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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° 365 – 15 Février 2019 
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 
 
1 - Appel national : Les femmes valent mieux que ça. #8mars15h40, grève féministe ! 
Nous représentons 52% de la population française  
Nous sommes caissières, enseignantes, agentes d’entretien, secrétaires, infirmières, aides à 
domiciles, assistantes maternelles, travailleuses sociales, administratives, sage-femmes, hôtesses, 
étudiantes... Nos métiers sont indispensables à la société. Pourtant, ils sont mal rémunérés et leur 
pénibilité n’est pas reconnue ; 
Nous sommes ingénieures, techniciennes, ouvrières, employées ou cadres. Nous faisons le même 
travail que des hommes mais avec un salaire inférieur ; 
Nous sommes à temps partiel avec un salaire partiel souvent parce que nous n’avons pas d’autre 
choix ; 
Entre les courses, le ménage et les enfants, nous réalisons en moyenne 20 h de tâches ménagères 
par semaine ; 
Notre travail est invisibilisé et dévalorisé. Notre salaire est inférieur de 26 % à celui des hommes. 
De ce fait, à partir  de 15H40 nous travaillons gratuitement ;  
Nous sommes retraitées et notre pension est de 40% inférieure à celle des hommes ; 
Nous combattons de longue date la précarité remise sur le devant de la scène avec force par les 
gilets jaunes ; 
Nous sommes étrangères, victimes de racisme, handicapées, lesbiennes, et nous cumulons les 
discriminations : 
Nous sommes des femmes et au travail, dans la rue ou chez nous, nous sommes confrontées à des 
violences sexistes et sexuelles 
Nous sommes des Brésiliennes, des Espagnoles, des Iraniennes, des Argentines, des Polonaises, des 
Indiennes, des Etats-Uniennes et nous sommes partout dans le monde solidaires de toutes les 
femmes qui luttent contre les  réactionnaires et conservateurs au pouvoir 
Pour dire que nous exigeons nos droits. Pour exiger que notre travail soit reconnu et rémunéré. Pour 
imposer la fin des violences et garantir nos libertés de choix. Pour gagner l’égalité. Pour faire 
entendre nos revendications à nos employeurs et au gouvernement. 
Nous appelons à une grève féministe le 8 mars, à des actions des rassemblements, des 
manifestations. Débrayons à 15h40. Portons toutes et tous un foulard violet ! 
Premières signataires : Action Aid Peuples Solidaires, Alerta Feminista, Alternative Libertaire, Association Nationale des 
Etudes Féministes, Attac, CGT, CADAC, Chiennes de Garde, Collectif Civg Tenon, Collectif National pour les Droits des 
Femmes, CQFD Lesbiennes féministes, En avant toute(s), Groupe Femmes Gilets Jaunes, Femmes Egalité, Femmes Libres 
Radio Libertaire, Fédération Nationale Solidarité Femmes, Femmes migrantes debout, Fondation Copernic, FSU, Groupe 
F, Le Mouvement, Ligue des Femmes Iraniennes pour la démocratie, Marche Mondiale des Femmes, Maison des Femmes 
de Paris, Maison des femmes Thérèse Clerc, Mouvement du Nid 75, Mouvement des Femmes Kurdes en France, Osez le 
féminisme, Planning Familial, Rajfire, Collectif féministe Ruptures, SKB, Solidaires,Touche Pas à Mon Intermittent.e, 
Tou.te.s contre les violences obstétricales et gynécologiques !, UNEF, UNL. 
En soutien : Ensemble, Europe Écologie les Verts, France Insoumise, Insoumises féministes, NPA, Parti Communiste 
Français, Parti Communiste des Ouvriers de France. 
 
2 - 8 mars - Paris – Ile de France 
Assemblée Générale de préparation, lundi 18 février, 19 heures, Bourse du Travail, 3 rue du 
Château d'Eau, 75010, Paris, salle Grande Croizat. 
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3 - Le vrai débat – #NousToutes 
Vous en avez peut-être entendu parler, un collectif citoyen a créé un site appelé Le Vrai Débat, qui 
lite des centaines de propositions. Nous avons posté 6 propositions pour alimenter le débat. Nous 
avons besoin de votre soutien pour que les propositions remontent en "Une" ! Les propositions qui 
reçoivent le plus de votes seront rendues publiques la semaine du 8 mars. 
Comment faire pour soutenir les propositions ? Il suffit de créer un compte sur le site le-vrai-
debat.fr et de cliquer sur "D'accord" en dessous des propositions que vous soutenez ! 
Voici nos 6 propositions : 
• 1 milliard pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles : soutenez cette proposition ici ! 
• Rendre obligatoire la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail : soutenez cette 
proposition ici ! ; 
• Éducation obligatoire à la non-violence pour prévenir les violences sexistes et sexuelles : 
soutenez cette proposition ici ! 
• Formation des forces de l'ordre aux violences sexuelles : soutenez cette proposition ici ! ; 
• Interdire la correctionnalisation des viols : soutenez cette proposition ici ! ; 
• Création d’un seuil d’âge en dessous duquel un enfant ne peut pas être considéré comme 
consentant : soutenez cette proposition ici ! 
 
4 - Interpellation du Comité d’Organisation des Jeux de Paris 2024 : Pour le respect de la 
Charte Olympique 
En 1924 Paris accueillait pour la première fois les Jeux Olympiques mais les femmes en étaient 
exclues par la volonté de Pierre de Coubertin. Il fallut attendre les Jeux d’Amsterdam en 1928, 
pour qu’enfin, grâce au combat acharné de la Française Alice Milliat1, les femmes aient le droit de 
participer aux épreuves d'athlétisme et à d’autres disciplines Olympiques. 
Les organisateurs de Paris 2024 affirment vouloir promouvoir la parité et la mixité. Au regard de 
l’Histoire, l’exemplarité des Jeux se mesurera à la capacité du COJO de tenir cet engagement en 
respectant effectivement les principes éthiques fondamentaux universels définis dans la Charte 
Olympique. Y figurent notamment la non-discrimination, y compris de sexe (principe n°6)2, la 
neutralité de la règle 50  - « Aucune sorte de démonstration ou propagande politique, religieuse ou 
raciale dans un lieu, site ou emplacement olympique » - et celle exigée par le serment olympique - 
«Admis à l’honneur de faire partie du Comité International Olympique (...) je m’engage (...) à 
demeurer étranger à toute considération de race ou de religion (...) ». 
Or, deux pays, l’Iran et l’Arabie Saoudite, soumettent la participation des femmes aux 
compétitions internationales à des considérations extra-sportives en totale contradiction avec les 
termes et l'esprit de la Charte Olympique : seules les disciplines jugées «coraniques» leur sont 
autorisées, mais à la double condition qu'elles soient couvertes de la tête aux pieds et qu’elles ne 
participent qu’à des épreuves non-mixtes. Ces oukases archaïques sont l’expression publique et 
humiliante de l’apartheid sexuel imposé par des régimes politiques à leur population 3, tout comme 
l'avait été l’apartheid racial en Afrique du Sud. 
Rien ne justifie que le CIO tolère ces graves infractions aux principes essentiels de l'Olympisme. 
Nous demandons au Président du COJO Paris 2024 d’alerter le Président du CIO sur le caractère 
incompatible avec la Charte Olympique de l’apartheid sexuel alors même que le CIO a, dans son 
agenda 2020, inscrit parmi ses priorités la promotion de l’égalité des sexes et l’accroissement des 
équipes mixtes4, priorités que le COJO a également fait siennes. 
Il est vital de saisir l’occasion des JOP 2024 pour réaffirmer auprès de la Génération 20245 et 
plus largement auprès de l’ensemble des sportifs, femmes et hommes, les règles et principes 
universels inscrits dans la Charte Olympique. Parmi ceux-ci, la règle de neutralité interdisant 
d'afficher toute affiliation politique ou religieuse, qui garantit la paix et le respect entre des 
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jeunes venus du monde entier. 
Nous avons atteint le chiffre de 600 signataires de personnalités, de responsables ou de membres 
des 85 associations solidaires de notre combat en faveur de l’application stricte de la Charte 
Olympique. 
 Il s’agit d’une première étape qui nous permet de présenter notre démarche à nos interlocuteurs 
institutionnels et du monde du sport. Continuez à activer vos réseaux en utilisant le message ci-
dessous. Vous pouvez le modifier selon vos préférences et  l’envoyer en votre nom ou celui de votre 
association ! :  
« Rejoignez le combat pour l’universalisme voulu par l’olympisme !  Manifestez votre solidarité avec 
les Iraniennes et les Saoudiennes emprisonnées. 
 L'organisation des Jeux Olympiques et paralympiques 2024 dévolue à Paris est une occasion unique 
de faire valoir la défense des « valeurs universelles fondamentales » inscrites dans la Charte 
olympique. Notamment le refus de toute discrimination et l'exigence absolue de neutralité imposée 
à tous, interdisant toute forme d'expression politique ou religieuse aux Jeux (règle 50). 
 Si vous souhaitez soutenir notre initiative demandant : 
•   Le strict respect de la Charte Olympique, 
• La sanction des contrevenants aux valeurs universelles de la Charte, et vous associer à notre 
interpellation du Comité d'organisation des Jeux, 
• Envoyez votre réponse à : la Ligue du Droit International des Femmes, association créée par 
Simone de Beauvoir, à l’adresse suivante : appliquerlacharteolympique@gmail.com. 
• 300 personnalités et plus de 80 associations en France et à l’étranger soutiennent cette 
initiative. 
Même si l'échéance paraît lointaine, il faut agir dès maintenant car un programme national 
d'enseignement des valeurs olympiques visant la «Génération 2024» est lancé par le ministère de 
l'Education Nationale en lien avec le Comité d'Organisation des JOP Paris 2024. 
La brochure « Revenir à l'esprit Olympique » expose plus en détail, et avec des photos parlantes le 
refus des valeurs universelles au détriment des athlètes féminines par, en particulier, l'Arabie 
Saoudite et l'Iran. Précisez si vous souhaitez que votre association apparaisse parmi les signataires 
de la brochure ». 
Voir la Brochure : https://drive.google.com/file/d/1aGZhl6TYJ8iwmEtYYKyXVJG-iWazMhi2/view 
Voir la Charte Olympique : https://drive.google.com/file/d/1SfE9-96EzT6kEQ9-LXwHRWF09yd3aKiZ/view 
  
INTERNATIONAL 
 
5 - Venezuela : Message d’Alexandra de la Marche Mondiale des Femmes du Venezuela 
« Bonjour,	  Je vous écris parce que je sais que beaucoup d’entre vous posent des questions sur moi 
et sur la situation au Venezuela.	  Je vais bien, ma famille aussi, elle va bien. Aujourd'hui, les garçons 
sont allés au lycée et au collège, mon partenaire est allé travailler. J'ai pris soin des chiens et 
arrosé les plantes et, dans quelques minutes, je commencerai à écrire un projet.	  
Le plus difficile, mais pas impossible, est d'obtenir de la nourriture, mais la distribution spéciale du 
gouvernement et la distribution régulière des Conseils locaux pour l'alimentation (CLAP), les 3 
repas sont résolus… Peut-être que les enfants en ont assez de manger la même chose tous les jours 
et qu'ils ont des quantités limitées, mais cela n'a pas d'importance, ils prennent leurs trois repas.	  
Ce qui est très dur, c'est la guerre psychologique que nous ne pouvons qualifier que de terrorisme. 
Les gens ont peur d'une éventuelle invasion ou d'une guerre. Ils voient clairement "l'aide 
humanitaire" comme un cheval de Troie.	  
Hier, j'étais en réunion avec ma communauté pour parler de la situation et j'ai vu l'ampleur des 
campagnes via les réseaux sociaux. Beaucoup ont déclaré qu'il n'avait pas dormi la nuit d’avant à 
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cause de la fausse nouvelle de "l'aide humanitaire" venant de l'armée nord-américaine passant par 
la frontière colombienne. Tous ces jours, nous recevons des nouvelles du mouvement de ces armées 
et de la volonté, et même de la joie du Brésil et de la Colombie de les recevoir.	  
Une autre dame a dit qu'elle ne savait pas quoi faire en temps de guerre ... et il est vrai que nous 
sommes un pays qui, en 200 ans d'histoire indépendante depuis l’indépendance, n'a jamais déclaré la 
guerre à un autre pays, et que, dans le dernier conflit interne, au milieu du XXe siècle, il y eu peu 
d’escalade et d’incidence dans les villes.	  
Les fausses informations et les campagnes médiatiques suscitent la peur chez les révolutionnaires 
et les opposants. Nous avons tous peur pour nos fils et nos filles lorsque nous parlons de 
recrutement forcé de mineurs, une fausse nouvelle qui a eu lieu il y a plusieurs jours.	  
Dans les mouvements sociaux, nous faisons un effort pour nous garder réuni-es ensemble, mobilisé-
es. Nous savons que la chose la plus forte que nous puissions donner dans ce moment-là est le câlin. 
Je l'ai donc vue hier dans ma communauté, lorsque je leur ai demandé de nous serrer dans nos bras 
pour fermer la réunion. À ce moment-là, j'ai vu comment les tensions et les peurs étaient diluées, 
nous avons ri et nous avons remercié le simple fait d'être là.	  
	  
6 - Guinée : Mutilations génitales : beaucoup reste encore à faire – l’importante.Fr 
En Guinée où la pratique est encore très présente, l'Association des jeunes filles leaders, qui 
compte plus de 200 membres, a décidé de lutter contre les mutilations génitales féminines sous 
toutes les formes. 
La mutilation génitale désigne, selon les Nations Unies, des pratiques consistant à enlever 
totalement ou partiellement les organes génitaux externes d'une fille. Officiellement, les 
mutilations génitales féminines sont interdites en Guinée depuis 2000 mais les statistiques 
montrent que 97 % des guinéennes sont excisées. Le pays arrive juste après la Somalie. Pour lutter 
contre l'excision, Hadja Idrissa Bah et ses amies ont créé le "Club des jeunes filles leaders de 
Guinée". Aujourd’hui elle témoigne de ce qu’elle a vécu. : « Je suis traumatisée parce que moi, quand 
on me parle de l'excision, j'ai un choc. Tellement j'ai peur. Ça me ronge. Il est important de 
rappeler qu'il y a certaines communautés guinéennes qui ne pratiquent pas l'excision mais 
l'infibulation. Elles se permettent de coudre les lèvres du vagin jusqu’au  mariage. Ce qui cause des 
cicatrices qui engendrent des infections. Cela a tellement de conséquences… on ne peut pas tout 
citer, des conséquences néfastes qui peuvent conduire à la mort." 
Le poids de la tradition : En Guinée, au Kenya ou encore en Sierra Leone, la pression de la société et 
le poids de la tradition sont parfois plus forts que les lois votées au Parlement. Une fille non 
excisée est considérée comme impure. Beaucoup de parents craignent que leur fille ne trouve 
jamais de mari si elle n’est pas excisée. Mais ce qu’ils oublient, ce sont les séquelles souvent très 
graves que laisse cette pratique, comme l’explique la médecin sierra léonaise, Mariatu Tamimu. 
"Certaines filles retrouvent une vie normale, elles tombent de nouveau enceintes après une 
opération de la fistule. Mais d’autres, en raison de la gravité de la fistule, restent avec des 
blessures tout au long de leur vie" a confié Mariatu Tamimu 
Travailler avec une nouvelle approche et proposer des solutions alternatives, c’est ce que propose 
Denge Lugayo. Il travaille pour l’organisation Amref Health Africa : « Si nous voulons abolir cette 
mauvaise pratique à l'avenir, nous devons également prendre en compte les exciseuses et créer 
d'autres sources de revenus, et nous devons leur en parler. Par exemple, elles peuvent fabriquer 
des savons ou des serviettes périodiques pour les filles ». 
L'éducation et la sensibilisation demeurent le meilleur moyen de protéger les femmes contre les 
mutilations génitales. Des campagnes d'Informations et d'éducation commencent à donner des 
résultats positifs. 
L'Irak aussi concerné : Malgré le combat des femmes, l'excision persiste au Kurdistan irakien. Si 
moins d'1 % des Irakiennes ont été excisées, ce chiffre atteignait 58,5 % en 2014 au Kurdistan, 
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région autonome du nord du pays qui passe pourtant généralement pour plus protectrice des droits 
des femmes. Selon l'Unicef, le nombre de victimes de mutilation génitale féminine, ablation 
partielle ou totale des organes génitaux externes d'une femme y est toutefois en baisse. L'excision 
concerne aujourd'hui 37,5 % des Kurdes entre 15 et 49 ans. 
  
7 - Allemagne : l'assouplissement de la législation sur l’IVG fait débat 
La législation de l'IVG devrait être prochainement assouplie, promet le gouvernement allemand. Un 
projet de loi doit être présenté ce mercredi, en conseil des ministres à Berlin. Mais cette première 
mouture de texte est très loin de faire l’unanimité chez les médecins et les militantes qui 
défendent le droit à l’IVG. 
En principe condamnable pour les femmes et pour les médecins, mais avec des exceptions : Kristina 
Hänel, gynécologue qui exerce depuis 1981, avait écrit sur son site internet qu’elle pratiquait les 
avortements, assorti de quelques conseils. Pour cela, elle a été condamnée à 6 000 euros d’amende il 
y a un peu plus d’un an est devenue le visage de ces Allemandes qui se battent pour légaliser 
l’interruption volontaire de grossesse.  Car, en effet, l’IVG est encore illégale en Allemagne. 
L’avortement, en vertu du Code pénal, est en principe condamnable à la fois pour les femmes et 
pour les médecins. Mais il existe des exceptions. Par exemple, pour des raisons médicales ou un viol, 
ou bien… si la femme respecte un délai de réflexion de trois jours après la première consultation. 
En outre, pour nous, les médecins, il nous est interdit de dire que nous pratiquons les avortements. 
Pour une femme qui souhaite avorter et qui doit donc trouver un médecin - hormis Hambourg et 
Berlin qui mettent à disposition une liste - le plus simple est de se rendre sur des sites internet 
anti-IVG. Si ces sites donnent parfois les noms des praticiens, non pour aider les femmes mais pour 
que les militants anti-IVG harcèlent les médecins, en les menaçant de poursuites. 
Le paragraphe 219a du code pénal allemand en question : La loi est de leur côté. Le paragraphe 219a 
du code pénal allemand, un article du 26 mai 1933 hérité du nazisme. C’est ce paragraphe que 
promet d’effacer le gouvernement parvenu à un «compromis» après des semaines de débat houleux 
au sein de la grande coalition entre les conservateurs pour le maintien de l’article et les sociaux-
démocrates pour sa suppression. 
Kristina Hänel : « Ce nouveau compromis n’est pas un compromis ! Il nous autorise certes à 
mentionner sur nos sites internet si nous pratiquons ou non l’avortement. Mais rien de plus. Pas un 
mot sur les méthodes, c’est toujours interdit. Et mon site, qui est devenu très connu - sourire dans 
la voix - même internationalement connu, reste hors-la-loi. Ma condamnation ne sera donc pas 
annulée. Je vais devoir aller plus loin, devant la plus haute juridiction allemande, pour m’assurer que 
la loi change enfin en Allemagne. Mais peut-être faut-il 10 ans, 20 ans, 1000 ans, je ne sais pas ». 
Le combat pour la légalisation de l’avortement et la suppression de ces articles du code pénal est 
engagé depuis près de 50 ans. Sur le modèle du "Manifeste des 343" paru en France en avril 1971, 
deux mois plus tard 374 femmes allemandes brisent le silence : "Nous avons avorté". Des femmes 
ouest-allemandes car l’Allemagne de l’Est, à cette époque, est sur le point de dépénaliser. 
Vingt ans plus tard, ces femmes de l’Ouest cherchent à profiter de la réunification pour exiger les 
mêmes droits : sans succès. C’est le début d’une rébellion massive de médecins. Jusqu’à la 
condamnation fin 2017 de Kristina Hänel qui a remis la question de la légalisation au premier rang 
des débats de société en Allemagne. 
"Il y a encore une très très forte stigmatisation de l’avortement en Allemagne" : Kate Cahoon est 
militante au sein du Collectif pour l’autodétermination sexuelle. « Il y a encore une très très forte 
stigmatisation de l’avortement en Allemagne. Aujourd’hui, en plus du parti chrétien-social et du 
parti chrétien-démocrate, il y a l’extrême droite AfD, des forces conservatrices qui se battent 
pour que la «protection de la vie» soit mise au premier plan. Nous pensons qu’il n’est pas juste 
d’enlever aux femmes le droit de disposer de leurs corps. Il est absurde qu’à l’époque d’internet, 



 7 

vous obteniez des informations sur tout en tant que consommateur, mais qu’en cas de grossesse 
non-désirée vous ne puissiez pas rechercher les informations dont vous avez besoin ». 
Même avec le nom d’un médecin en poche, il faut en plus parfois parcourir de très longues distances 
- plus de 100 kms. Il est par exemple plus difficile de se faire aider dans la très religieuse Bavière 
plutôt que dans les Länder de l’Est et à Berlin où exerce la gynécologue Christiane Tennhardt. Dans 
cette région capitale où seuls 4 ou 5 médecins disent clairement sur leur site internet qu’ils 
pratiquent l’IVG, elle a préféré s’en tenir à ce message sibyllin : "Prenez rendez-vous avec moi, je 
ne vous laisserai pas seule". Cela en devient idiot ! Même avec ce projet du gouvernement, je 
pourrais juste écrire : Chères mesdames, je fais des IVG. Et rien de plus. Mais si vous, en tant 
qu’homme, vous avez un problème - disons un dysfonctionnement de l’érection - vous vous 
rapprocherez de votre médecin de famille ou d’un urologue et sur son site internet, vous trouverez 
plein d’informations, c’est logique ! Non, franchement, on se croirait à la maternelle ! 
Christiane Tennhardt a bien conscience, dit-elle, d’une réalité dans cette Allemagne conservatrice : 
"Nous ne sommes pas la majorité". Et même si elle et d’autres médecins et des militants pro-IVG 
espèrent que le Parlement modifiera en profondeur le texte du gouvernement dans les prochaines 
semaines, au Bundestag non plus, il n’y a mathématiquement pas de majorité pour cela. A moins que 
les députés sociaux-démocrates se rebellent un peu et désavouent leur patronne Andrea Nahles, 
contestée, il est vrai ces jours-ci. Elle qui se déclarait satisfaite de ce compromis sur l’IVG arraché 
aux conservateurs de la chancelière Merkel. 
 
8 - Afghanistan : « …veiller à ce que leurs libertés durement acquises ne soient pas bafouées 
au cours des pourparlers de paix avec les talibans… » 
Dans un communiqué diffusé avant une réunion mardi et mercredi à Moscou entre talibans et 
membres de l'opposition au président Ashraf Ghani, l'Afghan women network, qui compte 3.500 
inscrites et 125 organisations membres, a affirmé qu'il n'accepterait pas une paix au détriment de 
la liberté des femmes et a exhorté les délégués à défendre les droits de la moitié des 35 millions 
d'habitants de l'Afghanistan. : "Ces 17 dernières années, les femmes afghanes ont, durement, 
obtenu des progrès. On ne veut pas les perdre. S'ils (les talibans) reviennent et imposent des 
restrictions aux (droits des) femmes, nous ne l'accepterons pas", a déclaré à l'AFP Mashal Roshan, 
une coordinatrice de l'Afghan women network. "C'est notre droit d'aller à l'école et de travailler 
et tout le monde devrait respecter ça", a-t-elle ajouté. 
Sous le régime des talibans en Afghanistan (1996-2001), l'école était interdite aux filles, les 
femmes ne pouvaient pas avoir un emploi et leur liberté de mouvement était excessivement limitée.  
Selon les talibans, sont à l'ordre du jour de la réunion dans la capitale russe "la fin de l'occupation, 
une paix durable et l'établissement d'un système de gouvernance islamique intra-afghan". Aucun 
représentant du gouvernement afghan - que les talibans considèrent comme une marionnette des 
Américains - n'a été invité à Moscou ni aux récents pourparlers américano-talibans fin janvier à 
Doha, fâchant les autorités de Kaboul. 
Les femmes afghanes, également largement exclues des négociations, craignent de voir leurs droits 
érodés si les négociateurs cherchent à conclure une trêve hâtive avec les talibans. : "Il n'est pas 
nécessaire de réinterpréter la vie des femmes afghanes. En vertu de leur interprétation brutale de 
la charia, les talibans ont confiné les femmes chez elles, ne les autorisant à sortir que sous escorte 
masculine et cachées sous une burqa", poursuit le communiqué.  
Les talibans, par l'intermédiaire de leur porte-parole Zabihullah Mujahid, ont récemment assuré à 
l'AFP qu'ils "ne s'oppos(ai)ent pas" à l'éducation des filles et au travail des femmes. "Nous 
essaierons de fournir un environnement sûr pour l'éducation et le travail des femmes. (...) Tout ce 
qui est permis dans la charia sera permis", avait alors ajouté M. Mujahid, soulignant que la mixité 
"n'est pas autorisée dans la charia". 
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9 - Mexique : Les femmes défilent à Mexico - www.bluewin.ch 
Des milliers de femmes ont manifesté samedi à Mexico pour protester contre une vague de 
tentatives d'enlèvement dans le métro et la hausse des féminicides. Elles demandent au président 
Andrés Manuel López Obrador d'intervenir. Sur le parcours, entre le touristique Paseo de la 
Reforma et la place centrale du Zocalo, les manifestantes ont fait deux arrêts pour observer une 
minute de silence, le poing levé, en mémoire des femmes assassinées ou portées disparues dans le 
pays. Un texte a été lu à l'arrivée pour exhorter le président mexicain à se prononcer. 
Ces dernières semaines se sont multipliées les plaintes dénonçant des tentatives d'enlèvement de 
femmes de la part d'hommes qui les accostent dans le métro ou en dehors des stations et essaient 
de les faire monter dans des véhicules. Lorsque les femmes tentent de se défaire de leurs 
agresseurs, ce que beaucoup ont réussi à faire, ces hommes font croire aux autres usagers qu'il ne 
s'agit que d'une scène de ménage. 
Le métro de Mexico «était comme un refuge pour nous, c'était le seul transport public où nous nous 
sentions en sécurité. Maintenant nous n'avons plus rien parce que tout se passe là:  ils te tombent 
dessus, te harcèlent et te kidnappent», a dit à l'AFP Sarah Artega, une jeune femme de 21 ans qui 
vit dans le quartier d'Iztapalapa, l'un des plus touchés par la délinquance dans la capitale. 
«Le métro devait être sûr et il ne l'est pas. Moi, je n'aurais pas le courage de porter plainte, ni 
même auprès de policières parce qu'elles aussi sont insensibles à cela ou alors liées aux bandes qui 
enlèvent» les femmes, a avancé pour sa part Fernanda Gonzalez, 24 ans. 
Neuf femmes tuées par jour : Les féminicides ont augmenté ces dernières années au Mexique. 
Selon l'ONU, une moyenne de neuf femmes est assassinée chaque jour dans ce pays, de tous âges. 
Six femmes sur dix ont déjà souffert d'agression, souvent dans les transports publics. 
 
10 - Belgique : La première "grève féministe" en Belgique prend de l’ampleur - lalibre.be 
La première grève féministe en Belgique se tiendra le 8 mars, à l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes. Inspirées par des expériences similaires menées en Espagne 
ou en Pologne, des associations de femmes belges organisent cette action baptisée “Toutes en 
grève le 8 mars”. Une manière forte de montrer que, “si les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête” 
et de mettre en avant leurs revendications. 
Une indemnité pour les grévistes : La Centrale nationale des employés (CNE, centrale de la CSC) 
avait déjà fait savoir qu’elle soutenait le mouvement et qu’elle couvrirait ses affiliées et affiliés qui 
voudraient y prendre part, les grévistes masculins sont les bienvenus). Mardi, on a appris que la CSC 
dans son ensemble, toutes centrales confondues, couvrirait cette grève. Cela signifie que chacun 
des membres du syndicat chrétien peut toucher une indemnité de grève s’il participe. 
Mardi également, la FGTB a décidé d’appeler ses membres à participer, comme chaque année, aux 
actions menées pour les droits des femmes. Mais le syndicat socialiste laisse le soin à chacune de 
ses centrales de décider si elle couvre la grève ou si elle se contente d’envoyer quelques délégués 
qui prendront part aux actions sur leur temps de travail syndical. 
La Centrale générale et la CGSP-Bruxelles participent : Deux centrales ont d’ores et déjà franchi le 
pas. Il s’agit de la Centrale générale (la plus grande centrale ouvrière) et de l’aile bruxelloise de la 
CGSP (la centrale des services publics). “La Centrale générale et la CGSP-Bruxelles ont déposé un 
préavis de grève pour le 8 mars, explique Rudy Janssens, secrétaire général de la CGSP-Bruxelles. 
Ceux qui seront en grève - on parle de 80 % de femmes et de 20 % d’hommes - recevront donc une 
indemnité.” Les autres centrales de la FGTB n’ont pas encore pris de décision. 
Avec l’implication du syndicat chrétien et d’une partie du syndicat socialiste, la grève des femmes 
prend donc de l’ampleur. “Vu le contexte, explique Felipe Van Keirsbilck, secrétaire général de la 
CNE, cela pourrait être davantage qu’une grève symbolique. La grève nationale du 13 février sera 
très bien suivie et beaucoup se demandent comment lui donner une suite, comment maintenir la 
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pression sur les employeurs et le politique. Cette grève des femmes est une suite naturelle de la 
grève nationale. Des entreprises, des magasins, des maisons de repos auront une partie de leur 
personnel en grève le 8 mars.” 
Les revendications : Parmi les revendications des initiatrices de la grève des femmes, on retrouve 
la fin de l’inégalité salariale, mais elles sont bien plus larges que cela. Ces femmes disent : 
- Assez à la précarité économique organisée, “qui nous maintient dans les temps partiels, dans des 
métiers dévalorisés, faisant de nous des travailleuses pauvres et dépendantes” ; 
- Assez aux retraites tardives et aux pensions de misère  ; aux allocations inaccessibles, 
insuffisantes et inadaptées ; 
- Assez au manque de crèches, de homes et d’infrastructures d’accueil et de soin accessibles, “qui 
fait peser une responsabilité collective exclusivement sur les épaules des femmes” ; 
- Assez d’être seules à prendre en charge le travail domestique quotidien et le soin aux autres  ; que 
ce travail gratuit ou peu rémunéré, et la charge mentale qui va avec, “ne nous laissent pas de temps 
pour nous” ; 
- Assez des politiques migratoires racistes “qui nous mettent particulièrement en danger, nous 
enferment, nous condamnent à la pauvreté et nous tuent” ; 
- Assez d’être discriminées partout “sur base de nos couleurs de peau, de nos origines, de nos 
revenus, de nos genres, de nos orientations sexuelles, de nos croyances…” ; 
- Assez des stéréotypes sexistes dans l’éducation, la culture, les médias et la publicité, “qui nous 
renvoient l’image de la femme-objet et nous cantonnent dans des rôles spécifiques et 
secondaires” ; 
- Assez “qu’on nous impose comment vivre notre sexualité, notre rapport à la maternité, à la 
contraception et à l’avortement  ; qu’on se mêle de nos corps et de nos vies” ; 
- Assez des violences médicales et gynécologiques, et des difficultés d’accès aux soins ; 
- Assez des violences physiques et psychologiques (domestiques, sexuelles, dans le couple, 
harcèlement de rue et au travail…). Assez des féminicides, des meurtres de femmes parce qu’elles 
sont femmes. Assez de la complicité politique et juridique dont les auteurs bénéficient. 
 
COMMUNIQUÉS, TEXTES 

11 - Prostitution : Décision du Conseil Constitutionnel n° 2018-761  
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 novembre 2018 par la Cour de cassation d'une question 
prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution 
garantit de plusieurs dispositions résultant de la loi n° 2016 444 du 13 avril 2016 visant à renforcer 
la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. 
En particulier, le premier alinéa de l'article 611-1 du code pénal institue une contravention 
réprimant le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une 
personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une 
rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la 
promesse d'un tel avantage. Le premier alinéa de l'article 225-12-1 du même code érige en délit ces 
mêmes faits lorsqu'ils sont commis en situation de récidive légale. 
Les requérants, rejoints par certaines parties intervenantes, reprochaient à ces dispositions de 
réprimer tout achat d'actes sexuels, « même lorsqu'ils sont accomplis librement entre adultes 
consentants et même lorsque ces actes se déroulent uniquement dans un espace privé ». Selon eux, 
cette interdiction générale et absolue était contraire au droit au respect de la vie privée, duquel 
découlaient un droit à l'autonomie personnelle ainsi que la liberté sexuelle. Ils estimaient qu'elle 
méconnaissait également la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et les principes de 
nécessité et de proportionnalité des peines. Certaines parties intervenantes ajoutaient que les 
dispositions contestées avaient pour conséquence d'aggraver l'isolement et la clandestinité des 
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personnes prostituées, les exposant ainsi à des risques accrus de violences de la part de leurs 
clients et les contraignant, pour continuer à exercer leur activité, à accepter des conditions 
d'hygiène portant atteinte à leur droit à la protection de la santé. 
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il appartient au législateur 
d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de 
l'ordre public et de prévention des infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés 
constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté personnelle protégée par 
les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 
Dans ce cadre constitutionnel ainsi rappelé, le Conseil constate qu'il ressort des travaux 
préparatoires des dispositions contestées qu'en faisant le choix de pénaliser les acheteurs de 
services sexuels, le législateur a entendu, en privant le proxénétisme de sources de profits, lutter 
contre cette activité et contre la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, 
activités criminelles fondées sur la contrainte et l'asservissement de l'être humain. Il a ainsi 
entendu assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre ces formes 
d'asservissement et poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public 
et de prévention des infractions. 
Le Conseil constitutionnel relève en outre que la Constitution ne lui confère pas un pouvoir général 
d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement mais lui donne seulement 
compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen. 
Si le législateur a réprimé tout recours à la prostitution, y compris lorsque les actes sexuels se 
présentent comme accomplis librement entre adultes consentants dans un espace privé, il a 
considéré que, dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont 
victimes du proxénétisme et de la traite et que ces infractions sont rendues possibles par 
l'existence d'une demande de relations sexuelles tarifées. En prohibant cette demande par 
l'incrimination contestée, le législateur a retenu un moyen qui n'est pas manifestement inapproprié 
à l'objectif de politique publique poursuivi. 
Par ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que le législateur a assuré une conciliation qui n'est 
pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de 
sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions et la sauvegarde de la dignité de la 
personne humaine et, d'autre part, la liberté personnelle. 
Pour les mêmes motifs, il juge que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de 
nécessité des peines, la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle. Quant à la 
proportionnalité des peines, il juge que l'amende de 1 500 euros, portée à 3 750 euros en cas de 
récidive, ainsi que les peines complémentaires dont elle peut être assortie, ne constituent pas des 
sanctions manifestement disproportionnées au regard de la nature des comportements réprimés. 
Au regard du droit à la protection de la santé, résultant du onzième alinéa du Préambule de la 
Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel juge qu'il ne lui appartient pas de substituer son 
appréciation à celle du législateur sur les conséquences sanitaires pour les personnes prostituées 
des dispositions contestées, dès lors que cette appréciation n'est pas, en l'état des connaissances, 
manifestement inadéquate. 
Par l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution le premier 
alinéa de l'article 225-12-1 et l'article 611-1 du code pénal, dans leur rédaction résultant de la loi 
n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à 
accompagner les personnes prostituées. 
 
12 - Communiqué de Presse : « Footballeuses », un appel à création d’affiches pour lancer la 
Coupe du Monde féminine de foot – Les Dégommeuses 
A l’occasion de la Coupe du Monde féminine de football qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet 
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2019, l’Association Les Dégommeuses lance un appel à création d’affiches intitulé « Footballeuses ». 
L’objectif est double :  
• Célébrer les footballeuses dans toute leur diversité, en s’affranchissant des représentations 
habituelles visant à rassurer sur leur féminité ; 
• Rendre les footballeuses plus visibles en déployant massivement ces affiches sur les murs des 
grandes villes de France à l’approche de la compétition. 
Les affiches autorisées à concourir devront représenter une ou plusieurs joueuses. Elles prendront 
la forme d’illustrations, de créations graphiques, collages ou dessins, en noir et blanc ou en couleur. 
Les photos ne sont pas admises. La participation au concours est gratuite et ouverte à toute 
personne physique majeure dans la limite d’une affiche par participant(e). 
Une déclinaison du concours sera proposée aux jeunes à Paris, à travers des actions menées avec 
les établissements scolaires et l’équipe de développement locale du 20ème arrondissement. 
Cette opération est réalisée en partenariat avec le Collectif La Rage et avec le soutien de la Mairie 
de Paris et la DILCRAH. 
 Contact Presse : Cécile Chartrain 06 07 96 18 00 / Marine Romezin 06 62 91 91 79 
 Mail : lesdegommeuses@gmail.com ; Site : www.lesdegommeuses.org 
 
13 - Pour l’éducation sexuelle et contre le sexisme à l’école – Les Effronté-e-s 
En novembre dernier, le Ministère de l’Éducation nationale et le Secrétariat d’État à l’Égalité entre 
les femmes et les hommes ont rappelé dans une circulaire que les cours d’éducation à la sexualité 
étaient obligatoires. Mais où est l’argent ? Où est la formation du corps enseignant pour dispenser 
ces cours qui ne se font encore que de façon très partielle, essentiellement sur la connaissance du 
corps et la prévention de la grossesse, de manière très «SVT» ? 
Contre les violences masculines, il est primordial de sensibiliser dès le plus jeune âge au respect, à 
l’égalité, à la notion de consentement. Aujourd'hui, nombre de jeunes découvrent la sexualité et 
vont chercher des informations plutôt via la pornographie mainstream. 
Lors du précédent quinquennat, nous n’avons pas pu mettre en place un programme scolaire 
ambitieux contre le sexisme. La plupart de nos associations s'étaient mobilisées pour soutenir le 
projet en 2014, devant le Ministère de l’Éducation Nationale, en vain. Nous nous remobilisons 
aujourd'hui car nous pensons que la prévention et l'éducation sont des leviers primordiaux contre 
les violences sexuelles et sexistes, et pas seulement la répression. 
On nous a promis un quinquennat sur les droits des femmes, mais on assiste à beaucoup de 
renoncements malgré l’ampleur du mouvement #MeToo. Que le gouvernement fasse enfin la preuve 
que l'égalité Femmes-Hommes est la Grande Cause Nationale. Et quel meilleur endroit pour 
l'affirmer, l'enseigner et la mettre en œuvre que l'école 
Les effronté-es, Les chiennes de garde, Genre et Ville, ZéroMacho, L'équipe du documentaire 
#FemalePleasure de Barbara Miller 
Signez la pétition : https://www.change.org/p/emmanuel-macron-pour-que-l-%C3%A9cole-
%C3%A9duque-filles-et-gar%C3%A7ons-%C3%A0-l-%C3%A9galit%C3%A9 
 
14 - Excision : "En France, il y a eu des procès et on est passé à autre chose" - Stéphanie 
O'Brien - lefigaro.fr 
Le 1er février, une Ougandaise est devenue la première personne condamnée au Royaume-Uni pour 
excision. En France, après des procès médiatisés dans les années 1980-2005, aucune condamnation 
n’a été prononcée depuis 2012. Me Linda Weil-Curiel, présidente de la Commission pour l’abolition 
des mutilations sexuelles, dresse un état des lieux du système français.  
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Madame Figaro : Le 1er février, une cour criminelle de Londres a condamné une mère ougandaise 
pour excision sur sa fille de 3 ans (1). En Angleterre, c’est la première fois que ce type de procès a 
lieu. Que dit la loi en France ? 
Me Linda Weil-Curiel : Les Anglais ont une approche différente de la nôtre. En 1985, ils ont écrit 
une loi assez mal ficelée il faut le dire, condamnant spécifiquement l’excision. Cette loi, jusqu’à ce 
cas précis, n’a jamais été appliquée avec succès. Chez nous, ça s’est passé différemment. En 1983, 
lorsque notre société a été confrontée à des excisions mortelles, Yvette Roudy, qui était ministre 
des Droits des femmes, avait créé deux groupes de réflexion : «comment organiser la prévention» 
et «une nouvelle loi serait-elle nécessaire» ? En tant qu’avocate, j’ai expliqué que nous n’avions pas 
besoin d’une nouvelle loi puisque le code pénal prévoit déjà toutes sortes de sanctions (2) pour 
atteinte à l’intégrité physique et que la mutilation est définie comme un crime passible de la cour 
d’assises. De plus, la création d’une loi spécifique condamnant l'excision revient à montrer du doigt 
des populations immigrées. La loi existante suffit et elle s’applique de façon universelle à toute 
personne vivant sur le territoire français, même si la mutilation s'est déroulée en dehors de 
l'Hexagone. 
En France, les procès se font plus rares. Qu'est-ce que cela signifie ? : D’un côté, on peut dire que 
c’est bon signe. Et d’un autre côté, ça ne l’est pas car cela veut dire que ça n’est plus d’intérêt 
public. Les juges qui ont traité ces affaires-là dans les années 1980-1990 ne sont probablement 
plus en activité et donc la connaissance de ce sujet n’est plus transmise. Il n’y a plus le même 
intérêt de la part du personnel de justice et on considère que ça ne relève pas d’une cause 
nationale. Il y a eu des procès et on est passé à autre chose, maintenant la pression est retombée. 
En tant qu’avocate et présidente de la Commission pour l’abolition des mutilations sexuelles, vous 
avez aussi agi afin de renforcer la prévention. En quoi consiste-t-elle ? : La prévention et la 
répression sont indissociables. Pour le volet médical, j’ai travaillé avec le Dr Emmanuelle Piet, qui 
était à l’époque médecin départemental de Seine-Saint-Denis. Elle a réussi à faire en sorte que les 
médecins des centres de Protection maternelle infantile (PMI) – principalement en Île-de-France – 
contrôlent à chaque visite, l’intégrité du sexe des fillettes, en présence de la mère bien sûr, et que 
le résultat soit noté dans le carnet de santé de l’enfant. Cette mesure préventive a permis de 
diminuer considérablement le nombre de fillettes excisées. Cette pratique permet aussi de 
détecter des cas de violences sexuelles chez les petites filles, quelle que soit leur origine. 
Ces dernières années, les campagnes de sensibilisation ciblent les jeunes filles qui sont susceptibles 
d’être excisées lors de leur séjour dans le pays d’origine de leurs parents. Le danger est donc 
toujours bien réel ? : En effet. Après l’âge de 6 ans, les fillettes ne sont plus suivies par les 
médecins de PMI qui s'assuraient de ce que les organes sexuels demeuraient intacts. Il devient dès 
lors plus compliqué d'opérer ce genre de contrôle pour des raisons évidentes de pudeur et du 
respect de l’enfant. C’est vers l’âge de 13-14 ans que les adolescentes se font piéger. Elles pensent 
partir en vacances. Arrivées sur place, on les prive de leur passeport, on les excise et souvent dans 
la foulée on les «marie» de force. Donc elles sont aussi violées – car j’appelle cela un viol – par 
l’homme avec lequel la famille a conclu le mariage. Certaines de ces jeunes filles reviennent alors en 
France pour accoucher. À ce moment-là, il est important de le rappeler, il est demandé au médecin 
de l’hôpital, de la clinique, de faire un signalement au Parquet quand il constate que l’accouchée est 
excisée et mineure. Il faut bien comprendre que ces jeune filles bien que «mariées» de façon 
coutumière, reviennent vivre dans leur famille en France. Elles se retrouvent donc face à un conflit 
de loyauté. Elles peuvent difficilement se résoudre à dénoncer leurs parents malgré le sentiment 
de trahison qui les envahit. 
 
15 - Combien y a-t-il de viols chaque année ? Combien de plaintes ? Combien de 
condamnations ? - Marjorie Lafon - https://www.liberation.fr/checknew 
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Au sujet des violences sexuelles en France, «les chiffres sont alarmants», selon Muriel Salmona, 
psychiatre invitée sur le plateau de l’émission Du Grain à Moudre, sur France Culture le 16 janvier 
2018. La médecin détaille : «C’est jusqu’à 16% de femmes qui subissent des viols et des tentatives 
de viols.» Plus tard (à 22 minutes d’émission), elle ajoute : «C’est 93 000 femmes qui ont été violées 
l’an passé.» Parmi elles «10% seulement portent plainte» et «seulement 10% aboutissent en cour 
d’assises.» Vous nous avez demandé de vérifier ces chiffres. En un mot : ils sont plutôt vrais. Même 
si, comme nous le précisions dans un précédent article, la question des statistiques portant sur les 
viols et les violences sexuelles est complexe et les chiffres varient en fonction des sources. 
Combien de femmes victimes de viol ou de tentative de viol au moins une fois dans leur vie ? : Selon 
Muriel Salmona, 16% des femmes ont subi un viol ou une tentative de viol. On retrouve ce chiffre 
dans l’enquête Contexte de la Sexualité en France (CSF), réalisée par téléphone auprès de 12364 
personnes âgées de 18 à 69 ans entre 2005 et 2006, à l’initiative de l’Agence nationale de 
recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS). Deux questions étaient posées : «Au cours 
de votre vie, est-il arrivé que quelqu’un vous force à subir ou à faire des attouchements sexuels ?» 
et «Au cours de votre vie, est-il arrivé que quelqu’un vous force ou essaye de vous forcer à avoir 
des rapports sexuels ?». La part de femmes déclarant avoir été victimes, au moins une fois dans 
leur vie, de rapports forcés et de tentatives de rapports forcés était alors de 16%. 
Pour autant, sur le même sujet, la dernière enquête Virage (Violences et rapports de genres) de 
l’Institut national des études démographiques (Ined) réalisée auprès de 27 268 femmes et hommes 
en 2015 constate que 3,7% de femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol au cours de 
leur vie. Les proportions sont donc bien différentes d’une enquête à l’autre. Ces différences 
tiennent au «protocole de collecte, en particulier à la formulation des questions», selon les mots de 
l’enquête Virage. 
Combien de femmes victimes de viol ou de tentative de viol au cours de l’année écoulée ? : 
Concentrons-nous sur une seule année. A quoi se réfère Muriel Salmona pour donner le chiffre de 
93 000 femmes «l’an passé» ? 
Depuis 2013, la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la 
lutte contre la traite des êtres humains (Miprof), publie chaque 25 novembre, à l’occasion de la 
journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, les principales données 
statistiques disponibles en France sur les violences sexuelles. Il s’agit de la lettre de 
l’Observatoire national des violences faites aux femmes. Dans la douzième lettre de l’ONVFF, qui 
porte sur l’année 2016, on retrouve le chiffre de Muriel Salmona : 93 000 femmes âgées de 18 à 75 
ans se déclarent victimes de viols ou de tentatives de viol sur une année. 
La psychiatre évoque donc un nombre de «viols», qui correspond au cumul, selon la lettre de 2017 
de l’ONVFF, des viols et des tentatives de viols. A noter qu’une publication plus récente, 
la treizième lettre de l’Observatoire des violences faites aux femmes, a été publiée en 
novembre 2018. Elle donne un chiffre un peu plus élevé : 94 000 femmes majeures déclarent avoir 
été victimes de viol ou de tentative de viol sur une année. 
L’ONVFF s’appuie pour produire ce dernier document sur le rapport d’enquête «Cadre de vie et 
sécurité» publié en décembre 2018 par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure 
(SSMSI). L’enquête CVS concerne des personnes âgées de 18 à 75 ans, et donne sur le sujet des 
violences sexuelles une moyenne, sur la période entre 2011 et 2017, de femmes qui se sont 
déclarées victimes de viol au cours de l’année écoulée. 
Toutefois, il semble que l’ONVFF ait lu un peu vite l’enquête CVS. Dans celle-ci, on retrouve bien le 
chiffre de 94 000. Mais il se rapporte uniquement au nombre moyen de femmes qui déclarent, 
entre 2011 et 2017, avoir été victime de viol ou de violences sexuelles… dans le ménage. S’y 
ajoutent 59 000 femmes qui déclarent avoir subi la même chose durant l’année écoulée, en moyenne 
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sur la période, hors du ménage. Contacté, l’ONVFF n’a pas su expliquer pourquoi sa lettre ne 
semblait pas tenir compte de la seconde valeur. 
Vous nous interrogez sur les viols en particulier. Selon l’enquête CVS, en moyenne, entre 2011 
et 2017, 35 000 femmes se sont déclarées victimes de viol hors du ménage. Auxquelles s’ajoutent 
65 000 femmes qui disent avoir subi un viol dans le ménage. 
Si on additionne ces deux chiffres, on constate qu’en France en moyenne sur la période entre 2011 
et 2017, 100 000 femmes âgées de 18 ans à 75 ans se déclarent victimes de viol sur l’année écoulée. 
Combien de femmes portent plainte pour viol ? : La psychiatre affirme aussi le 16 janvier 2019 sur 
France Culture que seules 10 % des femmes qui déclarent avoir été violées portent plainte. On peut 
vérifier ce chiffre dans le document publié par le SSMSI en janvier 2018 et intitulé «Insécurité et 
délinquance en 2017 : premier bilan statistique». Le service de statistique de l’intérieur recense 
l’enregistrement par les services de police et de gendarmerie de 16 400 viols en 2017, dont 87% 
(14 268) de femmes. Ces enregistrements correspondent aux plaintes déposées pour viol, précise le 
ministère à CheckNews. 
D’un côté, on dispose d’une moyenne annuelle sur la période de 2011-2017 de 100 000 de femmes qui 
se déclarent victimes de viol sur l’année écoulée. De l’autre, un nombre de viols enregistrés par les 
services de police et de gendarmerie de 14 268 pour 2017. La comparaison entre une moyenne 
déclarative sur plusieurs années et les données administratives pour une année est discutable, mais 
on est bien dans un ordre de grandeur proche des 10 %. 
Combien de condamnations pour viol ? : Seules 10 % de ces plaintes ont-elles abouti aux assises ? : 
Le ministère de la justice publie un rapport dénombrant les condamnations de l’année qui permet de 
répondre. Le document recense 1 266 condamnations pour viol (soit 46,1% des crimes pour 
lesquelles une condamnation est prononcée) en 2017. 
Pour l’année 2017, 14 268 viols de femmes ont donc été enregistrés par les services de police ou de 
gendarmerie et 1 266 condamnations pour viol ont été prononcées. L’ordre de grandeur entre ces 
deux chiffres est donc bien d’un peu plus de 10%. 
Toutefois, là encore, la comparaison est à relativiser. D’abord, on ne connaît pas le sexe des 
personnes reconnues victimes de viol par la justice. De plus, les condamnations prononcées en 2017 
ne correspondent pas aux plaintes déposées la même année, car la durée de ces procédures varie 
d’affaires en affaires. 
Une autre donnée doit être prise en considération et vient relativiser cet ordre de grandeur. Il 
s’agit de la correctionnalisation des viols. Par ce mécanisme, le viol, un crime jugé aux assises, 
devient est requalifié en agression sexuelle, un délit jugé en correctionnelle. La 
correctionnalisation intervient lorsque les éléments de preuve sont insuffisants ou pour éviter aux 
victimes un procès d’assises parfois difficilement supportable. Ce phénomène de 
correctionnalisation est critiqué par des associations de défense des victimes, certains de leurs 
avocats ou encore certains psychiatres. 
En octobre 2017, le ministère de la justice nous informait qu’aucun renseignement n’était disponible 
quant à la quantité de viols «correctionnalisés», expliquant qu’il n’était «pas possible de réaliser une 
étude quantitative précise de cette pratique.» En février 2019, nous avons renouvelé cette 
question. Le porte-parole de la Chancellerie nous a confirmé qu’il n’existait toujours pas de chiffres 
sur la correctionnalisation des viols : «Nous raisonnons sur la base du casier judiciaire qui ne donne 
pas ces informations.» Une étude menée dans le tribunal de grande instance de Bobigny estimait 
qu’en 2013 et 2014, «46% des agressions sexuelles étaient des viols correctionnalisés». Difficile de 
généraliser la statistique pour tout le pays, mais elle permet de se faire une idée.  
Cet article a été rédigé dans le cadre d’un partenariat entre le service CheckNews de Libération et 
l’Ecole supérieure de journalisme (ESJ) de Lille, par une étudiante de la 93e promotion. 
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16 - «Ligue du LOL» et conséquences - Laurent Joffrin – libération.fr 
Honteux. Le traitement infligé à plusieurs jeunes femmes ou jeunes hommes par certains membres 
d’un groupe informel appelé «la Ligue du LOL» soulève le cœur. Harcèlement, insultes, canulars 
graveleux, toute une panoplie d’agressions numériques a été utilisée dans cette entreprise. 
L’humour a bon dos. D’abord parce qu’il consiste, en principe, à se moquer de soi-même plus que des 
autres. Ensuite parce que, sous couvert d’une ironie qui se perd dans les limbes byzantins du 22e 
degré, il véhicule en l’espèce une tripotée de clichés sexistes, machistes, homophobes et parfois 
racistes. Enfin, parce qu’au travers d’une agressivité systématique, dont on proclame qu’elle 
constitue «une culture» alors qu’elle traduit surtout une régression de la culture, elle a blessé la 
sensibilité de jeunes gens honorables, souvent en situation plus fragile que celle de leurs courageux 
agresseurs. 
Cette «Ligue du LOL» comprenait parmi ses animateurs ou contributeurs deux journalistes de 
Libération et deux autres qui y ont travaillé. Découvrant ces faits, révélés par un article du service 
Checknews de Libération, la direction du journal a pris, dans les meilleurs délais, les mesures qui 
s’imposaient en procédant à deux mises à pied conservatoires. Il n’est pas d’usage au journal de 
sanctionner quiconque sans effectuer auparavant une enquête interne qui permette d’établir la 
responsabilité des uns et des autres. Or cette «Ligue du LOL» est un groupe informel et mouvant 
relié sur Facebook et agissant en général sur Twitter. Certains l’ont quittée, d’autres se sont 
contentés d’une participation intermittente ou lointaine, d’autres enfin –  en tout cas, on peut le 
supposer  – ont posté des messages sans pour autant se livrer aux actions de harcèlement qui 
heurtent tout un chacun au sein de Libération et ailleurs. D’où cette mesure, qui ne présage pas des 
décisions qui seront prises une fois mis au jour les éléments requis. 
Le journal lancera, parallèlement, une réflexion sur les règles qui doivent présider à l’expression 
des journalistes sur les réseaux sociaux quand ils ne s’expriment pas au nom du journal. Chacun est 
libre de ses opinions. Mais le caractère public des réseaux sociaux fait que le journal est de facto 
concerné, de près ou de loin, par les messages postés sur Twitter ou Facebook par ceux qui y 
travaillent. Plusieurs médias ont déjà mis en place des règles de fonctionnement. Libération 
s’attellera à son tour à ce travail. Tout cela ne dispense pas d’une réflexion sur cette «culture» du 
clash, de l’invective, de l’insulte permanente, de la parodie cruelle, de l’attaque au-dessous de la 
ceinture, de l’acharnement obsessionnel, qui infeste les réseaux, et en particulier Twitter, souvent 
camouflés derrière des pseudonymes à l’humour douteux. La plupart du temps, ceux qui se livrent à 
ce sport anonyme et défoulatoire (on utilisait jadis les toilettes des cafés), sont des pleutres qui 
n’oseraient pas proférer le dixième de ce qu’ils postent en présence de la personne concernée. 
Loin d’être une «libération de la parole», cet épandage d’immondices verbaux est avant tout une 
régression de la vie en commun, qui consiste à tourner en dérision le respect minimal dû aux 
personnes, surtout lorsqu’elles font partie d’une minorité ou d’un groupe particulier. Elle correspond 
à la montée concomitante de l’agressivité en politique des discours sommaires tenus aux extrêmes, 
des anathèmes et des imprécations qui remplacent si souvent la délibération rationnelle. Or cette 
délibération, qui consiste à désigner non des ennemis mais des adversaires et à s’efforcer de 
comprendre les arguments d’autrui, quitte à les réfuter, est un pilier du système démocratique. 
Pilier dangereusement fissuré avec le concours des soi-disant modernistes d’Internet. 
 
17 - Tribune : Contre le cyberharcèlement, nous ferons front – Association Féministes contre 
le cyberharcèlement  
En 2016, Mégane Kamel, militante féministe et antiraciste, se réjouit en privé de la fermeture 
provisoire de la page Facebook du dessinateur d’extrême droite Marsault. Vexé, il la désigne 
comme instigatrice de cette fermeture sur sa page de secours. Il sonne alors la curée : harcelée en 
ligne par les sbires de Marsault, elle est submergée par une vague de messages haineux. Elle porte 
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plainte, et il est condamné, le 18 janvier 2019, à 2000 euros de dommages et intérêts et 
à 10000 euros d’amende, dont 5 000 avec sursis, pour injure publique et provocation à la haine ou à 
la violence en raison du sexe. Irrité par le verdict, il a récemment commis un nouveau post 
Facebook dans lequel, non content de se victimiser, il accuse Mégane de mentir. 
Peut-être que Marsault ne mesurait pas totalement l’ampleur que prendrait la déferlante 
de violences qu’il s’apprêtait à déclencher, en août 2016, alors qu’il affichait Mégane sur sa page, 
écrivant avec une désinvolture feinte : «Tu vas peut-être recevoir trois-quatre messages.» C’est 
hautement improbable, mais nous pouvons éventuellement supposer qu’en son for intérieur, les 
«trois-quatre messages» signifiaient qu’il souhaitait que Mégane en reçoive 100 ou 200 et non plus 
de 1 000. Mais aujourd’hui ? Peut-il désormais ignorer qu’en conspuant Mégane sur sa page - suivie à 
ce jour par plus de 272 000 personnes -, qu’en l’accusant de mentir, il la jette à nouveau en pâture 
aux harceleurs de tout poil ? Qu’en blaguant sur le suicide, il ne peut qu’initier une vague 
de commentaires déplorant qu’elle «se soit ratée» ? 
Les agissements de Marsault, tout comme ceux des membres de la «Ligue du LOL», nous apportent 
la preuve ultime, s’il en fallait une, que le harcèlement en ligne n’est pas un jeu pour trolls, pas plus 
qu’un dérapage dû à une dématérialisation des relations qui désinhiberait des internautes 
désœuvré·e·s se mourant d’ennui au fond de leur canapé. Le harcèlement en ligne est une arme, et 
les trolls dont on nous rebat les oreilles ne sont rien d’autre que les petits soldats d’une armée en 
guerre contre les femmes, les personnes racisées, handicapées, LGBTQIA +, grosses, 
neuroatypiques, marginalisées, et la plupart des militant·e·s des droits humains. Toutes ces salves 
de violences, ces menaces de mort, ces injures, ces mises en danger, ces appels aux viols, ces 
montages pornographiques et ce slut-shaming incessant sont autant d’obus lâchés pour faire taire 
des voix dissonantes. Des voix qui bousculent et malmènent l’ordre établi, dénoncent les 
oppressions et mettent aux dominant·e·s le nez dans leurs privilèges au point que ceux-ci, mesurant 
enfin leur profusion, craignent de les voir décroître. 
C’est une guerre qui ne dit pas son nom. Peu importe le nombre de messages reçus par Mégane - 
même si nous savons, pour les avoir comptés, qu’il y en a bien plus de 1 000 -, ce qui compte, c’est 
l’ampleur de la menace, c’est que Mégane et tout·e·s les autres comprennent bien, dans leur chair, 
à coup de violences et de stress post-traumatique qu’elles ont tout intérêt à se taire, à faire profil 
bas, à ne pas remettre en question cet ordre établi qui fait des riches, des hommes, des blanc·he·s, 
des hétéros, des cis, des valides, des adultes ou des neurotypiques, une classe de dominant·e·s, 
autorisée à étaler sa haine dans les matinales des radios, les émissions télé, les journaux, sur les 
réseaux sociaux et les blogs sans être inquiétée par autre chose qu’un peu d’indignation et quelques 
signalements qui n’aboutissent que trop rarement. Car il suffit de regarder autour de soi : dans ce 
système de domination, plus les harceleurs ont de privilèges de race, de genre ou de classe, et 
moins les violences qu’ils exercent auront, si elles sont dénoncées, de coût social pour eux. 
Nous tenons à vous prévenir que nous n’allons pas vous laisser faire. Vous voulez la guerre ? Vous 
aspirez - comme le clame un certain harceleur qui préfère s’allier à l’extrême droite pour initier 
le cyberharcèlement de femmes qu’il devrait considérer comme des sœurs de lutte plutôt que 
de remettre en question les structures patriarcales quelles qu’elles soient - à sortir un 
«magnum 357 et ses balles de vérité (sic) pour tirer dans le tas» ? Nous sommes le tas. On nous 
appelle «minorités», mais nous sommes nombreux·ses et nous ferons front. Tant qu’il le faudra. 
Contre la haine, nous construirons des espaces d’entraide et de bienveillance, contre les violences, 
nous nous organiserons. Nous ferons en sorte que les querelles militantes et les différends 
politiques qui traversent parfois nos espaces de lutte ne soient pas des entraves à ce combat 
acharné que nous devons mener pour conquérir notre liberté d’expression, coûte que coûte. Contre 
vents et marées, nous ferons entendre nos voix, et quelles voix ! Des voix qui, nous l’espérons, vous 
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feront trembler au point de renverser, un jour, cet ordre établi que vous chérissez tant, au risque 
d’y perdre votre humanité. 
 
18 - Ligue du LOL" : "La carrière des hommes se construit souvent au détriment de celle des 
femmes", dénonce un collectif de femmes journalistes 
La porte-parole du collectif Prenons la une, Aude Lorriaux, a répondu aux questions de franceinfo 
après la publication d'un article de "Libération" sur la "Ligue du LOL", un groupe de journalistes 
accusés d'avoir moqué et insulté plusieurs femmes sur les réseaux sociaux. 
Elles ont témoigné là pour dénoncer les campagnes de cyber-harcèlement dont elles ont été 
victimes. La parole s'est libérée après la publication d'un article de Libération révélant l'existence 
de la "Ligue du LOL", un groupe de journalistes accusés d'avoir moqué et insulté de nombreuses 
femmes sur les réseaux sociaux entre la fin des années 2000 et le début des années 2010. 
Les témoignages décrivent des campagnes d'intimidation et de dénigrement, orchestrées depuis un 
groupe Facebook privé créé par le journaliste Vincent Glad. Des faits longtemps gardés sous 
silence, mais qui ont eu des conséquences sur les carrières de nombreuses victimes, selon Aude 
Lorriaux, porte-parole de l'association de femmes journalistes Prenons la une.  
Franceinfo : Comment avez-vous reçu ces révélations sur le harcèlement mené par cette "Ligue du 
LOL" ?  
Aude Lorriaux : Nous sommes soulagées que ces histoires soient enfin sorties, car cela faisait des 
mois, voire des années, que nous en parlions entre nous. Ces femmes ont, pour la plupart, été 
victimes de la "Ligue du LOL" au début de leur carrière et, pendant très longtemps, la précarité de 
leur situation professionnelle faisait qu'il était impossible pour elles de témoigner. D'autant plus 
que certains des hommes qui les ont harcelées, ou qui ont encouragé ceux qui l'ont fait, occupent 
des postes importants dans les médias. C'est sans doute parce qu'elles ont aujourd'hui des 
situations un peu plus stables qu'elles peuvent enfin témoigner.  
FI : Certains des journalistes mis en cause ont présenté leurs excuses. D'autres se justifient en 
affirmant qu'ils ne ciblaient pas spécifiquement des femmes. Qu'en pensez-vous ? : Certains ont 
fait leur mea-culpa et semblent avoir pris conscience de ce qu'ils ont fait. C'est une bonne chose. 
Mais les justifications de certains des membres semblent un peu légères. La réalité, c'est qu'un 
grand nombre de femmes – et tout particulièrement des femmes féministes – s'en sont pris plein la 
figure, justement parce qu'elles étaient des femmes et parce qu'elles étaient féministes. On 
observe aussi une espèce de prime à la minorité : lorsque l'on était une femme non blanche, 
lesbienne ou grosse, on était d'autant plus victime de cette "Ligue du LOL". 
Qu'est-ce que cette affaire dit du monde des médias en général ? : Cela montre une nouvelle fois 
que, souvent, la carrière des hommes se construit au détriment de celle des femmes. C'est ce que 
nous montre cette histoire : à force d'être attaquées, ces femmes, qui sont pour la plupart de très 
bonnes journalistes, ont perdu confiance en elles et ont fini par quitter les réseaux sociaux, qui 
sont pourtant un outil essentiel pour leur travail. Les conséquences des attaques de la "Ligue du 
LOL" ont été extrêmement préjudiciables dans la construction de leur carrière. A l'inverse, les 
membres de la "Ligue du LOL" se sont construit collectivement une image de "mecs cool", de 
personnes marrantes, brillantes. C'est grâce à cet esprit de corps masculin qu'ils ont atteint les 
postes de pouvoir qu'ils occupent aujourd'hui. C'est la logique même du sexisme qui sévit toujours 
dans le journalisme, comme il sévit en politique et dans d'autres secteurs.  
Nous espérons que cela va engendrer des discussions au sein des rédactions. Que cela va permettre 
de mieux prendre en compte le cyber-harcèlement qui vise particulièrement les femmes. Une 
enquête a révélé que deux tiers des femmes journalistes ont été victimes de cyber-harcèlement au 
cours de leur carrière, et qu'elles sont encore plus exposées quand elles ont des positions 
féministes assumées. Avec Prenons la une, nous demandons que le cyber-harcèlement soit reconnu 
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comme un accident du travail pour que les femmes puissent être mises à l'abri quand la violence se 
déchaîne. 
 
19 - Ligue du lol : « Le problème de fond n'est ni Twitter, ni l'anonymat, mais une 
masculinité toxique » - Titiou Lecoq – nouveau-magazine-literaire.com  
À chaque fois, c’est la même chose. Grande stupéfaction, profond étonnement, sincère indignation 
quand des victimes se mettent à parler, puis d’autres dans leur sillage, que le sujet monte, que l’on 
découvre qu’il y a des rapports de domination. Que certains, ceux qui bénéficiaient d’une forme de 
pouvoir et de prestige, humilient, harcèlent, agressent celles et ceux qui sont privés de ce fameux 
pouvoir. On critique ce milieu odieux, on s’offusque, le soufflet retombe puis un autre finit 
immanquablement par monter. Un autre, différent, et pourtant toujours le même.  
On reste l’œil sur un petit milieu, le milieu du cinéma, celui des assistantes parlementaires, celui 
des avocats, celui de Polytechnique, du conservatoire de musique, des écoles de médecine, des 
jeunes journalistes web. Mais quand verra-t-on que l’addition de tous ces petits milieux forme un 
tout qui s’appelle la société française ? Quand passera-t-on de l’indignation devant le comportement 
de quelques uns, circonscrits à un petit territoire, à une réflexion sur les rapports de domination 
qui minent notre société dans son ensemble ? 
Masculinité toxique : Il y a malheureusement fort à parier que l’affaire de la ligue du Lol restera un 
épiphénomène et que dans quelques mois ou semaines, on découvrira avec la même stupéfaction des 
mécanismes similaires à l’œuvre dans une autre partie de la société. Parce que le problème de fond 
ce n’est ni Twitter, ni l’anonymat, c’est la domination que certains exercent sur d’autres et 
l’impunité dont ils jouissent. À chaque fois, on redécouvre qu’il existe des dynamiques inégalitaires 
entre des hommes qui se sentent tout permis et des femmes, ou des hommes qui ne répondent pas 
à leurs critères de la bonne masculinité. À ce jeu-là, tout écart face à leurs normes du bon goût, du 
bon humain, est une raison en soi d’attaquer. Trop grosse, trop foncée, trop militante, trop premier 
degré, trop gay. Il ne faut pas se tromper : leur domination n’a de sens que parce qu’elle exclut, 
parce qu’elle déshumanise les « autres ». La volonté de dominer autrui est une donnée fondamentale 
de ce qu’on appelle la masculinité toxique.   
Combien faudra-t-il de ces scandales pour que cesse l’illusion de l’égalité femmes/hommes dans 
notre société ? Si une femme risque d’être harcelée parce qu’elle est une femme à son travail, dans 
la rue, dans un bar, sur internet, il n’y a pas d’égalité. Si les femmes craignent de sortir seules tard 
le soir dans la rue, si elles doivent faire attention à leur manière de s’habiller, si elles quittent des 
réseaux sociaux parce qu’elles ont peur – et que l’expérience prouve qu’elles ont raison –, alors nous 
avons un problème. Je qualifie ce problème de rapport de domination pour y inclure toutes les 
discriminations, racisme, homophobie, grossophobie, sexisme qui évidemment s’articulent entre 
elles, parce qu'elles sont toujours l’expression d’un même système qui cherche à exclure les autres.  
Un problème de société : De cette affaire de ligue du Lol, il y a une autre conséquence à tirer. 
L’égalité ne se fait pas toute seule. Les discriminations ne se résorbent pas toutes seules par 
magie, ce ne sont pas des blessures, des accidents, des exceptions que le temps, que l’évolution 
naturelle des sociétés humaines finiraient par guérir. Les nouvelles générations ne sont pas 
exemptes de sexisme au simple prétexte qu’elles seraient nouvelles, donc plus modernes. Un nouvel 
outil technique, les réseaux sociaux, crée un nouveau groupe qui reproduit les mêmes schémas que 
leurs aïeux. Tout ce qui change, c’est la forme. Nouvelle génération ne veut pas dire nouvelle 
pensée. La lutte contre l’inégalité doit être active, elle doit se faire partout, dès l’école, et elle doit 
être intolérante à toutes les formes de domination. Il ne faut rien laisser passer. Ces rapports de 
domination ne reculeront que face à une vigilance incessante, un effort concerté de la société, un 
combat permanent.  
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Titiou Lecocq est journaliste free-lance. Elle a publié deux romans, Les Morues et La Théorie de la 
tartine, ainsi qu'un essai sur les femmes et les maisons, Libérées !, le combat féministe se gagne 
devant le panier de linge sale. 
 
20 - Wauquiez à la droite de Dieu – Laurent Joffrin - Libération 
La droite vire décidément à droite. On le savait depuis un certain temps. On en a la confirmation 
officielle avec la désignation comme chef de file LR aux élections européennes de François-Xavier 
Bellamy, un jeune philosophe conservateur, selon ses propres dires, et franchement réactionnaire 
aux yeux de tout commentateur de bonne foi, en tout cas en matière de mœurs. Elu de Versailles – 
tout un symbole – cette tête de liste qui est aussi tête pensante a été l’un des intellectuels 
organiques du mouvement antigay la Manif pour tous et même l’un de ses chevau-légers les plus 
combatifs puisqu’il a participé à l’équipée des «Veilleurs», pointe extrême de la protestation. Cette 
troupe d’illuminés tradis tendance Vatican Zéro – par opposition à Vatican II – considère que la 
seule famille acceptable – un père, une mère, des enfants – a été définie une fois pour toutes par 
les saintes écritures et que tout droit nouveau en faveur des homosexuels nous rapproche de 
l’enfer, tout comme la marche difficile vers l’émancipation féminine, dont le droit à l’avortement, 
qu’il réprouve hautement, est le symbole menacé. 
Bellamy philosophe avec rage contre le progrès, qu’il nomme mouvement perpétuel et fuite en avant 
vers une société sans âme ni projet. Renouveau ? Non : retour en arrière à grande vitesse, aux 
sources du conservatisme le plus étroit, avec la peu surprenante litanie des «racines», des 
«frontières», de «l’identité» et de la «transmission» qui emplit depuis une décennie les pages du 
Figaro, les posts du Figaro Vox et les colonnes de Valeurs actuelles. Retour à la ritournelle de 
toutes les réactions depuis Maistre et Bonald : ce qui était est mieux que ce qui est, et ce qui est, 
mieux que ce qui pourrait être. Foin des réformes, donc, de la lutte pour l’égalité ou contre les 
discriminations. Un éloge du vieux pays dans un vieux discours fondé sur de vieilles idées, masquées 
d’un vernis philosophique. 
Droite extrême ? Pas tout à fait : Bellamy a promis de s’en tenir aux idées de LR, sans mettre en 
avant ses convictions personnelles sur la famille ou l’IVG, autrement dit de mettre ses «Veilleurs» 
en veilleuse. Il est pro-européen et libéral en économie, ce qui le distingue du Rassemblement 
national. Il s’agit plutôt du prolongement de l’alliance passée il y a deux ans par François Fillon avec 
le groupe catho tradi Sens Commun, qui apporte aux placides notables de la droite républicaine le 
supplément d’âme et la ferveur militante qui lui manquent face aux légions bruyantes du national-
populisme. Idéologie française ? Non : américanisation de la droite, qui prend le sentier emprunté il 
y a une vingtaine d’années par les Républicains d’outre-Atlantique, repliés sur «les valeurs» et les 
dogmes de la tradition. Une importation de l’esprit «Bible Belt» dans le triangle Neuilly-Auteuil-
Passy. Wauquiez en espère un souffle nouveau qui le sauve de la débandade annoncée. D’autres 
excellences de la droite craignent un enfermement conservateur qui facilitera la tâche d’un Macron 
décidé à plumer la volaille LR sans pour autant gêner outre mesure une Marine Le Pen solidement 
installée dans l’électorat populaire et protestataire. Chasuble blanche contre gilet jaune. On peut 
toujours croire au miracle. 
 
DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES 
 
21 - Féminisme, féminismes : Quels communs ? La critique systémique du patriarcat au défi 
des diversités historiques, culturelles, sociales – LDH - samedi 16 février – Paris 
La critique féministe du patriarcat comme système universel de valeurs et de pratiques qui 
structurent l’ensemble des civilisations a fait école. Elle a contribué, notamment par son approche 
systémique, à fournir également une structure théorique à la lutte contre le racisme et les 
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discriminations. Pourtant, alors que ces mouvements sont liés, le sexisme – contrairement au 
racisme – peine à être reconnu comme une idéologie et les discriminations visant les femmes à être 
reconnues comme un système structurant. De plus, la notion même de «libération de la femme» est 
sortie du vocabulaire comme si cette libération s’était déjà opérée (à l’instar de libérations 
nationales) ou comme si une certaine «libération sexuelle» - au demeurant limitée 
géographiquement et dans son effectivité comme en témoigne l’important mouvement#MeeToo– 
était l’alpha et l’oméga de la libération de la femme.   La défense de l’égalité des droits, la lutte 
contre les discriminations liées au genre ou encore contre les violences faites aux femmes sont des 
batailles cruciales : il convient aujourd’hui de réinterroger ce qui relie ces luttes. Le féminisme 
comme contestation d’un ordre patriarcal dans l’ensemble des sphères de la vie comporte une 
vocation universaliste et transversale à l’ensemble des dominations. Mais cette approche, cette 
représentation, est interrogée comme le montre la multiplicité des adjectifs accolés à féminisme : 
féminisme intersectionnel, féminisme antiraciste, féminisme universaliste ou encore écologique. 
Cette diversification et ces remises en cause soulèvent l’enjeu d’un féminisme inclusif de la 
diversité des conditions féminines et des luttes qui ne cède pas sur ses fondements universalistes 
et qui résiste aux dérives sectaires. On cite souvent des avancées en Europe, au demeurant 
variables selon les pays, mais la distribution des rôles dans la famille et dans la société y reste 
largement conditionnée par le genre comme en témoigne l’éducation, les métiers occupés par les 
femmes, les faibles progrès en matière de parité, les inégalités salariales ou de qualité d’emploi ou 
encore les violences dont les femmes sont victimes. Mais l’Europe n’est pas tout. Dans de nombreux 
pays, ce sont les droits élémentaires des femmes qui ne sont pas reconnus et lors même que 
certains le sont, le poids des coutumes, des intérêts, des modes d’échange, les rend totalement 
ineffectifs.  C’est pourquoi cette journée d’étude vise – en confrontant les expériences, les 
analyses, les stratégies – à dégager le commun, ce qui relie les approches et les finalités et 
constitue peut-être un fondement universel.   
9h30 -  Ouverture par Malik Salemkour, président de la LDH ; 
9h45 -12h - Table ronde 1 : le féminisme comme approche systémique, animée par : Nadia 
Doghramadjian, Mouvements d’émancipation et féminismes (à confirmer)   : L’apport de 
l’anthropologie : les enseignements de Françoise Héritier ; Véronique Nahoum-Grappe, 
anthropologue et chercheuse à l’EHESS  : L’articulation entre histoires, cultures et patriarcats ;  
Wassyla Tamzani, écrivaine et militante féministe algérienne (à confirmer).   
13h30-15h15 : Table ronde 2 : Le genre : concept et pratiques, animée par Fabienne Messica. Les 
combats féministes d’aujourd’hui (à confirmer)  ; Le genre comme outil de réflexion et d’action : la 
question de la langue : Eliane Viennot, professeure émérite à l’Université Jean Monnet, membre 
honoraire de l’Institut universitaire de France  ; Les approches inter-sectionnelles : apports, 
contradictions, Christophe Aguiton, sociologue, militant, syndicaliste, membre fondateur d’Attac. 
15h15-16h45 : Table ronde 3 : féminismes en débats, animée par Françoise Dumont  - L’apport du 
genre : Suzy Rojtman, porte-parole du Collectif national pour les droits des femmes (CNDF)   ; 
Féminismes et religions : Béatrice de Gasquet, maîtresse de conférence à Paris Diderot  ; 
Féminismes et universalisme : Damien Tissot, professeur à Cornell University.  
16h45-17h - Conclusion : entre multiplicité d'approches et domaines concernés, quelles luttes 
politiques communes aujourd’hui ? Quel féminisme universel ? par Fabienne Messica, sociologue, 
secrétaire adjointe de la LDH. 
Samedi 16 février 2019, 9h30 à 17h, Centre international de séjour, Paris, 6 avenue Maurice Ravel, 
75012 Paris  (métro : Porte de Vincennes, Bel-Air ou Porte Dorée tramway T3a : Alexandra Néel ou 
Montempoivre) 
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22 - Des foulards verts en Argentine aux Gilets Jaunes en France..., Les femmes en 
première ligne ? Débat avec Andrea d'Atri - Vendredi 22 février – Paris 
Les femmes sont aujourd’hui aux avant-postes du mouvement des gilets jaunes, sur les ronds-
points, les barrages et dans les manifestations. Souvent précaires, mères isolées, avec ou sans 
emploi, elles font preuve d’une énorme détermination. Dans de nombreux témoignages, elles 
expliquent les raisons de leur révolte : la précarité, leurs conditions de vie et de travail. En effet, 
les femmes représentent 70% de la population mondiale la plus pauvre. 
En France, ces dernières années les femmes ont montré leur volonté de relever la tête. Les grèves 
des salariées du nettoyage d'Onet dans les gares SNCF, dans les hôtels de luxe, dans les Ehpad, 
entre autres, montrent que les femmes se battent pour le respect et la dignité. 
Dans le monde, les luttes des femmes connaissent un nouveau souffle, avec l'année dernière le 
hashtag #MeToo qui a dévoilé aux yeux du monde entier les violences faites aux femmes. En 
Argentine, depuis 2015, la mobilisation #NiUnaMenos (« Pas une femme de plus ne doit mourir sous 
les coups de la violence machiste »), puis la lutte pour le droit à l’avortement, ont fait descendre 
dans la rue de millions des femmes et d'hommes. Des mobilisations importantes ont aussi émergé en 
Pologne, au Brésil, en Italie ou dans l’Etat espagnol. Depuis deux ans, le 8 mars prend également une 
dimension internationale avec des appels à la grève pour les droits des femmes et contre les 
violences machistes. 
Ces mobilisations présagent-elles l’ouverture d’un nouveau cycle mondial de radicalisation et de 
lutte des classes ? 
Révolution Permanente vous invite à en débattre, en présence de plusieurs femmes travailleuses 
protagonistes de ces grèves, des gilets jaunes et d’Andrea D’Atri, figure du mouvement féministe 
en Argentine, auteure du livre « Du Pain et des Roses », récemment publié en France. 
Lieu : à l'AGECA, 177 rue de Charonne, 75011 Paris, Métro Alexandre Dumas (2) ou Charonne (9) 
 
23 - «Éléments du droit du travail et actualité des politiques sociales concerant les femmes» 
- Collectif « Femmes contre les précarités, le chômage et les discriminations » - 22 février 
Le Collectif «Femmes contre les précarités, le chômage et les discriminations», réseau de 
militantes féministes syndicalistes et associatives, membres d'associations de chômeurs et 
précaires, qui propose régulièrement à la Maison des femmes de Paris des permanences et des 
ateliers sur le droit du travail et les droits sociaux vous invite à notre prochain atelier 
d’information et de formation. 
Avec la participation d'une inspectrice du travail syndicaliste à la CGT et de féministes et 
syndicalistes de la CGT, de l’Union syndicale Solidaires, de la CNT, qui vous présenteront les 
démarches à entreprendre pour défendre vos droits et répondront à vos questions. 
Contacts et infos : femmescontreprecarites@outlook.fr - Gratuit, pas d’inscription préalable 
Vendredi 22 février, 18h à 21, Maison des Femmes de Paris, 163 rue de Charenton, 75012 Paris. 
 
24 - Caféministe#13 : "Féminisme et lutte des classes !" - 23 février – Les Effronté-es 
Le féminisme apporte beaucoup de  belles choses dans nos vies : prise de conscience de l'Histoire 
des femmes, de soi, de notre potentiel, une meilleure connaissance de nos corps, de nos sexualités, 
des découvertes, des rencontres, de la sororité, de l'ambition et un pouvoir de réalisation. 
Les effronté-es organisent tous les mois des caféministes au café "Le Lieu Dit" : Le thème du 
13ème Caféministe : "Pour un féminisme lutte des classes !". 
Au Lieu-Dit, 6 rue Sorbier, 75020 Paris, Metro Menilmontant 
 
CINÉMA, THÉÂTRE, LIVRES, TÉLÉ, EXPOS, SORTIES… 
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25 - Formation Intersyndicale Femmes – 21 et 22 mars – Paris 
Cette formation regroupe des militant-es de la CGT, de la FSU, et de Solidaires depuis 1998. Elle 
se veut un lieu d’échanges et de confrontations qui permet d’approfondir les questions 
revendicatives sur nos lieux de travail et de poser la question de la place des femmes dans les 
syndicats comme dans la société. Pour vous inscrire, prenez contact avec votre syndicat. 
• Femmes et sexualités : Nathalie Bajos – Sociologue, démographe ; Pauline Mortas – Historienne 
•Violences sexistes et sexuelles au travail : Sophie Binet – CGT ; Brigitte Sharadi - Confédération 
Syndicale du Congo ; Une intervenante de l’AVFT. 
• Asile-Migrations-Migrantes : Camille Schmoll, Géographe ; Camilla Panhard, Journaliste ; Lola 
Chevallier, coordinatrice de la commission femmes de la Fasti 
•Femmes et représentativité syndicale : Clémence Helfter, CGT, Maria Teresa Pignoni - Sociologue 
Bourse du Travail de Saint Denis - 9/11 rue Genin - 93200 Saint Denis 
 
26 - Festival international de films de femmes – 22 au 30 mars – Créteil 
Premières informations : Invitée d’honneur du Festival : Euzhan PALCY ; Section parallèle : le grand 
mixage ; Hommage à Jocelyne Saab ; Soirée spéciale : Delphine et Carole, Insoumuses de Callisto 
Mc Nulty ; Carte blanche au Festival « Brésil en Mouvements » ; Ciné-concert en partenariat avec 
le Festival de musiques actuelles « Les femmes s’en mêlent » 
 
27 - Film : « Djamilia de Alinatour Echard – le voir à Paris/Ile de France 
Au Kirghizistan, le film part à la recherche de Djamilia, le personnage principal du roman de 
Tchinghiz AÏtmatov, une jeune fille en rupture avec les règles de la société khirghize. Immergés 
dans l’esthétique chaude et spectrale du super 8, nous rencontrons des femmes qui, nous parlant de 
Djamilia, libèrent une parole intime, nous parlent de leurs désirs, de règles et de liberté. 
• Dimanche 17 février à 11h à la Bellevilloise aux Bobines sociales  http://www.bobines-
sociales.org/  
• Jeudi 21 février de 17h à 20h dans le cadre d’un séminaire du laboratoire d’anthropologie 
sociales (à L’ENS Louis-Lumière La Cité du Cinéma, 20, rue Ampère 93200 Saint-Denis Salle de 
projection / Métro Carrefour Pleyel (ligne 13), attention, Inscription par mail nécessaire à 
invitation@ens-louis-lumiere.fr  (cf PDF en PJ) 
• Samedi 16 mars -  15h - Festival Femmes en cinéma/ Paris  
 
28 - Livre : «Antiféministe et masculinisme d’hier et aujourd’hui»  
L’anti-féminisme n’est pas une tare du passé. En ont récemment témoigné le « Printemps des 
pères », « La manif pour tous », ou encore, de manière tragique, l’attentat de Toronto d’un homme 
se réclamant du mouvement des « célibataires involontaires ». Ces phénomènes, pour être compris 
et combattus, doivent aujourd’hui être situés dans une perspective historique. 
En analysant différentes expressions de l’anti-féminisme depuis le XIXème siècle, dont celui porté 
par des femmes, les auteurs, réunis autour de Christine Bard, démontrent la vitalité historique du 
combat contre les droits des femmes et ses divers points de contact avec l’homophobie et le 
racisme. Une attention particulière est portée aux controverses provoquées par le masculinisme , 
volontiers victimes au sujet des « droits des pères » et des violences entre les sexes. 
L’ensemble constitue une réponse inédite et nécessaire à un phénomène en pleine expansion. 
Sous la direction de : Christine Bard, Francis Dupuis-Deri, Melissa Blais. 
Parution le 6 mars aux Presses universitaires de France 
 
29 - Tribune : 2019, année zéro de la cause des femmes ? – Maxime Forest 
Hâtivement placée sous le signe du mouvement #MeToo, à l’origine d’une visibilité sans précédent 
donnée aux agressions et harcèlements sexuels subis par de nombreuses femmes, 2018 aura été, 
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plus sûrement encore, l’année de ce que les féministes nomment un «back-lash», soit un 
spectaculaire mouvement de balancier. Loin d’être irrésistible ou planétaire, l’onde de #MeToo 
s’est vite heurtée aux nombreux contre-feux allumés par les tenants de l’ordre sexué, mais aussi 
par celles et ceux, plus nombreux encore, qu’ébranle le spectre d’une guerre entre les sexes, voire, 
dans le contexte français, la plus timide remise en cause du «commerce galant» entre les femmes 
et les hommes. Là où certains attendaient une force nouvelle donnée à la parole des femmes, celle-
ci s’est trouvée minorée ou disqualifiée. En fait de la dynamique tellurique attendue, l’onde de 
#MeToo est allée s’affaiblissant à mesure qu’elle se diffusait au-delà des cercles étroits des 
initiatrices du mouvement, faute d’essaimer parmi les catégories sociales les moins favorisées, mais 
aussi de réponses judiciaires univoques, de traduction législative convaincante et d’une adhésion 
plus ample au principe même d’une dénonciation publique des violences subies. 
 On objectera que #MeToo n’a nullement eu le monopole des mobilisations féministes en 2018. Au 
contraire, cette année restera marquée par des mouvements d’une ampleur inédite, tels que 
Women’s March aux Etats-Unis, les mobilisations contre les violences de genre et pour l’accès à 
l’avortement en Argentine, les «Vendredis noirs» polonais en opposition au gouvernement ultra-
conservateur ou la grève des Espagnoles du 8 mars. Jamais en un siècle, autant de femmes ne 
seront descendues dans la rue pour revendiquer leurs droits fondamentaux qu’en 2018, se chiffrant 
par millions aux Etats-Unis et en Espagne, par centaines de milliers en Argentine ou en Pologne. 
 Mais dans l’Amérique de Trump, leurs marches ont marqué le pas, subissant des divisions internes 
et l’affront ultime de la confirmation du juge ultra-conservateur Kavanaugh à la Cour suprême en 
dépit des accusations d’agressions sexuelles portées contre lui. En Pologne, le parti Droit et 
Justice (Pis) poursuit sans relâche son œuvre de sape de l’Etat de droit et promet de revenir à la 
charge pour achever de criminaliser le recours à l’IVG. En Hongrie, Orbán dénonce dans l’Université 
d’Europe centrale (CEU), établie à Budapest grâce à l’appui du milliardaire Soros, un cheval de Troie 
de «l’idéologie du genre», obtenant finalement son départ. 
En Argentine, le mouvement inédit mené pour la légalisation de l’avortement a échoué après le 
psychodrame d’un second vote au Sénat, tandis qu’au Brésil, c’est sous l’étendard de la lutte contre 
cette même idéologie du genre que Bolsonaro a placé son mandat présidentiel lors de son 
investiture le 1er janvier. Même en Espagne, où la lutte contre les violences machistes - terme de 
référence dans le pays - fait l’objet d’un large consensus social et politique à l’origine d’une 
législation pionnière, d’un «pacte d’Etat» d’un milliard d’euros et d’une couverture médiatique sans 
équivalent en Europe, le contrecoup est à l’œuvre. Ainsi, l’irruption inattendue d’un parti d’extrême 
droite - phénomène par lequel l’Espagne demeurait épargnée - lors des élections régionales en 
Andalousie, s’est-elle faite entre autres au nom de la lutte contre le «féminazisme» censé avoir 
inspiré les lois sur les violences de genre. C’est même contre l’abolition de cette législation que le 
parti Vox a choisi de monnayer son soutien aux partis de centre droit, incapables de former une 
majorité sans lui. Un chantage appelé à se reproduire dans d’autres communautés autonomes et qui 
ébranle l’unité transpartisane forgée autour de la lutte contre ces violences. 
 Des Etats-Unis à l’est de l’Europe, de la Russie au Brésil, des Philippines aux monarchies du Golfe, 
la masculinité toxique dénoncée par #MeToo réarme et souvent triomphe, surfant sur la vague 
populiste et le désir - largement fabriqué par les algorithmes pervers des réseaux sociaux - d’un 
pouvoir vertical et autoritaire. Elle trouve d’innombrables alliés, des abonnés à la nostalgie des 
ordres anciens qui saturent les ondes aux communautés d’in-cel (involuntary celibs) qui grossissent 
à l’abri des forums anonymes sans compter leurs appuis traditionnels parmi les orthodoxes religieux 
de toutes obédiences. Mais si le mâle alpha auquel tous s’accrochent comme à un fétiche perdu peut 
faire son come-back, c’est parce qu’il ne rencontre guère l’opposition qu’il mérite hors des cercles 
militants. 
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Car sur tous les thèmes relatifs à l’égalité femmes-hommes, une préoccupante confusion persiste. 
Les violences faites aux femmes ? Elles demeurent imbriquées, dans l’esprit d’une grande partie du 
public, aux relations de couple et à l’expérience de tout un chacun des conflits intimes qui opposent 
parfois les femmes et les hommes, faisant obstacle à la compréhension des mécanismes qui 
conduisent à des violences psychiques et physiques sans rapport avec une quelconque forme de 
conjugalité. Le degré de tolérance sociale envers le harcèlement sexuel ? Il reste tributaire de la 
confusion entretenue avec les comportements de séduction, largement entendus comme un exercice 
de prédation. Les inégalités salariales ? Une conséquence de choix individuels - celui d’avoir des 
enfants, de prendre en charge des personnes dépendantes et d’accepter «en conséquence» temps 
partiel, carrière ralentie ou mise en retrait du marché du travail, sans percevoir la part de 
contrainte dans ces arbitrages, ni le caractère discriminant des institutions sociales (famille, 
entreprise). Appréhendées au prisme des expériences personnelles, les discriminations et violences 
subies par les femmes échappent ainsi à une prise de conscience transformatrice. 
 A l’aube de cette année riche en échéances cruciales telles que les européennes de mai, et tandis 
que certain·e·s choisissent d’entretenir leur aveuglement sur des violences de genre rien moins que 
«domestiques», poussent des cris d’orfraies pour chaque modeste entrave à l’expression toute-
puissante du désir masculin ou ratiocinent sans fin sur l’ampleur de l’écart salarial entre les femmes 
et hommes, les légions d’un ordre sexué hiérarchique fondé sur la domination masculine, continuent 
d’avancer leurs pions sur l’échiquier mondial. 
 Maxime Forest, Enseignant-chercheur à Sciences-Po et membre du Haut Conseil à l’égalité entre 
les femmes et les hommes 
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