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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° 366 – 7 mars 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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MOBILISATION 
 
1 - Appel unitaire pour le 8 mars : Les femmes valent mieux que ça 
 

LES FEMMES VALENT MIEUX QUE ÇA, 
APPEL A UNE GRÉVE FÉMINISTE 

#8MARS15H40  
 
Nous représentons 52% de la population française  
• Nous sommes caissières, enseignantes, agentes d’entretien, secrétaires, infirmières, aides à 

domiciles, assistantes maternelles, travailleuses sociales, administratives, sages-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 invisibilisées 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 ! 
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Premières signataires : Action Aïd Peuples Solidaires, Alerta Féminisât, Alliance des Femmes pour la démocratie, 
Alternative Libertaire, Apel-Egalité, Association Nationale des Études Féministes, Attac, CGT, CADAC, Chiennes de 
Garde, Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution, Collectif Civg Tenon, Collectif National 
pour les Droits des Femmes, CQFD Lesbiennes féministes, En avant toute(s), Groupe Femmes Gilets Jaunes, Femmes 
Égalité, Femmes Libres Radio Libertaire, Fédération Nationale Solidarité Femmes, Femen, Femmes migrantes debout, 
Fondation Copernic, Fonds pour les Femmes en Méditerranée, 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, Mémoire traumatique et victimologie, 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, Génération-s, Insoumises féministes, Mouvement 
Écolo, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti Communiste Français, Parti Communiste des Ouvriers de France, Parti de 
Gauche… 
 
2 - Le 8 mars à Paris Ile de France et ailleurs 

 
#8mars 2019 - Paris Ile de France 

Grève féministe 
15h40 – Rassemblement République 

suivi d’une chaîne humaine 
suivie d’une Assemblée générale à la Bourse du Travail 

 
# 9 mars 2019 – Paris Ile de France 

Manifestation Gilets Jaunes avec un pôle Femmes et les  Assistantes maternelles en lutte 
10h30 – Arc de Triomphe 

 
SOLIDARITÉ 
 
3 - Cagnotte : Bonjour , vous me connaissez, mon rêve est de créer une Marche mondiale des 
survivantes de la prostitution – Marche organisée par Rosen Hicher 
Cette cagnotte servira à organiser notre marche Strasbourg-Mayence afin de sensibiliser 
l'Allemagne sur l'augmentation des victimes de traite dans ce pays, la violence que les victimes 
vivent, les raisons qui les ont amméne à se prostituer mais aussi à offrir des nuitées d'hôtels aux 
victimes étant dans la rue, payer leur certificat de nationnalité et leur voyage pour aller le 
chercher, papier indispensable pour l'obtention du parcours de sortie. Les victimes sont souvent 
sans logement, ni revenus.  
Notre marche partira le 25 mars de Strasbourg à 10h du matin, le trajet sera diffusé rapidement 
afin que vous puissiez nous y rejoindre. Mercy, qui a traversé le désert, violée en Lybie, traversé la  
Méditerranée au risque de sa vie pour se prostituer en France.  Elle fût dans le réseau de Poitiers 
dont les proxénètes sont incarcérés aujourd'hui  
Notre marche va sensibiliser les politiques et la population surtout masculine de la gravité de leur 
acte en payant des jeunes femmes qui ne souhaitent qu'une vie meilleure. 
https://www.leetchi.com/fr/c/w8YV1X65?fbclid=IwAR0PqkCFwET7M8hXvzYLI6H_lYQawfSQJyqH8jUui7C
59qlSFodao1gR1dk 
 
INTERNATIONAL 
 
4 - En Turquie, l'offensive contre l'avortement des islamo conservateurs - abortionright.eu 
Nouveau signe de la régression des droits des femmes dans la Turquie d’Erdogan, la pratique de 
l’avortement – pourtant légal – a quasiment disparu dans les hôpitaux publics. Le phénomène, 
révélateur de la politique nataliste du président islamo-conservateur, inquiète les associations 
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féministes. 
Elle aurait préféré se tromper d’adresse. «C’était une modeste villa de trois étages dans un 
quartier excentré d’Istanbul. La porte s’est ouverte sur un nuage de fumée. Cigarette à la bouche, 
le gynécologue m’a invité à le suivre. On est entré dans une salle de bains infecte, maculée de 
taches de sang. Il m’a dit: c’est ici que je vais te faire avorter», grimace Sümbül (un nom 
d’emprunt). C’était un matin stambouliote d’hiver et de galère. Sous le choc, la jeune femme turque 
de 28 ans a d’abord songé à crier – un cri de colère qui gonflait depuis six semaines dans son dans 
son ventre, à la même allure que cet indésirable embryon dont elle était porteuse. 
«On avait fait les imprudents avec un gars que je venais de rencontrer, et j’étais tombé enceinte. 
Une nuit d’inattention, comme ça peut arriver, qu’on voulait gommer au plus vite avec une IVG. En 
voyant cette pièce miteuse qui faisait office de clinique clandestine, j’ai voulu hurler: quel crime ai-
je commis pour être ainsi traitée?», raconte-t-elle, les yeux écarquillés, à la terrasse d’un resto-
minute du quartier Kadiköy. Mais ce matin-là, le cri n’est pas venu. Dans un silence de consternation, 
Sümbül a rassemblé ses affaires à la va-vite, puis elle est partie en claquant la porte avec une seule 
idée en tête: trouver le bon cabinet médical prêt à réaliser cet acte – pourtant reconnu par la loi – 
que la plupart des hôpitaux turcs refusent aujourd’hui d’exercer. «Tu imagines, c’est mon droit, et 
je ne peux même pas en disposer! Ça en dit long sur ce que les femmes subissent aujourd’hui en 
Turquie», enrage-t-elle. «Tout est parti d’un discours prononcé par Erdogan en 2012. Alors premier 
ministre, il avait qualifié l’avortement de “crime”» Marie Lou O’Neil, directrice du centre d’études 
sur les femmes de l’université Kadir Has, à Istanbul Comble de l’absurde: en Turquie, l’IVG est 
légale depuis 1983. C’est, avec la Tunisie, le seul pays du monde musulman à autoriser les 
avortements volontaires, sur simple demande de la mère, autres que motivés par des raisons 
médicales. Mais la dérive autoritaire et conservatrice du président islamonationaliste Recep Tayyip 
Erdogan encourage de plus en plus de médecins à rechigner à pratiquer cette intervention. «Tout 
est parti d’un discours prononcé par Erdogan en 2012. Alors premier ministre, il avait qualifié 
l’avortement de “crime”. Dans la foulée, des députés de l’AKP (Parti de la justice et du 
développement) avaient annoncé un projet de loi réduisant de 10 à 6 ou 4 semaines de grossesse la 
période pendant laquelle l’avortement reste légal», rappelle Marie Lou O’Neil, directrice du centre 
d’études sur les femmes de l’université Kadir Has, basée à Istanbul. À l’époque, la réforme 
controversée fut annulée sous la pression des associations féministes. Mais le mal était déjà fait. 
«De nombreux praticiens ont fait leur le discours d’Erdogan et n’ont désormais aucun scrupule à 
s’octroyer le pouvoir de dire non à l’avortement», déplore la chercheuse. 
  
5 - Nigéria : Des adolescentes nigérianes lancent une pétition en ligne pour interdire les 
mariages d’enfants : planinternational.fr 
En décembre 2018, les médias nigérians ont rapporté qu'un homme de 70 ans avait épousé une fille 
de 15 ans dans l'État du Niger, à l’ouest du Nigéria. Les photos du couple - publiées sur les réseaux 
sociaux - ont suscité l'indignation dans tout le pays et ont incité 3 adolescentes à passer à l’action 
pour bannir le mariage forcé des enfants.  
Passer l’âge légal du mariage de 11 à 18 ans : Susan, Kudirat et Temitayo ont créé une organisation à 
but non lucratif appelée NeverYourFault (jamais de ta faute) et ont fait du mariage d'enfants 
leur première campagne : #RaiseTheAge (augmenter l’âge). Grâce à une pétition en ligne, 
#RaiseTheAge, appelle le gouvernement nigérian à porter à 18 ans, et non plus 11 ans, l'âge légal du 
mariage dans tous les États et à prendre toute disposition utile pour que cette loi soit pleinement 
appliquée. La pétition a déjà recueilli près de 120 000 signatures et continue à prendre de 
l’ampleur. 
Des rapports de force déséquilibrés dans le mariage : Hussaini Abdu, directeur de Plan 
International au Nigéria, soutient la campagne et la pétition : « Le mariage des enfants a un impact 



 5 

dévastateur sur la vie des filles. Il les prive non seulement de leurs droits, mais également de leur 
enfance. Au Nigéria, 43 % des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans et 17 % sont mariés avant 
l'âge de 15 ans.  
Une fille mariée avant ses 18 ans va très probablement abandonner ses études, risque de devenir un 
mère-enfant, de mourir pendant la grossesse ou l'accouchement et de rester pauvre toute sa vie. 
Elle dépendra psychologiquement et financièrement de son mari et de sa belle-famille et, par 
conséquent, ne pourra jamais réaliser son véritable potentiel. Quand il y a un grand écart d'âge 
entre les mariés - comme dans le cas qui a inspiré la pétition #RaiseTheAge – les rapports de force 
dans le mariage sont complètement déséquilibrés.  
Au Nigeria, les filles sont très souvent considérées comme inférieures aux garçons mais, quand 
elles sont prises au piège d'un mariage qui leur a été imposé, il est encore plus difficile pour elles 
de se faire entendre. Dès lors qu’elles sont mariées, elles doivent renoncer à leurs rêves, elles sont 
souvent coupées de leurs familles et de leurs amis et risquent fort d’être confrontées à des 
violences domestiques et sexuelles. » 
Les filles prennent leur destin en main : « Les filles derrière la campagne #RaiseTheAge sont un 
exemple fantastique de ce que les filles peuvent accomplir quand des pratiques néfastes ne les en 
empêchent pas, telles que le mariage d'enfants. Elles savent que nous avons besoin de changement 
et en ont assez d’attendre. Elles en ont assez d’être ignorées, assez d’être négligées et assez 
d’être sous-estimées.  Donc, elles prennent les choses en main. C’est pour les filles au Nigéria une 
période exaltante. Le gouvernement du Nigéria doit les écouter. Il doit faire davantage pour lutter 
contre le mariage des enfants et modifier ses lois contradictoires. Et il doit faire davantage pour 
protéger et soutenir les filles afin qu'elles puissent vivre librement leur vie, à égalité avec les 
garçons et les hommes. » 
Signer : https://www.change.org/p/it-s-never-your-fault-raise-the-age-of-consent-in-nigeria-from-11-to-18 
 
6 - Le Portugal : recrudescence inquiétante des féminicides – Olivier Bonamici/kkubrts.ch 
Une enquête publiée il y a deux semaines a prouvé que la situation était alarmante. Au Portugal, 12% 
des femmes affirment avoir été victimes de violences physiques, et 16 % de harcèlement sexuel 
sur leur lieu de travail. Depuis le 1er janvier, onze Portugaises ont été tuées par leur conjoint ou 
ex-conjoint, contre 28 durant toute l’année 2018. 
"Terrorisme domestique" : Le quotidien portugais "i", qui parle d'un "terrorisme domestique", 
souligne que « le taux de femmes tuées dans le cadre conjugal au Portugal est bien plus élevé que 
celui des nombreux autres pays de l'Union européenne ».  Récemment, un rapport du Grevio - 
Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique - 
soulignait de son côté les "lacunes majeures" du pays quant aux condamnations, encore trop peu 
nombreuses, des violences faites aux femmes. 
Définition du viol : Pour le Grevio, "le plus préoccupant" restait la définition du viol : au Portugal, 
celui-ci repose sur la contrainte, l’usage de la force, et non l’absence de consentement de la victime. 
Le gouvernement avait annoncé en octobre qu’il modifierait sa législation sur le sujet. 
Le Parlement a également annoncé la semaine dernière qu’une audition de plusieurs ministres du 
gouvernement socialiste aura lieu prochainement afin de renforcer la lutte contre les violences 
domestiques. 
 
7 - #Memepaspeur : au Fespaco, les actrices et cinéastes africaines brisent le silence pour 
dénoncer les abus sexuels – tv5monde.com 
#Memepaspeur : voici donc qu'à leur tour, un an et demi après que le #MeeToo a fait trembler 
Hollywood, les actrices du continent africain, elles aussi, prennent la parole pour dénoncer les abus 
sexuels dans le milieu du cinéma.  



 6 

#Memepaspeur, le #Metoo du cinéma africain : Le festival a été marqué par des révélations d'abus 
sexuels contre les femmes dans le monde du cinéma africain, touchant aussi bien les actrices que 
les réalisatrices et les techniciennes. A l'origine de ces révélations : deux actrices, la Française 
Nadège Beausson-Diagne et la Burkinabé Azata Soro. Toutes deux ont accusé des cinéastes 
africains de harcèlement sexuel et d'agressions. 
Nadège Beausson-Diagne aura attendu dix-huit ans avant de réussir à s’exprimer. Elle a finalement 
réussi à briser le silence lors d’une table ronde sur « La place des femmes dans l’industrie du 
cinéma africain et de la diaspora », organisée mercredi 27 février au Marché international du 
cinéma et de la télévision africains (Mica). Elle raconte alors comment un réalisateur africain 
l’a harcelée, puis tenté de la violer. "Il m’a isolée de l’équipe technique, a interdit à tout le monde de 
me parler, a coupé certaines de mes scènes au montage, a menacé de bloquer mes billets d’avion… 
Je le soupçonne même d’avoir cherché à m’intoxiquer. Et ce réalisateur, qui n’a jamais été inquiété, 
est actuellement présent sur le festival", confie-t-elle devant la presse. 
Dans son sillage, plusieurs autres femmes ont pris la parole, comme la réalisatrice Mariette 
Monpierre : "On m’a dit plusieurs fois dans ma carrière : “Si tu veux le boulot, il faut que tu 
couches…" 
Azata Soro, deuxième assistante du réalisateur burkinabé Tahirou Tasséré Ouédraogo, est ensuite 
venue s’exprimer personnellement sur les violences qu’elle a subies. Les faits se sont produits lors 
du tournage de la série Le Trône. Après un différend, le réalisateur l’a insultée, frappée puis a 
cassé une bouteille de bière avant de taillader son visage. Une longue cicatrice de plusieurs 
centimètres reste encore aujourd'hui visible sur la joue d'Azata Soro. 
Terriennes 
Pétition en ligne contre Le Trône : Deux collectifs de femmes, "Cinéastes non-alignées" et "Noire 
n'est pas mon métier", ont lancé un mouvement, #Memepaspeur, pour "libérer la parole des 
femmes" en Afrique, espérant encourager d'autres femmes à témoigner. 
Une pétition en ligne a été lancée pour exclure de la compétition la série Le Trône du cinéaste 
burkinabé Tahirou Tasséré Ouedraogo qui, lors du tournage en 2017, a lacéré le visage d'Azata 
Soro avec un tesson de bouteille. 
La chaîne internationale francophone TV5 Monde, qui avait préacheté la série, annonce ce samedi 
dans un communiqué qu'elle ne la diffusera pas, et qu'elle met fin à toute collaboration avec 
Tahirou Tasséré Ouedraogo (frère du célèbre cinéaste Idrissa Ouedraogo décédé en 2018). "La 
chaîne se réserve le droit de le poursuivre en justice pour réparation des préjudices causés", 
annonce-t-elle dans un communiqué. 
Le festival s'est tenu sous sécurité maximum, en raison du risque d'attentat, le Burkina Faso étant 
depuis quatre ans la cible de groupes jihadistes perpétrant des attaques de plus en plus fréquentes 
et meurtrières, y compris au coeur de Ouagadougou. Aucun incident ne s'est produit jusqu'à 
présent dans la capitale burkinabé, mais une patrouille de gendarmerie a été attaquée jeudi dans le 
nord du pays et un policier a été blessé dans une attaque lundi. 
Au total, 165 films de 16 pays africains ont été présentés au Fespaco dans les différentes 
sections, longs métrages, courts métrages, documentaires, séries télé, films d'animation, ainsi que 
films d'écoles africaines de cinéma. Pour fêter le cinquantenaire du festival, des rétrospectives 
des classiques du cinéma africain et des films lauréats de l'Etalon d'Or ont été diffusées au cours 
de séances ambulantes dans les quartiers populaires. 
 
8 - Kirghizistan : Pauvreté et patriarcat, les mamelles intarissables du consentement des 
femmes à leur asservissement - Ana-Luana Stoicea-Deram - collectif-corp.com 
Le Kirghizistan est en train de devenir une destination de plus en plus prisée par les clients 
potentiels de GPA. Comme partout (Russie, Inde, Ukraine, Grèce, Mexique etc.), des clients 
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américains débarquent. On peut se demander pourquoi, étant donné que la GPA est légale dans 
plusieurs Etats des Etats-Unis. Pourquoi  quitter son pays et aller commander un enfant à l’autre 
bout de la planète? Peut-être parce que, comme en Inde, l’exploitation des femmes ne pose 
problème à personne, et leurs droits encore moins. 
Sheela Saravanan avait montré dans son livre sur le bio-marché transnational de la GPA en Inde que 
les principales conditions qui y ont favorisé le développement de ce marché étaient : l’existence de 
très bonnes compétences et technologies médicales, une législation favorable au marché (c’est à 
dire aux commanditaires), ainsi qu’une pauvreté structurelle durable et des inégalités entre les 
femmes et les hommes amenant les femmes à mettre à disposition d’autrui leurs capacités 
reproductives. On retrouve ces mêmes conditions au Kirghizistan, comme l’article Surrogate 
Motherhood Thriving In Kyrgyzstan, Despite Society’s Misgivings le laisse facilement entrevoir : 
« Though Kyrgyzstan is not a major « rent-a-womb » destination like India, Ukraine, or Russia, with 
its strong legal protections, modern medical facilities, and women willing to be surrogate mothers, 
the baby business is booming. ». Car voici comment il faut comprendre cette énumération : 
– « Strong legal protections » veut dire que les clients sont certain-es de récupérer l’enfant pour 
lequel ils ont payé, la mère étant obligée de le remettre quelle que soit sa souffrance de s’en 
séparer (la situation d’une mère qui avait refusé de se séparer de l’enfant a conduit à prendre des 
mesures pour contraindre les mères à abandonner l’enfant) ; 
– « Modern medical facilities » – pour la population locale aussi ? Non, car le salaire moyen est de 
220$/mois. Comme dans tous les pays, y compris aux Etats-Unis, les compétences et dotations 
médicales hautement performantes ne profitent qu’aux riches ; 
– Et enfin, et surtout, « women willig to be surrogate mothers » – ce qui veut dire, des femmes 
pauvres, sans études ni formation, souvent des mères seules, comme c’est le cas de la femme qui 
témoigne dans cet article. 
Si le titre met en avant le fait que la société désapprouve cette pratique, c’est important de 
comprendre que cela n’a rien à voir avec l’exploitation des femmes mais avec le contrôle de leur 
corps et de leurs capacités reproductives par les hommes, car la femme porte un enfant qui n’est 
pas de son mari. « many Kyrgyz don’t accept the idea of a woman carrying the child of a man who is 
not her husband«  
Les femmes qui deviennent mères porteuses sont donc contraintes aussi de mentir à leurs familles 
et à leur entourage, ce qui les isole de ceux et celles qui pourraient les soutenir en cas de besoin, et 
intensifie leur vulnérabilité, et donc la possibilité de les exploiter. 
La pauvreté des femmes est le meilleur moyen de s’assurer qu’elles consentent à tout ce que le 
marché imagine de leur demander, pour qu’elles puissent nourrir leurs enfants. 
 
9 - Argentine : une césarienne sur une enfant de 11 ans relance le débat sur l’avortement – 
lemonde.fr 
La césarienne pratiquée sur une fillette de 11 ans violée par le compagnon de sa grand-mère a 
relancé le débat sur l’avortement en Argentine, où l’accès à l’interruption volontaire de grossesse 
(IVG) reste très limité. « Je veux que vous m’enleviez ce que le vieux m’a mis dans le ventre », avait 
réclamé la fillette dans sa plainte auprès de la justice de la province de Tucuman (nord). La fillette 
et sa mère avaient formulé une demande d’avortement alors que la grossesse datait de 19 semaines. 
Mais la procédure a tardé près de sept semaines de plus, des médecins invoquant l’objection de 
conscience et le Service provincial de santé (Siprosa) demandant à l’hôpital de tenter de « sauver 
les deux vies », un slogan des militants antichoix. Il est fréquent en Argentine que les autorités 
fassent traîner les dossiers jusqu’à ce que l’avancement dans la grossesse soit tel qu’il rende 
impossible un avortement. A 23 semaines de grossesse, les médecins ont jugé que la fillette était 
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en danger et qu’il fallait pratiquer non pas un avortement, mais une césarienne, alors que les IVG 
tardives sont possibles. 
« La volonté de l’enfant aurait dû être prise en compte. Il y avait deux raisons pour autoriser 
l’avortement », a regretté l’avocate de la famille, Cecilia De Bono. La législation argentine permet 
effectivement depuis 1921 les interruptions de grossesse en cas de viol ou de péril pour la santé de 
la femme enceinte. Un droit rappelé par un verdict de la Cour suprême en 2012. 
Pays divisé : « Par voie basse, ce n’était pas possible. Son corps n’est pas suffisamment développé 
pour supporter une grossesse de 23 semaines, et s’il l’avait été, les conditions psychologiques 
n’étaient pas réunies, du fait des nombreux abus qu’elle a subis », selon la gynécologue Cecilia 
Ousset, appelée par l’hôpital pour réaliser l’intervention à l’hôpital Eva Peron de Tucuman et qui a dû 
intervenir d’urgence, la fillette ayant développé une hypertension artérielle gravidique qui mettait 
sa vie en danger. 
Le fœtus de 23 semaines a été extrait vivant du ventre de la fillette, mais ses chances de survie 
sont quasi nulles, estiment les médecins. « Le gouverneur [de Tucuman, Juan Manzur], les ministres, 
les autorités hospitalières et les professionnels de la santé ont la responsabilité de garantir et de 
ne pas obstruer le droit à interrompre une grossesse, a déclaré la Campagne nationale pour le droit 
à l’avortement légal, sans risque et gratuit, un collectif de 500 ONG créé en 2005. Les grossesses 
forcées ne peuvent pas être une politique publique. Forcer les enfants à accoucher est une 
torture. » 
Sur les réseaux sociaux, le mot-clé #NiñasNoMadres - « des enfants, pas des mères » -
accompagné de photos des internautes à 11 ans, l’âge de la fillette devenue mère contre son gré, 
est devenu un des plus partagés mercredi. 
Le gouvernement de la province de Tucuman, dont dépend la juridiction qui n’a pas autorisé 
l’avortement, s’est justifié en disant avoir mis en œuvre « les procédures nécessaires pour sauver 
les deux vies ». « Dans des situations de conflit, il faut toujours protéger le plus faible et ne pas 
prendre de décisions irréversibles, a tweeté jeudi le secrétaire exécutif du Siprosa, Gustavo 
Vigliocco. J’ai l’obligation de défendre la vie, toujours. » 
En janvier, un cas similaire avait soulevé l’indignation en Argentine. Une fillette de 12 ans de la 
province de Jujuy (nord-ouest), elle aussi enceinte à la suite d’un viol par un voisin de 65 ans, et qui 
avait demandé une IVG, avait finalement été soumise à une césarienne. Le ministre de la santé de la 
province, Gustavo Bouhid, avait soutenu qu’il s’agissait bel et bien d’une interruption de grossesse. 
Le gouverneur de Jujuy, Gerardo Morales, avait précisé qu’une « famille importante » était 
disposée à adopter le bébé, qui pesait 700 grammes. Il est mort quatre jours plus tard. 
En 2018, un projet de loi octroyant le droit à l’avortement jusqu’à la quatorzième semaine de 
grossesse a été adopté à la Chambre des députés, mais rejeté par le Sénat, sous la pression des 
églises catholique et évangéliques. Au pays du pape François, la population est divisée sur la 
question de l’avortement et un débat passionné oppose deux camps fortement mobilisés. 
 
COMMUNIQUÉS 
 
10 - Osez le Féminisme ! se mobilise pour le 8 Mars ! Rejoignez-Nous ! 
Le 8 mars est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes (et non la journée de la 
fââme). Une journée d’importance pour faire entendre la parole des filles et des femmes et porter 
nos revendications, toujours nombreuses, face à un système patriarcal qui perdure et se réinvente.  
Ainsi, malgré le courage des milliers de femmes victimes de violences masculines qui ont réussi à 
dire et écrire #metoo, la lutte pour le respect de nos droits et la prise en compte de notre parole 
est une conquête lente et difficile (encore récemment dans l’affaire de la #ligueduLOL ou du 
procès intenté par l’ex député Baupin (sic) contre ses victimes). Les plaintes pour viols et 
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agressions sexuelles sont en hausse de 30%. Oui, mais après ? Trop souvent encore, l’impunité des 
agresseurs et des criminels reste la règle.  
Les violences des hommes contre les femmes font système et s’exercent toujours massivement, 
partout. Depuis le début de l’année 2019 en France, ce sont plus de 20 femmes qui sont mortes 
assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, soit une femme tous les deux jours (un chiffre en 
hausse !). Ce sont 150 000 mineur.e.s (dont 125 000 filles) et 93 000 femmes qui sont victimes de 
violences pédocriminelles et de viols par an. Aux violences physiques et sexuelles masculines 
s’ajoutent les violences économiques quasi institutionnalisées : l’écart salarial entre les femmes et 
les hommes reste à un niveau insupportable de 27%, 40% des pensions alimentaires continuent 
d’être impayées, 70% des CDD sont occupés par des femmes et un million de femmes mères de 
famille monoparentale vivent en dessous du seuil de pauvreté.  
Rester mobilisées, se révolter contre l’inacceptable, s’écouter, s’entraider, se réunir, agir ensemble 
: voici nos armes contre le patriarcat !  
Le 8 mars, c’est l’occasion pour chacun.e qui se revendique féministe, de passer à l’action ! Chacun.e 
peut s’investir en participant à l’un évènements d’Osez le Féminisme ! partout en France. Rejoignez 
nous : 
Un rassemblement exceptionnel de soeurcières à Toulouse ; Des spectacles : sur les amazones à 
Besançon, de Typhaine D. à Rennes ; Un atelier d’autodéfense à Paris 18ème ; Des débats et des 
rencontres : à Metz (sur le sexisme), à Nantes, à La Rochelle et Paris (sur la ville et le genre), à 
Lyon, à Rouen (sur les poils), à Tours (sur le clitoris et sur le matrimoine) ; Des forums et des 
stands : forum féministe de Paris, stands associatifs à Montpellier et à Tours … ; Des rencontres 
autour de notre livre “Beyoncé est-elle féministe ?” à Choisy, Genève, Paris, Andros-les-bains, 
Clichy, Metz… ; Des ciné-débats : à Marseille (“Le Phallus et le Néant”), à Lille (“Les Femmes du bus 
678”), à Metz (“Ouaga girls”) 
Dans le cadre de la mobilisation du 8Mars15h40 (heure à partir de laquelle nous travaillons 
gratuitement au vu des inégalités salariales en France) nous serons présentes dans les 
manifestations et rassemblements partout en France : Paris, Marseille, Aix, Metz, Clermont-
Ferrand, Montpellier, Lille, Tours… 
 
11 - 8 mars : Plus que jamais nous sommes et restons universalistes ! – Femmes Solidaires 
Forte d’une expertise territoriale sans faille, Femmes solidaires, mouvement féministe, 
d’éducation populaire qui intervient depuis de nombreuses années auprès des jeunes des collèges, 
des lycées dans tous les territoires, n’a cessé d’alerter et d’interpeler les 
pouvoirs publics, les élu.e.s de la République et les ministères, sur la montée exponentielle et 
décomplexée du racisme, de l’antisémitisme, de l’homophobie et du sexisme. 
Femmes solidaires est engagée à lutter contre ces fléaux. Ces combats possèdent un 
fondement commun, constitutif par ailleurs de l’ADN de notre mouvement : l’universalisme. 
Ce courant de pensée, véhicule un principe simple selon lequel, tout être humain, et donc toutes 
femmes, doivent bénéficier des mêmes droits, peu importe leur identité, leur culture, leur 
nationalité, leur emplacement géographique, leur classe sociale, leurs convictions philosophiques, 
politiques ou religieuses. 
Aujourd’hui, deux courants s’affrontent dans notre monde et aussi dans notre pays. Il y a d’un côté 
le relativisme culturel qui remet en cause les principes et l’universalité des 
libertés fondamentales et des droits humains, véritable désastre à l’échelle de la politique 
française et sur l’échiquier international. Il tente de diviser les femmes, de les renvoyer à leur 
culture, leur pays, leur quartier, leur communauté, voire leur religion. 
De l’autre, le courant universaliste qui défend l’idée que les femmes doivent bénéficier des mêmes 
droits quels que soient leurs cultures, leurs convictions philosophiques, religieuses, leurs croyances, 
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le lieu où elles sont nées. Nous sommes de ce courant. L’universalité et la diversité culturelle 
forment un couple inséparable. Nous nous opposons à la « racialisation » des luttes qui, au nom des 
spécificités culturelles, de l’identité ou de la religion, relativise la question des droits 
fondamentaux des femmes, en tête desquels le droit des femmes à disposer de leur corps. 
Pour nous, la laïcité demeure le seul cadre législatif garantissant les droits égaux à toutes les 
femmes, les religions n’ayant jamais donné de droits nouveaux aux femmes, ni même garanti ceux 
déjà acquis. Nous revendiquons un alignement des droits des femmes par le haut dans un cadre 
universaliste et laïque. 
Ce 8 mars 2019 sera donc placé sous le signe de la mobilisation, toujours plus importante de notre 
mouvement à travers plus d’une centaine d’actions sur tout le territoire. 
Plus que jamais nous sommes et resterons universalistes. 
 
12 - Mobilisées le 8 mars, “Nous résistons pour vivre, nous marchons pour transformer !" – 
Déclaration internationale de la Marche Mondiale des Femmes 
Partout dans le monde, nous, les femmes, nous serons dans les rues le 8 mars, pour nous réjouir de 
la force collective que nous construisons. Être en marche nous permet de récupérer nos voix et nos 
mémoires silenciées. 
 C’est notre lutte collective qui a mis en question le patriarcat, dénaturalisé la violence sur nos 
corps, exigé la reconnaissance de notre travail et de nos contributions à l’économie et à l’ensemble 
de la société. 
La force de la lutte des femmes est présente tout au long de l’histoire et de notre quotidien. Elle 
porte le sceau de la rébellion et du rêve : rébellion contre l’injustice et la domination ; rêve de 
liberté, égalité, justice, harmonie entre tous les êtres et la nature.  
La Marche Mondiale des Femmes fait partie de ce grand mouvement  
 Nous sommes des femmes diverses, de tous les peuples, de différentes ethnies et âges, qui nous 
sommes constituées comme mouvement international en lutte pour changer le monde et la vie des 
femmes. 
Nous affirmons que les processus d’accumulation du capital sont incompatibles avec la soutenance 
de la vie. Notre réponse, comme organisation plurielle et diverse, doit être chaque jour plus forte 
dans et vers la construction d’une économie pour la vie. 
 L’expansion du féminisme et son renouvellement des générations nous incitent à continuer à 
résister, à lutter, à défendre l’égalité, la diversité, la dissidence sexuelle et à affirmer notre 
solidarité et notre radicalité féministe.  
 Nous continuons à renforcer l’auto-organisation des femmes ainsi que le féminisme stratégique 
dans les luttes contre le capitalisme raciste, colonialiste et patriarcal. De cette façon, nous 
encourageons des formes plus démocratiques et horizontales de construction d’un 
pouvoir populaire. 
L’augmentation des luttes féministes se heurte à la réaction patriarcale. Nous devons faire face au 
conservatisme qui renouvelle son offensive du contrôle des corps et la sexualité. Nous devons 
affronter les forces néolibérales qui réduisent les revendications puissantes et antisystémiques à 
des énoncés de conduite convenables au marché. 
 Nous affirmons la centralité du travail pour la durabilité de la vie et, à partir de celui-ci, nous 
construisons un féminisme antisystémique. 
 Ce 8 mars, nous nous mettrons en marche pour dénoncer les politiques d’austérité qui marquent la 
réalité de beaucoup de pays cette dernière décennie. Ces politiques ont seulement produit plus de 
pauvreté et de précarité dans la vie des classes ouvrières, plus de violences contre les femmes, et 
l`augmentation du racisme et de la xénophobie. Nous disons non aux vies précaires !   
Dans beaucoup de sociétés et de gouvernements, ont assiste à la montée de l’extrême droite et du 
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fascisme. Les guerres s’intensifient ainsi que la militarisation, la criminalisation et la persécution 
des leaderships. Les forces de la droite, où différentes expressions du néolibéralisme et du 
conservatisme convergent, attaquent la démocratie dans sa forme et son contenu. 
C’est avec violence qu’ils dégagent tous les obstacles possibles qui s’opposent à leurs gains. Les 
grandes corporations transnationales agissent avec plus de pouvoir et d’immunité chaque jour et 
exercent des pressions sur les accords commerciaux et les investissements qui ouvrent le chemin à 
de nouvelles violations et contrôle des territoires, en détruisant la nature et en expulsant les 
peuples des lieux où ils ont toujours vécu. Dans ce contexte, la contradiction qui existe entre les 
processus garantissant le profit des transnationales et la dynamique de la durabilité de la vie est 
de plus en plus évidente. 
Mettons les Vies au centre !  
 Fortes de notre féminisme, nous nous mobilisons contre le colonialisme, le racisme et la réaction 
hétéropatriarcale qui s’articulent et expriment l’augmentation de la violence. La violence exige ce 
modèle de domination et, pour cela, afin de la surmonter, il nous faut plus que des changements 
juridiques.  
 La force des femmes, qui, dans toute la planète, avec leurs corps et leurs voix dénoncent le 
harcèlement et le féminicide met en évidence la centralité de l’affrontement de cette violence 
dans toutes ses dimensions, comme partie des luttes antisystémiques.  
 Le moment exige l’intensification de nos résistances féministes et populaires, le renforcement de 
nos alliances et la construction en permanence d’un mouvement mondial comme stratégie pour 
confronter la force de ce système de domination qui approfondit son caractère impérialiste.  
 Nous, les femmes, nous disons NON aux guerres et à l’intervention des États-Unis et de ses alliés 
dans nos pays. Nous dénonçons la façon dont le capitalisme raciste, colonialiste et patriarcal en 
bénéficie en maintenant les femmes déplacées dans une situation précaire, en s'appropriant de leur 
travail, leur vie et leur corps. 
 Nous sommes solidaires avec les peuples qui poursuivent leurs luttes pour la défense de leur 
souveraineté. En ce moment particulier, nous sommes solidaires avec le peuple vénézuélien qui 
défend la légitimité de son gouvernement, ses politiques de distribution des revenus, et des 
services publiques et d’affirmation de la souveraineté populaire. 
À La Marche Mondiale des Femmes, nous sommes mobilisées pour la souveraineté alimentaire et les 
biens communs, en renforçant le champ populaire et antisystémique dans le féminisme. 
Dans les campagnes et les villes, nous nous mobilisons ce 8 mars et continuons à construire, dans le 
processus d`organisation permanente et irréversible, un mouvement basé sur la solidarité et les 
actions conjointes. Nous sommes en marche et nous préparons pour la 5ème action internationale 
de la Marche Mondiale des Femmes qui aura lieu en 2020 sous la devise : “Nous résistons pour 
vivre, nous marchons pour transformer !"  
 
13 - #PMAPourToutes, un recul intolérable ! - Osez leféminisme ! 
Lundi 4 mars 2019, Marc Fesneau, ministre en charge des relations avec le Parlement, a annoncé un 
énième report du vote de la loi sur l’extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux 
couples de femmes et aux femmes célibataires. Osez le Féminisme ! s’indigne que les femmes 
lesbiennes soient de nouveau oubliées.  
6 ans de reports et de fausses promesses : La Procréation Médicalement Assistée (PMA) est un 
ensemble de techniques cliniques et biologiques permettant d’accéder à la procréation. Ces 
pratiques médicales sont aujourd’hui toujours réservées aux seuls couples hétérosexuels. Osez le 
Féminisme ! défend depuis longtemps l’ouverture de ces techniques reproductives à toutes afin de 
supprimer une discrimination en raison de l’orientation sexuelle. 
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Cette extension de la PMA aux femmes lesbiennes et célibataires relève du champ de la révision de 
la loi bioéthique. Cette dernière, votée en 2011, attend son réexamen par le Parlement pour entrer 
en vigueur. En dépit du calendrier annoncé, en dépit des promesses de campagne d’Emmanuel 
Macron, la présentation de ce texte ne cesse d’être reportée. D’abord fixée pour 2018, puis 2019, 
elle est désormais repoussée à 2020.  
Force est de constater une fois de plus que les droits des femmes, en particulier des femmes 
lesbiennes, ne sont pas une priorité politique, mais au contraire le sujet qui concentre tous les 
mépris et toutes les lâchetés. Ces “glissements de calendrier” incessants plongent dans la détresse 
des femmes, contraintes de recourir à des pratiques dangereuses pour elles et leurs enfants 
(rapports sexuels non désirés avec un homme, achat de sperme en dehors des circuits légaux, 
insémination artisanale).  
Une urgence trop longtemps ignorée : Voilà de trop nombreuses années que ne cesse d’être 
dénoncée la discrimination injustifiable que cette différence de traitement entre les femmes 
lesbiennes et hétérosexuelles inscrit dans la loi. Le HCE (Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes 
et les hommes) s’est prononcé en faveur de la #PMApourtoutes dès 2015. Le Défenseur des droits 
a fait de même en 2016. Le CNNE (Comité Consultatif National d’Ethique) s’est également exprimé 
dans ce sens en juin 2017, puis en septembre 2018. 
Osez le Féminisme ! a mené campagne pour la #PMAPourToutes et a été auditionnée en 2018 lors 
des Etats Généraux de la bioéthique avant de lancer une pétition qui compte désormais près de 10 
000 signatures (A signer !).  
Il est crucial de reconnaître l’existence et les droits de toutes les familles. Nous demandons à ce 
que nos dirigeant.e.s tiennent leurs engagements et entérinent enfin sans plus attendre l’ouverture 
de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires.  
Signez la pétition qui interpelle Emmanuel Macron et le gouvernement, #PMAPourToutes. 
 
14 - Un accès renforcé aux droits sexuels et reproductifs partout en Europe – Planning 
familial 
 Partout en Europe, la mobilisation sociale est forte, l’adhésion aux aspirations d’égalité est 
importante et massive. Partout en Europe, des personnes, dont nombre de femmes, se lèvent, se 
mobilisent et envahissent les rues pour revendiquer davantage de droits sociaux, l’égalité, le libre 
choix. L'accès à l'avortement a été l'une des avancées pour l'Irlande par exemple, et il reste 
beaucoup à faire comme en Italie, Hongrie ou en Pologne pour le droit à l'avortement ou à la 
contraception et pour des informations justes et fiables concernant la santé sexuelle et 
reproductive. 
Le 8 mars 2019, à l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 
Planning souligne le courage et la volonté de toutes celles et tous ceux qui se battent pour obtenir 
la liberté de disposer de leurs corps. 
Le Planning s’inscrit pleinement dans ce chemin tracé par les citoyen.ne.s. Il mobilisera les futur.e.s 
parlementaires européen.ne.s et notamment nos interlocuteur.rice.s français.e.s pour que l’Union 
Européenne mène une politique globale de lutte contre les violences faites aux femmes. Celle-ci 
devant reprendre les 3 principes que nous défendons : prévention, protection des victimes, 
accompagnement et poursuites des auteurs de ces violences. 
Cette politique globale s'inscrit dans les droits universels et imprescriptibles tels qu’ils sont 
définis par l’OMS car ils font partie intégrante des droits humains fondamentaux et conditionnent 
l’égalité entre les sexes et les sexualités. 
Dès aujourd’hui, il revient à chacun.e d’entre nous de s’investir dans cette prochaine campagne 
européenne de mai 2019, pour assurer la mise en place d’une Europe sociale et juste. 
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15 - 8 mars, Journée international des luttes pour les droits des femmes ! – Les Effronté-e-s 
Dans deux jours, c’est le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes ! Vous 
allez vite le remarquer puisque vous serez ciblées par plusieurs campagnes publicitaires qui 
proposeront à vos proches de vous offrir l'aspirateur dernier cri, divers produits ménagers, voire 
même une culotte offerte pour un string acheté. 
Les effronté-es se mobilisent, quant à elles, pour faire de cette journée un RDV qui nous permet de 
revendiquer nos droits ! 
• Le droit à la PMA accessible à toutes les femmes encore une fois repoussé, alors qu'il est dans 
l'agenda politique depuis 7 ans ! 
• Le droit à des salaires dignes dans un monde du travail marqué par la prolifération des contrats 
précaires très féminisés, d'où la mobilisation massive des femmes au sein des Gilets Jaunes. En 
France, une femme active sur trois est à temps partiel, avec un salaire partiel, plus tard une 
retraite partielle. 40% des pensions alimentaires sont impayées, ce qui sera aggravé par l’article 7 
de la réforme de la justice qui prévoit que le refus de les payer ne sera plus un délit. 
• Le droit de travailler sans être ciblée par le harcèlement sexuel ou le cyberharcèlement, comme 
l'a révélé l'affaire “Ligue du LOL”. Nous savons aujourd'hui à quel point le paysage médiatique a été 
préfiguré par le fait que des femmes journalistes ont dû s'en éloigner pour se préserver de ces 
vagues de répression sexiste. Nous réclamons un programme d’éducation sexuelle, à l'égalité et 
contre le sexisme à l'école ! 
• Le droit à ne plus subir de violences sexuelles, dès l'enfance pour certaines, contre lesquelles les 
femmes portent de plus en plus plainte (hausse de 30 % depuis #MeToo !) sans obtenir justice, 
pour la plupart. 
• Le droit à ne pas subir d’exploitation sexuelle par la marchandisation de nos corps ! Un 
déploiement ambitieux de moyens est nécessaire pour l'application de la Loi de 2016 quant au 
financement des parcours de sortie de la prostitution pour celles qui le souhaitent, ainsi que des 
campagnes de prévention et d'information sur leurs droits. 
• Le droit de vivre : 30 femmes ont été tuées par leur compagnon ou ex, ou plutôt, 30 hommes ont 
assassiné leurs compagnes ou ex avec des armes à feu, à coups de couteau, à coups de poing. 
• Enfin, notre droit à ne pas voir notre cause instrumentalisée à des fins racistes, en particulier à 
l’encontre des femmes portant un voile. Pas en notre nom ! Nous sommes solidaires de toutes les 
femmes, dans les chemins d'émancipation que nous prenons toutes, comme nous le pouvons et 
souhaitons. Notre seul devoir féministe est de les accompagner lorsqu'elles réclament leur accès 
aux droits et qu’elles dénoncent les discriminations, la stigmatisation et les violences dont elles 
font l’objet. 
 
TEXTES  
 
16 - Corse : ce que l'on sait du meurtre de Julie Douib, tuée par son ex-compagnon – 
francetvinfo.fr 
Il s'agit du 30e assassinat d'une femme par son compagnon* perpétré au niveau national depuis le 
1er janvier 2019, selon le recensement "Ne les oublions pas". Ce bilan chiffré est réalisé par un 
groupe de bénévoles qui souhaitent perpétuer le souvenir de ces femmes mortes sous les coups de 
l'homme qui partageait ou avait partagé leur vie.  
La trentième victime recensée en 2019 s'appelle Julie Douib. Mère de deux enfants, âgée de 34 
ans, elle a été abattue par arme à feu, dimanche 3 mars, à son domicile à l'Ile-Rousse (Haute-
Corse). L'auteur présumé des coups de feu est son ancien compagnon, Bruno Garcia, âgé de 43 ans, 
qui s'est constitué prisonnier auprès des gendarmes. 
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Deux coups de feu tirés à bout portant : Il est environ 11 heures, dimanche, quand des habitants de 
la Résidence de la mer, à l'Ile-Rousse, entendent "deux coups de feu puis un cri étouffé". Dans son 
appartement, Julie Douib, 34 ans, s'effondre. Selon Corse-Matin, la jeune femme reçoit "deux 
balles de calibre 9 mm tirés à bout portant" à l'abdomen. Elle meurt peu de temps après. 
L'ancien compagnon en garde à vue : L'ex-conjoint de Julie Douib se rend ensuite dans les locaux 
de la gendarmerie de l'Ile-Rousse, révélant être l'auteur des coups de feu. Il est placé en garde à 
vue, dans le cadre d'une enquête de flagrance pour homicide volontaire, ouverte par le parquet de 
Bastia, et devrait être présenté mardi à un juge d'instruction qui décidera des suites judiciaires 
données à cette affaire. 
Bruno Garcia, originaire de Santa-Reparata-di-Balagna (Haute-Corse), avait une autorisation de 
détention d'arme à titre sportif en tant que membre d'un club de tir sportif, selon France 
3. L'enquête devra déterminer si c'est cette arme qui a servi à tuer son ex-compagne et dans 
quelles circonstances exactes se sont déroulés les faits. 
Harcelée par son ex-conjoint depuis plusieurs années : Le meurtre de Julie Douib intervient dans un 
contexte particulier. "Elle vivait un enfer depuis deux ans, elle subissait des violences physiques et 
psychologiques, souvent en public", précisent des proches de la jeune femme auprès de Corse-
Matin, qui racontent avoir été "trop souvent" les témoins de scènes violentes.  D'après France Bleu 
RCFM, la jeune femme, créatrice de bijoux et d'objets de décoration, était victime de violences 
conjugales depuis de longs mois. Sa voisine Maryse évoque, auprès de France 3, des "violences" de 
la part de Bruno Garcia depuis deux ans et demi.  
Cette mère de deux petits garçons, âgés de 8 et 10 ans, s'était récemment séparée de son 
compagnon. "Elle essayait de vivre normalement, de sortir, de dîner chez des amis, confie une de 
ses amies, à Corse-Matin. Mais nous n'avions pas la même vie, elle était constamment traquée par 
son ex." L'ancien compagnon est décrit par des proches comme un homme "sombre, solitaire, un 
pervers narcissique qui l'empêchait même de travailler". Elle avait donc quitté le domicile conjugal 
en automne dernier pour s'installer seule dans une résidence de l'Ile-Rousse. Les deux enfants se 
trouvaient chez leur père au moment des faits. 
Une tragédie "prévisible" : Pour plusieurs de ses proches, "la tragédie était prévisible", selon 
Corse-Matin. Ils sont convaincus que le drame aurait pu être évité et affirment que plusieurs 
signaux d'alerte ont été transmis aux autorités à plusieurs reprises. Plusieurs plaintes ont été 
déposées par le couple pour dénoncer les violences, vol ou encore dégradation de l'un ou l'autre. Un 
juge avait décidé fin janvier de placer provisoirement les deux enfants chez leur père, en 
attendant les conclusions d'une enquête sociale,  rapporte de son côté France Bleu RCFM. 
"Julie m'avait dit la chose suivante : 'Je m'inquiète parce qu'on ne me prend pas au sérieux, il 
faudra peut-être que je meure pour qu'on me prenne au sérieux'", raconte à France 3 Antoinette 
Salducci, vice-présidente de la communauté de communes d'Ile-Rousse Balagne et conseillère 
départementale. Ce que confirme sa tante, Hélène, au micro de RMC : "Quand elle a alerté la 
gendarmerie, elle n'a pas été prise au sérieux, comme beaucoup de femmes."  
La situation de la jeune femme, originaire de la région parisienne, était pourtant connue de tous. 
"Nous l'avons tous aidée, cachée, accompagnée auprès des services sociaux", racontent plusieurs de 
ses proches. "Je crois que quand il y a le moindre doute, chacun doit en avoir conscience : la 
personne violente peut déraper à tout moment, souligne Antoinette Salducci. C'était tout à fait 
prévisible." 
Une marche blanche prévue ce week-end : Touchés par le drame, les riverains ont prévu d'organiser 
une marche blanche en l'hommage de Julie Douib, le week-end prochain, dans la petite commune 
corse. "On est tous touchés, concernés par ça, c'est vrai que Julie était très connue à l'Ile-Rousse, 
elle était créatrice et faisait des bijoux depuis peu", explique à BFMTV Valentine Biancardini, à 
l'origine de l'initiative. 
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* Selon les données du ministère de l'Intérieur, 130 femmes sont mortes en 2017 sous les coups de 
leur compagnon, ex-conjoint ou petit ami, contre 123 en 2016. A titre de comparaison, 21 hommes 
ont été tués par leur compagne, compagnon ou ex-compagne. Des "chiffres [...] en légère hausse", 
qui restent "préoccupants" pour le ministère. Il invite à ouvrir "les yeux" et à avoir le réflexe 
d'appeler la police "lorsqu'on est témoin de violences envers une femme". 
 
17 - Les associations doivent s'engager en faveur de la loi prostitution - Christine Blec 
Présidente du Mouvement du Nid et Céline Piques Porte-parole d'Osez le féminisme! 
Alors que le Conseil constitutionnel a entériné la constitutionnalité de la loi du 13 avril 2016, nous 
appelons le Planning familial et Médecins du Monde à changer de posture et à s'engager dans 
l'application des mesures de la loi destinées à mieux accompagner les personnes prostituées et à 
assurer leur accès aux droits. 
Que le STRASS, qui revendique la dépénalisation du proxénétisme, se positionne contre la loi 
abolitionniste de 2016, ne nous a évidemment pas surpris. Dans la logique des mouvements 
internationaux de défense du "travail du sexe", largement financés par des fondations clairement 
favorables à la reconnaissance de la prostitution comme un travail comme un autre, leur objectif 
n'est pas la défense des personnes prostituées mais bien la légalisation d'un marché. Sous ce 
vocable "travailleur du sexe", sont incluses les personnes prostitué.e.s mais aussi les proxénètes, 
qui deviennent alors des "managers"; ce qui a pour résultat d'invisibiliser les violences commises par 
les trafiquants et esclavagistes proxénètes ! 
Mais que Médecins du monde, association reconnue qui, partout dans le monde, œuvre à soigner les 
plus vulnérables, qui défend comme nous les droits des migrantes et des migrants, se joigne à cette 
demande et tourne ainsi le dos aux millions de victimes du système prostitutionnel et de la traite 
des êtres humains à des fins de prostitution reste pour nous largement incompréhensible. 
Les bénévoles de Médecins du monde qui rencontrent les femmes et les enfants contraints de se 
prostituer dans les rues voient bien les conséquences psychologiques et physiques reconnues de la 
violence prostitutionnelle. Comment peuvent-ils prétendre que ce n'est que depuis 2016 qu'ils 
constateraient les effets de la prostitution ? Comment peuvent-ils ne pas entendre ce que disent 
les femmes que nous rencontrons dans la rue, dès lors qu'on leur offre un cadre d'écoute : que la 
prostitution, leur est insupportable, et que beaucoup préfèrent gagner oui, ces "misérables" 330 
euros initiaux par mois de l'AFIS (aide financière à l'insertion sociale), plutôt que de passer leur 
temps sur les trottoirs à attendre des "clients" et subir des viols tarifés à répétition ? Et pourquoi 
Médecins du Monde ne s'investit pas dans la mise en œuvre du volet social de la loi aux côtés des 
associations comme le Mouvement du Nid, l'Amicale du Nid ou les Centre d'information des droits 
des femmes, pour les aider à répondre à la demande grandissante des victimes qui souhaitent sortir 
de la prostitution ? 
Médecins du Monde défend sa position en s'appuyant sur le rapport intitulé : "Travail du sexe : la 
loi qui met en danger", coordonné par une chercheuse du CNRS et bénévole de Médecins du monde. 
Ce rapport est partial car il s'appuie sur des témoignages de personnes sélectionnées uniquement 
par des associations hostiles à la loi, comme le STRASS. Rien dans "l'étude" de Médecins du Monde 
ne permet de faire un lien objectif et chiffré entre violences prostitutionnelles et la loi du 13 avril 
2016. Au contraire, là où elle est appliquée, les réseaux reculent. 
Il est encore plus sidérant pour les féministes, que le Planning familial, qui a tant fait pour que les 
femmes aient accès au droit à disposer de leur corps, notamment via le droit à l'avortement, 
rejoigne une idéologie qui objectifie et marchandise le corps des femmes pour le seul plaisir 
masculin. Comment imaginer que puisse exister une liberté sexuelle, si les hommes peuvent imposer 
une pénétration sexuelle par l'argent ? Comment voir autrement les femmes que comme des objets 
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sexuels, si d'un côté la publicité sexiste les objectifie, et de l'autre, quitus est donné aux hommes 
d'obtenir l'accès à leur intimité en échange d'argent ? 
Aujourd'hui, alors que l'ensemble de la société française a montré son attachement à la loi du 13 
avril 2016, du Conseil constitutionnel au gouvernement en passant par les associations féministes et 
de défense des droits des enfants ; alors que la population affiche un soutien massif à la loi selon 
un sondage Ipsos-CAP international (78 % des Français.es s'y déclarant favorables dans un récent 
sondage), nous appelons donc ces associations à changer de posture, et à rejoindre une société 
progressiste, où la liberté sexuelle est possible, basée sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes, et en nous aidant à faire appliquer la loi pour toutes les victimes de ce système qui brise 
des vies et empêche une société d'égalité femmes-hommes. 
 
18 - Ce 8 mars 2019… Grève internationale des femmes ? - Pinar Selek 
Vous connaissez Non Unas de Menos (Non Une de Moins) ? Née d’abord en Argentine, en 2015, 
contre les féminicides, ce mouvement s’est élargi, assez rapidement aux pays d’Amérique du sud, 
ensuite vers l’Europe : d’abord en Espagne, puis à l’Italie (Non Una di Meno), en créant de nouvelles 
stratégies de narration, d’action, de revendications et d’alliance. Aujourd’hui, Non Unas de Menos 
présente en son sein une grande pluralité de militant.es de différentes générations, de milieux 
sociaux, d’appartenances multiples et réussit à mobiliser des centaines milliers de personnes, 
prenant la rue, se réappropriant la parole et l’espace public. Et depuis 2017, ce mouvement organise 
la grève internationale des femmes qui était très réussie, l'année dernière, en Espagne. Ce 8 mars 
2019, cette action prend de l’ampleur : les féministes italiennes, espagnoles, belges, allemandes, 
suisses attendent une très importante participation. Les féministes françaises suivent aussi cette 
mobilisation historique. 
Mais on parle de quelle grève ? : Au début, les syndicats de plusieurs pays ont également posé la 
même question: « Il y a déjà les préavis de grève, chaque 8 mars, nous demandons que le 8 mars 
soit un jour férié comme le 1er mai. Qu’est-ce qu’il veut de plus le mouvement féministe ? » En plus, 
récemment, les pouvoirs publics à Berlin ont entendu cette revendication, en faisant du 8 mars un 
jour férié. Mais pourquoi le mouvement féministe allemand continue-t-il à faire appel à la grève ? 
Quelle grève pour un jour de férié ?  
Mais dans le contexte de « féminisation symbolique » du travail, il n’y a pas de jour férié. C’est-à-
dire ? La mondialisation de l’économie néolibérale qui se traduit par la centralisation des richesses, 
la dérégulation des marchés, la privatisation des services sociaux, la concentration des entreprises 
et leur transnationalisation, a pour conséquence de mettre à profit les disparités qui existent à 
l’échelle mondiale, en rendant plus vulnérables les groupes sociaux qui sont en bas de la hiérarchie 
sociale. Dans ce contexte, la féminisation symbolique du travail dessine la précarisation globale de 
l’emploi et le vaste sous-salariat informalisé. Quant aux formes classiques de grève, elles ne 
répondent plus à ces nouvelles formes de servilité. Les féministes redéfinissent alors le sens de 
cette notion de « grève », en élargissant ses champs d’action. C’est pour cela, à peu près dans 
chaque pays, au début, les syndicats traditionnels étaient embarrassés : comme ils détiennent la 
barre de cette action, ils n’arrivaient pas à comprendre sa redéfinition par le bas. Heureusement, 
ils commencent à trouver leur place dans l’organisation de cette action transnationale qui promet 
d’être de plus en plus forte et subversive. 
Multiplication des pratiques de grève : Il y a des petits manuels de «Pratiques de grève», en 
espagnol, en anglais, en flamand, en français, en italien, en arabe…qui se diffusent dans les 
quartiers, dans les bars, les marchés, même dans les salons de coiffure. Les femmes discutent, car 
elles apprennent qu’elles peuvent la pratiquer de diverses façons : « avec une petite affiche sur les 
fenêtres, une petite fuite vers les luttes. Chacune trouvera sa façon de faire ». Dans ces manuels, 
il y a plusieurs formes proposées : « Porte quelque chose et rends visible ton adhésion à la grève : 
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reconnaissons-nous ! Si tu es salariée, fais valoir tes droits : Que ton syndicat ait adhéré ou non à 
la grève féministe, l'appel à la grève a été relayé par toutes les organisations syndicales et cela 
signifie qu'il existe une couverture syndicale générale. Si tu es auto-entrepreneuse ne prête pas 
tes services, communique ton choix à tes collègues et clients. Si tu ne peux pas t'abstenir, ralentis 
ton travail autant que possible. Mets en place la grève des mails. Active la réponse automatique qui 
fait référence à la grève féministe. Si tu es au chômage abstiens toi de la recherche d'un emploi. 
Fais rentrer la grève féministe dans les lieux de formation pour qu’on parle de notre action. Forme 
ton équipe de grève : au moins avec deux autres femmes. Mets en place la grève du sourire aux 
clients et usagers. Fais la grève du travail domestique et de soin. Libère ton temps. Fais la grève de 
consommation. N’achète rien ! » 
Les féministes expérimentent une action insurrectionnelle, qui, dans quelques années, sortira peut-
être du cadre du 8 mars, pour durer trois, cinq, dix jours ou plus. Une réponse féministe par le bas 
se construit, comme une réponse à la mondialisation des élites. Elle est acrobatique et maline. 
Difficile d’empêcher et de la contrôler. 
Comme disait un dicton arménien : « L’eau coule et trouve son chemin ». 
  
19 - Yvette Roudy : «Il faut d’abord atteindre l’égalité professionnelle» - Catherine Calvet et 
Léa Mormin-Chauvac 
Entretien avec Yvette Roudy, première ministre des Droits des femmes, à l’occasion de la 
reparution de «la Femme mystifiée», classique féministe de l’Américaine Betty Friedan durant les 
années 60, qu’elle avait alors traduit et préfacé. 
La féministe américaine Betty Friedan a déclenché en 1963 la «deuxième vague féministe» en 
publiant The Feminine Mystique. Elle y décrivait l’étrange «problème sans nom» dont souffrent les 
femmes au foyer américaines, les «desperate housewives» des années 60. Le retentissement du 
livre aux Etats-Unis sera tel que Betty Friedan créera par la suite la National Organization for 
Women (NOW, ce qui signifie aussi «maintenant»). NOW jouera un rôle essentiel sur la scène 
politique et culturelle américaine dans les années 60 et 70. L’ouvrage est encore un best-seller 
aujourd’hui outre-Atlantique. Les éditions Belfond profitent du lancement du mois féministe - dont 
le mot d’ordre est «Féministe n’est pas une insulte» - pour rééditer pour la première fois la Femme 
mystifiée depuis sa traduction de l’américain par Yvette Roudy en 1964. Aujourd’hui âgée de 89 
ans, première ministre des Droits des femmes nommée en France en 1981 par François Mitterrand, 
elle en a écrit la préface dans laquelle elle raconte sa formation et son parcours. Issue d’un milieu 
ouvrier, elle passe son bac par correspondance et entre très jeune dans la vie active. Pour elle, tous 
les apprentissages se font dans l’action. C’est elle qui fera voter en 1982 le remboursement de 
l’IVG, ainsi qu’une loi sur l’égalité professionnelle en 1983 dont elle regrette qu’elle ne soit toujours 
pas appliquée aujourd’hui. 
Qu’est-ce qui vous a amenée, en 1963, à traduire le livre de Betty Friedan, la Femme mystifiée ? 
Je revenais d’Ecosse où j’avais séjourné trois ans avec mon mari, professeur en poste à Glasgow. Je 
voulais mettre à profit ma connaissance de la langue anglaise. J’avais contacté l’écrivaine engagée 
Colette Audry qui dirigeait la collection «Femme» aux éditions Denoël, qui m’a confié la traduction 
de ce livre qui faisait débat aux Etats-Unis. Betty Friedan a décelé un point majeur mais ignoré : 
elle est arrivée à comprendre pourquoi les femmes, en réalisant ce qu’elles croyaient être leurs 
rêves, n’étaient pas heureuses, au point même d’en tomber malades. Ces femmes avaient souvent 
fait des études et avaient, selon les magazines de l’époque, une vie rêvée, une belle maison tout 
équipée dans une banlieue résidentielle, et pourtant elles étaient insatisfaites. Betty Friedan 
révélait ainsi que celles qui vivent en dessous de leurs capacités peuvent finir en dépression. 
Diplômée en psychologie, elle remettait également en question certaines théories freudiennes, 
comme le concept non prouvé «d’envie du pénis» utilisé pour étiqueter «névrotiques» des femmes 
qui voulaient faire carrière, analyse plus polémique en France qu’aux Etats-Unis. Le titre est devenu 
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la Femme mystifiée plutôt que «la Mystique féminine» pour mieux insister sur la tromperie 
(mystification) et donc sur la désillusion des femmes qui pourtant s’appliquaient à correspondre à 
cette image imposée. J’étais déjà féministe à l’époque, par intuition, mais cette traduction m’a 
permis de mettre des mots sur ce que je ressentais profondément. Cela m’a permis de théoriser 
mon féminisme. Puis grâce à ma rencontre avec Marie-Thérèse Eyquem, qui dirigeait le MDF, le 
Mouvement démocratique féminin, mon féminisme s’est politisé. 
Quelle serait, selon vous, la principale mystification dont seraient encore victimes les femmes 
aujourd’hui ? 
Elles ont plus d’autonomie, elles votent et elles travaillent, elles sont représentées dans la plupart 
des assemblées, mais je pense qu’elles ne sont pas encore complètement libérées intérieurement. 
Elles font encore souvent une double journée, le partage des tâches domestiques n’est pas encore 
total, sauf chez les jeunes. Et surtout, il subsiste encore une inégalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes. J’avais pourtant fait voter une excellente loi qui n’est toujours pas 
appliquée. Les écarts de salaires subsistent. Le patronat s’arrange très bien de cette masse 
salariale plus docile, plus précaire, que l’on renvoie quand on n’en a plus besoin. D’où le temps partiel 
qui est souvent réservé aux femmes, ainsi que tous les emplois précaires, CDD, intérims… 
Vous soulignez que le problème est politique. 
C’est pour cette raison qu’il faut des lois. Mais les partis français sont très en retard. Le Parti 
socialiste se prétend féministe mais je trouve qu’il est également touché par la misogynie. Il n’est 
pas féministe en fait, peut-être est-il juste un peu moins misogyne que les autres, et encore. Le 
jour où la gauche deviendra vraiment féministe, peut-être que de vrais progrès seront possibles. 
Mais enfin pour l’instant, elle ne l’est pas. On semble découvrir qu’il y a des femmes en gilets jaunes 
sur les ronds-points ! 
Vous avez traduit une des principales auteures féministes américaines. Subsiste-t-il, selon vous, 
des différences entre les féminismes français et américain ? 
Il y a une spécificité française. On l’a vu lors de l’affaire Strauss-Kahn ou lors du mouvement 
#MeToo : la misogynie française est très particulière. Même à gauche. Je pense qu’il y a à cela des 
raisons historiques. Il faut remonter à Proudhon. L’Internationale socialiste avait favorisé 
l’expression du féminisme, sauf en France. Proudhon prétendait représenter lui-même le féminisme 
français et n’avoir pas besoin de femmes pour cela. Il n’avait donc pas soutenu la candidature de la 
féministe Jeanne Deroin, qui plus tard dut s’exiler en Grande-Bretagne. Par la suite, les socialistes 
français ont longtemps pensé que les femmes pouvaient voler le travail des ouvriers. Les syndicats 
ouvriers furent ainsi très hostiles au travail des femmes. Et même les femmes, malheureusement, 
ne sont pas toutes féministes. Certaines ont complètement intériorisé cette misogynie française. 
Quels conseils adresseriez-vous aux féministes d’aujourd’hui ? 
J’ai fait ma part, enfin j’ai fait ce que j’ai pu. C’est aux jeunes de décider de ce qu’elles vont faire. 
Mais je crois qu’il ne faut pas trop se disperser. Sinon on n’avance sur rien. Je pense qu’il faut 
d’abord atteindre l’égalité professionnelle. Se fixer un objectif, l’obtenir et ensuite passer au 
suivant. Par exemple, pourquoi les femmes ne débrayeraient pas toutes quelques heures le 8 mars ? 
Elles pourraient paralyser le pays et obtenir enfin des résultats. L’autre sujet sur lequel nous 
devons toujours rester vigilantes est le droit à l’avortement, aucun acquis n’est jamais définitif. Et 
l’IVG est toujours menacée, ne serait-ce que parce que le pape s’y oppose encore avec une grande 
virulence. 
 
20 - Le corps des Femen peut-il être politique ? – Thomas Perroud et Agnès Tricoire – 
libération.fr 
La Cour de cassation a condamné en janvier, pour la deuxième fois, une Femen pour exhibition 
sexuelle. Qu’on se le dise donc, les Femen sont des exhibitionnistes sexuelles ! Les juges estiment 
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que le regard que l’on porte sur ces femmes ne peut être qu’un regard concupiscent et que, dès lors, 
l’activisme seins nus doit être prohibé. Cet interdit doit satisfaire les religieux qui exigent que les 
femmes se couvrent le corps de peur qu’il ne suscite le désir des hommes. Plus grave encore, c’est 
un mode d’action politique qui est condamné : dénoncer, par la nudité, l’emprise des hommes sur le 
corps des femmes, faire du corps une arme politique est interdit. Alors que plusieurs juridictions 
du fond (1) avaient tenté de neutraliser l’infraction en estimant que l’intention n’était pas sexuelle, 
la Cour refuse cet argument. 
Les Femen sont des exhibitionnistes : Rappelons brièvement les deux affaires. La première portait 
sur un happening ayant eu lieu au musée Grévin, le 5 juin 2014, au cours duquel une militante s’était 
introduite dans l’établissement, salle des chefs d’Etat précisément, le haut du corps dévêtu laissant 
apparaître l’inscription «Kill Putin». Cette réfugiée politique ukrainienne faisait tomber la statue de 
Poutine dans laquelle elle plantait un pieu métallique partiellement peint en rouge, en déclarant 
«Fuck dictator». Elle est condamnée, logiquement, pour vandalisme («dégradation de biens 
appartenant à autrui»), mais également pour exhibition par le tribunal. La cour d’appel relaxe sur 
l’exhibition sexuelle, estimant que la Femen avait cherché avant tout à éveiller la conscience 
politique du public sur ce chef d’Etat. Le 10 janvier 2018, la Cour de cassation censure 
ce raisonnement : la poitrine nue dans un lieu ouvert au public est une exhibition sexuelle. Point. On 
se moque de l’intention. 
La seconde affaire concerne l’action d’une autre Femen, française cette fois, seins nus dans l’église 
de la Madeleine, ParisVIII, au nom du droit à l’IVG. La cour d’appel de Paris ne s’intéresse pas 
au message politique, et se concentre sur la perception des témoins : «X a donc mis en scène une 
exhibition provocante de nature à offenser la pudeur publique et à blesser le sentiment moral de 
ceux qui ont pu en être les témoins, alors que ces derniers pouvaient légitimement s’attendre à ce 
que les personnes croisées dans un lieu de culte soient à tout le moins revêtues d’une tenue 
décente. X a d’ailleurs admis lors de l’audience qu’elle avait délibérément choisi ce lieu après des 
repérages, en raison de l’image forte qu’il suscitait et que des gens pouvaient se sentir directement 
concernés, visés, voire blessés par cette action.» On croirait lire la condamnation des Fleurs du 
mal. Le 9 janvier 2019, la Cour de cassation confirme : «Le fait pour une femme de dénuder 
volontairement sa poitrine dans une église qu’elle savait accessible aux regards du public, peu 
important les mobiles ayant, selon elle, inspiré son action, caractérise le délit d’exhibition 
sexuelle.» 
Le délit est donc constitué. Qu’en est-il de la proportionnalité de l’ingérence dans la liberté 
d’expression ? Voici comment la Cour de cassation évacue l’argument : «La décision [de la cour 
d’appel] n’a pas apporté une atteinte excessive à la liberté d’expression de l’intéressée, laquelle doit 
se concilier avec le droit pour autrui, reconnu par l’article 9 de la Convention européenne des droits 
de l’homme, de ne pas être troublé dans la pratique de sa religion, a justifié sa décision.» 
Pour la Cour de cassation, l’exhibition du corps ne peut avoir manifestement qu’un objectif, un 
objectif sexuel. Ce qui condamne le mode d’action politique spécifique des Femen, en le considérant, 
en soi, comme une infraction pénale. Autrement dit, ce n’est rien moins qu’une jurisprudence de 
censure générale d’une forme de message politique partant du corps des femmes, et portant sur 
leur corps, mais pas seulement, comme le montre l’action au musée Grévin. C’est, encore une fois, 
une façon de traiter les femmes en mineures. 
Une nudité à deux vitesses : Quand le délit d’outrage public à la pudeur existait encore, la cour 
d’appel de Douai avait jugé, le 28 septembre 1989, à propos d’un homme ayant sauté nu dans l’eau du 
port de Boulogne et nagé jusqu’à un navire britannique en partance pour l’Angleterre, repêché, puis 
arrêté par la police, que «la simple nudité d’un individu sans attitude provocante ou obscène ne 
suffit pas à constituer le délit d’outrage public à la pudeur». 
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Plus récemment, des jeunes gens entraînés par l’écrivain Arthur Dreyfus se sont livrés à une course 
totalement nus dans le jardin du Luxembourg en mars 2014. Ils n’ont pas été poursuivis, eux… 
Les Femen, qui défendent le droit des femmes à ne pas être considérées autrement que comme des 
objets sexuels, et ne dénudent que leurs seins, sont sanctionnées comme de vulgaires 
exhibitionnistes. La nudité des hommes et des femmes serait-elle différente ? Si les hommes le 
peuvent en toute impunité, les femmes n’auraient-elles pas le droit d’utiliser la nudité de leur corps 
dans un but politique pour dénoncer l’emprise du droit, de la morale, de la société et de la religion 
sur leur corps ? Eh bien non. 
Nudité politique contre nudité commerciale : Si l’on résume l’ensemble des tabous vestimentaires 
qui s’appliquent désormais aux femmes, on obtient ceci : elles doivent montrer leurs cheveux dans 
les écoles, elles ne peuvent pas se couvrir entièrement, elles peuvent porter un burkini à Villeneuve-
Loubet (Alpes-Maritimes) mais pas en Corse, elles ne peuvent pas non plus montrer leur poitrine 
dans un but politique, mais elles le peuvent s’il s’agit de faire de la publicité. N’est-ce pas 
précisément de cela qu’il s’agit ? Contenir sans arrêt et sous toutes formes, y compris 
contradictoires, le corps des femmes, lier leur corps au sexe, et le sexe au commerce pour mieux 
leur interdire l’accès au champ politique ? Face à une Cour de cassation qui n’hésite pas à censurer 
purement et simplement le mode d’activisme choisi et théorisé par les Femen, il ne reste qu’à 
espérer persuader la cour d’appel de renvoi qui rejugera la jeune ukrainienne de résister. Dans ces 
affaires, on le sait depuis Tartuffe, la perversité est dans le regard. 
Thomas Perroud et Agnès TricoireThomas Perroud, Professeur de droit public à Paris-II et Agnès 
Tricoire, Avocate au barreau de Paris 
 
21 - Visibles ou non, les journalistes lesbiennes et bisexuelles toujours perdantes face aux 
boys' clubs – Maëlle Le Corre et Olga Volfson - komitid.fr 
Depuis le début du mois de février, les révélations sur la « Ligue du LOL » secouent le paysage 
médiatique français. Il y a une dizaine d'années, un groupe Facebook fondé par le journaliste 
Vincent Glad s'attaque à des journalistes, blogueuses, youtubeuses, dont le travail porte sur le 
féminisme et les discriminations. À coups de photomontages, de canulars, mais aussi d'insultes et 
de menaces, le harcèlement exercé par cette bande a brisé des carrières et des vies, et a permis 
aux membres de la «Ligue du LOL» de se hisser au sommet. 
Comme une réaction en chaîne, se succèdent aujourd'hui de nouvelles enquêtes sur des cas de 
harcèlement dans les rédactions (Le Huffington Post, Les Inrocks), mais aussi en écoles de 
journalisme. Racisme, sexisme, homophobie, grossophobie, des hommes à des postes de pouvoir ont 
pu exercer humiliations et pressions, souvent en toute impunité. Les cibles sont toujours les mêmes 
: les femmes, les personnes racisées, les personnes LGBT+. 
La semaine passée, Komitid vous parlait de ces hommes gays ou bisexuels qui évoluent dans ce 
climat de masculinité toxique au sein des rédactions. Qu'en est-il pour les femmes lesbiennes et 
bisexuelles, qu'elles soient cisgenres ou trans ? À la fois touchées de plein fouet par le sexisme du 
milieu journalistique, et cibles de «plaisanteries» et de remarques homophobes, elles sont à 
l'intersection de plusieurs oppressions. Comment ces professionnelles de l'info vivent-elles 
l'influence des boys' club (littéralement clubs de garçons) en rédaction ? Nous avons recueilli les 
témoignages de journalistes qui expérimentent la lesbophobie encore bien installée dans les médias. 
Ambre travaille actuellement en presse quotidienne régionale, dans une rédaction départementale. 
Elle y côtoie un vrai «boys’ club» : un environnement 100 % masculin, où tous sont âgés de 45 à 50 
ans, blancs, hétérosexuels, cisgenres. Un entre soi dont ils n’ont même plus conscience : « Pour eux, 
c'est naturel, ça fait vingt ans qu'ils bossent ensemble. Ils fonctionnent comme ça par habitude. » 
À peine arrivée dans cette rédaction, Ambre est retournée au placard. Impossible d’être out dans 
cet environnement où fusent les réflexions sexistes et homophobes. « Un des journalistes venait 
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d’interviewer un élu ouvertement gay, il l'a appelé “pédésexuel”. Je m'en veux aujourd'hui, mais je 
suis restée dans un état de sidération. J'ai l'habitude de militer au quotidien, mais là ils m'ont scié 
les pattes. » Ses collègues n’ont finalement rien à envier à des Vincent Glad ou des David Doucet : « 
La différence avec la ligue du LOL, c'est que eux ne se mettent pas un vernis progressiste, ils n'en 
ont pas besoin pour avoir du boulot », résume Ambre. 
Aujourd’hui cheffe d'édition web, Delphine* s’est toujours refusée à miser sur ses relations pour 
trouver du travail. « Je fais tout pour être reconnue pour mes capacités professionnelles et 
humaines. Je n'ai jamais réussi à jouer le jeu du copinage, qui est intrinsèque au milieu des 
journalistes et qui est alimenté par le sexisme de ces cercles-là. »  
Dès l’école de journalisme, elle a constaté la propension d’un groupe d’étudiants – tous des hommes 
– à capter l’attention : « Des grandes gueules, fêtards, issus du même milieu, très mis en avant par 
les profs et la direction, qui copinent avec les intervenants. Ils ont les stages les plus prestigieux 
et, sans surprise, trouvent facilement du travail à la sortie de l’école. » La visibilité de ces hommes 
-là, qui n'hésitent pas à parler fort et à occuper l'espace, est admise et encouragée. Ce n'est pas le 
cas pour les lesbiennes. Même quand elles parviennent à être out dans leur rédaction, leur visibilité 
est souvent un fardeau. 
 
DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES 
 
22 - Réunion publique : « L'expérience du Rojava au Kurdistan syrien, une révolution féministe 
unique dans l’histoire » -  Féministes insoumises de Paris 
Avec la participation de : Berivan Firat, coordinatrice du Mouvement des Femmes Kurdes en France 
Mireille Court journaliste indépendante Mathilde Larrère historienne des mouvements 
révolutionnaires, Danielle Simonnet FI, conseillère de Paris 
Au Café-Théâtre popul’air, 36 rue Henri Chevreau, Paris 20ème metro Ménilmontant Bus 96  
 
23 - Forum féministe parisien « Agissons tou.te.s ensemble !» - 9 mars 2019 
Anne Hidalgo, Maire de Paris et Hélène Bidard, Adjointe à la Maire de Paris en charge de l’égalité 
feFmmes-hommes, de la lutte contre les discriminations et des droits humains, dans le cadre de la 
Journée internationale de lutte pour les droits des femmes 2019 organisent un Forum féministe 
parisien, ouvert à toutes et tous. Dans un esprit engagé et constructif, ce Forum féministe parisien 
réunira un village des associations féministes,  des tables rondes et des animations autour de 
l’ «empowerment » (le pouvoir d’agir individuel et collectif) des femmes dans tous les domaines. 
Programme des tables rondes :  
9h45 – 10h45 - Les expertes : produire et diffuser les savoirs : Thèmes traités : production 
d'information et de savoirs sur, avec et pour les femmes, diffusion des savoirs, place des femmes 
dans les sciences, place des femmes dans l’écriture et le journalisme. La médiation de la table sera 
assurée par Sophia Hocini de l’association Zone d’expression prioritaire.  
10h45 – 11 h45 - Nos droits : les gagner, les connaitre, y accéder : Thèmes traités : droits des 
femmes, lois en faveur de l'égalité femmes-hommes, défense des conquis, droits et auto défense 
numérique, facilitation de l'accès aux droits. La médiation de la table sera assurée par Frédérique 
Bartlett de l’association Femmes solidaires 75 
11h45 – 12h45 - Femmes dans la place ! À la conquête de l’espace public : Thèmes traités : 
sécurisation et démasculinisation des espaces publics, marches exploratoires, femmes dans les 
mouvements sociaux, espaces publics dédiés aux femmes. La médiation de la table sera assurée par 
Dominique Poggi de l’association A places égales  
12h45 – 13h45 Déjeuner  
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13h45 – 14h45 - Se libérer des carcans de genre : Thèmes traités : rôles et taches genrés, 
représentations sexistes et stéréotypes de genre, éducation à l'égalité, sexualité et corps des 
femmes. La médiation de la table sera assurée par Raphaëlle Rémi-Leleu d’Osez le féminisme   
14h45 – 15h45 Conquérir son autonomie économique et sociale : Thèmes traités : entreprenariat 
féminin, accès des femmes à la formation, égalité dans l’emploi, lutte contre les discriminations 
professionnelles, maîtrise de son parcours et égalité des ambitions. La médiation de la table sera 
assurée par Rachel Silvera, économiste.  
15h45 – 16h45 Où est l’argent pour les femmes ? : Thèmes traités : fiscalité des femmes, pouvoir 
d’achat, argent des collectivités et services publics, protection sociale, salaires et retraites. La 
médiation de la table sera assurée par Anne-Cécile Mailfert de la Fondation des femmes 
Programme des ateliers « Empowerment ! » :  
10h-11h : Atelier « Jeux de piste à travers le Matrimoine de Paris», animé par Edith Vallée, autrice 
en histoire de l’art ; 
11h-12h : Atelier « Écriture égalitaire » animé par Christine Guillemaut du Service Égalité, 
Intégration Inclusion de la Ville de Paris ; 
12h-13h : Atelier «  Plaisirs féminins » animé par l’association Les Effronté.e.s ; 
13h – 14h : Pause déjeuner 
14h-15h : Atelier « Empowermeuf» animé par l’association Georgette Sand ; 
15h-16h : Atelier  « Décrypter les images sexistes : Retour sur une culture pop sexiste » par Agnès 
Grossmann, journaliste, autrice de Le Monde avant #MeToo  
Le 9 mars, de 9h à 18h,  sur le Parvis de l’Hôtel de Ville 
 
24 - Conférence-débat : « Éduquer pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles » - 
Centre Hubertine Auclerc – 13 mars 
À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Centre Hubertine Auclert 
propose une conférence-rencontre le 13 mars prochain sur le thème "Éduquer pour lutter contre 
les violences sexistes et sexuelles", en présence de chercheur-e-s et professionnel-le-s pour 
apprendre et débattre sur ce sujet. 
Plus d'un an après le mouvement #Metoo et la médiatisation croissante des violences sexistes et 
sexuelles, il est en effet nécessaire de s’interroger sur les moyens de prévenir les violences. 
L’éducation des garçons et des filles doit être questionnée pour, à la fois, prévenir les violences et 
proposer un cadre épanouissant pour toutes et tous. Un événement à destination des professionnel-
le-s (éducation nationale, services enfance, associations) et du grand public ! 
13h30 : Accueil des participant-e-s 
14h00 : Mot d’introduction et présentation des enjeux : Marie-Pierre Badré, Présidente du Centre 
Hubertine Auclert, déléguée spéciale à l'égalité femmes-hommes auprès de la Présidente de la 
Région île-de-France 
14h15 : Comprendre les violences sexistes en milieu scolaire et les prévenir : Sigolène Couchot-
Schiex, Maitresse de conférence en STAPS, à l’Université Paris Est Créteil ; Judith Klein, Cheffe 
de la mission "Prévention des discriminations et égalité fille-garçon", Direction générale de 
l'enseignement scolaire, Ministère de l'éducation nationale ; Benoît Kermogant, Chargé de 
prévention du Mouvement du Nid 
15h35 : Pause 
15h50 : Mettre en place une politique d’égalité entre les filles et les garçons au niveau local : Saïda 
Belaïd, Maire adjointe de la Ville de Meudon, en charge de la Santé, du handicap, de la citoyenneté 
et de l’égalité femmes-hommes ; Madeline Da Silva, Maire-Adjointe de la Ville des Lilas, en charge 
de la Petite Enfance et des Affaires scolaires ; Marie Trollé, Directrice Education, Enfance, 
Référente Démarches participatives et Égalité Femmes-Hommes ; 
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16h40 : Analyser les représentations dans les dessins-animés pour favoriser l’égalité dès le plus 
jeune âge : Hélène Breda, Maîtresse de conférences en Sciences de l'Information et de la 
Communication, Université Paris 13. 
17h15 : Conclusion 
S’inscrire : https://www.centre-hubertine-auclert.fr/formulaire-d-inscription-a-la-conference-eduquer-
pour-lutter-contre-les-violences-sexistes-13-mars   
13 mars 2019, de 13h30 à 17h00 ; Auditorium de la région Île-de-France, 5 rue Madame de Staël, 
93400 Saint-Ouen. Pour plus d'informations : amandine.berton-schmitt@hubertine.fr 
 
25 - Courons pour l’égalité ! Deux parcours : 4 km et 8 km ! – 16 mars – Libres Terres des 
Femmes 
La prochaine course pour l’égalité aura lieu le samedi 16/03/2019. Au programme 4 km et 8 km au 
Parc de la Villette, métro Porte de la Villette. Départ 10 h ! Sur place : vestiaire, ravitaillement, 
échauffement ! 
Course gratuite mais vous pouvez faire un don à l’association ! 
Pour voir les parcours et le lieu de départ : cliquez ! 
Pour vous inscrire  3 possibilités : – sur place le jour de la course ; -en remplissant le bulletin 
d’inscription et en l’envoyant à : LTDF 111, boulevard Macdonald 75019 Paris. Téléchargez le 
bulletin ici ; - sur le site de la mairie du 19e 
Parc de la Villette - 211 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris – A partir de 9h 
 
26 - 3 ateliers sur la #GPA à la Maison des femmes de Paris 
La CIAMS – Coalition internationale pour l’Abolition de la Maternité de Substitution organise à la 
Maison des Femmes de Paris 3 ateliers : 
- Jeudi 14 mars – 18h : GPA, mieux la connaître pour mieux la combattre ; 
- Jeudi 18 avril – 18h : Les idées reçues sur la GPA ; 
- Jeudi 16 mai – 18h : La Géopolitique de la GPA. 
La CIAMS, fondée le 7 juin 2018, réunit des organisations féministes, de défense des droits 
humains et de l’égalité entre les femmes et les hommes, 16 associations en France et 26 dans le 
monde, actives dans 8 pays.  
La GPA est une violence - médicale, sociale, économique, psychologique… - une exploitation des 
femmes et une marchandisation des enfants. Cette pratique sociale, mise en œuvre par des 
entreprises de reproduction humaine, est un concentré des inégalités et des rapports de 
domination dans tous les domaines, aux échelles nationales comme internationales. 
Non, le corps des femmes n’est pas une marchandise, l’exploitation, même encadrée, n’est pas une 
option, et une société ne peut se construire au détriment des femmes et des enfants. 
Inscriptions : abolition.gpa@gmail.com ; Maison des Femmes de Paris, 163 rue de Charenton, 
Paris12ème. 
 
27 - "Le féminisme est visionnaire, continuons à construire l’égalité - Le Centre Hubertine 
Auclert – 17 avril 
En 2009, le Centre Hubertine Auclert - Centre francilien pour l'égalité femmes-hommes - était 
créé. Le 17 avril prochain, Marie-Pierre Badré,  Conseillère régionale et présidente du Centre 
Hubertine Auclert, et toute l'équipe du Centre vous invitent à célébrer 10 ans d'actions féministes 
et à continuer ensemble à construire l'égalité de demain ! sur le thème «  Le féminisme est 
visionnaire, continuons à construire l’égalité ! ».  
En présence de Mme Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France 
17 Avril 2019 ; 18h30 À 21h ; Au Pan Piper 2-4 Impasse Lamier – 75011 Paris 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-centre-hubertine-auclert-fete-ses-10-ans-56889711659 
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CINÉMA, THÉÂTRE, LIVRES, TÉLÉ… 
 
28 - Livre : Du « troussage de domestique » à la « liberté d’importuner » - Valérie Rey-
Robert 
« La culture du viol touche toutes les cultures, tous les pays. Elle présente cependant des 
particularités bien spécifiques selon le milieu dans lequel elle s’exprime et se développe. En France, 
chaque fois que la question des violences sexuelles est posée dans le débat public, les mêmes 
réticences s’expriment. Certains s’élèvent pour dénoncer l’horrible moralisme réactionnaire qui 
voudrait condamner la liberté sexuelle si chèrement acquise, nuire à l’identité amoureuse nationale 
en important le puritanisme au pays des libertés. Avec un vocable bien choisi et une certaine 
hypocrisie, on évoque l’amour à la française en termes de galanterie, de courtoisie ou de libertinage. 
On loue nos traditions, l’attention portée aux femmes et la sophistication de nos jeux de séduction. 
Derrière ce charmant vocabulaire, la réalité est beaucoup moins glamour. » 
Dans cet essai documenté et novateur, l’autrice analyse et définit les violences sexuelles, 
déboulonne toutes nos idées reçues et bat en brèche l’argumentaire déresponsabilisant les violeurs. 
Elle insiste sur les spécificités hexagonales du concept de «culture du viol», démythifie le 
patrimoine littéraire et artistique, et démontre, point par point, qu’il est possible de déconstruire 
les stéréotypes de genre et d’éduquer les hommes à ne pas violer. 
Valérie Rey-Robert est une militante féministe. Elle combat les violences sexuelles depuis près de 
vingt ans et anime le blog Crêpe Georgette. 
Éditions Libertaria, Hors collection, 300 pages, 18 euros 
 
29 - Livre : "Antiféminismes et masculinismes d'hier et d'aujourd'hui" 
L'antiféminisme n'est pas une tare du passé. En ont récemment témoigné le " Printemps des pères 
", la " Manif pour tous ", l'opposition à la " théorie du genre " ou encore, de manière tragique, 
l'attentat, à 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'antiféminisme depuis le XIXe 
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 victimaire, 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, Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri. Presses Universitaires de 
France - PUF. Disponible le 06/03/2019 
 
30 - Livre : La crise de la masculinité, Autopsie d'un mythe tenace - Francis 
Dupuis-Déri  
Une crise de la masculinité, dit-on, sévit dans nos sociétés trop féminisées. Les hommes 
souffriraient parce que les femmes et les féministes prennent trop de place. Parmi les symptômes 
de cette crise, on évoque les difficultés scolaires des garçons, l’incapacité des hommes à draguer, 
le refus des tribunaux d’accorder la garde des enfants au père en cas de séparation, sans oublier 
les suicides. Pourtant, l’histoire révèle que la crise de la masculinité aurait commencé dès l’antiquité 
romaine et qu’elle toucherait aujourd’hui des pays aussi différents que le Canada, les États-Unis et 
la France, mais aussi l’Inde, Israël, le Japon et la Russie. L’homme serait-il toujours et partout en 
crise ? 
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Dans ce livre, Francis Dupuis-Déri propose une étonnante enquête sur ce discours de la «crise de la 
masculinité», dont il retrace l’histoire longue et ses expressions particulières selon le contexte et 
les catégories d’hommes en cause, notamment les «hommes blancs en colère» ainsi que les 
Africains-Américains et les «jeunes Arabes». Il analyse l’émergence du «Mouvement des hommes» 
dans les années 1970 et du «Mouvement des droits des pères» dans les années 1990 et leurs échos 
dans les réseaux chrétiens et néonazis. Il se demande finalement quelle est la signification 
politique de cette rhétorique, qui a pour effet de susciter la pitié envers les hommes, de justifier 
les violences masculines contre les femmes et de discréditer le projet de l’égalité entre les sexes. 
Éditions Remue-ménage, Collection Observatoire de l’anti-féminisme 
 
31 - Cinéma : « Palabras Mágicas (para romper un encantamiento) » – 29 mars – Espace Simone 
de Beauvoir 
Un film inédit de Mercedes Moncada Rodríguez. La projection sera suivie d'une rencontre avec la 
réalisatrice  et Maria-Teresa Blandón, féministe et défenseure des droits humains au Nicaragua. 
Avec la participation du Collectif de solidarité avec le peuple du Nicaragua et de SOS Nicaragua 
France-Autoconvocados. 
Rencontre animée par Delphine Lacombe, sociologue et politiste, chargée de recherches au CNRS. 
C’est l’histoire d’une vie : elle commence dans l’imaginaire d'une enfant, où la mort paraît 
romantique et héroïque. Elle se prolonge dans l’illusion de l’amour le plus profond et le plus beau, 
puis se confronte à la douleur de la perte et à la rage de la trahison. Finalement, elle aboutit au 
vide. 
Vendredi 29 mars 2019 à 20h, au cinéma L'Entrepôt-Le lieu secret, 7 Rue Francis de Pressensé 
75014 Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Marche Mondiale des Femmes France, C/O Sud PTT, 25/27 rue des Envierges, 75020 Paris ; 
Tel : 06 80 63 95 25, mail : marchfem@rezisti.org ; site : http://marchemondialedesfemmesfrance.org/ 
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