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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° 367– 27 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 
 
Libérez l’avocate iranienne Nasrin Sotoudeh ! Nous souhaitons que son portrait soit affiché sur 
l'Hôtel de Ville de Paris  
La Maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé sur twitter « Tout mon soutien à l’avocate Nasrin 
Sotoudeh, incarcérée en Iran parce que militante des droits humains et de l’émancipation des 
femmes. J’appelle à signer la pétition lancée par le conseil national des barreaux pour sa 
libération. » 



 2 

 Nous lui proposons de mettre le portrait de Nasrin Sotoudeh sur la façade de l'Hôtel de ville de 
Paris, afin de marquer aussi une solidarité effective Un rassemblement pourrait être envisagé à 
cette occasion 
Signez la pétition lancée par  le Conseil national des barreaux : https://www.change.org/p/emmanuelmacron-
lib%C3%A9rez-l-avocate-iranienne-nasrin-sotoudeh-
freenasrin?recruiter=923894649&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition 
 
INTERNATIONAL 
 
2 - Iran : Condamnation de Nasrin Sotoudeh, une injustice sans nom  
La condamnation de Nasrin Sotoudeh, éminente avocate iranienne spécialisée dans la défense des 
droits humains et des droits des femmes, à 33 ans de prison et 148 coups de fouet dans le cadre 
de nouvelles poursuites engagées contre elle est une injustice sans nom, a déclaré Amnesty 
International le 11 mars 2019. Cette sentence, que son époux Reza Khandan a publiée sur sa page 
Facebook, porte sa condamnation totale à l’issue de deux procès manifestement iniques à 38 années 
derrière les barreaux. En septembre 2016, elle avait en effet été condamnée en son absence à cinq 
ans d’emprisonnement dans le cadre d’une autre affaire. 
« Il est scandaleux que Nasrin Sotoudeh puisse être condamnée à près de 40 ans de prison et 148 
coups de fouet parce qu’elle mène des activités pacifiques en faveur des droits humains, et 
notamment parce qu’elle a défendu des femmes protestant contre les lois dégradantes relatives au 
port obligatoire du voile (hijab) en Iran. Nasrin Sotoudeh doit être libérée immédiatement et sans 
condition, et sa condamnation doit être annulée sans délai, a déclaré Philip Luther, directeur de la 
recherche et de l’action de plaidoyer pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty 
International. « Elle a consacré sa vie à défendre les droits des femmes et à dénoncer la peine de 
mort. Il est révoltant que les autorités iraniennes la punissent pour son travail en faveur des droits 
humains. Ce jugement et cette condamnation ternissent encore la réputation de l’Iran en tant 
qu’oppresseur cruel des droits des femmes. » 
C’est la condamnation la plus sévère recensée par Amnesty International contre un défenseur des 
droits humains en Iran ces dernières années, ce qui laisse à penser que les autorités, encouragées 
par l’impunité généralisée en matière de violations des droits humains, durcissent leur répression. 
Nasrin Sotoudeh a été arrêtée à son domicile le 13 juin 2018. Cette semaine, le bureau d’application 
des peines de la prison d’Evin à Téhéran où elle est incarcérée l’a informée qu’elle avait été 
reconnue coupable de sept chefs d’inculpation et condamnée à 33 ans de prison et 148 coups de 
fouet. Elle était notamment inculpée, en représailles de son travail pacifique en faveur des droits 
humains, d’« incitation à la corruption et à la prostitution », d’avoir commis ouvertement « un acte 
immoral… en apparaissant en public sans porter le hijab » et de « troubles à l’ordre public ». 
Lors du prononcé du jugement, l’article 134 du Code pénal iranien a été appliqué, qui autorise les 
juges à user de leur pouvoir discrétionnaire pour imposer une peine plus élevée que la peine 
obligatoire maximale, lorsque l’accusé fait l’objet de plus de trois chefs d’inculpation. Dans le cas de 
Nasrin Sotoudeh, le juge Mohammad Moghiseh a appliqué la peine maximale prévue par la loi pour 
chacun des sept chefs d’inculpation et lui a infligé quatre années supplémentaires, faisant passer sa 
peine du maximum statutaire de 29 à 33 ans. 
«Incarcérer une défenseure des droits humains en raison de ses activités pacifiques est 
déplorable, mais le fait que le juge dans cette affaire ait usé de son pouvoir discrétionnaire pour 
qu’elle soit enfermée pendant plus longtemps que la durée requise au titre du droit iranien ajoute à 
l’injustice flagrante de sa condamnation, a déclaré Philip Luther. « Les gouvernements qui jouissent 
d’une influence sur l’Iran doivent s’en servir pour faire pression en faveur de la libération de Nasrin 
Sotoudeh. La communauté internationale, notamment l’Union européenne, qui entretient un dialogue 
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actif avec l’Iran, doit prendre fermement position et ce publiquement contre cette condamnation 
honteuse et intervenir de toute urgence pour qu’elle soit libérée immédiatement et sans condition.» 
Le 11 mars, l'Agence de presse de la République islamique d’Iran a révélé que le juge Mohammad 
Moghiseh avait déclaré aux journalistes que Nasrin Sotoudeh a été condamnée à sept ans de prison 
: cinq années pour « rassemblement et collusion en vue de commettre des infractions 
compromettant la sécurité nationale » et deux années pour « outrage au Guide suprême ». Aucune 
autre information n’était fournie et l’article ne disait pas clairement si le juge faisait référence à 
une autre affaire. S’il s’agit de la même affaire, Amnesty International n’est pas en mesure pour 
l’instant d’expliquer pourquoi ces informations contredisent celles qui ont été fournies à Nasrin 
Sotoudeh par le bureau d’application des peines de la prison d’Evin. 
 
3 - Algérie : Appel : "Femmes Algériennes pour un Changement vers l’Egalité" 
Nous vivons actuellement un magnifique soulèvement populaire pacifique contre le système politique 
en place. La présence massive des femmes dans les cortèges témoigne des profondes 
transformations de notre société et exige une reconnaissance des droits des femmes dans une 
Algérie égalitaire. 
Ce système a régné sans partage depuis l’indépendance en usant de tous les moyens coercitifs et 
autocratiques afin de mettre en échec toute velléité de changement et de démocratisation du pays. 
Outre la destruction des institutions de la République (Santé, éducation, justice, culture, etc.), la 
clochardisation de la vie politique, la corruption, l’autoritarisme et les injustices sociales, ce 
système a également mis en œuvre une stratégie machiavélique entretenant et renforçant une 
pensée et des pratiques inégalitaires au sein de la société. 
Les femmes algériennes en ont payé le prix fort, tant sur le plan symbolique, formel que réel.  En 
effet, l’Histoire des luttes algériennes témoigne de l’engagement massif des femmes à tous les 
combats justes et décisifs que le pays a menés : la Guerre de libération nationale, l’édification de 
l’Etat algérien indépendant, la révolte d’octobre 1988, les luttes syndicales, estudiantines et 
démocratiques avant et après octobre 1988, la lutte contre les groupes intégristes armés durant 
les années 1990, etc. Des combats qu'elles ont pensés, élaborés et menés aux côtés des hommes 
dans l’espoir de construire une société égalitaire et de voir cette égalité concrète vécue durant ces 
moments difficiles devenir un acquis indiscutable une fois les objectifs atteints. 
Malheureusement, cette égalité promise n’est pas encore au rendez-vous. La scolarisation massive 
des filles et son cortège de diplômées compétentes, notre présence des plus remarquables dans le 
monde du travail ainsi que les modifications législatives et réglementaires arrachées par des 
décennies de lutte, n’ont pas encore sorti les femmes de leur minorisation dans la société qui 
demeure patriarcale et d’un statut de citoyenne de seconde zone dans les institutions. 
La participation active et inconditionnelle des femmes algériennes au Mouvement du 22 février 
nous incite à réaffirmer notre détermination à changer le système en place avec toutes ses 
composantes, y compris son volet sexiste, patriarcal et misogyne. Le 16 mars, s’est tenu une réunion 
de femmes à Alger. A l’issue d’un débat et d’une large concertation, il est retenu ce qui suit : 
 • Nous, femmes signataires de cette déclaration, sommes convaincues que la construction de notre 
avenir commun ne va pas sans une égalité pleine et entière entre les citoyennes et les citoyens, sans 
distinction de genre, de classe, de région ou de croyances.  • Nous devons continuer à être 
présentes partout avec nos collègues, nos voisins pour faire perdurer cette belle mixité dans tous 
les cortèges mais aussi afin de rendre plus visible notre revendication d’égalité. • Nous avons 
décidé de la création d’un carré féministe qui se positionnera chaque vendredi au niveau du portail 
de la Faculté centrale d’Alger à partir de 13h.  • Nous soutenons et encourageons les initiatives 
similaires à travers tout le territoire algérien et nous souscrivons totalement à toutes les 
déclarations qui considèrent que l’égalité entre les femmes et les hommes est une des priorités 
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pour le changement du système actuel.  • Nous appelons toutes les femmes qui se reconnaitront 
dans cet appel à joindre leurs signatures aux nôtres, à intégrer les carrés féministes là où ils 
existent ou à les initier quand les conditions le permettent et à participer à nos prochaines 
réunions dont nous communiquerons publiquement la date et le lieu. • Nous appelons à prendre en 
compte la représentativité paritaire des femmes dans toute initiative citoyenne pour la sortie de 
cette crise. • Nous condamnons tout acte de harcèlement durant les manifestations.  Alger, le 16 
mars 2019 
Liste des premières signataires : Saadia Gacem, correctrice, doctorante en sociologie et militante féministe, membre du 
Réseau Wassila  ; Sarah Haidar, Journaliste et écrivaine  ; Fatma BOUFENIK, Enseignante – Chercheure Université Oran 
2, membre fondatrice de l’Association « Femmes Algériennes Revendiquant leurs Droits » ; FARD – Oran  ; Amina 
Izarouken, féministe   ; Faïka Medjahed psychanalyste, membre du réseau Wassila ; Souad Bensaâda, militante 
féministe  ; Belhacene Atiqa, féministe ; Kahina Arezki, médecin résidente  ; Louisa Ait Hamou, féministe, universitaire  ; 
Leïla Saadna, militante féministe, réalisatrice et formatrice  ; Amel Hadjadj, militante féministe ; Fatma Oussedik, 
sociologue, féministe  ; Sanaâ Hamadouche, féministe  ; Sara Bouchair, militante féministe ; Farida Bouchenaf, militante 
féministe ; Dalila Bouchenaf, militante féministe… 
 
4 - Salvador : Prison pour une fausse-couche: la double peine des femmes – 
Journaldesfemmes.fr 
« Violées, emprisonnées... Après avoir vécu la perte de leur enfant lors d'une fausse couche, 
Cinthia, Maria et Alba, trois Salvadoriennes, n'ont pas été prises en charge par un hôpital ou un 
psychologue mais jetées en prison. En effet, au Salvador, la loi anti-avortement est très dure. 
Après avoir purgé 11 ans sur les 30 auxquelles elle a été condamnée, Cinthia Rodriguez et deux 
autres femmes, Alba Lorena Rodriguez et Maria Orellana, qui ont passé 9 ans derrière les barreaux 
pour le même motif, ont retrouvé leur liberté le 7 mars 2019 grâce au travail d'une association qui 
défend les droits des femmes, l'ACDATEE.  
Trois femmes recouvrent la liberté après 9 et 11 ans de prison... : C'est un grand pas dans la lutte 
pour les droits des femmes salvadoriennes. La Cour Suprême du pays vient de lever les peines de 
prison de trois femmes, emprisonnées pour avoir fait une fausse couche. Un motif impensable chez 
nous et dans beaucoup d'autres pays, sauf au Salvador, pays très conservateur où l'avortement et 
la fausse couche sont identiques à un "homicide aggravé" aux yeux de la loi et sont sévèrement 
punis de 30 à 50 ans de prison par les juges, alors que le Code Pénal ne parle que de peines allant de 
2 à 8 ans. 
Après avoir passé 9 et 11 ans en cellule insalubre, les trois femmes ont été blanchies. Le vice-
ministre de la Justice, Raul Lopez a reconnu qu'elles ont vécu dans” des conditions sociales, 
économiques et familiales inadéquates et que les peines appliquées sont disproportionnées et 
immorales", d'après les informations relayées sur le site de l'association Agrupacion Ciudadana por 
la Despenalización del Aborto en El Salvado (Collectif Citoyen pour la Dépénalisation de 
l'avortement au Salvador). 
Séparées de leurs familles depuis 9 ans, Alba Lorena et Maria Orellana ont été condamnées à 30 
ans de prison pour "homicide" après s'être rendues à l'hôpital et y avoir été détenues dans le 
Centre de Réadaptation pour femmes d'Ilopango pour avoir perdu leur bébé. Une "réinsertion 
sociale incongrue" d'après la Justice salvadorienne. 
Violée puis arrêtée, elle retrouve la liberté 9 ans après : Victime d'un viol et d'une fausse couche à 
5 mois de grossesse en 2009, Cinthia Rodriguez, employée de maison avant son arrestation, s'est 
dite "heureuse de retrouver la liberté". Son sort ne diffère pas beaucoup du reste des femmes de 
la prison d'Ilopango. Maltraitées ou abusées, la plupart d'entres elles finissent par perdre leur 
bébé, par manque de soins et d'argent. Pour les victimes de viols, l'IVG est prohibée dans ce pays 
très chrétien. Lorsqu'elles se rendent à l'hôpital, les femmes sont retenues de force par les 
médecins qui ont ordre ‘appeler la police dès qu'un avortement ou une fausse couche survient. 
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A l'origine de cette victoire, Morena Herrera, présidente de l'association ACDATEE, qui n'a pas 
caché sa fierté et son désir de justice. "Nous allons continuer la lutte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
aucune femme en prison en raison d'une loi injuste qui viole leurs droits", a-t-elle déclarée. 
Depuis 2009, 33 femmes ont été libérées grâce à la lutte des Salvadoriennes, qui n'hésitent plus à 
faire entendre leur voix dans les rues de la capital San Salvador, comme lors de la Journée 
Internationale des Droits des Femmes, où elles étaient plus d'une centaine à marcher pour leurs 
droits. » 
 
5 - Arabie saoudite: ouverture du procès des dix militantes des droits des femmes – 
ledevoir.com 
Le procès de dix militantes saoudiennes de la cause des femmes s’est ouvert le mercredi 13 mars 
devant un tribunal pénal de Riyad, braquant une nouvelle fois les projecteurs sur la situation des 
droits de la personne dans ce pays ultraconservateur du Golfe.  Cette première audience s’est 
tenue alors que l’Arabie saoudite tente d’améliorer son image, sérieusement écornée en raison de 
l’assassinat en octobre du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi par un commando venu 
de Riyad, à l’intérieur même du consulat saoudien à Istanbul. 
Loujain al-Hathloul, Hatoon al-Fassi et Aziza al-Yousef figurent parmi les militantes jugées et 
arrêtées il y a près d’un an, a déclaré le président de la cour Ibrahim al-Sayari. Seuls des membres 
des familles ont été admis au tribunal. Les journalistes et diplomates occidentaux étaient interdits 
d’entrée. L’air nerveux, les proches des militantes tenaient dans leurs mains des lettres 
manuscrites destinées au juge, dans l’espoir de l’inciter à être clément. 
M. Sayari n’a pas précisé les charges qui pesaient contre les dix militantes. Selon l’ONG ALQST, 
basée à Londres, les femmes sont sous le coup de la loi contre la cybercriminalité et sont accusées 
d’avoir contacté des «entités hostiles», parmi lesquelles des organisations luttant pour les droits 
de la personne. « Il semble maintenant que les autorités vont inculper les militantes après les avoir 
maintenues en détention pendant près d’un an sans aucun accès à un avocat et les avoir soumises à 
la torture, aux mauvais traitements et au harcèlement sexuel », a déclaré à l’AFP Samah Hadid, 
directrice des campagnes d’Amnesty International pour le Moyen-Orient. 
« Les autorités considèrent désormais la défense des droits des femmes comme un crime, ce qui 
constitue une escalade dangereuse dans la répression de l’activisme en faveur des droits de la 
personne », a-t-elle dit. 
Intérêts nationaux : Le juge Sayari a indiqué que les prévenues avaient eu accès à des avocats 
indépendants, ce qui avait été précédemment nié par certains membres de leurs familles. 
Amnesty International et un proche de Loujain al-Hathloul avaient indiqué, à la veille du procès, que 
cette militante allait comparaître devant un tribunal de Riyad spécialisé dans les affaires de 
« terrorisme » et qui prononce généralement des verdicts très sévères. Mais les familles ont été 
informées tard mardi par les autorités que le procès se tiendrait devant un tribunal pénal. 
Plus d’une douzaine de militants avaient été arrêtés en mai 2018, un mois à peine avant la levée 
historique d’une mesure interdisant aux femmes de conduire en Arabie saoudite. La plupart de ces 
militants - ayant défendu le droit des femmes à conduire ou demandé la levée du système de tutelle 
qui impose aux femmes d’avoir la permission d’un parent masculin pour de nombreuses démarches - 
ont été accusés de porter atteinte aux intérêts nationaux et d’aider les « ennemis de l’État ». 
Ils ont été traités de « traîtres » par des médias officiels. Certains ont été relâchés depuis. 
 
6 - Macédoine : La loi sur l'avortement adoptée en Macédoine : une victoire pour toutes les 
femmes ! – Planning Familial  
Lorsqu’en juin 2013, le Parlement macédonien avait adopté une loi qui portait délibérément atteinte 
au droit fondamental des femmes à décider, mettant en place toute une série de barrières 
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administratives qui visaient à compliquer l'accès des femmes aux services d'avortement, il a adopté 
le 14 mars 2019, des amendements qui respectent pleinement les droits des femmes ! 
L’avortement médicamenteux est maintenant possible jusqu’à 9 semaines de grossesse, par 
méthode instrumentale jusqu’à 12 semaines, voire 22 semaines quand il y a un risque pour la santé 
de la femme, une malformation fœtale, en cas de viol ou d’inceste ou si la femme fait face à une 
situation familiale, personnelle ou financière difficile, le délai de réflexion de 3 jours est supprimé. 
Après 6 ans de combats, c’est une grande victoire pour les femmes, pour l’association de planning 
familial de Macédoine (HERA) et d’autres organisations de la société civile macédoniennes. 
 
COMMUNIQUÉS  
 
7 - Pour la suppression de la double clause de conscience dans la loi de 1975 ! – Collectif 
« Avortement en Europe, les femmes décident ! » 
La clause de conscience spécifique  sur l'avortement a été instaurée par la loi de 1975 : Article 
L2212-8 du Code de la Santé Publique qui stipule qu'« un médecin n'est jamais tenu de pratiquer 
une interruption volontaire de grossesse, mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus 
et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette 
intervention » 
Cette clause a servi, sous forme de compromis, à faire «passer» en 1975, la loi sur l'avortement, vu 
les farouches oppositions exprimées à l'époque. 
Il existe aussi une clause de conscience  générale  à tous les médecins : « Hors le cas d'urgence et 
celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des 
raisons professionnelles ou personnelles. » Article R4127-47 du Code de la Santé Publique. 
On constate donc que l'IVG est considérée comme un acte médical à part puisque justifiant d'une 
clause de conscience spécifique. 
Nous ne sommes plus en 1975 où il a fallu arracher le droit à l'avortement par une lutte acharnée. 
L'IVG, malgré les nombreux obstacles dressés, est devenue une pratique courante. En 2014, un 
sondage IFOP montrait que 75% des Français.e.s étaient pour l'avortement. 
Il est donc largement temps de supprimer cette double clause de conscience  spécifique  d'un autre 
âge, tout en maintenant l'obligation de communiquer le nom d'autres praticiens. 
C'est pourquoi, nous, Collectif "Avortement en Europe, les femmes décident !", nous soutenons et 
soutiendrons toutes les initiatives parlementaires allant dans ce sens. 
 
8 - Lutte contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche : tout 
reste à faire ! - CLASCHES 
Le CLASCHES (Collectif de lutte anti-sexiste contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement 
supérieur) ne peut que se féliciter du fait que la récente visibilité des violences sexistes et 
sexuelles ne reste pas sans effet dans l’enseignement supérieur et la recherche. En effet, 
certaines sections disciplinaires n’hésitent désormais plus à sanctionner, parfois lourdement, les 
agresseurs : le CNRS a révoqué deux chercheurs en octobre 2017, des universités comme Grenoble 
Alpes (2017) ou Lyon 2 (2018) ont exclu des enseignants-chercheurs pour plusieurs mois, et l’INED 
vient de prononcer une exclusion temporaire d'un an et demi (avec privation de rémunération) 
contre un chargé de recherche. Ces décisions sont à saluer. Mais elles ne doivent pas masquer 
l’ampleur du travail qui reste à accomplir. 
D’abord, ces condamnations sont généralement l’aboutissement d’un parcours d’obstacles 
particulièrement éprouvant pour les victimes. Elles doivent affronter la mise en doute de leur 
parole, les errements des procédures, les réticences des institutions. Elles doivent combattre à 
armes inégales avec leurs agresseurs, qui bénéficient d’un accès au dossier et du droit à être 
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accompagnés par un.e représentant.e, tandis qu'elles ne sont considérées que comme des 
«témoins». Elles doivent enfin subir la procédure en appel généralement intentée. Ces 
condamnations ne doivent donc pas faire oublier que les procédures disciplinaires demeurent 
inadéquates pour permettre un traitement juste et efficace des violences sexistes et sexuelles et 
doivent, comme le réclame le CLASCHES depuis plus de quinze ans, être profondément réformées. 
Mais surtout, ces condamnations masquent toutes les dénonciations qui n’aboutissent à aucune 
sanction. Parce que les personnels sont encore trop rarement formé.e.s , parce que les moyens 
financiers et humains sont quasi inexistants, parce que le délétère soupçon de la «fausse 
accusation» demeure trop souvent le premier réflexe, l’aboutissement des procédures ne dépend 
(presque) que de la mobilisation de personnes ayant la volonté de mettre fin à ces violences. Le 
CLASCHES reçoit de nombreux témoignages qui attestent des obstacles rencontrés par des 
victimes face à des institutions récalcitrantes, méprisant.es et exclusivement tourné.es vers la 
défense de leur «réputation». 
C’est donc une vraie politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l’ESR qui fait 
défaut. Si Frédérique Vidal avait promis l’ouverture d’une «cellule de veille» sur le harcèlement 
sexuel dans chaque université à la rentrée 2018, on est loin du compte. D’autant que ce compte 
n’est pas seulement mathématique : l’annonce de la mise en place d’une «cellule» ne peut se 
substituer à une réelle politique de lutte contre le harcèlement sexuel. Celle-ci exige une volonté 
ministérielle, avec des moyens financiers et des instruments réglementaires, qui manifestement 
n’existe pas. 
Le CLASCHES exige donc que le ministère agisse pour faire cesser ces inégalités entre 
établissements. Ce n’est qu’à cette condition que l’on pourra espérer voir cesser les violences 
sexistes et sexuelles dans l’ESR. 
 
TEXTES 
 
9 - PMA pour toutes : le calendrier politique au détriment de l'horloge biologique – Laure 
Breton  
Jusqu’à dimanche, le concert d’hypocrisie politique sur le calendrier suffisait à faire hurler : voilà 
deux ans que la majorité repousse, avec une régularité de métronome méprisante, la date de 
l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. C’était pourtant 
une promesse de campagne du candidat Macron. En 2017, à l’affût des voix de gauche, l’heure était, 
si ce n’est au progressisme, au moins au libéralisme sur les questions d’éthique et d’égalité. Après 
l’automne 2018, l’hiver et l’été 2019, il est donc désormais question d’un débat parlementaire sur la 
PMA à l’automne 2019 voire l’hiver 2020. 
Parcours de combattante : Ce qui a changé dimanche, c’est le ton employé par l’un des piliers de la 
macronie pour minimiser ces atermoiements, mêlant suffisance stratégique (ne surtout pas 
effrayer les électeurs de droite à quelques semaines du scrutin européen) et méconnaissance 
genrée. «Fin 2019 ou début 2020, ça ne changera pas la face du monde», a expliqué Gilles Le 
Gendre, patron des députés LREM à l’Assemblée. Sauf que si. Pour celles qui souhaitent s’engager 
en toute légalité dans ce parcours de combattante, quelques mois – vingt-deux ont déjà été perdus 
depuis la présidentielle – changent totalement la face du monde. La fertilité n’est pas, loin s’en 
faut, indexée sur le désir d’enfant. Négligeables sur le papier, quelques mois, un trimestre, un 
semestre de retard font malheureusement basculer un nombre conséquent de femmes, leur âge 
avançant, dans l’impossibilité définitive de procréer. 
«Cessons de les mépriser» : Quelques mois de retard obligent aussi les plus déterminées à 
continuer leurs allers-retours à Barcelone ou à Copenhague, creusant toujours plus le fossé social 
entre celles qui peuvent se le permettre et celles qui sont condamnées à attendre, encore. 



 8 

«Rendons leur dignité à nos concitoyennes et cessons de les mépriser en faisant fi de la douleur qui 
est la leur», s’est insurgée sur Twitter la députée LREM Laurence Vanceunebrock-Mialon, dont les 
deux filles sont issues de PMA réalisées à l’étranger, après les déclarations de Gilles Le Gendre. 
Quand il avait succédé à Richard Ferrand en septembre dernier à la tête du groupe parlementaire 
des marcheurs, certains s’étaient émus de ne jamais voir aucune femme accéder aux plus hautes 
responsabilités dans la majorité. Sans essentialiser, on se prend à penser que des femmes à ces 
postes auraient, elles, fait le lien entre calendrier politique et horloge biologique. 
 
10 - La clause de conscience des médecins relative à l’IVG fait débat à l’Assemblée – lemonde 
avec l’AFP 
La clause de conscience, dont les médecins peuvent se prévaloir pour refuser de pratiquer une 
interruption volontaire de grossesse (IVG) a fait débat dans la soirée du vendredi 22 mars à 
l’Assemblée nationale. Des élues de gauche ont plaidé pour la suppression de cette clause 
spécifique, qui s’ajoute à la clause de conscience pour l’ensemble des actes médicaux. 
Des députées du Parti socialiste (PS) et de La France insoumise (LFI) ont défendu, avec le soutien 
du Parti communiste (PCF) plaidant pour «envoyer un signal fort», des amendements au projet de loi 
santé pour supprimer la clause spécifique à l’IVG, qui s’ajoute à la clause de conscience pour 
l’ensemble des actes médicaux. 
Sylvie Tolmont (PS) a fait valoir que cette clause était «superfétatoire» et confortait l’idée que 
l’IVG était « un acte à part ». Pour Caroline Fiat (LFI), «cette double clause de conscienc » mise « à 
l’époque pour faire passer la loi» Veil de 1975, qui encadre la dépénalisation de l’avortement, n’a 
«plus lieu d’exister». La supprimer, « c’est une belle occasion 44 ans après de prolonger la belle 
œuvre de Mme Veil », a-t-elle ajouté.  La ministre de la santé, Agnès Buzyn, leur a rétorqué que la 
mesure était «une fausse bonne idée». Elle a jugé que cela allait « compliquer le parcours des 
femmes », et que cela « n’améliorera pas l’accès à l’IVG ». 
« Ce n’est pas génial, je suis d’accord » : « La clause de conscience permet d’afficher quelque part 
clairement les intentions », a-t-elle fait valoir : « Donc ça va éviter aux femmes de prendre rendez-
vous avec des médecins qui éventuellement peuvent leur faire perdre du temps s’ils sont contre 
l’IVG et qu’ils ne sont pas dans la clause de conscience avec l’obligation de trouver un médecin [prêt 
à la pratiquer]. » « Ils peuvent dire : “je réfléchis, revenez la semaine prochaine…” Tout cela va 
ajouter des parcours erratiques pour les femmes », a argumenté Mme Buzyn. « La clause de 
conscience, elle, affiche la couleur. Ce n’est pas génial, je suis d’accord, mais je pense que pour les 
femmes en situation de détresse, ça apporte beaucoup plus de garanties d’un parcours simple », a-
t-elle insisté, se disant « fondamentalement contre la suppression ». 
Les médecins qui ne veulent pas pratiquer une IVG doivent «informer, sans délai» l’intéressée de 
leur refus et « communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles 
de réaliser cette intervention ». Le nombre d’IVG est stable depuis quinze ans en France. En 2017, 
216 700 interruptions volontaires de grossesse ont été réalisées dans l’Hexagone, quasiment le 
même nombre qu’en 2001. 
 
11 - Lutte contre le trafic d’êtres humains et l’exploitation sexuelle - Tribune conjointe de 
Jean-Yves Le Drian et de son homologue Margot Wallström (8 mars 2019) 
Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Suède et la France 
lancent une initiative diplomatique conjointe pour lutter contre la traite des êtres humains à des 
fins d’exploitation sexuelle. Nous avons décidé d’élaborer une stratégie dans le but de combattre la 
traite des êtres humains et la prostitution, en Europe et dans le monde. 
La Suède met en œuvre une politique étrangère féministe et la France mène une diplomatie 
féministe. Ensemble, nous voulons être le fer de lance de la lutte contre la traite des êtres 
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humains. Nous espérons que d’autres pays se joindront à nous pour mener ces efforts essentiels en 
faveur des droits de l’Homme. 
Les chercheurs ont clairement mis en évidence le lien existant entre prostitution et traite des 
êtres humains. Un seul chiffre suffit pour illustrer ce lien : en Europe, dans les grandes maisons 
closes, environ 95 pour cent des femmes sont originaires de pays étrangers, le plus souvent 
d’Europe de l’Est ou d’Afrique. 
Les témoignages recueillis dans des maisons closes de pays d’Europe occidentale dans lesquels la 
prostitution est autorisée sont terrifiants. Des études prouvent que le risque de développer un 
syndrome de stress post-traumatique est plus élevé dans la prostitution qu’en temps de guerre. 
Certains acteurs souhaitent légaliser la prostitution. Mais qu’elle soit légale ou non, elle implique 
toujours que des personnes vulnérables sont contraintes de vivre dans des conditions inhumaines. 
La Suède et la France se sont clairement prononcées contre la normalisation de la prostitution 
comme emploi. Nous sommes d’avis que la prostitution devrait toujours être considérée comme 
l’exploitation de la vulnérabilité d’une personne, et donc jamais comme un emploi. Nous refusons 
l’utilisation de l’expression «travail du sexe» et combattrons son usage. 
La Suède et la France ont mis en place, comme de nombreux autres États, une législation pénalisant 
l’achat et non la vente d’actes sexuels. Ces législations sont efficaces pour réduire la demande de 
prostitution ainsi que pour faciliter l’aide aux victimes souhaitant sortir de la prostitution. En 
Suède, où cette législation existe depuis vingt ans, le nombre de personnes se prostituant est 
relativement faible, et le pays est considéré comme un marché qui présente peu d’intérêt pour la 
traite des êtres humains. 
L’objectif de l’initiative diplomatique que nous lançons aujourd’hui est de renforcer la lutte contre 
la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Nous encouragerons la mise en place 
de législations en matière de prostitution de même nature que celles existant en Suède et en 
France. 
Nos efforts seront renforcés en diffusant les connaissances sur la traite des êtres humains et la 
prostitution, en encourageant les débats et les discussions sur les rôles des deux sexes et l’égalité 
entre les hommes et les femmes, en soutenant les centres d’accueil des femmes et en améliorant 
par d’autres moyens la vie des victimes de la traite des êtres humains, ainsi qu’en apportant un 
soutien généreux à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. 
Nous mènerons notre lutte contre la traite des êtres humains conjointement avec d’autres acteurs. 
Nous souhaitons coopérer avec la société civile, les centres d’accueil des femmes et d’autres 
acteurs pour que notre politique soit la plus efficace possible. 
Personne ne rêve de devoir se prostituer. Les victimes de la traite des êtres humains subissent des 
conditions de vie abominables, en Europe, au XXIe siècle. Nous ne pouvons laisser cette situation 
perdurer. 
 
12 - Prostitution et robots sexuels : De la femme-objet à l’objet-femme – Interwiev de 
Yagmur Arica par Francine Sporenda  
Farouche abolitionniste, Yağmur est officiellement étudiante en sciences politiques, officieusement 
en sciences féministes. Elle a traduit, recherché et écrit sur le thème de la prostitution depuis 
plusieurs années maintenant : ses textes paraîtront au printemps dans Les Cahiers de la Fondation 
Scelles et dans le prochain rapport mondial de la Fondation. Plus généralement, ce sont les 
pratiques misogynes qui ne sont pas toujours perçues comme telles et les discours indulgents qui les 
accompagnent qui l’intéressent, comme c’est le cas par exemple avec la question du voilement.  
FS : Tu dis que la numérisation affecte la façon dont la prostitution est publicisée. Peux -tu nous 
expliquer et donner des exemples de ce changement de la publicisation de la prostitution sur 
internet ? : Il fut un temps où les pages finales de journaux gratuits pullulaient d’annonces 
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prostitutionnelles. La révolution numérique est bien évidemment passée par là. Les sites de petites 
annonces numériques ont pris le relais. Le concept (avec par exemple la très hypocrite section 
« pour adultes », alors qu’on sait qu’un nombre épouvantable de filles mineures y sont prostituées) 
est le même par rapport à la version papier, ce qui fait la différence, c’est l’ampleur de 
l’exploitation sexuelle. 
Le cas de Backpage aux Etats-Unis est emblématique. En 2012 déjà, l’entreprise avait un chiffre 
d’affaires de 78 millions de dollars. Je doute que Paru Vendu ait même osé rêver d’un tel chiffre. 
Le nombre d’annonces où il est clair que ce sont des enfants qui sont exploités est tellement élevé 
que les dirigeants du site décident de se limiter à 500 dénonciations par mois aux autorités 
compétentes. Et que font-ils du reste des annonces qu’ils ne dénoncent pas ? Ils en modifient le 
contenu. C’est peut-être la deuxième différence entre publicité papier et publicité numérique : 
l’orchestration de la prostitution, une manipulation effrayante. Les dirigeants de Backpage ont 
toujours su que leur site permettait l’abus sexuel d’enfants. Ils ont toujours su détecter les 
annonces de prostitution. Ils en ont juste modifié des termes et supprimé quelques images pour ne 
pas être pris. Ils révisaient entre 70 et 80 % de toutes les annonces reçues sur leurs sites : un site 
comme Backpage était effectivement un site de publicité pour la prostitution. 
Backpage n’est évidemment qu’un cas parmi d’autres, mais il est très important car grâce à la loi 
FOSTA-SESTA, il a été saisi. Je conseille d’ailleurs à celles qui sont à l’aise avec l’anglais de lire 
l’enquête édifiante du département de la Justice américain : le ton même – désinvolte, moqueur 
presque – adopté dans leurs échanges e-mail par cette bande d’hommes qui se contrefichent de la 
violence qu’ils ont sous les yeux est horrifiant. 
Rappelons quand même qu’un tel succès a été obtenu dans un pays qui défend la prostitution filmée 
– la pornographie – comme une «liberté d’expression». En effet, la numérisation de la prostitution 
concerne avant tout la prostitution filmée. Là aussi, de grands groupes comme MindGeek, qui 
possède entre autres PornHub, ont largement augmenté l’échelle de l’exploitation sexuelle. Leurs 
sites peuvent être considérés comme d’autre vecteurs de publicisation. Catharine MacKinnon 
explique comment la prostitution filmée crée l’envie et parfois sert de guide pour la prostitution 
traditionnelle (celle où le prostitueur est en contact direct avec la femme qu’il prostitue plutôt que 
derrière un écran). Richard Poulin remarque de son côté qu’il existe des publicités géo-localisées 
dans des sites de pornographie pour pouvoir immédiatement reproduire soi-même ce qui a été vu 
sur l’écran. 
Peux-tu nous parler des forums de prostitueurs, comme Punters.net et Escort.fr, et de la façon 
dont ils affectent négativement les femmes prostituées ? : La prostitution stipule que filles et 
femmes sont des objets. Des sites comme Backpage permettent de vendre ces filles et femmes 
devenues objets. Il est donc tout à fait normal, en suivant une grande tendance numérique, que des 
sites d’évaluation de ces mêmes objets apparaissent. Entre consommateurs après tout il faut 
s’entraider face à de la marchandise défectueuse. C’est cette logique qui motive la création de 
sites comme Punters.net - le «punter» est le «putassier» en anglais -  au Royaume-Uni ou Escort.fr 
en France. Pour le contenu, imaginez les pires commentaires masculins sur les femmes que vous ayez 
jamais entendus et multipliez-les par dix. Je tiens à saluer le travail remarquable des féministes du 
site The Invisible Men et Prostitueurs  qui lisent les commentaires sur ces sites et sont capables 
de hiérarchiser le pire. Sur ces sites, les hommes insultent les femmes qu’ils ont abusées, décrivent 
les actes de violence insupportables qu’ils ont commis et démontrent, exactement comme les 
propriétaires de Backpage, qu’ils sont parfaitement conscients de la détresse physique et 
psychologique des femmes qu’ils prostituent, notamment des cas de traite les plus violents. Etant 
donné que les lieux de prostitution sont connus, les autorités ont peu d’excuses pour ne pas 
enquêter sur ces hommes. Le pire dans tout cela, c’est de voir des femmes devoir s’excuser pour 
l’insatisfaction de leurs «clients»… Les pro-prostitution adorent accuser les abolitionnistes de 
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pousser des femmes «au chômage» (parce que, bien sûr, le viol tarifé est un travail dans leur 
univers) mais elles et ils oublient, une fois n’est pas coutume, le rôle primordial de la demande 
masculine. Ici, quand un homme met un commentaire négatif sur une femme, d’autres potentiels 
prostitueurs sont découragés. C’est la voix des hommes qui compte : comme des empereurs romains, 
leur pouce levé ou baissé détermine nos destinées. Et encore, je doute qu’une grande partie des 
femmes qui sont «évaluées» sur ces sites soient même en capacité d’accéder au site. En effet, il y a 
des cas de traite manifeste de femmes étrangères qui ne parlent même pas la langue du pays. Pas 
sûr que les proxénètes les autorisent à soigner leur profil en ligne… 
Tu dis que les sites d’annonces prostitutionnels adoptent les codes des sites de rencontre. Peux-tu 
donner des exemples et expliquer pourquoi ils le font ? : L’application allemande Peppr mimique les 
applications de rencontre Grindr et Tinder. La créatrice allemande de cette appli est une femme au 
grand cœur : ayant pris en pitié des femmes en situation de prostitution, frigorifiées dans les rues 
allemandes, elle décide de leur proposer (en se prenant une petite marge au passage quand même) 
une application pour qu’elles puissent se mettre en contact avec des prostitueurs en restant au 
chaud. 
Il y a également le site RichMeetBeautiful (Riches rencontrent belles) du norvégien Sigurd Vedal 
qui a réalisé un magnifique coup de pub gratuit en postant des affiches devant des universités en 
France et en Belgique. Le but du site est de mettre en relation des hommes riches avec des jeunes 
femmes désargentées. La proportion d’utilisatrices par utilisateur – quatre femmes par homme – a 
même un arrière-goût religieux : on retrouve un tel chiffre dans les préceptes islamiques (jusqu’à 
quatre épouses par mari) ou mormons (aucune limite d’épouses pour le mari !)… C’est sûr qu’avec le 
temps, on s’améliore dans le machisme… 
Pourquoi un tel brouillage des frontières relation sexuelle/prostitution ? : Parmi les mythes qui 
circulent sur la prostitution, il y en a dont nous-mêmes abolitionnistes avons parfois du mal à nous 
débarrasser (voir par exemple l’expression anglaise «sex buyer» – acheteur de sexe) : que la 
prostitution est du sexe en échange d’argent, alors que c’est plutôt du viol contre argent. Quand on 
dit «sexe contre argent», on véhicule l’idée que la passe prostitutionnelle est un rapport sexuel 
comme un autre, avec juste un peu d’argent qui s’y immisce, on ne sait pas trop pourquoi. En réalité, 
l’argent définit fondamentalement l’acte prostitutionnel et le distingue radicalement du rapport 
sexuel. Comme l’explique Lise Bouvet, l’argent est à la fois la preuve que le sexe n’est pas désiré et 
l’arme de la contrainte sexuelle. La rencontre n’aurait jamais eu lieu sans argent, et si on enlève 
l’argent d’une passe, que reste-t-il sinon un viol ? 
Or, les sites de prostitution qui copient les sites de rencontres veulent exactement faire l’opposé : 
renforcer l’idée que la prostitution est du sexe. C’est parfait pour empêcher toute prise de 
conscience sur la prostitution : le sexe-contre-argent est placé sur un continuum de relations 
femmes-hommes, comme si on ajoutait une catégorie aux «rencontres sérieuses», «rencontre d’un 
soir», etc., qui existent déjà. J’ai justement cité le site RichMeetBeautiful car il prétend se placer 
dans une zone grise qui présuppose ce genre de continuité. Et du côté des sites de rencontres 
habituels, on peut voir, notamment avec Tinder, connus pour être surtout le lieu pour les affaires 
d’un soir, que ceux-ci se rapprochent du schéma de la passe prostitutionnelle : un rapport rapide, 
égoïste, sans responsabilité. Dans les deux cas, l’important est de dissocier : sexe privé d’émotion 
et corps privé d’esprit. Chaque femme aurait avec son corps un rapport différent : ainsi, quand des 
hommes se font uriner dessus, on parle de torture, quand des femmes se font uriner dessus, on 
parle de plaisir. Mais nous sommes notre corps ! Chaque fois que quelqu’un porte atteinte à notre 
corps, c’est à nous qu’il porte atteinte. 
Peux-tu nous parler des liens de certains géants de la communication (Free) avec la pornographie et 
la prostitution ? : «Il a Free il a tout compris !». Il a surtout compris que les violences sexuelles sur 
les femmes sont l’une des entreprises les plus lucratives qui soient. « Il», c’est Xavier Niel. Avant 
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d’être Monsieur Free, il a pu améliorer ses connaissances dans la communication grâce au 3615 
DUCUL qu’il a développé. Il a ensuite investi dans des «peep show » qui, nous le savons bien, sont 
des couvertures pour bordels. A la suite de ça, il a été accusé de proxénétisme et a passé un petit 
mois en prison en 2004.  Depuis, il a cartonné avec Free, est devenu copropriétaire du quotidien «Le 
Monde» (avec un autre nom connu proche de la prostitution, Pierre Bergé, et il est classé septième 
fortune de France.  
« Retour sur investissement intéressant et non fiscalisé ». C’est comme cela que Xavier Niel 
résume son implication dans la prostitution. Sa remarque et sa carrière sont fascinantes parce 
qu’elles nous montrent que ce n’est pas parce que les proxénètes ont un col déboutonné que leur col 
n’est pas blanc. Ce sont des hommes d’affaires qui suivent parfaitement la logique de 
différentiation et de monopolisation des multinationales. Xavier Niel a su habilement diversifier 
son offre dans l’industrie de la prostitution et la rentabiliser (ou plutôt laver l’argent ainsi gagné ?) 
ensuite dans des secteurs légaux. Celui de la communication est d’ailleurs primordial pour la 
prostitution : on sait que la bataille anti et pro-prostitution se joue largement sur le champ lexical 
(«travail du sexe» contre prostitution), donc quand des proxénètes à la retraite prennent les 
commandes de grands journaux, il y a de quoi s’inquiéter. 
L’autre cas d’entreprise patriarcale dans ce secteur qu’il convient de signaler est celui des Dorcel 
père et fils. Si Xavier Niel est le gentilhomme de la tech, ces deux-là sont les coquins raffinés de 
la prostitution. Leur entreprise de prostitution filmée fondée en 1979 résume à elle seule les plus 
typiques stratégies commerciales des proxénètes. Déjà, il y a la tendance Hollywood : participation 
à des cérémonies de remise de prix style Oscars, contrats d’exclusivité avec certaines femmes… 
Ensuite, il y a la légitimation médiatique à la Playboy : en étant présent dans la presse (Marc Dorcel 
Magazine et le blog Dorcelle.com), on peut facilement faire passer son activité comme un exercice 
de «libre expression» et non comme du proxénétisme. Enfin, le petit côté philanthropique est 
toujours un plus (rappelons que Playboy contribuait à des campagnes pour l’avortement) : 
financement participatif pour un nouveau film de prostitution et l’incontournable participation à la 
lutte contre le sida. Tout est dans la communication.   
Tu peux nous parler des «poupées masturbatoires» ? Qui les fabrique, leur prix etc ? : Pour 
paraphraser Gail Dines, on regrettera les bons vieux jours de l’horrible poupée gonflable 
pénétrable. La nouvelle poupée est tout droit sortie du film Les Femmes de Stepford. 
La poupée masturbatoire est une poupée en forme de femme, grandeur nature, dans laquelle les 
hommes se masturbent. Les robots masturbatoires ont en plus des logiciels d’intelligence 
artificielle intégrés. Souvent on les appelle poupées ou robots sexuels mais comme le souligne la 
professeure Kathleen Richardson qui mène une campagne contre ces poupées, la relation sexuelle 
est une expérience avec une autre personne, la masturbation est individuelle, donc l’expression 
«poupée masturbatoire» est plus correcte. 
On peut remercier les Etats-Unis et le Japon pour ces merveilleuses avancées technologiques. En 
tête de course, il y a l’entreprise RealDolls de Matt McMullen basée en Californie («véritables 
poupées»). Le logiciel de ces robots est l’un des plus avancés qui soit : les robots peuvent papoter 
avec leur propriétaire, les chauffer avec une modalité obscène, ils peuvent même gémir et 
s’adaptent avec le temps à leurs préférences. Le prix moyen est de 13 000€ et l’entreprise en 
vendrait une cinquantaine par mois. Il y a ensuite TrueCompanion de Douglas Hines qui se 
différencie avec le robot «Frigid Farrah» («Farrah Frigide»), capable de se raidir pour que 
l’utilisateur puisse simuler un viol, et aussi la très jeune Yoko, à peine majeure. De l’autre côté du 
Pacifique, on a la Trottla de Shin Takagi qui lui descend en-dessous de la barre de l’âge légal en 
produisant des poupées fillettes. Il connaîtrait un joli succès avec des enseignants d’école primaire. 
Les hommes européens comptent bien rattraper ces géants : l’Espagnol Sergi Santos par exemple, 
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produit Samantha qui dispose d’un «mode familial » et peut donc passer du temps avec les enfants 
quand papa ne lui rentre pas dedans. 
Un sondage récent met en évidence que 40 % des hommes sondés envisageraient d’acheter une 
poupée masturbatoire dans les 5 années qui viennent. Qu’est-ce que ça dit de la vision des femmes 
qu’ont ces hommes ? : Il y a un documentaire en Anglais plutôt bien fait qui va à la rencontre de 
Sergi Santos et son épouse Maritza. Je le conseille, parce que le traitement que Sergi réserve à 
son épouse résume bien l’attitude envers les femmes qu’ont les hommes qui veulent des poupées : 
« Tu vas me nettoyer ça, merci. Tu penseras à remettre ce capteur en place, merci. Maritza fais-
ci, Maritza fais ça ! ». On a limite l’impression que Maritza serait très contente d’être remplacée 
par les robots qu’elle assemble pour son mari (qui dit se masturber dedans plusieurs fois par jour) 
pour avoir la paix.  Un internaute sur un forum de robots masturbatoires admet que si ces robots 
étaient aussi capables de faire le ménage et des sandwiches, il ne serait plus jamais en couple avec 
une femme.  
Dans les deux cas, les femmes sont conçues instrumentalement : nous ne serions là que pour remplir 
un nombre limité de fonctions pour les hommes, notamment servir et gémir. Qu’est-ce-qui existe 
pour exécuter des fonctions précises ? Un objet. Cette définition du Larousse est pertinente : 
« Objet : Chose solide considérée comme un tout, fabriquée par l’homme et destinée à un certain 
usage ». Ce n’est que lorsque l’on considère plus de la moitié de la population comme des objets 
existants pour son propre plaisir que l’on peut vouloir des robots masturbatoires. D’où l’expression 
inappropriée de robots sexuels que j’ai mentionnée tout à l’heure : puisque les hommes peuvent 
avoir des relations sexuelles avec des femmes, et puisque nous les femmes ne serions que des 
objets, alors, par extension il leur serait possible de «coucher» avec n’importe quel objet. 
Femme=objet et donc objet=femme. Et avec la réification vient l’interchangeabilité : du moment 
que les tâches désirées sont exécutées, peu importe quoi ou qui les exécute. Une femme en vaut 
une autre et une poupée vaut une femme.  
Il existe, comme tu l’as souligné, des poupées-enfants pour les pédophiles. Certains légitiment 
l’existence de ces poupées (et des bordels de poupées) en disant qu’elles protégeraient les femmes 
du viol et les enfants des agressions pédophiles. Pourquoi ce n’est pas crédible ? : Ce n’est pas juste 
pas crédible, c’est même complètement ridicule : « Maritza, tu me prépareras dix poupées enfants 
pour la semaine prochaine, merci. Oui, c’est le Cardinal Barbarin qui nous les commande. Il veut les 
avoir avant la fin de son procès, juste pour éviter d’autres ennuis, merci. » Nous avons des hommes 
qui violent impunément des femmes et des filles et pour les arrêter, on va les autoriser à continuer 
sur des poupées, et même on va les aider ? On augmente l’agression pour la diminuer ?  
Ce schéma reproduit celui de l’animal ou même parfois d’un membre du groupe qui doit être sacrifié 
pour préserver la majorité. C’est exactement ce qu’on fait avec certaines femmes. « Vous avez un 
passé d’abus sexuels et des difficultés financières ? Bah ça tombe bien, il nous reste des places 
pour servir de pare-choc aux violences masculines, ça vous dit ? Ah non, c’est trois fois rien, vous 
êtes violée dix fois par jour, on vous donne en contrepartie de quoi manger un sandwich Sodebo, 
vous savez ceux qui n’ont rien entre les deux tranches de pain, ouais ils sont terribles, et puis bon si 
vous avez un peu de chance, vous serez en vitrine, comme un mannequin ! Euh… oui, mannequin en 
plastique. Ca vous tente ? Parfait, vous pouvez commencer tout de suite ! » 
On nous a rabâché pendant longtemps cette absurdité que la prostitution réduirait la violence 
masculine en oubliant que la prostitution elle-même est violente. Maintenant, ça serait les poupées 
qui rempliraient cette fonction. Mais c’est parce que la violence masculine est endémique que ces 
poupées existent et les développeurs de ces produits tirent profit de cette même violence qu’ils 
ont tout intérêt à maintenir. On n’arrête pas une pratique en la facilitant. On n’empêche pas le viol 
en entraînant les hommes au viol. Quand un professeur des écoles dispose d’une fillette en plastique 
à la maison, il ne va pas arrêter de vouloir molester ses élèves, bien au contraire, sa volonté sera 
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normalisée. Il sera même devenu habitué. Et rappelons que nous parlons d’un système qui se base 
sur le brouillage des frontières femmes/filles et objets… 
Il faut se poser des questions avant de tirer des conclusions. Si la violence masculine n’existait 
pas, ces poupées seraient-elles produites ? Peut-on arrêter la violence si on part du principe qu’elle 
sera toujours présente ? Comment peut-on être à l’aise avec l’idée de savoir que des pédophiles se 
préparent pour une potentielle agression en ce moment même avec des jouets qu’on leur a 
procurés?  
Tu dis que l’industrie des bordels de poupées est une extension de la prostitution. Peux-tu 
expliquer ? : La question des bordels de poupées est bien évidemment ici aussi très liée à la violence 
masculine. On retrouve ce genre de bordels à Paris, à Barcelone, en Allemagne bien sûr, à Toronto… 
Pourquoi de tels investissements - « avec retour … intéressant et non fiscalisé » sûrement - ? Parce 
que la demande masculine est là. Des hommes sont prêts à débourser jusqu’à une centaine d’euros 
pour se masturber dans ces poupées. Impossible dorénavant de parler du choix des poupées comme 
on parle du «choix» des femmes prostituées. L’empereur est mis à nu. 
Il ne faut pas voir le marché des poupées et celui des femmes et filles prostituées comme des 
entités distinctes. Le marché est unique, celui des poupées ne fait qu’ouvrir un segment de plus qui 
n’avait pas encore été exploité. La logique, qui est celle de posséder pour subjuguer, est la même. La 
demande est la même. Les lieux de prostitution sont les mêmes : dans le bordel barcelonais par 
exemple, les poupées et les femmes sont dans le même bâtiment, floutant toujours plus les 
frontières. La consommation pornographique de poupées est en forte hausse. Les poupées sont 
inspirées d’images de prostitution filmée, et même elles sont moulées directement sur le corps de 
femmes qui sont dans l’industrie prostitutionnelle. Bref, sans prostitution, impossible d’avoir des 
bordels de poupées. 
Ces poupées ne vont pas faire disparaître le viol, et la prostitution non plus, comme l’affirment 
certain-es plein-es de bons sentiments mais de mauvaises intuitions. Bien au contraire, on peut 
prédire que les demandes pour prostituer des femmes avec des poupées vont augmenter dans les 
années à venir et que les hommes qui demandent des poupées demanderont aussi des femmes et 
vice-versa. 
Tu évoques le mythe de Pygmalion, à propos de ces poupées : l’homme, insatisfait des femmes 
réelle, s’érige en «créateur divin tout puissant» et crée une femme artificielle qui réponde mieux à 
ses exigences. Qu’est-ce qui fait que les femmes réelles ne répondent pas aux exigences des 
homme, et pourquoi les poupées y répondent ? : C’est intéressant que tu dises femme «réelle». 
Cette distinction vraie/fausse femme provient d’une vision masculine misogyne largement employée 
dans les débats sur la question transgenre au Royaume-Uni par exemple. Je crois par contre que les 
créateurs masculins te corrigeront et te diront que les «véritables» femmes sont celles qu’eux 
créent (revoir par exemple la définition de l’objet que j’ai mentionnée tout à l’heure : « chose … 
fabriquée par l’homme »).  
Les autres, celles qui s’éloignent de leur volonté, sont défectueuses, fausses. Même au quotidien, on 
voit cette attitude chez des hommes qui refusent la féminité (entendue ici comme être femme et 
non comme féminine – la superposition des deux sens en français est assez problématique) aux 
femmes qu’ils considèrent pas assez jolies, pas assez féminines du coup : « Ah non mais les filles en 
ingénierie, c’est plus des femmes ! … ». En tant que créateurs, ils peuvent juger de la qualité de la 
marchandise. Rappelons que les trois plus grandes religions monothéistes ont des «Créateurs» et 
des prophètes masculins. Et si dieu crée l’homme à son image alors dieu est l’image de l’homme. 
Donc l’homme est un créateur, la femme est sa création. 
Mais il n’y a pas plus de «fausses» femmes qu’il n’y a de «vraies» femmes. Il y a des femmes et puis 
un idéal misogyne de «la femme», véhiculé par la religion ou l’industrie prostitutionnelle – quand les 
deux ne se recoupent pas – les représentants de chaque groupe aspirant à dominer l’ordre mondial 
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patriarcal. Les Pygmalions en herbe ne supportent pas que les femmes puissent exister en dehors 
de cet idéal. 
On pourrait interpréter le phénomène des poupées comme un énième «backlash» : à l’heure où 
#MeToo explose, où l’on parle des limites à poser aux hommes, il y a aussi un boom médiatique de 
ces poupées qui acceptent tout, disent «vivre» uniquement pour ces hommes et ne leur diront 
jamais à quel point ils sont terribles au lit. Elles ne les décevront jamais et ils peuvent les pénétrer 
à toute heure. Elles n’ont pas d’existence propre ni de jambes pour s’échapper. Ces poupées 
remplissent le vide infini du manque d’égo de certains hommes. Chose qu’on ne peut pas demander à 
une personne, même celle qui nous aime le plus, surtout si on la considère comme son égale. 
Paradoxalement, à trop vouloir subjuguer l’Autre, on finit peut-être par être plus dépendant de cet 
Autre que cet Autre ne l’est de nous : on devient alors incapable de projeter son existence sans 
assujettir cette personne. 
 
13 - Introduction à l’écoféminisme - Alternatiba 
Les liens entre le dérèglement climatique et les femmes sont souvent ignorés ou inconnus. Pourtant, 
le mouvement climat dans son ensemble doit tenir compte de la spécificité des liens entre écologie 
et féminisme. En cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes, zoom sur 
l’écoféminisme, ou comment les femmes sont les premières impactées par les catastrophes 
naturelles et se mobilisent pour le climat.  
Un système qui se nourrit par les oppressions : Pour certain·e·s théoricien·ne·s de l’écoféminisme, le 
système politique et économique actuel se maintient grâce à plusieurs oppressions : le patriarcat 
qui repose sur la domination des femmes, et le capitalisme qui se nourrit de l’exploitation 
irresponsable des ressources naturelles. Pour Vandana Shiva, ce système fonctionne aussi grâce au 
colonialisme. Autrement dit, les mécanismes globalisés qui permettent le maintien du déséquilibre 
mondial actuel sont fondés sur l’exploitation de la nature et la domination des femmes, 
particulièrement si elles sont racisées. 
D’après ces auteur·e·s, la lutte écologiste ne peut être que féministe et inversement puisque l’une 
et l’autre ont le même adversaire.  
Premières impactées… : Et cela se manifeste sur le terrain : les femmes sont plus vulnérables que 
les hommes au dérèglement climatique, et ce particulièrement dans les pays du Sud où 
l’augmentation de la température moyenne de la Terre entraîne déjà un bouleversement de la vie 
quotidienne, notamment à cause des baisses de rendements agricoles. Or les femmes produisent 
60% à 80% de l’alimentation mondiale tout en ne possédant que 10% à 20% des titres fonciers. 
Elles sont donc en première ligne du réchauffement climatique du fait de la menace directe qu’il 
représente sur leurs moyens de subsistance.  
Cette spécificité ne se cantonne pas aux pays du Sud. En 2006, à la suite du passage de l’ouragan 
Katrina aux États-Unis, les revenus des femmes ont baissé de 7% tandis que les revenus des 
hommes ont augmenté de 23%. Cela s’explique par la division genrée du travail, car les hommes 
travaillent davantage que les femmes dans les métiers de construction, mais surtout par la 
situation de précarité voire de pauvreté dans laquelle se trouvaient les femmes représentant une 
part importante des ménages monoparentaux, aux faibles ressources économiques et à la mobilité 
moins aisée.  
Cette situation de grande précarité voire de pauvreté des femmes est similaire en France puisque 
82% des familles monoparentales sont constituées d’une femme seule avec des enfants et que 44 % 
des femmes inactives et 15% des femmes actives à la tête d’une famille monoparentale sont 
pauvres. Comme l’explique l’Observatoire des inégalités, les femmes restent souvent « victimes de 
bas salaires, de temps partiels contraints, morcelés et peu rémunérés, et vivent sous le seuil de 
pauvreté ». À cela s’ajoute le travail du care, c’est-à-dire les tâches non-rémunérées qui reviennent 
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aux femmes comme le soin des enfants, des personnes âgées, des personnes malades etc. et qui 
leur ajoute une charge de travail et une “charge mentale” racontée avec un réalisme  cru dans la 
fameuse bande dessinée d’Emma qui a fait le tour du monde.  Dans ces conditions, quelle est la 
place pour la résilience face au dérèglement climatique ? 
…Premières mobilisées : Premières impactées et donc premières mobilisées ! Les femmes de tous 
lieux et de tous pays se mobilisent pour dénoncer le système actuel et déployer de nouvelles 
manières de vivre, à la rencontre de deux luttes progressistes : l’écologie et le féminisme. Du 
mouvement de la ceinture verte au Kenya (Green Belt) de Wangari Muta Maathai à Vandana Shiva 
et le groupe Chipko, du Pink Bloc à Ende Gelände aux États-uniennes luttant contre les armes 
nucléaires et les dépôts toxiques dans les années 1970, les femmes sont actrices du changement 
radical que doit prendre le monde. Elles sont porteuses de solutions.  
Face à l’urgence climatique et sociale actuelle et aux inégalités hommes-femmes inscrites dans le 
monde depuis des millénaires, la lutte pour faire émerger des sociétés soutenables écologiquement 
et juste socialement ne se réalisera pas sans y intégrer une vision féministe.  
 
14 - "Les femmes antiféministes, ce n'est pas nouveau" – Interview Christine Bard par Grazia 
L’antiféminisme est aussi ancien que le féminisme lui-même. L'historienne Christine Bard émet 
même l'hypothèse, dans l'ouvrage collectif Antiféminismes et masculinismes d'hier et 
d'aujourd'hui, qu'il précède le mouvement féministe. Printemps des pères, Manif pour tous, 
célibataires involontaires et Ligue du LOL : l'antiféminisme qui, comme le mouvement 
d'émancipation des femmes qu'il prétend contrer, a fonctionné par "vagues", n'en finit pas de se 
renouveler. En le resituant dans une perspective historique, la chercheuse montre sa vitalité 
actuelle et appelle à la vigilance. 
Le mot féminisme est inventé au XIXe siècle par Alexandre Dumas fils... qui était hostile à 
l'émancipation des femmes. Dès son origine, le mouvement est donc déterminé par ses ennemis ? 
Absolument. On observe dès l'origine, que, pour certains, tout progrès de l'égalité entre les 
hommes et les femmes est perçu comme déstabilisant pour l'ordre social et risque donc de mener 
l'humanité à sa perte. Les ennemis du féminisme n'ont jamais eu peur de l'outrance ni de jouer sur 
les peurs, notamment à l'égard de l'égalité et de l'indifférenciation qui seraient fatales à l'amour, 
à la natalité, à l'avenir de l'humanité. L'antiféminisme, qui est une opposition collective à 
l'émancipation des femmes, précède même l'apparition d'un mouvement féministe organisé et 
pérenne, puisqu'il existe des écrits antiféministes avant le XIX e siècle. Le mot antiféminisme, lui, 
arrive très vite après celui de féminisme. 
L'antiféminisme est encore peu étudié. Comment expliquez-vous ce "relatif désintérêt 
intellectuel"? : Ce mouvement n'est pas évident à étudier car il est pluriel ; malgré son ancrage 
conservateur, il est en perpétuel redéploiement et aucune famille politique - ni aucune religion - 
n'est immunisée. Ensuite, il a longtemps été inorganisé en France, contrairement au féminisme qui a 
rapidement été identifiable via des militantes, des journaux... Les antiféministes ne 
s'autodésignent bien souvent pas en tant que tels ; ils rusent, évitent l'étiquette. 
En employant le mot de "masculinistes" pour se désigner et en masquant le terme "anti", ils 
brouilleraient donc les pistes ? : Exactement. Ils présentent le masculinisme comme un équivalent 
du féminisme, et opèrent une captation du capital de légitimité du féminisme en disant que les 
hommes aussi ont besoin d'égalité : le féminisme serait allé trop loin et les femmes bénéficieraient 
désormais de davantage de droits, de libertés et de privilèges. Il faudrait donc un rééquilibrage au 
bénéfice des hommes. Ce discours peut paraître délirant, dans la mesure où aucune étude dans les 
sciences humaines ne démontre que les hommes sont inférieurs socialement aux femmes... Et notre 
expérience de tous les jours le confirme ! Pourtant, ce discours séduit, et c'est une des raisons 
pour lesquelles nous avons fait ce livre. 
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A quel moment le masculinisme s'est-il structuré en un mouvement social et organisé ? : Au début 
du XXe siècle, il existe des associations antiféministes, en particulier hostiles au vote des femmes, 
en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. En France, le masculinisme organisé 
apparaîtra plus tard en tant que tel, comme une réponse à la deuxième vague du féminisme dans les 
années 80 ; il se saisit d'un sujet particulier, celui des droits soi-disant bafoués des pères 
divorcés. C'est sur cette base très passionnelle (parce que liée à des crises familiales, conjugales) 
que le mouvement s'organise. Des aspects plus identitaires entrent aussi en jeu ; ce que ces 
militants appellent une "crise d'identité".  Par exemple, le malaise des hommes dans les rapports de 
séduction face à des femmes perçues comme toutes puissantes, libres, autonomes dans leur vie 
sociale et professionnelle. Il s'agirait, selon eux, d'une déstabilisation du schéma hétérosexuel qui 
provoquerait toutes sortes de souffrances. 
Vous évoquez dans le livre la dimension "victimaire" de ce discours... : Oui, il y a une plainte du 
dominant qui perd sa position de dominant. Et cela va très loin. Il existe désormais une sorte de 
terrorisme masculiniste. Il y avait déjà eu le précédent des meurtres perpétrés à l'Ecole 
polytechnique de Montréal en 1989 (un jeune homme avait tué 14 femmes sur le campus, après avoir 
affirmé qu'il "haïssait les féministes", ndlr). Mais avec l'émergence du mouvement des incels, les 
"célibataires involontaires", ce sont des épisodes qui se reproduisent avec régularité en Amérique 
du Nord. Ce sont des meurtres de masse visant les femmes parce qu'elles sont des femmes ! Les 
assassins disent ne plus supporter d'être éconduits... C'est en réalité un prétexte, qui se greffe à 
un discours plus large autour de la suprématie masculine, blanche, hétérosexuelle. Il faudrait être 
plus attentif à ce que j'appelle une "intersectionnalité des haines". 
Le contexte actuel est-il favorable au développement des antiféminismes ? : On peut parler d'un 
effet de proportionnalité. Plus le mouvement féministe - qui s'est beaucoup renouvelé et rajeuni 
ces dernières années - est fort et organisé, plus il se heurte à des réactions d'hostilité et à des 
blocages. La troisième vague du féminisme est remarquable, et #MeToo s'inscrit dans le grand 
mouvement de libération des femmes des années 70 et dans l'élan de la révolution sexuelle. Le 
contre-mouvement s'organise en conséquence, s'appuyant sur les angoisses de la modernité et sur 
un terrain fait de peurs sociales, d'injustices économiques, lui-même favorable à la montée des 
populismes, de l'extrême droite et de mouvements identitaires ultras. Le contexte est porteur, 
mais les féministes se défendent bien ; elles créent des espaces de réflexion, des publications, des 
groupes qui dénoncent le sexisme ordinaire et les discours plus élaborés, tels ceux d'Eric Zemmour. 
Des femmes comme Eugénie Bastié ou Elisabeth Lévy tiennent aussi des propos antiféministes... : 
Dans le contexte de la Manif pour tous, on a vu émerger une nouvelle génération de femmes 
antiféministes assez actives dans les médias, souvent interviewées comme pour équilibrer le débat, 
face à d'autres femmes qui, elles, sont des expertes dans le champ des études de genre. On 
continue de s'étonner que des femmes puissent être hostiles aux droits des femmes, mais ce n'est 
pas nouveau. C'était déjà le cas avec les militantes e siècle ou, en Angleterre, lors de la première 
vague féministe, lorsque certaines se mobilisaient contre le droit de vote des femmes. Plusieurs 
théories existent pour l'expliquer. Mon interprétation, c'est qu'une femme n'est jamais 
uniquement une femme ; elle est fabriquée, comme un homme, par des déterminations sociales de 
classe, d'origine, ainsi que par des choix philosophiques, politiques... L'antiféminisme des femmes 
est souvent dicté par des engagements idéologiques et religieux déconnectés de leur identité de 
femme. 
En quoi la dimension digitale de l'antiféminisme lui donne-t-elle une nouvelle ampleur ? : Internet et 
les réseaux sociaux sont une caisse de résonance pour ces idées, sous leur forme la plus haineuse, à 
cause de l'anonymat. On observe des formes de lynchage de certaines femmes, surexposées pour 
différentes raisons, parce qu'elles sont féministes, racisées... L'affaire de la Ligue du LOL n'est à 
mon sens qu'un épisode dans un grand combat. Car le cyberharcèlement est une des formes de 
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l'antiféminisme moderne. Il faudrait s'intéresser davantage à ces mouvements "anti" qui sont de 
plus en plus forts. Souvent, on n'a pas envie de les voir, ces vidéos pourtant regardées par des 
millions d'internautes. La vigilance s'impose. Il est vraiment inquiétant d'y trouver des thématiques 
qui nous rappellent les années 30 et associent sexisme, racisme, antisémitisme, xénophobie, 
homophobie... "L'émancipation de l'émancipation" était un slogan nazi. 
Antiféminismes et masculinismes d'hier et d'aujourd'hui (Puf), sous la direction de Christine Bard, 
Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri. Christine Bard a aussi codirigé avec Frédérique Le Nan 
l'ouvrage Dire le genre, avec les mots, avec le corps (CNRS éditions). 
 
15 - « Maintenant, c’est la question du corps des femmes qui est au cœur de l’émancipation » 
- Interwiev de Geneviève Fraisse par Kévin Boucaud-Victoire - lemédia 
Le Média : Pourquoi avoir choisi de rééditer «Les Excès du genre», cinq ans après sa sortie ? 
Geneviève Fraisse : Pour plusieurs raisons. Je pense que les trois concepts placés dans le sous-titre 
de la première édition, «concept, image, nudité», restent d’actualité. La question du genre évolue, 
certes. Mais je pense que la confusion que je pointais est toujours en cours, plus visible même. Le 
deuxième point concerne les stéréotypes. Là encore, des avancées ont été réalisées, depuis le 
creux de la pensée féministe 2000-2015. Je ne dis pas cela de manière négative. Pour moi, il 
s’agissait d’un moment de latence où on s’est demandé quelle stratégie politique et théorique il 
fallait suivre. C’est ce que j’explique lorsque j’affirme que «le formel ne fait pas le réel». Et 
soudain, trop d’importance fut accordé aux images. Heureusement que la question a été déplacée 
par des événements historiques et politiques. Enfin, nous sommes encore en plein dans la question 
de la vérité et de la nudité. Les Femens n’ont finalement été que le ballon d’essai d’une question 
philosophique, à savoir la séparation entre le discours de vérité et l’allégorie de la vérité comme 
nudité féminine. 
Et qu’appelez-vous une « enquête philosophique » ? : Je ne fais pas de théorie féministe. Je suis 
une «philosophe de la pensée féministe», comme m’a qualifiée Nicolas Demorand sur France inter. 
Je ne fonde aucune théorie, ni de la domination, ni de l’émancipation. J’ai été formée à la 
philosophie de manière socratique. Je dialogue avec l’histoire. En même temps, j’ai appris l’histoire 
des sciences, du moins à partir de Kant. À quelles conditions puis-je penser un objet qui n’est pas 
répertorié dans le champ philosophique ? Ce sont les deux méthodes qui m’ont été enseignées 
pendant mon cursus de philosophie. Il s’agit donc d’une enquête philosophique parce que je ne viens 
pas avec une théorie toute faite. J’essaie d’analyser un objet que je n’ai pas rencontré durant mes 
études et qui me passionne. Je mets donc sur la table un certain nombre de problèmes. C’est ce que 
je fais avec le terme «genre», puisque j’explique d’emblée qu’il s’agit autant d’une solution que d’un 
problème. De même, je questionne la pertinence du mot «stéréotype» qui fonctionne comme une 
évidence. Enfin, je souligne qu’il faut arrêter de rabattre le sexe et le genre sur la morale. Cette 
dernière a principalement servi à empêcher de penser la nudité. Il fallait donc reprendre le rapport 
entre nudité et vérité. Le corps féminin s’y trouve dans l’Histoire de manière allégorique ; alors j’ai 
creusé cette piste. Hier [19 février 2018 – NDLR], j’ai vu qu’une professeure de Cambridge, 
Victoria Bateman, s’est mise nue à la télévision. Sur son corps était inscrit «Brexit leaves Britain 
naked», «Le Brexit nous met à poil». Il ne s’agit pas d’une exilée «provocatrice» venue d’Ukraine. 
Ces trois thèmes, qui sont trois concepts philosophiques, méritent que je les ouvre. Je mène donc 
une enquête, qui n’est ni sociologique, ni journalistique, ni de consommation. J’essaye de contribuer, 
depuis presque cinq décennies, à construire un champ d’intelligibilité. 
Le rapport au corps semble différent entre l’homme et la femme. Jusqu’ici, nous n’avons pas vu 
d’hommes se mettre nus pour défendre une cause : Si, nous l’avons vu, pour défendre la cause des 
intermittents, par exemple. Mais il est intéressant de constater que lors du mouvement des 
paysans sans terre du Mexique du début des années 2000, les femmes se dénudent, alors que les 
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hommes n’y arrivent pas. Le rapport n’est effectivement pas le même. C’est parce que, comme je l’ai 
expliqué précédemment, la nudité féminine a été perçue comme une allégorie de la vérité. 
N’y a-t-il pas une objectivisation du corps de la femme qui l’explique ? Aujourd’hui, nous sommes 
envahis d’images de femmes dénudées pour vendre tout type de produit… : Vous en venez à la 
question des stéréotypes. J’ai volontairement dissocié les deux sujets. Celles qui écrivent sur leur 
corps ont un message politique à délivrer. Cela n’a rien à voir avec les images vues comme des 
invariants. 
Les deux questions ne sont pas du tout liées, selon vous ? : Elles le sont puisqu’elles sont dans le 
même livre. Mais il y a une séparation. Elles ne peuvent pas se rabattre l’une sur l’autre. J’ai 
souhaité montrer qu’il s’agit d’une stratégie politique pensée comme telle, à partir d’une tradition 
philosophique très ancienne. Avec XIXe siècle, qui consacre le début de la démocratie, il y eut une 
rupture, avec la fin de la métaphysique, dévoilée notamment par Nietzsche. À ce moment-là, on 
comprend qu’il ne suffit pas de dévoiler la vérité. En même temps, l’émancipation des femmes passe 
par la réappropriation du corps. La nudité politique n’est pas la nudité tout court. À travers cela, j’ai 
simplement montré que les femmes peuvent porter elles aussi un discours de vérité. C’est par 
exemple le cas de Victoria Bateman, qui estime que le Brexit est une grave erreur. Nous ne sommes 
alors pas du tout dans la question de l’image. Celles qui se dénudent interrompent le bavardage 
audiovisuel. Quand les Espagnoles luttent contre la menace d’une nouvelle interdiction de 
l’avortement, elles affirment : «Curés et hommes de lois, hors de mon corps.» Elles peignent ce 
message sur leur torse. Nous avons alors affaire non seulement à un corps nu, mais aussi à un corps 
qui parle. 
La stratégie politique ne brise-t-elle pas une image ? : Si vous voulez faire le lien, c’est possible. 
Vous pouvez effectivement penser qu’elles reprennent à leur compte une image. Mais mon objectif 
est différent. J’ai souhaité montrer que c’était une vraie question philosophique, pas seulement une 
stratégie politique. Je suis remontée à Démocrite, avec la vérité au fond du puits, jusqu’aux 
peintures des années 1900, qui la représente sortant du puits ! Cela s’inscrit dans vingt-cinq siècles 
de philosophie. C’est une nécessité de prouver que c’est une question de fond. Sinon, nous allons 
encore superficialiser le débat et tout le monde n’attend que cela. La nudité a été utilisée par des 
Mexicaines, des Africaines et des Chinoises. Cela montre qu’il existe un caractère universel, avec 
des contextes différents. Il y a beaucoup de corps nus en Afrique, mais nettement moins en Chine 
ou au Mexique. 
Les gens comme moi ont été agacés et se sont habitués aux corps nus dans les métros. Mais au 
début des années 2000, il y eut une cristallisation qui a prix le nom de «lutte contre les 
stéréotypes». Cela a croisé mes travaux. J’étais en train de me rendre compte que nous étions 
arrivés à ce que j’appelle «la fin du cycle de droit». En effet, en deux siècles, nous avons obtenu les 
droits civils, politiques, économiques et familiaux. Par exemple, l’égalité entre le père et la mère est 
relativement récente… 
Elle n’est pas complète. En France, par exemple, le congé paternité est très inférieur au congé 
maternité… : Certes, mais sur le plan légal, l’autorité parentale est la même. Le cycle de droits a 
parcouru l’ensemble de l’éventail, mais toutes les lois sont encore perfectibles. Le gouvernement 
passe en ce moment beaucoup de temps à parfaire la loi sur l’égalité professionnelle, tant mieux. 
Pour les droits civils, cela a pris 150 ans. Pour les droits politiques, il a fallu ajouter la parité à la 
citoyenneté. Et c’est l’Europe qui construit l’égalité économique. La famille fut le dernier bastion. 
Les fondateurs du contrat social, comme Rousseau, ne voulaient pas qu’on y touche car l’égalité ne 
devait pas s’introduire dans la famille. En 2000, le cycle de droit arrive à son terme, sans que les 
lois ne soient terminées. Mais tous les champs ont été traversés. Il y a alors une prise de 
conscience très importante comme je le disais d’entrée de jeu: le formel ne crée pas le réel. On 
l’apprend dès la terminale, en philosophie. Les lois ne créent pas l’égalité concrète. Il y a 20 ans, 
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lorsque j’étais déléguée interministérielle, Martine Aubry n’avait pas apprécié que j’explique dans 
un article du Monde qu’il y avait un écart de salaire de 27% entre les femmes et les hommes. 
Aujourd’hui, cela n’a pas tellement changé mais on est d’accord pour en parler. Il y a donc eu une 
sorte de trou d’air. 
De nombreuses féministes ont alors pensé qu’il fallait attaquer les images, puisqu’au niveau des lois 
beaucoup avait été obtenu. Cette focalisation sur l’image m’a semblé problématique. J’avais expliqué 
dans un texte sur les lectures pour les enfants que ces derniers ne retenaient pas bêtement «Papa 
lit et maman coud». C’est infiniment plus compliqué. En lisant ce type de livre à un enfant, je ne lui 
transmets pas pour autant des idées réactionnaires. Il a une tête et il s’aperçoit qu’il y a des 
contradictions entre l’image du livre et celle de sa mère ou de sa maîtresse. Nous n’absorbons pas 
les stéréotypes comme un buvard. J’ai alors souhaité alerter mes amies féministes et chercheuses : 
ce n’est pas parce que nous attaquons les images que cela va changer quelque chose. Alors j’ai mené 
une enquête. 
Qu’est-ce qu’un stéréotype ? Cela renvoie implicitement à des invariants et à de l’anthropologie ; on 
lui donne un contenu. Nous risquons de tourner en rond, comme dans la relation entre nature et 
culture. Plus nous dénonçons le culturel et plus le naturel est renforcé. En pointant un stéréotype, 
finalement on affirme qu’il existe. J’ai alors proposé d’utiliser plutôt le terme «cliché». Je me 
trompe peut-être, mais j’ai l’impression que depuis cinq ans, date de la parution de mon livre, ce mot 
prend de l’ampleur. Qu’est-ce qu’un cliché ? Le mot vient du langage typographique et est absorbé 
par le vocabulaire photographique. Il renvoie au multiple, à la reproduction. C’est-à-dire que l’image 
que je vois à la télévision est une image reproduite. C’est la reproduction du même. Cela désigne par 
exemple les femmes à moitié nues qu’on voit partout, notamment dans les transports. 
Le cliché n’a aucune essence. Alors que l’invariant en possède une : il y a du masculin et du féminin. 
Comme je travaille plus sur l’émancipation que sur la domination, j’ai ajouté qu’il n’y avait qu’à 
renvoyer des images de modèles, des images positives. Il faut montrer des femmes actrices de leur 
histoire. Cela se fait beaucoup plus maintenant qu’il y a 10 ans. Le sport féminin explose, par 
exemple. A la fin des années 1990, il était impossible pour une femme d’ouvrir un club de foot 
féminin. Depuis deux-trois ans, le foot féminin se médiatise. Il y a donc bien la question du mot. J’ai 
proposé trois termes : «cliché», «modèle» et, si on veut dénoncer l’image, usons du terme 
de «préjugé». Enfin, les amies étaient peut-être naïves de ne pas percevoir que derrière la question 
du stéréotype, il y a celle de la marchandise. Le marxisme doit être mobilisé. Enfant, j’ai eu des 
patins à roulettes en fer, identiques à ceux des garçons. 
Aujourd’hui, les garçons se voient offrir des jouets bleus et les filles des roses. Un garçon ne peut 
donc pas transmettre ses patins à roulettes à sa petite sœur, ou l’inverse : Il faut donc en 
racheter, cela fait double marché ! La vieille marxiste que je suis s’est rappelée que l’exploitation 
des femmes et leur domination passe par la matière. C’est extrêmement intéressant pour le 
capitalisme d’avoir cette possibilité de différencier les hommes et les femmes. Il y a donc le 
problème de l’invariant anthropologique, celui d’être fasciné par la domination en oubliant 
l’émancipation, et enfin l’enjeu économique. Cette époque a donc connu un trou d’air. Puis, tout a été 
bouleversé avec l’explosion de #MeToo. Car derrière le contrat social, il existe un impensé sexuel : 
le corps des femmes est à la disposition des hommes. C’est un peu plus sérieux que les images dites 
oppressives. Les corps dénudés que nous voyons sur les abribus ou ailleurs ne sont qu’un détail de 
cette histoire. Carole Pateman, explique tout cela magnifiquement dans Le Contrat sexuel (1988, La 
Découverte 2010) que j’ai fait traduire en France il y a une dizaine d’années. Il y a la structure 
patriarcale tenue par le père ou le roi, et l’impensé du corps des femmes. 
Aujourd’hui, il n’y aurait plus d’organisation qui favorise le bien fondé de la domination puisque nous 
parlons «égalité démocratique». Lorsque que Weinstein et d’autres pensent que le corps des 
femmes est à eux, ils ne disposent d’aucun texte, ni de structure sociale. C’est juste implicite. La 
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Ligue du LOL représente un pas supplémentaire par rapport à #MeToo puisque le sexisme 
systémique est collectivement assumé. La question de l’image continue bien sûr à être discutée, et 
pourquoi pas. Mais elle a surtout servi de bouée de sauvetage à un moment où le cycle de droit 
s’achevait et que nous ne savions plus quelle stratégie adopter. J’ai toujours pensé que le corps des 
femmes serait la clé. Pas seulement à cause de #MeToo. Mais également à cause des questions de 
procréation médicalement assistée (PMA) et de gestation pour autrui (GPA). La raison a été la 
grande question, du XVIIe jusqu’au XXe siècle. « Nous avons la même raison que vous, nous voulons 
les mêmes droits d’activité. » Maintenant, c’est la question du corps des femmes qui est au coeur 
de l’émancipation. Cela se joue également dans la reproduction ; et non du côté de l’image. 
Dans votre livre vous expliquez que le genre est une solution, mais à cause de son caractère 
excessif amène à d’autres problèmes. Pourquoi selon vous ? : Dans mes études de philosophie, ce qui 
m’a manqué c’est l’objet philosophique, puisqu’il n’existait pas. J’ai été consulter les actuels manuels 
de philosophie de terminale, c’est toujours le cas. Quand vous trouvez le mot «genre», c’est coincé 
entre individu et espèce. Lorsque le mot «genre» est apparu dans les années 1980, je l’ai entendu 
comme « une promesse conceptuelle ». Tout le monde s’est jeté dessus en pensant que nous avions 
enfin trouvé le bon concept. J’ai été plus prudente. Le mot peut être utile, tout dépend comment il 
est employé. Mon enquête montre qu’il est utilisé à tort et à travers. Si c’est un concept, il doit 
rester au singulier, je suis désolée pour les non-philosophes. Sinon, nous revenons au point de 
départ. Les genres sont femme et homme, féminin et masculin. Certains en rajoutent un troisième, 
neutre, ou plus. Nous pouvons aller jusqu’au queer et affirmer qu’il y a cinq genres ou qu’il n’y a pas 
de dualité des sexes. Mais ce n’est plus un concept, mais une définition de choses existantes ou 
devant exister. 
Ou socialement parlant… : Oui, c’est vrai. À partir de ce moment-là, neuf fois sur dix, c’est juste 
pour dire femme/homme, féminin/masculin. Donc, nous retournons au point de départ, dualité 
classique ou altérités identifiées. Le genre ne diffère plus réellement du sexe. 
C’est un mot que vous réhabilitez d’ailleurs… : Non seulement je le fais, mais en ce moment d’autres 
font de même. De toute façon, un philosophe ne supprime jamais un mot du vocabulaire. Ensuite, je 
le réhabilite pour dire que cela n’a rien avoir avec le modèle nature/culture. Il a été plaqué sur ce 
paradigme, «sexe» comme uniquement biologique et «genre» comme évidemment social. Et pourtant 
le modèle sous-jacent est totalement périmé sur le plan philosophique depuis un certain temps déjà. 
C’est une boucle : plus nous voudrons dénoncer la nature, plus nous lui donnerons de l’existence. 
Enfin, le mot sexe n’a pas le même sens dans toutes les langues. En anglais, «sex» est extrêmement 
biologique et sexuel. En français, il a également une vocation à l’abstraction. En allemand, 
geschlecht vous permet d’échapper à l’opposition sexe/genre. Je serais bien allemande, juste pour 
cela. Ce mot est extrêmement pratique. D’ailleurs Simone de Beauvoir est traduite par 
«geschlecht» [Le deuxième sexe est traduit outre-Rhin par Das andere Geschlecht – NDLR]. Il 
faut donc être extrêmement prudent. L’enquête me permet de comprendre ce que nous faisons 
avec le mot «genre», par rapport au mot «sexe». Vous avez eu de nombreux séminaires dans les 
universités et les écoles qui se sont appelés « Genre et sexualités ». Le genre s’est mis à désigner 
les identités sexuelles. Cela pose un problème. Or, il faut comprendre comment, avec certains 
concepts, nous pouvons construire l’émancipation et pas seulement une subversion. 
Dès les années 1970, avec Jacques Rancière et d’autres, nous avons mis de côté la question des 
identités, en expliquant que ce n’était pas la bonne question politique. Aujourd’hui, plus que jamais. 
On sait bien que ce n’est pas avec les identités sexuelles des uns et des autres que nous allons 
réussir l’égalité économique. Imaginons que d’un coup, il n’y ait plus de dualité sexuelle, chacun fait 
la vaisselle et s’occupe des malades en fin de vie ? Je suis beaucoup trop marxiste et matérialiste 
pour croire que cela suffirait. Il y a eu une dérive très profonde, entamée lorsque certains sont 
partis sur les définitions de ce qu’ils sont et non pas de ce qu’ils font. Mon premier livre est sur le 
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service domestique. Comment cela se conjugue avec la démocratie ? Le mot «care» n’a rien changé. 
Il y a un problème de hiérarchie sexuelle et un problème économique. Il faut de l’autonomie 
économique et sociale pour prendre la parole. Les événements récents nous le font bien 
comprendre. Si je n’avais pas été payée par le CNRS, je n’aurais pas pu écrire tous mes livres. On 
cherchait toujours à disqualifier mon sujet de recherche. 
En plus des «Excès du genre», vous avez réédité l’an dernier «La fabrique du féminisme». Fin 2017, 
«Du consentement» (Seuil) a été republié en version revue et augmentée. Dans le même temps, une 
nouvelle séquence féministe s’est ouverte, de #MeToo à La Ligue du LOL. Pensez-vous que vous 
aviez raison avant les autres ? : Non, je pense que ma génération a simplement eu la chance d’être 
formée. J’ai été dans le mouvement féministe des années 1970 et depuis, je n’ai fait que cela. C’est 
la seule chose qui m’a intéressée : je suis monomaniaque. Enfin, j’ai eu une formation politique assez 
forte dans mon enfance, liée à la décolonisation et à mon milieu. Mes parents ont milité pour 
l’Algérie et participaient à la revue Esprit. Je n’ai pas aimé ce climat de catholiques de gauche, mais 
cela m’a formé politiquement parlant. À force d’accumuler du travail, on voit venir les choses. Je ne 
savais pas ce qui allait arriver. Par contre, j’avais compris que cela ne pouvait pas continuer ainsi. 
J’avais remarqué un trou d’air et anticipé que la question du corps des femmes serait en jeu. Je 
croyais néanmoins que cela viendrait par la question de la reproduction et celle de l’organisation 
familiale. Cela a donc été une excellente surprise, qui a déclenché un renouveau féministe. J’ai fait 
de nombreux débats avec des femmes qui ont toutes moins de 25 ans, c’est génial. 
Muse de la raison (Folio-Gallimard) a également été réédité en 2017. Il fut écrit au moment du 
bicentenaire de la Révolution française. À l’époque, l’éditeur m’a expliqué que mon livre était 
affreux et m’a obligé de le couper. J’ai gardé la version complète. Il ne supportait pas que 
j’explique que l’extrême gauche a du mal avec l’égalité des sexes. Je n’ose raconter cette 
mésaventure que depuis deux ans. 
Comment expliquez-vous cette séquence qui s’est ouverte fin 2017, alors que les éléments 
semblaient déjà présents. La Ligue du LOL par exemple a agit entre 2011 et 2013. De même, les 
éléments conceptuels pour penser tout cela existaient déjà : Comme tout le monde, j’ai été 
stupéfaite pendant deux jours par l’histoire de la Ligue du LOL. Il y a d’abord une spécificité 
française assez curieuse, c’est le pays où les hommes ne tombent pas. C’est le contraire, dans les 
pays du nord, en Grande-Bretagne, et même en Inde. En Italie, par contre, cela se passe comme en 
France. Le passage de #MeToo à LOL est selon moi intéressant. Certains ont tenté de discréditer 
le premier, en brandissant la galanterie à la française, qui permettrait d’atténuer les choses. Lutter 
contre le harcèlement tuerait le sexe et la sexualité. C’est par exemple le cas de la tribune signée 
par Catherine Deneuve et Catherine Millet, « Nous défendons une liberté d’importuner, 
indispensable à la liberté sexuelle ». J’avais consacré un chapitre à cela dans Muse de la raison car 
la bonne question est : comment vivre ensemble sexualité et égalité ? Au début des années 1990, 
j’ai publié un texte intitulé : « Sur l’incompatibilité supposée entre l’amour et le féminisme ». Lors 
de #MeToo, une frange de l’intelligentsia a parlé de la protection de la galanterie à la française. 
LOL fait voler en éclat cela. #MeToo concerne des femmes plutôt jeunes et sexy, face à des 
hommes de pouvoir, c’est-à-dire qui ont plus de cinquante ans et qui sont moins, voire peu 
séduisants. Avec la Ligue du LOL il y a du sexisme sans question de séduction, alors que nous avons 
affaire à des jeunes hommes séduisants et des jeunes femmes qui le sont probablement autant. Je 
me demande ce que trouveront les avocats de la galanterie pour défendre la Ligue du LOL. Il est 
impossible cette fois-ci de parler de la fin de la séduction entre les sexes. Il s’agit d’une non-
séduction totale. C’est de la destruction, en pleine rivalité économico-sociale, entre les hommes et 
les femmes. Donc personne ne tombe en France, mais surgit alors quelque chose de tout à fait 
surprenant, qui n’est pas sorti dans d’autres pays. Je n’ai pas eu le temps de regarder la presse 
internationale. Nous avons affaire à une question de hiérarchie sexuelle pure. La question de la 
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sexualité n’est traitée que sur le mode de la destruction. Les commentaires sont plus de l’ordre de 
«Tu es grosse», que de «Je vais te baiser». 
J’en arrive à ma définition du sexisme. Les textes législatifs ou internationaux le ramène toujours 
à une question de «discrimination». Ce néologisme français de 1877 est lié à la question 
démocratique et républicaine. La justice intervient parce que deux personnes devraient être au 
même niveau, alors que ce n’est pas le cas. Le sexisme, lui, traverse les siècles. Ce n’est pas de la 
discrimination mais de la disqualification. Évidemment, cela mène à de la discrimination. Par 
exemple, à cause de la Ligue du LOL, ces journalistes n’ont pas obtenu leur emploi, ont abandonné, 
etc. Elles ont perdu sur le plan professionnel : elles ont été discriminées par la disqualification. Je 
connais très bien cette dernière pour mon propre travail. Sauf que j’avais en tête que c’était mon 
objet qui était disqualifié plus que ma personne. J’avais sans doute cette force d’être fonctionnaire 
et d’être culturellement armée. En tout cas LOL prouve que c’est la question de l’égalité entre les 
sexes qui est centrale. Finalement le pouvoir symbolique est le même dans les médias, dans la 
recherche ou la politique. Il doit rester masculin. Ce n’est donc pas que le pouvoir, le problème. 
L’enjeu est symbolique. 
 
DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES 
 
16 - Ateliers de la Maison des Femmes de Paris 
 - Vendredi 12 avril, 14h-16h, atelier «Agir contre l’excision», animé par le Gams ; 
- Vendredi 19 avril, 14h30-16h30, atelier « Quels droits en cas de contrôle et d’interpellation ? », 
animé par Nathalie Ferré du GISTI. 
Et nous vous rappelons aussi nos ateliers avec les femmes ayant obtenu l’asile, pour assurer un 
accompagnement et une solidarité dans les démarches à accomplir : jeudi tous les 15 jours à 18h. 
Les prochains ateliers sont le 28 mars, le 11 avril et le 25 avril. 
Maison des Femmes de Paris, 63 rue de Charenton, 75012. 
Ouvert à toutes, pas besoin d’inscription. Mais si vous le souhaitez vous pouvez nous contacter à : 
maisondesfemmesdeparis@orange.fr 
 
17 - Le programme d'avril 2019 de l'émission Femmes libres 
Mercredi 3 avril ; - D'Eve à Philomène, sans oublier les autres : qui sont les dameuses ? ; 
- L'association FDFA a organisé un colloque le 14 mars : « Les femmes handicapées et le sport : 
Emporwerment ! ». Elle nous présente les échanges de la journée. 
http://fdfa.fr/14-mars-colloque-les-femmes-handicapees-et-le-sport-empowerment/ 
Mercredi 10 avril : Les 3 ans de la loi contre le système prostitutionnel : quel bilan ? Le rejet de la 
QPC par le Conseil constitutionnel. Avec des militantes du Mouvement du Nid. Le congrès de CAP 
International vient de se tenir en Allemagne : quelles perspectives ? 
Mercredi 17 avril : La tribune libre présente Noémie de Lattre pour son one-woman-show 
«Féministe pour homme» au Théâtre de la Pépinière ; 
- Femmes et prison avec des militantes du Genepi. https://www.genepi.fr 
Mercredi 24 avril : Interview de Vincent Djinda et Marie Moinard pour la BD «Et pourtant elles 
dansent», aux Éditions Des ronds dans l'eau 
http://desrondsdanslo.blogspot.com 
Depuis janvier 2019, nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture du blog de l’émission : 
http://emission-femmeslibres.blogspot.com 
Pour contacter l'émission : le mercredi entre 18h30 et 20h30 pendant les pauses musicales : 01 43 
71 89 40 ; Hélène HERNANDEZ : femmes.libres@outlook.fr ou Élisabeth CLAUDE : 
rose.paradis@laposte.net 
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Pour écouter l'émission : en direct en Île-de-France : 89,4 Mhz - en direct ou en téléchargement, 
partout dans le monde : http://media.radio-libertaire.org 
Pour nous suivre : http://emission-femmeslibres.blogspot.com/ 
Pour soutenir Radio libertaire, télécharger le bon de souscription : https://www.radio-
libertaire.net/nous-soutenir 
 
CINÉMA, THÉÂTRE, LIVRES, TÉLÉ… 
 
18 - Livre : Non au système prostitutionnel, une analyse féministe et abolitionniste du 
système prostitutionnel – Geneviève Duchè 
Peut-on considérer la prostitution comme un mal nécessaire, une liberté ou un moyen comme un 
autre de gagner de l’argent ? Bien peu de personnes connaissent les conséquences destructrices de 
la prostitution sur les personnes prostituées, les processus d’entrée dans la prostitution, les 
violences subies de la «passe», moment de double domination, domination par l’argent et domination 
masculine. À partir de nombreux témoignages de survivantes de la prostitution, mais aussi de 
clients, et faisant appel à différents spécialistes, l’auteure en montre les rouages et les effets. 
Elle plaide pour son abolition. La prostitution n’est pas un choix. Elle est une violence sexuelle, 
psychologique, économique contraire à la liberté, notamment sexuelle, totalement incompatible avec 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Geneviève Duché est féministe, universitaire, docteure d’État ès sciences économiques, diplômée en 
sociologie et en psychologie. Elle est présidente de l’Amicale du Nid, association abolitionniste qui 
propose aux personnes en situation de prostitution un accompagnement dans l’accès aux droits 
fondamentaux et vers l’insertion sociale et professionnelle. 
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