
 
DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES 
 
17 - Dans le cadre du séminaire ‘Crise du pouvoir, pouvoir des crises » 
- le 8 janvier - 14h à 17h: « Crises des masculinités ? Crise du pouvoir, Le cas de l’Eglise catholique 
romaine » - avec Josselin Tricou, science politique-LEGS  et Isadora Xavier sociologie GTP. 
La masculinité sacerdotale, idéal qu’essaient d’incarner les prêtres catholiques romains, semble un 
bon laboratoire d'analyse de ces cas de mise en crise localisée et circonstanciée. Non seulement 
l’Eglise catholique traverse une crise institutionnelle liée au paradoxe d’un script du pouvoir 
inchangé voire renforcé à l’échelle globale alors même que la gestion monopolistique des biens de 
salut par les seuls prêtres est devenue impossible en pratique au sein des pays de «vieille 
chrétienté» du fait d’une triple contrainte : démographique, ecclésiologique et démocratique. Mais 
cette «crise du pouvoir» se double aujourd’hui d’un trouble dans le genre au cœur des 
représentations sociales associées aux prêtres. Le clergé catholique romain, en effet, du fait de 
son atypie à fois de genre et en matière de sexualité que ne normalise plus son aura sacrée, 
apparaît désormais largement suspect aux yeux de la société, voire coupable dans le cadre des 
affaires de pédophilie. Or, cette suspicion, renforcée par la prétention de l’institution à dire «à 
temps et à contretemps» le vrai précisément sur ces sujets, n’est pas sans conséquence sur les 
processus de subjectivation et d’identification de ces acteur-e-s. Cette présentation sera 
l’occasion d’explorer une partie du matériel ethnographique accumulé durant ma thèse et encore 
peu exploité : de nombreux entretiens biographiques exploratoires que j'avais faits avec des 
prêtres. 
CNRS, site Pouchet, 59/61 rue Pouchet, Paris 17ème 

 
CINÉMA, THÉÂTRE, LIVRES, TÉLÉ, EXPOS, SORTIES… 
 
18 - « Depuis l’aube, ode aux clitoris » - Cie Le Pilier des Anges – 19 décembre 
Crée en 2016/2017, ce spectacle parle du respect du corps de l’autre et célèbre le plaisir partagé. 
Il revient du festival d’Avignon et fait une halte au théâtre Roublot (Fontenay-Sous-bois) avant de 
repartir pour une tournée dans l’hexagone. 
Pauline Ribat, Florian Choquart et Lionnel Lingelser, convoquent tout un cortège de femmes pour 
nous raconter les petites et grandes violences qu’elle subissent, les difficultés d’en parler, de les 
dénoncer. Elle porte aussi un regard malicieux sur l’un des organes les lus mystérieux du corps 
féminin… 
Mardi 19 décembre à 19h30 - Théâtre Roublot - Le Pilier des Anges - 95, rue Roublot - 94120 
Fontenay-sous-Bois - Salle accessible aux personnes à mobilité réduite - Durée : 75 mn - Théâtre. 
Ne tarder pas à réserver vos places ; N'hésitez pas à nous contacter soit par mail 
communication.lepilierdesanges@gmail.com soit par téléphone au 0182015202 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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