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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° 368 – 9 avril 2019 
Bonjour, voici quelques textes, rendez-vous et communiqués concernant les droits 
des femmes, en espérant qu'ils vous seront utiles. Ceci est un bulletin de collecte 
d'informations, ce qui veut dire que nous ne sommes pas obligatoirement d'accord 
avec tout ce qui est écrit (sauf pour les communiqués signés Marche mondiale des 

Femmes). Si vous recevez ces informations plusieurs fois (attention, vérifiez que l'envoyeur est 
bien directement la Marche) ou si vous ne voulez plus les recevoir, répondez à ce mail. Faites 
passer à vos réseaux et ami-es. 
Blog : http://marchemondialedesfemmesfrance.org/ 
Facebook ; www.facebook.com/marchemondialedesfemmes2015  
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MOBILISATION 
 
1 - Rassemblement #PMAPOURTOUTES – 26 avril – Osez le Féminisme ! 
A l’occasion de la Journée de visibilité lesbienne du 26 avril 2019, les lesbiennes d’Osez le 
féminisme ! vous invitent à un rassemblement dynamique et engagé ! Contrainte à la clandestinité, 
agressions lesbophobes dans l’espace public ou dans les familles, PMA pour toutes sans cesse 
repoussée… Les raisons de manifester pour les droits des lesbiennes ne manquent pas. 
Au programme : actions militantes, distribution de brochures informatives sur la PMA pour toutes, 
signature de la pétition #PMApourtoutes! 
Le 26 avril, 19h, Place de la République. 
 
2 - Pétition : Stop à l'horreur au Brunei  
Le Brunei – un petit mais riche pays d'Asie du Sud-Est – a instauré un ensemble de lois ignobles 
comprenant la mort par lapidation pour des «crimes» tels que l'homosexualité, l'adultère et le 
blasphème. Le nouveau code pénal du Brunei prévoit par ailleurs : la flagellation publique en cas 
d'avortemen, l'amputation pour le vol et 40 coups de fouet en cas de relation sexuelle lesbienne. 
Ces sanctions atroces constituent une atteinte intolérable aux droits de l'Homme, et n'importe 
quel habitant du Brunei peut en être victime. Le sultan du Brunei Hassanal Bolkiah continue à 
ignorer les appels du monde entier à révoquer ces mesures inhumaines. À nous de faire monter la 
pression. 
Une part importante des investissements directs étrangers du Brunei provient de l'Union 
européenne. Si nous parvenons à convaincre l'UE de stopper ses investissements, cela pourrait 
pousser le sultan brunéein à renoncer aux lois cruelles mises en place récemment. Faisons monter la 
pression pour éviter que d'innocents Brunéiens soient condamnés à la lapidation. 
Ces lois sont particulièrement terribles pour la communauté LGBT+ dans un pays considéré comme 
le plus dangereux de tout le Sud-Est asiatique pour les homosexuels, d'ores et déjà exposés à des 
sanctions pouvant aller jusqu'à 10 années de réclusion. Craignant les persécutions et la mort, de 
nombreux citoyens LGBT+ ont fuit le Brunei. Ceux qui sont restés vivent désormais dans la peur 
constante. 
Nous savons que le gouvernement brunéien est du mauvais côté de l'Histoire. Des militants du 
monde entier se battent depuis plusieurs décennies pour créer un monde dans lequel personne ne 
pourra être puni en raison de son identité ou de celle de la personne de son cœur. Et leur lutte 
porte ses fruits, comme nous l'avons vu en septembre dernier lorsque la Cour suprême indienne a 
validé la dépénalisation de l'homosexualité. 
Aidez-nous à combattre dès maintenant ces atteintes intolérables aux droits de l'Homme à 
l'encontre de l'ensemble de la population du Brunei en signant notre pétition. 
https://go.allout.org/fr/a/brunei-2019/?akid=32363.2711839.CmBoOt&rd=1&t=8&utm_campaign=brunei-
2019&utm_medium=email&utm_source=actionsuite 
 
SOLIDARITÉ 
 
3- Nasrin Sotoudeh, Citoyenne d’Honneur de la Ville de Paris – 1er avril 
Ce midi, le Conseil de Paris a voté à l’unanimité l’attribution de la citoyenneté d’honneur de la Ville 
de Paris à l’avocate et défenseure des droits humains  iranienne Nasrin Sotoudeh. Nasrin Sotoudeh 
est une avocate iranienne reconnue internationalement pour ses combats en faveur de l’abolition de 
la peine de mort et pour avoir défendu des militants des droits des femmes et des minorités, des 
mineurs condamnés à mort, des journalistes 
En 2012, elle a remporté le Prix Sakharov, remis par le Parlement européen. En juin 2018, les 
autorités iraniennes l’ont arrêtée en vue de lui faire purger une peine de cinq  ans de prison, à 
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laquelle elle avait été condamnée  deux ans auparavant. Le 12 mars dernier, Nasrin Sotoudeh a été  
condamnée à 33 ans d'emprisonnement supplémentaires, ainsi qu’à 148  coups de fouet La peine la 
plus lourde prononcée à l’égard d’un.e défenseur.e des droits humains en Iran ces dernières années. 
Avant son arrestation, Nasrin Sotoudeh avait critiqué les mesures de restrictions de l’accès aux  
droits de la défense mises en place en Iran, et avait représenté lors de procès plusieurs femmes 
iraniennes qui avaient ôté leur  Hijab (voile islamique) en public, en dépit de la loi sur le code  
vestimentaire obligatoire. 
«La ténacité avec laquelle  Nasrin Sotoudeh continue de défendre les libertés fondamentales et les 
droits des femmes est exemplaire et source d’inspiration pour nous toutes et tous. La Ville de Paris 
lui décerne la Citoyenneté d’Honneur en marque de soutien et d’admiration face à son courage sans 
faille et par ce geste, demande sa libération immédiate », a indiqué Patrick  Klugman, adjoint à la 
Maire de Paris chargé des Relations internationales et de la Francophonie.  
 
INTERNATIONAL 
 
4 - En Israël, la paix viendra des femmes - Marie-Anne Divet - histoiresordinaires.fr 
Les Israéliens votent le 9 avril. Le pays va-t-il une nouvelle fois reconduire Benyamin Netanyahou 
au pouvoir depuis dix ans ? Quoi qu'il arrive, envers et contre tout, des femmes luttent pour sortir 
la paix des murs où il l'emprisonne. A l'image des militantes de Women Wage Peace dont Yael et 
Dina.  
 La Tente des Mères ressemble à une petite yourte blanche, ficelée au sol par des cordes. Dressée 
face à la mairie de Tel Aviv, place Rabin, elle semble lui tenir tête : un petit David face à un Goliath 
géant. Les femmes du mouvement Women Wage Peace ( WWP ) qui l'ont installée  la veille du 8 
mars, l'occupent au quotidien. Elles n'auront quitté les lieux qu'à une semaine des élections du 9 
avril, répétant sans cesse ce qui fait leur raison d'être : les Femmes Font la Paix.   
Dina Ben Yakir et Yael Dagan, militantes du mouvement, se sont donné rendez-vous à la Tente. Elles 
s'embrassent chaleureusement, faisant ici et là un signe de connivence avec les femmes 
rassemblées ce soir autour de la réalisatrice Shelley Hermon et de son film «Within the eye of the 
storm». Yael Dagan, 44 ans, mère de trois garçons, travaille dans une association liée au handicap. 
Dina Ben Yakir est psychothérapeute et vit à Eilat dans le sud du pays. Toutes les deux militent 
dans le mouvement depuis pratiquement sa création.   
2014, sitôt après la guerre, des femmes créent WWP : « J'y suis arrivée un peu par hasard en été 
2015, explique Yael Dagan. Une amie, de retour de mission pour l'ONU à Vienne, m'y a entrainée, 
m'assurant que j'allais y rencontrer des femmes extraordinaires. » Elle participe au pique-nique qui 
marque la fin des 50 jours de jeûne organisés par le mouvement devant la résidence du Premier 
Ministre. 50 jours, la même durée que l'opération "Bordure protectrice". 
C'est en 2014, suite à cette opération militaire que se crée le mouvement Women Wage Peace, les 
Femmes Font la Paix. « Nous n’aspirons pas, disent les fondatrices, à un futur utopique, nous 
voulons changer la réalité du présent. » A leurs compatriotes qui s'expriment en termes de peur et 
de haine, elles proposent de redémarrer le processus de paix. Yael Dagan est impressionnée par 
toutes ces femmes « toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Je n'avais jamais vu une 
telle motivation et une telle énergie ! » Elle s'engage en tant que bénévole puis devient 
coordinatrice entre 2016 et 2017. 
C'est un peu la même histoire que raconte Dina Ben Yakir. Elle n'a jamais été une "militante", 
explique cette professeur de tai chi et chi kong, préférant l'équilibre à une prise de position trop 
tranchée. « Quatre mois après la création de WWP, j'ai senti quelque chose de fort au fond de 
moi-même quand je lisais ce que ces femmes voulaient et faisaient sur le terrain. » Elle monte un 
groupe à Eilat et devient un an après coordinatrice de tous les pôles actifs sur le pays.    
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2016, la Marche de l'Espoir : En 2015, elles sont quelque 10 000 femmes engagées. En 2019, leur 
nombre a quintuplé. « L'élément déclencheur a été la Marche de l'Espoir de l'été 2016, raconte 
Yael Dagan, c'était un paradoxe, cela faisait deux ans qu'on existait, des milliers de femmes 
étaient actives sur le terrain mais on passait encore trop souvent sous le radar des médias et de 
l'opinion publique. » 
La Marche de l'Espoir, ce sont  5 000 Israéliennes parties de Jérusalem à la rencontre des 1 000 
Palestiniennes qui ont pris leur jour de congé et qui les attendent au bord de la Mer Morte, à Qsar 
el Yahud, lieu saint pour les chrétiens et les musulmans. « Un moment magique. Même encore 
maintenant, j'en ai la chair de poule, dit Yael Dagan en se frottant le bras, on n'avait aucune idée 
de comment cela allait se passer. On s'est sauté dans les bras les unes des autres et on s'est mise 
à chanter et à danser. La chanson "La Prière des Mères" est née de cette rencontre». 
Au retour, ce sont 20 000 femmes en blanc avec leur foulard turquoise, venues de tous les coins du 
pays qui se retrouvent à Jérusalem. Toute la presse internationale en parle ainsi que les médias du 
pays qui soulignent la présence de Leymah Gbowee, une des leaders du Mouvement de Paix au 
Libéria venue les soutenir.  
2017, la Route de la Paix : « Cette année-là, on est devenu le mouvement dont tout le monde parle, 
celui qui réunit des juives et des arabes, des laïques et des religieuses, des femmes de droite, du 
centre et de gauche », dit Dina Ben Yakir. Des quatre coins d'Israël, des dizaines de milliers de 
personnes se mettent en route le 24 septembre et par étape rejoignent le 8 octobre, 3 000 
femmes palestiniennes dans la plaine en zone neutre qui jouxte la Mer Morte. Deux grandes tentes 
sont dressées. Elles portent le nom de Sarah, la juive et Hagar, l'égyptienne, les deux femmes 
d'Abraham d'où sont issus les deux peuples, Israël et Ismaël. 
La matinée est dédiée aux discussions mais, rappellent les deux amies, « nous sommes un 
mouvement israélien. C'est important pour nous de rencontrer les femmes de la société civile 
palestinienne pour lancer un appel solennel à tous les dirigeants de nos pays afin que démarrent les 
négociations pour un accord politique. Chaque groupe agit avec ses méthodes dans son propre pays. 
Les Palestiniennes mènent leur combat de leur côté. Notre objectif est vraiment de faire bouger la 
société israélienne. » 
Pas toujours facile de travailler dans un pays qui ne manque pas de dissensions internes ! « La 
société israélienne est riche dans sa diversité, cela fait aussi la richesse de WWP et sa complexité. 
Le dialogue avec toutes les tendances de la société est fondamental. Il nous faut restaurer la 
confiance et se fédérer autour de nos objectifs communs, comme affirmé par les fondatrices du 
mouvement : "Mettre le projet de paix à l'ordre du jour des débats publics et au cœur de l'action 
politique dans le respect des deux camps et impliquer les femmes dans le processus de paix". »  
C'est bien aux Israéliennes que s'adresse l'Appel Commun à la Paix. Signé par des milliers de 
femmes tout au long du parcours, le manifeste est présenté à la Knesset à l'ouverture de la session 
d'hiver 2017. 
Le rôle des femmes : une résolution de l'ONU : « Nous nous appuyons sur la résolution 1325 de 
l'ONU. Elle a été ratifiée par Israël en 2005. C'est à nous, Israéliennes, de nous l'approprier et 
de la faire respecter », explique Dina Ben Yakir. Cette résolution, votée en 2000, après la guerre 
des Balkans, met en avant le rôle prépondérant des femmes dans la résolution des conflits. « Nous 
nous sommes appuyées sur l'expérience des Irlandaises, des Colombiennes et des Libériennes. Nous 
nous sommes formées avec elles », précise Yael Dagan. « Les statistiques le confirment : quand les 
femmes sont impliquées dans un processus de paix, il y a 30 à 40 % de chance que les décisions 
soient réellement appliquées dans la durée », ajoute Dina Ben Yakir. 
Cette résolution 1325 est leur force et elles comptent bien la faire respecter. « Non partisan, 
Women Wage Peace est un mouvement politique parce qu'on manifeste dans la rue, avec un message 
à faire passer. » Le meilleur moyen : s'adresser aux dirigeants eux-mêmes. Tous les lundis, c'est un 
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bus entier de femmes qui arrivent d'un endroit du pays. Elles assistent aux commissions, ne votent 
pas certes mais expriment leur opinion. Elles croisent dans les couloirs les député.e.s et prennent 
rendez-vous avec eux. « Ils ont fini par bien nous connaître ! », s'exclame Dina Ben Yakir. 
Une "Loi des Alternatives Politiques" proposée aux députés de la Knesset : « Dans le contexte 
actuel, le mot "paix" a une connotation presque négative. Nous sommes conscientes de la complexité 
de la situation mais nous sommes là pour leur rappeler leur devoir : trouver une solution à la 
résolution du conflit. Certains élus nous ont dit qu'on avait remis à l'honneur le mot 
"paix" », s'étonne encore aujourd'hui Yael Dagan. 
Les femmes du mouvement proposent : A l'ouverture de la Knesset, en octobre 2018, elles sont 
arrivées avec un projet : la Loi des Alternatives Politiques. A WWP, les femmes ont étudié les 
rapports détaillant combien certains conflits et guerres auraient pu être évitées si les différents 
gouvernements et le cabinet politico-sécuritaire avaient pris en compte les solutions politiques 
possibles pour résoudre ces conflits. 
Elles y ont réfléchi avec leur vision de femmes : « On apprend entre nous à fonctionner 
différemment, autrement que dans le rapport dominant-dominé. Par exemple, on s'interroge sur la 
manière de se parler, comment s'écouter les unes les autres, à ne pas voir les choses de façon 
négative, à présenter le positif : on n'est pas contre, on est pour », explique Dina Ben Yakir. 
Préparée avec quarante-cinq expert.e.s dont des juristes, cette loi obligerait les décideurs, en 
temps de conflit latent comme en situation d'urgence, à réfléchir à des alternatives.  
2018, avec les jeunes : Dina Ben Yakir se rappelle de cette tournée qu'elle a faite dans les 
universités anglaises avec Houda, présidente d'ALLMEP (Alliance for Middle East Peace) qui fédère 
une centaine d'associations pour la paix. Elles ont insisté sur l'importance de l'écoute de la parole 
dans le respect de l'autre, sur la nécessité de comprendre avant de manifester un désaccord, sur 
l'antidote à la violence des échanges en « adoucissant » la rudesse des mots. « Les étudiant.e.s 
étaient très ému.e.s, confie Dina Ben Yakir, ils nous ont dit «  il faut nous éclairer là-dessus parce 
que cela donne de l'espoir » 
Cette expérience l'a marquée et l'a sans doute inspirée dans l'organisation du Peace Hackaton de 
2018. Cinquante jeunes ont été regroupés pendant 24 h d'affilée pour proposer des actions 
concrètes permettant de faire avancer le processus de paix. Le groupe gagnant a suggéré une 
application qui réunirait sur un territoire donné les passionné.e.s, sans se soucier des différences 
de religion ou d'origine. 
 Lors du congrès international "Enlevez les barrières à la paix" à l'université de Tel Aviv en 
octobre, il y avait 1 000 personnes, dont 600 jeunes participant pour la première fois à un congrès 
de cette ampleur, en présence d’ambassadeurs, de politiciens et de leaders d’opinions. « C'est avec 
les jeunes que se fera le changement », affirme Dina Ben Yakir. 
La force de créer la vie : Il est tard et elles ont encore tant à raconter. La Tente des Mères est un 
havre de lumière sur la grande place Rabin. Les petits carrés de tissu flottent, Piece for Peace, ils 
viennent du monde entier. Brodés ou peints, ils chantent la Paix. Assemblés les uns aux autres, ils 
forment cette grande couverture de l'amitié qui vient d’être exposée Place Rabin à l’occasion du 
40ème anniversaire de la signature des accords de paix entre Israël et l’Egypte. 
« Faire partie de WWP me galvanise, confie Yael Dagan, je me sens avec mes sœurs de combat, 
solidaire et complice. Quand mes enfants me voient à la maison un peu fatiguée parfois, ils me 
disent "mais, maman, pourquoi tu ne retournes pas à Jérusalem avec les femmes ?" Ils sentent 
l'importance de mon engagement. » 
Dina Ben Yakir écoute avec attention son amie de lutte. Les souvenirs de l'enfance l'envahissent. 
«Mon père est arrivé du Yémen en 1949. Quand j'étais petite, on vivait dans un village, nos voisins 
étaient arabes, on avait des activités ensemble, on mangeait ensemble, on achetait les mêmes 
produits. Mon père avait l'habitude de travailler avec les arabes quand il vivait au Yémen. Cela s'est 
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arrêté après la guerre de 1967. Mon père ne m'a jamais expliqué pourquoi. Je n'ai pas compris, on 
était amis avec les arabes puis on ne l’était plus. Je suis restée avec cette interrogation. » 
Ses trois enfants sont fiers de ce qu'elle fait dans le mouvement. Cela lui a donné de la force quand 
son petit dernier faisait ses trois ans de service militaire. Il y avait des problèmes avec l'armée, 
elle n'a pas eu  peur d'intervenir. Cette force-là, elle la sait ancrée au plus profond d'elle-même. 
«Quand ma fille est née, j'avais 27 ans, j'ai senti la force que c'est de créer la vie. En entrant à 
WWP, j'ai ressenti à nouveau cette force fondamentale, avec la conviction que nous, les femmes, 
nous pouvons tout changer, aller de l'avant, créer un autre monde comme nous créons la vie. » 
 
5 - A Vérone, le congrès anti-avortement divise la coalition italienne – Jérôme Gautheret   
d’une heure. Ceux qui se réunissent à Vérone, en revanche, veulent les faire reculer de cinq 
siècles.». Né sur les réseaux sociaux quelques jours avant la manifestation et repris par de 
nombreux militants et responsables politiques de gauche, le slogan est devenu le signal de 
ralliement de tous les opposants à la treizième édition du Congrès mondial des familles, qui s’est 
tenue à deux pas des arènes de Vérone, du 29 au 31 mars. 
Deux Italie qui font face sans se comprendre : Durant trois jours, l’opulente ville de Vénétie, fief 
historique des ultraconservateurs italiens, est devenue le terrain d’affrontement – plutôt pacifique 
– de deux Italie qui se font face sans se comprendre. L’une, «pro-life», attachée à la «défense de 
la vie» et de la «famille naturelle» (autrement dit : opposée à l’avortement et aux unions 
homosexuelles) et l’autre, défendant les acquis des dernières décennies en matière de droits des 
femmes et des communautés LGBT. 
Si le nombre de manifestants était le seul indicateur du rapport de force, les opposants à la tenue 
du Congrès, partis de gauche, associations féministes et mouvements LGBT, l’auraient emporté haut 
la main : la manifestation qu’ils ont organisée samedi, à l’appel du collectif féministe Non una di 
meno (« pas une de moins »), qui a réuni au moins 40 000 personnes selon les forces de l’ordre, a 
rencontré un succès inespéré. 
Mais, pour l’Organisation internationale de la famille, la structure chrétienne américaine qui a mis 
sur pied l’événement, la victoire est ailleurs. Pour la première fois au sein de l’Union européenne, 
une édition du Congrès mondial des familles s’est tenue avec le soutien institutionnel d’un 
gouvernement. Et les trois jours de discussions, auxquelles ont participé des intervenants venus 
d’Europe, de Russie et des Etats-Unis, ont été l’occasion d’illustrer les progrès de leurs idées en 
Italie 
Certes, le président du conseil, Giuseppe Conte, a tenu à marquer ses distances, mais avec la venue 
du vice-premier ministre, Matteo Salvini, ainsi que de deux figures de premier plan du 
gouvernement issues, elles aussi, de la Ligue, le Véronais Lorenzo Fontana, ministre de la famille, et 
Marco Bussetti, ministre de l’instruction, de l’université et de la recherche, les organisateurs ont 
obtenu une reconnaissance inédite, rehaussée par la venue d’autres personnalités de premier plan, 
comme deux présidents de région, Luca Zaia (Ligue, Vénétie) et Massimiliano Fedriga (Ligue, Frioul-
Vénétie julienne) ou la sénatrice et dirigeante de Fratelli d’Italia (postfascistes), Giorgia Meloni. 
L’arrivée en ville de Matteo Salvini, samedi après-midi, alors que le rassemblement des opposants 
au congrès battait son plein, a d’ailleurs été le seul véritable moment de tension de ces trois 
journées. Durant quelques minutes,« Matteo ! Matteo ! » et saluts romains d’un côté, sifflets et 
Bella ciao de l’autre, l’ambiance s’est faite électrique sur la piazza Bra, qui fait face au Palais des 
congrès de Vérone. Puis le ministre de l’intérieur s’est engouffré dans le bâtiment, et les esprits se 
sont aussitôt apaisés. 
On « ne touche pas » à la loi sur l’avortement : En tribune, le numéro deux du gouvernement a tenu 
à se démarquer des participants qui, derrière l’organisateur de ce Family Day, Massimo Gandolfini, 
dénoncent les « six millions de bébés tués par l’avortement en Italie ». S’il s’est dit « pour ceux qui 
ont des enfants », le dirigeant de la Ligue a réaffirmé la position de son parti : « On ne touche pas 
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à la loi 194. » (Le texte adopté en 1978 régissant le cadre des IVG en Italie.) 
Ces précisions n’ont pas suffi à faire redescendre la tension au sein du gouvernement italien, qui a 
atteint, sur le sujet du congrès de Vérone, des sommets inédits. Ainsi l’autre vice-président du 
conseil, Luigi Di Maio, a-t-il qualifié le congrès de «médiéval», y dénonçant la présence de 
«fanatiques». Au sein même de la Ligue, certains, comme le président de la région Vénétie, Luca 
Zaia, ont tenu à faire entendre leur différence. Selon lui,« l’unique maladie est l’homophobie, pas 
l’homosexualité ». D’autres personnes politiquement plus neutres, comme Giancarlo Blangiardo, 
président de l’Istat (institut italien de statistique), qui avait annoncé sa venue «à titre personnel», 
ont préféré renoncer. 
« Nous avons montré, avec le succès de la mobilisation contre le congrès, qu’ici il peut encore y 
avoir une réaction contre les attaques sur les droits », veut croire Yuri Guaiana, militant italien 
d’All Out (une association internationale de défense des droits LGBT), pour qui « le gouvernement a 
dû reculer ». Le chercheur en sciences politiques Massimo Prearo (université de Vérone) est moins 
catégorique. « Les participants au congrès savent bien qu’il est impossible de revenir sur la loi 194 ; 
ce qu’ils essaient, c’est plutôt de la rendre impraticable. Bref : Salvini leur a refusé quelque chose 
qu’ils ne demandaient pas. » 
En faisant comprendre qu’il ne tenterait pas de revenir sur le droit à l’avortement, le chef de la 
Ligue aura ainsi tenu un discours dirigé vers l’ensemble de l’opinion - publique, apparaissant comme 
un modéré, sans rien dire de trop dérangeant envers ses amis les plus infréquentables. 
 
6 - Suède : « Brûle pour Josefin », cri de ralliement contre les violences faites aux femmes – 
Anne-FrançoiseHivert - lemonde.fr 
Bouffi par les médicaments, le visage est presque méconnaissable, sous le pelage châtain clair qui a 
remplacé la longue chevelure dorée. Le regard vert, intense, lui, n’a pas changé. La vidéo a été 
tournée en 2015. On y voit l’artiste suédoise Josefin Nilsson, de retour sur scène après une longue 
dépression, assise sur les planches du Länsteatern, sur l’île de Gotland. Elle y raconte, d’une voix 
entrecoupée de sanglots, le cauchemar qui la hante depuis près de vingt ans. « Il se lève, s’approche 
de moi, m’étrangle, me pousse contre le mur et me retient. Je n’ai pas d’air. Et puis, il me crache au 
visage. Il dit : “Si j’appuie là et là, tu meurs.” Il me lâche. Je tombe sur le sol. J’ai le souffle coupé. 
Il se tient debout, au-dessus de moi, et je sais que tout peut arriver. Il se dirige vers le tiroir dans 
la cuisine et en sort un couteau. J’ai peur. Mais il se dirige vers le vestibule. Il se met à tailler mes 
vêtements – tous. Puis il ouvre une fenêtre. J’habite au septième étage. Il commence à jeter des 
choses. Je me dis qu’il va me jeter aussi… » 
Un comédien du Théâtre dramatique royal : L’actrice et chanteuse est décédée un an plus tard, à 
46 ans, le 28 février 2016, après avoir subi une énième opération pour tenter de réparer son corps 
abîmé par les coups. Les Suédois ont découvert avec effroi son témoignage dans un documentaire 
intitulé Aimez-moi pour celle que je suis, diffusé sur la chaîne SVT le 22 mars. Le lendemain, 
plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées spontanément devant le Théâtre dramatique 
royal, dit Dramaten, à Stockholm, pour exiger le renvoi du comédien à l’origine de ces violences. 
Si son nom n’a pas été révélé, son identité ne fait aucun doute. Josefin Nilsson avait porté plainte 
contre lui après leur rupture. En 1998, il est condamné à trois mois d’emprisonnement, en première 
instance, pour trois agressions. Une peine convertie en du sursis en appel. Depuis, l’homme a cumulé 
les rôles au théâtre et sur les plateaux de cinéma. Il était d’ailleurs encore à l’affiche d’une pièce 
jouée au Dramaten, avant que la direction du théâtre ne décide de l’annuler le 25 mars, puis de 
limoger le comédien, sans pour autant parvenir à apaiser les esprits. 
Persistance de « la culture du silence » : En une semaine, près de 15 000 personnes ont signé une 
pétition qui appelle au boycott du théâtre. Sur la Toile, le hashtag #brinnförJosefin – « brûle pour 
Josefin » – s’est transformé en un cri de ralliement pour dénoncer la violence faite aux femmes. 
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L’outrage, en Suède, est d’autant plus vif que le Dramaten était déjà l’une des grandes scènes mises 
en cause dans la tribune des 456 actrices et comédiennes suédoises, publiée en novembre 2017. Un 
texte qui avait lancé le mouvement #metoo dans le royaume scandinave, où 70 000 femmes, 
représentant près de 70 professions, ont témoigné, depuis, des viols et agressions sexuelles dont 
elles ont été victimes sur leur lieu de travail. 
A l’époque, le patron du théâtre, convoqué par son ministre de tutelle, s’était engagé à mettre fin à 
«la culture du silence». Une enquête interne avait été menée, avec la promesse de changer les 
pratiques, notamment en cas de soupçons de violence. Mais, à en croire de nombreuses 
comédiennes, rien n’a changé. L’actrice Julia Dufvenius Wolter vient de révéler qu’au lieu de 
demander des comptes à l’homme qui la harcelait, la direction du théâtre lui a fourni une escorte 
pour l’accompagner chaque soir sur scène face à son agresseur. Plusieurs comédiens ont annoncé 
qu’ils refuseraient de participer à tout projet impliquant des collègues soupçonnés de 
comportements dégradants. Mais la démarche fait débat. D’autres, comme David Dencik, estiment 
que le boycott n’est pas la solution et que mieux vaut changer les choses de l’intérieur, en ne 
laissant passer aucun comportement déplacé. En attendant, les associations de lutte contre les 
violences faites aux femmes constatent déjà un «effet Josefin», avec une hausse des appels 
passés aux numéros d’urgence depuis le 22 mars, ainsi qu’une augmentation des donations pour les 
refuges. 
 
TEXTES 
 
7 - Grève de l’IVG : l’ordre des médecins porte plainte contre les responsables d’un syndicat 
de gynécologues - François Béguin et Solène Cordier – lemonde.fr 
C’était une décision ardemment réclamée par les associations de défense des droits des femmes : 
le Conseil national de l’ordre des médecins a annoncé, vendredi 5 avril, qu’il allait porter plainte 
devant la juridiction ordinale contre trois responsables du Syndicat national des gynécologues et 
obstétriciens de France (Syngof) pour «déconsidération de la profession». 
Dans un courriel envoyé le 12 mars à environ deux mille de ses adhérents, le syndicat – le principal 
de cette spécialité médicale – leur avait demandé de se « tenir prêts à arrêter la pratique des IVG 
[interruptions volontaires de grossesse] » pour se «faire entendre» du ministère de la santé et 
obtenir la satisfaction d’une revendication concernant le fonds de garantie de la profession. 
Sur Twitter, le Conseil national de l’ordre a fait valoir vendredi que le droit à l’IVG est « un acquis 
majeur des femmes, et qu’il ne saurait être mis en balance comme moyen de faire aboutir une 
revendication syndicale ». Les trois médecins visés par la plainte sont Jean Marty, l’ex-président du 
Syngof et membre du conseil d’administration du syndicat, l’auteur du courriel, ainsi qu’Elisabeth 
Paganelli, la secrétaire générale du Syngof, et Bertrand de Rochambeau, son président. Ils seront 
poursuivis devant les chambres disciplinaires régionales de l’ordre des médecins dont ils dépendent. 
Mobilisation : En mars, après la médiatisation de l’e-mail du Syngof, la ministre des solidarités et 
de la santé, Agnès Buzyn, avait dénoncé le « caractère inadmissible de ces menaces qui vont à 
l’encontre du respect inconditionnel du droit à l’IVG garanti dans notre pays ». Ces dernières 
semaines, les militantes féministes s’étaient mobilisées pour faire pression sur le Conseil national 
de l’ordre. Le 18 mars, vêtues de blouses blanches teintées de faux sang, elles avaient fait 
irruption dans les locaux du siège parisien. Selon Anaïs Leleux, membre du collectif «#Nous 
toutes», quelque 13 000 e-mails ont également été adressés au Conseil pour lui demander de 
s’autosaisir de la question. Une plainte collective a par ailleurs été déposée par plusieurs 
associations auprès de l’institution. 
Véronique Séhier, coprésidente du Planning familial, s’est félicitée de la décision. « Il faut que 
cesse ce discours décomplexé par rapport à l’avortement, qui stigmatise cet acte », a-t-elle réagi, 
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en réclamant de nouveau la suppression de la clause de conscience qui lui est spécifiquement 
associée. Et de rappeler que ce n’est pas la première fois que le Syngof suscite la polémique. En 
septembre 2018, son président avait déclenché un tollé en comparant, sur un plateau de télévision, 
l’avortement à un « homicide ». 
 
8 - Lettre ouverte à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn – à 
l’initiative du collectif « Toutes contre les violences obstétricales et gynéco » 
Madame la ministre, Nous sommes de celles et ceux qui ont vu, le 13 mars dernier, les droits des 
femmes pris en otage par le Syndicat des gynécologues et obstétriciens français (Syngof).  Nous 
sommes de ces femmes qui ont vécu cette menace de « grève des IVG » comme l’ultime provocation 
de médecins dont les dérives ne datent pas d’hier. Nous sommes de ces femmes qui ont subi, années 
après années des violences gynécologiques et obstétricales. Aujourd’hui, dénoncer l’inacceptable ne 
suffit plus.   
Vous avez, Madame la ministre, condamné le procédé des docteurs Marty, de Rochambeau et 
Paganelli, soulignant dans un communiqué, « le caractère inadmissible de ces menaces ». Vous avez 
insisté sur le fait qu'en « aucun cas une telle prise en otage des femmes ne peut servir de levier de 
négociation ou de médiatisation ». Pourquoi ne pas aller plus loin ? D'après l’article R4126-1 du Code 
de la santé publique, "l'action disciplinaire contre un médecin (...) peut être introduite devant la 
chambre disciplinaire de première instance" par "le ministre chargé de la santé". Nous vous 
demandons, Madame la ministre, de saisir la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre 
des médecins. 
Mettre fin aux pressions médicales sur les femmes : Vous n’êtes pas sans savoir, Madame la 
ministre, que cet appel à la grève, diffusé massivement auprès de 1600 médecins par le premier 
syndicat de gynécologues de France constitue une incitation au délit d'entrave à l'IVG. Cette 
injonction a nécessairement pour objectif d’exercer des pressions sur les femmes qui 
souhaiteraient recourir à l'IVG et qui se trouvent confrontées à la peur qu'un praticien leur refuse 
ce soin et leur impose ses opinions. 
Renforcer la loi sur l’avortement en abrogeant la clause de conscience spécifique à l’IVG : Nous 
réitérons ici, la demande récurrente des collectifs féministes et du Haut Conseil à l’Egalité entre 
les femmes et les hommes (HCE) de supprimer la clause de conscience spécifique à l’IVG. Concédée 
en 1975 pour faire passer la loi Veil, cette clause est aujourd’hui un instrument mis à la disposition 
des anti-IVG pour contrer la loi sur l’avortement et remettre en cause un droit durement acquis 
par le combat acharné des femmes et des féministes. En la détournant de son usage, le SYNGOF a 
prouvé que cette clause spécifique est le symbole d’un pouvoir médical qui continue à se mobiliser 
pour contrôler le corps des femmes 
Autoriser les sages-femmes à pratiquer l’avortement instrumental : Afin d’enrayer le problème 
récurrent d’accès à l’avortement, nous réclamons que la loi autorise les sage-femmes à pratiquer 
l’avortement instrumental. Vous avez rappelé à juste titre que c’est un acte chirurgical à faible 
risque. L’IVG n’est pas un acte relevant de la pathologie gynécologique. Il relève donc de la 
compétence des sages-femmes déjà autorisées à pratiquer l’avortement médicamenteux depuis 
2016. D’ailleurs, l’Organisation mondiale de la Santé préconise l’intervention autonome des sages-
femmes dans l’IVG instrumentale au premier trimestre de la grossesse. 
Nous refusons d’être victimes de médecins qui nient nos droits, jugent nos choix, et violentent nos 
corps. Madame la ministre, libérez l’avortement ! Libérez les femmes des abus de pouvoir médical ! 
Signatures : Le collectif « Avortement en Europe, les femmes décident », ainsi que de nombreuses 
associations et personnalités 
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9 - Prostitution : Déclaration de Mayence au 3e congrès contre l’exploitation sexuelle des 
femmes et des filles - Jeudi 4 avril 2019 
Lettre ouverte à la chancelière, au gouvernement et au Parlement allemands : Interdisez l’achat 
l’actes sexuels et fermez les bordels ! Offrez de vraies alternatives et parcours de sortie aux 
victimes de la prostitution ! ; Mettez un terme immédiatement à la promotion par l’Etat de 
l’exploitation sexuelle des femmes, qui viole la dignité humaine et les obligations de l’Allemagne 
envers la loi internationale en matière de droits humains 
Nous, survivantes allemandes et internationales de la prostitution et de la traite à des fins 
d’exploitation sexuelle, associations de terrains qui soutiennent et accompagnent les victimes de 
ces crimes, militantes et militants des droits humains et des droits des femmes, associations et 
mouvements combattant toutes formes de violences sexistes et sexuelles sommes choqué·es, 
blessé·es et révolté·es de la législation et des politiques publiques allemandes en matière de 
prostitution. Depuis 2002, le gouvernement allemand a organisé et protégé un système 
d’exploitation sexuelle massive et de violation des droits humains des femmes les plus pauvres et 
les plus vulnérables. 
Réuni·es à Mayence à l’occasion du 3e congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des femmes et 
des filles, nous en appelons solennellement à la chancelière allemande, au gouvernement et au 
Parlement pour qu’ils mettent fin immédiatement au soutien par l’Etat de l’exploitation sexuelle des 
femmes les plus marginalisées. 
Pour ce faire, nous demandons instamment au gouvernement allemand de : 
- Respecter ses obligations internationales en pénalisant l’exploitation de la prostitution, y compris 
le fait de tenir un bordel et de tirer toute forme de profit de la prostitution d’autrui. De 
reconnaître qu’acheter un acte sexuel d’un autre être humain en profitant de ses vulnérabilités 
économiques est une forme de violence sexiste et sexuelle et d’interdire l’achat d’actes sexuels. - 
S’assurer qu’aucune politique ou loi répressive ni aucun contrôle ne soit imposé aux personnes 
prostituées, qui ne devraient jamais être pénalisées pour l’exploitation dont elles sont les victimes. 
- D’établir une politique nationale de sortie de la prostitution, avec des programmes qui offrent 
protection, assistance et soutien socio-économique aux victimes de la prostitution et de la traite. 
Ces programmes doivent comprendre l’accès au logement social, à des titres de séjour pour les 
victimes étrangères, à du soutien physique et psychologique, à la formation et à l’insertion 
professionnelle. De reconnaître la responsabilité de l’Etat allemand dans l’exploitation sexuelle de 
centaines de milliers de femmes, et de donner des compensations aux victimes de la prostitution et 
de la traite, dont l’exploitation dans des bordels approuvés par l’Etat a été autorisée et encouragée 
par les lois de 2002 et 2017. 
Nous demandons instamment à la chancelière Angela Merkel et aux chefs des partis politiques de 
recevoir une délégation des signataires avant la fin mai 2019 Le gouvernement doit pénaliser 
l’exploitation de la prostitution d’autrui et l’achat d’actes sexuels, fermer les bordels, et offrir 
protection sociale, soutien réel et des alternatives économiques aux victimes de la prostitution et 
de la traite en Allemagne. Nous sommes déterminé·es à agir, y compris par des actions légales 
nationales et internationales, pour que l’Allemagne commence enfin à respecter ses obligations 
internationales en matière de droits humains d’ici la fin de l’année 2019. 
Pour signer : 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl1P3_BYSiy8MK8yeRcCIyoYAGMGxsItfqYo-21Poyd9clzQ/viewform 
 
10 - Quand la précarité empêche les femmes d'accéder aux soins - Cécile Andrzejewski  - 
marieclaire.fr 
Le 19 mars dernier, l'IFOP et l'association Dons Solidaires publient une étude sur la précarité 
hygiénique comme facteur d'exclusion sociale. On y apprend notamment que, par manque de moyens, 
3 millions de Français se privent de produits d’hygiène, comme les brosses à dents, le dentifrice, le 
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savon, les couches ou le papier toilette. Des restrictions qui ont évidemment de graves 
conséquences sur l'estime de soi, mais aussi sur l'insertion sociale. Ainsi, 2 5% des personnes 
bénéficiant de l'aide d'associations caritatives auraient déjà annulé un rendez-vous car elles se 
sentaient mail à l'aise dans leur apparence personnelle. 
Premières touchées : les femmes : Selon l'enquête, 8 % des Françaises soit 1,7 millions de femmes 
ne disposent pas de suffisamment de protections hygiéniques. Un accès encore plus compliqué pour 
celles étant bénéficiaires de l'aide associative, puisque 39 % d’entre elles sont concernées. En 
conséquence, une femme sur trois ne change pas suffisamment de protection intime lors de ses 
règles ou a recours à l'utilisation de protections de fortune. De même, une fillette sur dix a déjà 
raté l'école par manque de protection hygiénique. 
Leur quotidien est une course permanente, dans laquelle leur santé passe en dernier. Et il n'y a pas 
que sur l'accès aux produits d'hygiène et de propreté que les femmes souffrent. L'accès aux soins, 
lui aussi, reste extrêmement compliqué pour les plus précaires d'entre elles. C'est ce que dénonçait 
notamment un rapport du Haut Conseil à l’Egalité (HCE) en 2017*, allant même jusqu'à qualifier ces 
femmes de "hors radar". "Leur propre santé n’existe pas à leurs yeux. Elles se disent qu’il faut 
tenir le coup ", commentait alors la rapporteure Geneviève Couraud. 
La situation a de quoi être alarmante. En effet, elles représentent 64 % des personnes qui 
reportent des soins ou y renoncent, soit près de 9,5 millions de femmes qui ne sollicitent pas les 
aides financières dont elles pourraient bénéficier, affrontent les dépassement d'honoraires ou ne 
prennent tout simplement pas le temps de consulter les professionnels de santé, " leur quotidien 
étant une course permanente, dans laquelle leur santé passe en dernier, après leurs enfants, leur 
compagnon et la gestion des difficultés financières ". 
De fait, les femmes constituent aujourd’hui la majorité des personnes en situation de précarité : 
elles représentent 53 % des personnes pauvres et 57 % des bénéficiaires du RSA ; constituent 70 
% des travailleurs pauvres ; occupent 82 % des emplois à temps partiel. Elles sont aussi à 85% les 
cheffes de famille monoparentale, dont une sur trois vit sous le seuil de pauvreté. Or, les femmes 
précaires bénéficient d'un moindre suivi gynécologique. "Elles ont moins recours à une 
contraception (6,5 % des ouvrières sont sans aucune contraception contre 1,6 % des femmes 
cadres), ont plus souvent de grossesses à risque et ont moins souvent recours aux dépistages du 
cancer du sein et du col de l’utérus que l’ensemble des femmes", décrit le rapport du HCE. Elles 
souffrent aussi d'une mortalité prématurée liée à des maladies cérébro-cardiovasculaire 
supérieure à celles des cadres ou professions intermédiaires et sont plus exposées que les hommes, 
même précaires, aux troubles psychologiques. 
Des causes d'exclusion multiples : Alors, pourquoi ? Sans surprise, les raisons sont multiples. 
D'abord, les femmes précaires, par leur statut, sont soumises à des conditions de travail plus 
pénibles et stressantes – horaires fractionnés, exposition aux risques, maladies professionnelles – 
dont les enjeux restent rarement pris en compte. Ensuite, très clairement, le manque d'argent 
conduit au renoncement aux soins. Mais pas seulement. La pauvreté empêche aussi de se nourrir 
correctement, d'accéder à un logement ou de s'offrir une activité sportive. 
Enfin, "les freins culturels et symboliques éloignent également les femmes en situation de précarité 
du système de soins. Elles vont recourir plus tardivement et plus difficilement aux 
professionnel.le.s de santé, soit parce qu’elles ont bien d’autres préoccupations à gérer au quotidien 
que leur santé, soit parce qu’elles ont des difficultés de compréhension et de connaissance du 
milieu médical. " Alors, pour lutter contre leur exclusion du système de soins, le HCE propose 
notamment d'intégrer le genre dans les politiques publiques existantes de lutte contre les 
inégalités sociales de santé et de développer des dispositifs appropriés pour répondre aux 
problématiques spécifiques de ces femmes. À bon entendeur... 
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* «  La santé et l’accès aux soins : Une urgence pour les femmes en situation de précarité  », Haut 
Conseil à l'Égalité 
 
11 - L'avortement, ce parcours de la combattante - Catherine Mallaval – liberatiion.fr 
C’est un docu (Quand je veux si je veux) qui dit tout cru l’avortement. Il débute par des 
témoignages sur la décision de recourir à une IVG : «Je n’étais plus avec le garçon dont je suis 
tombée enceinte ; pas une seule seconde, je me suis posé la question de le garder» ; «Ça ne 
m’intéressait pas. Les gamins ne m’intéressaient pas. Etre enceinte ne m’intéressait pas. Je n’avais 
que 20 ans. Ma plus grande peur, c’était de le sentir bouger ; d’avoir l’impression que j’avais un alien 
dans le bide». 
C’est aussi un ouvrage intitulé Mon corps, mes droits ! L’avortement menacé ? Panorama 
sociojuridique : France, Europe et Etats-Unis, paru sous la direction de deux chercheuses, Laurence 
Brunet (juriste, chercheuse associée à l’Institut des sciences juridique et philosophique de la 
Sorbonne) et Alexandrine Guyard-Nedelec (maîtresse de conférences en civilisation britannique et 
sociologie du droit à Paris-I Panthéon-Sorbonne) (2) qui dit avec érudition que l’avortement «n’est 
pas un droit comme les autres», mais quasi une tolérance ; que même «lorsque les législations sont 
les plus compréhensives, on constate que plusieurs conditions sont imposées comme autant de 
restrictions». Ou encore que «l’avortement étant confié aux médecins, sa mise en œuvre est 
dépendante de leur déontologie». Comme en Italie où 70% des gynécologues invoquent leur clause 
de conscience pour refuser de pratiquer un avortement (ces «objecteurs de conscience» atteignent 
les 90% dans le centre et le sud du pays). 
Un droit à part : Ces travaux tombent à point, au beau milieu de nos soubresauts hexagonaux, 
comme ne manquent pas de le souligner l’un des auteurs du documentaire, Henri Belin, et l’une des 
auteures de l’ouvrage, Alexandrine Guyard-Nedelec qui ont fait séance commune il y a peu au 
cinéma le Brady à Paris. 
Mi-mars, un syndicat de médecins, le Syndicat national des gynécologues et obstétricien (Syngof) 
qui représente environ 40% de la profession, n’a rien trouvé de mieux que de menacer d’une grève 
des IVG pour se «faire entendre» du ministère de la Santé et obtenir la satisfaction d’une 
revendication concernant le fonds de garantie destiné à couvrir les praticiens condamnés pour 
erreurs médicales. Sept mois plus tôt, le président de ce syndicat avait déclaré ne pas être là pour 
«retirer une vie» et assimilé l’IVG à un «homicide»… Quant à la fameuse clause de conscience 
spécifique à l’avortement, elle existe encore et toujours en France au grand dam de nombre de 
féministes (et pas que) et fait de l’IVG un acte médical à part, donc un droit à part. 
«Sortir la parole du secret et de la culpabilité» : Dans le docu qui bénéficie d’une sortie nationale 
en mars, les freins à l’avortement en France sont clairement énoncés. Filmées l’une après l’autre 
dans des parcs, donc dans des espaces publics pour sortir l’IVG de l’ombre et du tabou, la dizaine 
de femmes raconte sa galère : «J’ai eu du mal à trouver les infos, à savoir à qui m’adresser» ; «Moi 
je n’ai pas su du début jusqu’à la fin ce qui allait se passer» ; «A l’accueil, une femme m’a dit : "De 
plus en plus de filles avortent comme ça. C’est gâché"» ; «A l’échographie, on m’a dit : "Ah ! beau 
début de grossesse"» ; «Dans la machine médicale, y a de l’humain à remettre» ; «On te dit que tu 
vas expulser l’œuf, mais on ne pond pas ! Et on perd beaucoup de sang. Tellement» ; «Moi j’ai eu le 
choix entre anesthésie locale ou générale» etc. Et après ? L’une des femmes cingle : «Si t’es bien, 
c’est pas normal. Si tu t’en remets pas t’es une chieuse.» L’autre assure que «c’était juste une 
opération». 
Henri Belin rappelle qu’en France une femme sur trois avorte au cours de sa vie et qu’«il est temps 
de sortir la parole du secret et de la culpabilité». Alexandrine Guyard-Nedelec complète : «On 
n’entend jamais une femme dire : "Désolée je ne serai pas là la semaine prochaine car j’ai une 
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IVG."» Alors que tous deux le disent : «La parole est indispensable pour continuer à défendre ce 
droit sans cesse menacé.» 
(1) Film réalisé par Susana Arbizu, Henri Belin, Nicolas Drouet, Mickaël Foucault. 
(2) Editions Mare & Martin 
 
12 - Une cité de l’égalité ouvrira ses portes à Paris à la rentrée : Fondation des Femmes 

La Fondation des Femmes, grâce au soutien de ses donateurs et donatrices, portait depuis 3 ans le projet de  
création d'une Cité de l’Égalité et des Droits des Femmes. Anne Hidalgo, maire de Paris, a annoncé en mars 
l'ouverture d'un tel lieu au 9 rue Vaugirard dans le 6ème arrondissement de Paris, pour la rentrée 2019.  
Gérée par la Fondation des Femmes, elle offrira des espaces d’information et d’orientation pour les femmes et leurs 
droits, elle sera un lieu d’accueil pour les associations engagées pour l’égalité femmes-hommes leur donnant ainsi les 
moyens de travailler ensemble. Elle sera un centre d’exposition, de débats et d’échanges. Elle sera pleinement 
tournée vers le public et conduira des actions de sensibilisation à l’égalité femmes-hommes. Elle fera rayonner le 
féminisme et l’histoire de ses combats dans la métropole parisienne et en France. 
Quel bonheur de voir ce grand projet se concrétiser ! RDV à la rentrée pour l'inaugurer !  Vous êtes une association, 
vous avez un projet, une idée que vous souhaiteriez voir réaliser dans ce lieu ? Laissez-nous votre contact et nous 
vous tiendrons informé des futurs développements. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8AfVYJp3pDzWsipWWnuqXR6cF86v2ihnoBFXcTg_OPcsstg/viewform 
 
13 - Tribune : Marre de souffrir pour notre contraception ! - Marie-Hélène Lahaye, militante 
féministe , Sabrina Debusquat, Journaliste et Diglee   
De plus en plus de femmes prennent conscience des effets indésirables des méthodes 
contraceptives et refusent de les subir. Face à l’urgence de cette nouvelle demande, nous en 
appelons à une prise de conscience collective pour que la situation évolue vers une contraception 
plus sereine, sans effets indésirables et partagée. 
Trop heureuses de pouvoir faire l’amour sans peur au ventre, nos mères et grands-mères sont 
passées outre l’inconfort et les effets indésirables des hormones contraceptives et autres 
stérilets. Mais les choses changent. Grâce aux combats de nos aînées, nous considérons aujourd’hui 
la contraception comme un acquis mais qui nécessite des améliorations. 
Nous ne sommes pas contre la pilule ou le stérilet mais nous voulons que soient développées 
et promues des contraceptions efficaces, sans effets indésirables et qui peuvent être partagées 
avec le partenaire. En France, la consommation de pilules contraceptives a diminué de 20 % 
en quinze ans. De plus en plus de femmes arrêtent leur contraception parce qu’elles n’en peuvent 
plus de ses effets indésirables (baisse de libido, douleurs, dépressions, etc. ou risques plus graves, 
type embolie, cancer ou AVC). D’autres refusent tout simplement de subir une norme contraceptive 
qui banalise des hormones de synthèse ou oblige à médicaliser la contraception. Certaines 
se retrouvent alors en «errance contraceptive», voire sans contraception, faute d’en trouver une 
qui leur convienne.  Elles affrontent de surcroît le déni et le manque de considération de 
leurs partenaires et du monde médical. Il est urgent de réagir. 
Posez la question autour de vous : presque chaque femme a affronté durant sa vie les effets 
indésirables d’une pilule, d’un stérilet, patch ou anneau contraceptif. Si la plupart sont satisfaites 
de l’efficacité de leur méthode de contraception, beaucoup en déplorent les effets indésirables ou 
les risques pour leur santé. Cette charge est totalement invisibilisée. 
Pire encore, quand les femmes l’évoquent, elles sont souvent traitées d’«ingrates envers les 
combats de leurs aînées» ou de «chochottes». Il arrive même parfois que leurs souffrances soient 
niées, qualifiées d’imaginaires. Beaucoup aimeraient ne plus avoir à médicaliser leur contraception 
et ainsi éviter de s’exposer aux effets indésirables qui lui sont inhérents. Mais leur demande de 
solutions alternatives est rarement entendue. Celles qui refusent de s’exposer à des effets 
indésirables devraient-elles donc accepter des rapports à risques parce que nous n’avons «rien de 
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mieux à leur proposer» ou parce que «ces messieurs» n’aiment pas l’inconfort du préservatif ? Tout 
cela illustre à quel point l’offre contraceptive actuelle n’est ni «suffisante» ni aussi «pléthorique» 
qu’on le dit, et combien les hommes sont totalement déresponsabilisés. 
Pour que cela change, nous proposons d’organiser une grande concertation nationale pour la 
contraception. Le but : mobiliser femmes, hommes, chercheurs·es, médecins et société civile 
pour développer et promouvoir des contraceptions sans effets indésirables mais également des 
contraceptions masculines. Cette grande concertation pourrait aborder, entre autres, les 
points suivants : 
- Le financement d’études scientifiques indépendantes visant à développer des contraceptions 
féminines et masculines fiables avec pas ou peu d’effets indésirables mais aussi autonomes ou 
non médicalisées. 
- La responsabilisation des hommes vis-à-vis des grossesses et de la contraception. Le terme 
«contraception» ne doit plus systématiquement être associé aux femmes. Les préservatifs, 
par exemple, sont encore trop souvent associés au sexe sans lendemain alors qu’ils sont des 
contraceptions à part entière et ne servent pas seulement à protéger des IST. 
- La relation patient-médecin et l’information de l’utilisatrice. L’efficacité du contraceptif semble 
systématiquement passer avant le confort de l’utilisatrice, comme si celui-ci passait au second 
plan. Trop de femmes sont peu ou pas informées des effets indésirables (bénins ou graves) de leurs 
contraceptifs et les découvrent à l’usage. Trop de médecins prescrivent la pilule de manière 
systématique sans présenter suffisamment aux patientes les autres contraceptions et/ou en 
discréditant les contraceptions sans effets secondaires qui existent déjà (préservatifs, 
diaphragmes couplés ou non aux méthodes modernes d’observation du cycle) ou en balayant d’un 
revers de main les méthodes masculines (contraception thermique, injections hormonales ou 
anneau). 
Les menaces qui pèsent sur le droit à l’avortement. En France, 65 % des IVG se produisent chez 
des femmes sous contraception. Aucune contraception n’est efficace à 100 %, il faut donc 
permettre à toutes les femmes d’accéder à l’IVG, sans jugement ni entrave. Or, aujourd’hui, malgré 
un taux d’IVG stable, des centres ferment, les délais s’allongent, et la clause de conscience 
spécifique à l’IVG aggrave les choses en donnant accès à ce métier à des médecins qui sont, en 
réalité, contre l’IVG et qui traînent parfois à renvoyer vers un confrère à la suite d’un refus. 
La stigmatisation de la stérilisation féminine comme masculine. Pour certain·e·s, la ligature des 
trompes ou la vasectomie est le seul moyen d’échapper à leur «enfer contraceptif». La stérilisation 
est autorisée dès 18 ans, même pour les femmes sans enfants, et tout médecin qui la refuse doit 
adresser son patient à un autre médecin qui la pratique. Il faudrait allouer les budgets nécessaires 
afin que ce droit puisse être correctement appliqué. «La meilleure contraception est celle que l’on 
choisit», encore faut-il que les options soient satisfaisantes. Nous ne voulons plus que l’on 
nous impose des «solutions» mais que l’on nous donne les moyens de choisir. Une nouvelle bataille 
est en marche pour que les femmes se réapproprient pleinement leurs corps et leur sexualité. 
Alors, comme l’ont fait avant nous nos mères et nos grands-mères, joignons nos forces et osons 
rêver à ce monde pour qu’un jour il puisse devenir réalité. 
Premiers signataires : Marion Larat Lanceuse d’alerte et ses parents, Elizabeth Walton-Larat et André Larat, 
Florence Markarian Présidente de l’Association des victimes d’embolie pulmonaire et AVC liés à la contraception 
hormonale, Emilie Gillier Présidente de l’association Réseau d’entraide, soutien et informations sur la stérilisation tubaire 
(Resist), Ovidie Documentariste féministe, Noémie De Lattre Actrice et essayiste féministe, Lauren Bastide Journaliste 
féministe, créatrice du podcast «La Poudre», Emma Dessinatrice, Elise Thiebaut Essayiste. 
Cette tribune est accompagnée du hashtag #PayeTaContraception et reprise dans un livre-
manifeste Marre de souffrir pour ma contraception (Les Liens qui libèrent). 
 
 



 15 

14 - Une femme de 61 ans donne naissance à sa petite-fille.. et on nous parle de «GPA 
éthique» ! - Ana-Luana Stoicea-Deram 
Faire une annonce, c’est poser les prémices d’une narration. Les histoires médiatisées de maternité 
de substitution sont des narrations qui finissent bien, inhibent le raisonnement et renflouent le 
business de la reproduction artificielle. Leur succès bien orchestré repose sur la promesse 
implicite que la transgression est le nec plus ultra du progrès, de l’amour et de l’égalité. Or l’inceste 
est une transgression, et les médias manipulent son indéniable force de fascination pour mieux 
inculquer la banalisation de pratiques inacceptables, comme la GPA. 
On a appris ainsi qu’une femme de 61 ans a donné naissance, par GPA, à... sa petite-fille. La femme 
dont il est question ici n’est pas la première à accoucher de son petit-enfant. Jocaste, mère 
d’Œdipe, l’avait déjà fait. Cette information mérite néanmoins que l’on s’y intéresse: d’abord pour la 
situation qui est relatée ; ensuite, pour son traitement médiatique. C’est BuzzFeedNews qui a, le 
premier, publié cette information, à la fin du mois de mars. La publication américaine décrit 
l’histoire de la naissance d’une petite fille, en interrogeant plusieurs des personnes ayant contribué, 
à différents titres, à sa venue au monde. Alors qu’on entend sans cesse que la GPA «est légale aux 
États-Unis», donc nécessairement «éthique», et que donc «la France est en retard», cette histoire 
est pleine d’enseignements. 
On apprend ainsi qu’un couple de trentenaires américains souhaitait avoir un enfant. Ils auraient pu 
adopter, mais voulaient pouvoir tout contrôler et ont choisi la GPA. La sœur de l’un d’entre eux leur 
donne des ovocytes. La mère de l’autre porte la grossesse, obtenue par FIV d’un embryon issu des 
ovocytes donnés et du sperme de son propre fils. Elle a 61 ans à la naissance de l’enfant. Et c’est 
l’âge de la mère porteuse (et non le lien incestuel) qui est le «pitch» de cette histoire. Les médecins 
consultés disent bien qu’à partir de 35 ans, les risques pour la santé de la mère sont accrus 
(problèmes pulmonaires, hypertension, pré-eclampsie, recours plus probable à la césarienne). Mais 
la connaissance des risques ne les empêche pas d’inséminer cette femme, qui est en parfaite forme 
physique. Par ailleurs, les ovocytes utilisés sont ceux d’une jeune femme de 25 ans, réduisant ainsi 
les risques pour l’enfant (prématurité, petit poids). Cette jeune femme cependant risque elle aussi 
sa santé, ce que l’article oublie de dire. Elle est enceinte lorsqu’elle accepte de donner des ovocytes 
à son frère et au mari de celui-ci, et le traitement de stimulation ovarienne ainsi que le 
prélèvement des ovocytes interviennent quelques mois à peine après l’accouchement de son 
deuxième enfant. Elle le fait par générosité: «lorsque je me suis offerte pour le faire, ce n’était 
pas pour attirer l’attention. C’était juste mon instinct naturel de donner», dit-elle, étonnée de 
l’attention qu’on lui porte. 
Dans la mise au monde des enfants par GPA, les femmes sont d’autant plus formidables qu’elles 
s’effacent et se laissent effacer pour accorder la primauté aux hommes. Ainsi le père de l’enfant 
(qui est aussi son frère, puisque la petite-fille est née de la même mère que lui) considère-t-il qu’il 
est un peu embarrassant que l’acte de naissance mentionne comme parents légaux de l’enfant le 
donneur de sperme (lui-même) et la «personne qui accouche de l’enfant» («personne» et non pas 
«femme»). Cette «personne» y apparaît, alors que, dit-il, «elle n’est pas liée biologiquement à 
l’enfant». À ses yeux, la mère qui rend possible l’existence d’un être humain, la mère qui est aussi la 
grand-mère, n’est pas liée biologiquement à l’enfant. En revanche, le père ne comprend pas que son 
mari ne figure pas sur l’acte de naissance - et là, visiblement, le lien biologique n’a plus aucune 
importance. Ce qui compte n’est pas la réalité, mais la narration qu’on en bâtit. 
Le média américain raconte ainsi l’histoire d’une enfant qui n’a aucun lien génétique avec la femme 
qui lui donne la vie, et qui est aussi sa grand-mère. Une enfant liée génétiquement au frère de la 
donneuse d’ovocytes dont elle est issue. Et qui, légalement, a comme parents la femme qui l’a mise 
au monde et le donneur de sperme, qui sont mère et fils. Une histoire heureuse, du moins pour les 
adultes qui la racontent... 
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Les avantages de la GPA pour ces hommes sont limpides. Le premier, c’est la garantie du lien 
génétique de l’un des pères, et surtout, le contrôle absolu de la narration des liens, car plus le lien 
est fort et évident, moins il est reconnu: l’enfant est censée n’avoir aucun lien avec sa mère-grand-
mère, en dépit des liens épigénétiques créés pendant la grossesse, en dépit aussi du lien de 
parenté. Le second avantage est financier: le dévouement des femmes de leurs familles leur a fait 
économiser beaucoup d’argent. Ils n’ont eu à payer «que» 40 000 dollars, «et ça n’aurait pas pu 
coûter moins cher» reconnaît le père, tout en déplorant que le recours à la GPA n’est pas à la 
portée de tout le monde. 
L’intérêt de l’enfant à naître dans de telles conditions? On n’en parle pas. De tels arrangements 
sont légaux aux États-Unis (seul État au monde à ne pas avoir ratifié la Convention internationale 
des droits de l’enfant). 
Cette propagande médiatique présentant la satisfaction de la volonté des adultes comme une belle 
histoire, matinée de performances de fertilité défiant l’âge et la parenté, transmet deux messages. 
La filiation incestuelle ainsi promue serait à la fois préférable à l’adoption et la solution idéale pour 
qui souhaite recourir à la GPA à moindre coût ; pour la réaliser, il suffit d’avoir accès à des femmes 
dévouées, prêtes à risquer leur santé et leur vie pour faire plaisir aux hommes de la famille. Le 
progrès accessible à tous: la filiation incestuelle. 
 
15 - Face au cancer, les perruques mieux remboursées dès mardi - J.Cl – leparisien.fr  
Enfin. Certaines perruques destinées aux femmes atteintes de cancer seront mieux voire 
intégralement remboursées par la Sécurité sociale à partir de mardi. Une avancée pour les 
associations, qui regrettent toutefois le déremboursement des prothèses haut de gamme et sur-
mesure. Chaque année, environ 50 000 patients recourent à des prothèses capillaires. 90 % sont 
des femmes que les traitements anticancéreux ont privé de leurs cheveux. Une balafre, tellement 
visible, qui touche à la féminité et s’ajoute aux autres cicatrices déjà endurées. Et qui alourdit la 
facture cachée du cancer, grevée de tous les soins qu’il faut mettre en place pour quelques 
grammes de confort. 
Jusqu’ici, la prise en charge de l’Assurance maladie s’élevait à 125 €. Dès le 2 avril, les perruques en 
fibres synthétiques dites de classe 1 seront remboursées à hauteur de 350 €, montant qui sera 
aussi le prix plafond de ces articles, permettant ainsi aux patientes qui n’ont pas de mutuelle de ne 
pas débourser d’argent pour cet achat. Pour les prothèses de classe 2 (au moins 30 % de cheveux 
naturels), le remboursement atteindra 250 € pour des tarifs plafonnés à 700 €. 
Une nouvelle que les associations de patients accueillent avec satisfaction. « Ces avancées vont bien 
au-delà de l’engagement du dernier plan cancer de doubler les remboursements », se félicite Céline 
Lis-Raoux, directrice de RoseUp. 
« Le cancer, c’est une série de pertes de la féminité dont celle des cheveux est la plus visible. 
Essayer de garder le visage qu’on avait avant, cela vous tire vers le haut », ajoute-t-elle. 
Écueil de la mesure : les perruques dépassant 700 € ne seront plus du tout remboursées. Des 
prothèses en cheveux naturels se vendent entre 800 et 2 000 euros. Or, sans participation de la 
Sécu, « les mutuelles ne vont plus intervenir », redoute Emmanuel Jammes, responsable du pôle 
plaidoyer de la Ligue contre le cancer, inquiet notamment pour « les adolescentes, très sensibles à 
leur image » et désireuses de garder « des cheveux longs », ce qui est impossible avec les modèles 
synthétiques. Face à la critique, le ministère de la Santé assure que « plus de 95 % » des perruques 
seront ainsi prises en charge. 
 
16 - Le prix du premier enfant sur le salaire des femmes - Ioana Marinescu, professeure 
d’économie à l’université de Pennsylvanie 
Une étude a mesuré les baisses de revenus après un premier accouchement chez les couples 
hétérosexuels comme lesbiens. Les conclusions sont édifiantes. 
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Pourquoi les femmes gagnent-elles moins d’argent que les hommes ? Dans les pays riches, les 
femmes sans enfant gagnent à peu près la même chose que les hommes. La différence de salaire 
entre les hommes et les femmes ne peut donc pas s’expliquer par la biologie : les femmes ne sont 
pas intrinsèquement moins productives. Pourtant, lors de la naissance du premier enfant, un écart 
de salaire entre hommes et femmes se creuse puis persiste. Un nouveau document de travail par 
Andresen et Nix montre que cet écart de salaire s’explique largement par des raisons culturelles, 
et qu’il peut être réduit par un meilleur accès aux crèches. 
Que ce soit aux Etats-Unis, au Danemark ou en Norvège, la naissance du premier enfant 
s’accompagne d’une baisse de revenu pour les nouvelles mères. En Norvège, le revenu d’une mère 
baisse d’environ 20 % et, même lorsque l’enfant grandit, cet écart demeure. Quelles sont les 
raisons profondes pour lesquelles les mères choisissent de travailler moins ou dans des jobs moins 
rémunérateurs ? Pour tenter d’y répondre, les chercheurs comparent l’effet d’une première 
naissance sur le revenu dans les couples hétérosexuels et dans les couples lesbiens. 
Dans les couples hétérosexuels, le salaire du père n’est donc pas affecté par la naissance du 
premier enfant. La mère subit une perte de revenu d’environ 20 %, qui persiste au cours du temps. 
On pourrait penser que cela est simplement dû au congé maternité. Si c’était le cas, encourager le 
congé paternité pourrait contribuer à une plus grande égalité dans le couple. En fait, il n’en est rien. 
La Norvège a rendu le congé paternité de plus en plus attractif, et de plus en plus de pères en ont 
profité. Mais sans que le revenu des mères n’augmente. 
Que se passe-t-il dans les couples lesbiens ? La femme qui accouche pour la première fois subit 
également une perte de revenu, mais «seulement» d’environ 10 %. Contrairement aux pères qui ne 
subissent pas de perte de salaire, la compagne d’une nouvelle mère homosexuelle subit elle aussi une 
perte de revenu d’environ 5 %. Cela suggère que la compagne participe plus activement aux activités 
au foyer que ne le fait le père dans un couple hétérosexuel. Alors que dans les couples 
hétérosexuels la baisse de revenu demeure pendant plus de cinq ans, dans les couples lesbiens la 
baisse de revenu s’efface cinq ans après la naissance du premier enfant. 
Le fait que l’effet de la naissance du premier enfant n’est pas le même sur les deux femmes dans un 
couple lesbien suggère que la naissance elle-même - les soins du nouveau-né, y compris l’allaitement 
- joue bien un rôle dans la baisse de revenu. Mais dans ces couples, la mère qui a accouché perd 
moins de terrain professionnellement, sa compagne semble l’aider davantage et in fine la perte de 
revenu s’efface. Il est donc vraisemblable que des normes plus égalitaires règnent dans les couples 
lesbiens. 
En revanche, dans les couples hétérosexuels, les normes renforcent le handicap de la mère et 
créent une inégalité persistante, même au-delà de la toute petite enfance où la biologie peut jouer 
un rôle plus important. Cette norme prescrit encore souvent à la mère de mettre l’accent sur son 
foyer plus que sur son travail. 
Alors comment peut-on créer plus d’égalité salariale ? Encore une fois, l’expérience de la Norvège 
est édifiante. Avant 2002, moins de 50 % des enfants de 1 à 2 ans allaient à la crèche. En 2002, le 
gouvernement a décidé d’augmenter le nombre de places en crèche. Les chercheurs montrent que 
l’arrivée de places supplémentaires dans une ville réduit la perte de salaire des nouvelles mères 
d’environ 25 %. Il est donc possible de réduire les inégalités salariales entre les hommes et les 
femmes en augmentant l’accès aux crèches. 
Comme le montre l’expérience des couples lesbiens, la perte de salaire subie par les mères n’est pas 
une fatalité. Une culture plus égalitaire au sein du couple permet aux nouvelles mères de rattraper 
leur retard salarial plus vite. 
En attendant le changement - lent - de la culture et des mentalités, l’intervention du gouvernement 
pour fournir des places en crèche peut réduire les inégalités salariales entre hommes et femmes. 
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Cette chronique est assurée en alternance par Pierre-Yves Geoffard, Anne-Laure Delatte, 
Bruno Amable et Ioana Marinescu. 
 
17 - Comment être journaliste m’a filé du stress post-traumatique - Licia Meysenq 
“Vous souffrez de stress post-traumatique mademoiselle.” Je m’étais préparée à la dureté de ce 
milieu. A enchaîner les stages non rémunérés. A passer des concours éreintants. J’avais anticipé les 
nuits blanches. J’étais prête à tout sacrifier, weekends, santé et famille. Mais je n’étais pas prête 
à ça. Quand j’ai reçu mon beau diplôme en carton, siglé d’une grande école de journalisme, j’étais 
contente. Je pensais que le plus dur était derrière moi. J’avais tort. 
Un soir, alors que je sortais d’une soirée d’entreprise, un de mes supérieur hiérarchique m’a suivi. Il 
s’est caché derrière une voiture et m’a prise en photo, en ricanant. Son sésame ? Une photo de moi 
roulant une pelle à mon mec de l’époque, qu’il s’est empressé de diffuser le lendemain à tout le reste 
de la rédaction. Ils ont trouvé ça normal. Après tout, c’est le chef qui vise les stagiaires qui 
bossent avec un pistolet en mousse. C’est aussi le chef qui ne relit pas tes articles, trop occupé à 
l’idée de stalker la vie privée de ses collègues sur facebook. Où celui qui fait des commentaires sur 
toutes les “petites stagiaires” ou “petites meufs”, comme il les appelle. Dans cette rédaction j’ai 
subi du harcèlement sexuel et des remarques déplacées de la part de deux autres membres. Tous 
mes supérieurs. Je pars sans dire au revoir, c’est au dessus de mes forces. Lorsque vient la fin de 
mon alternance, je cours vers la sortie, parce que je ne peux plus respirer. J’ai eu le malheur de 
naître avec un vagin, je suis donc une meuf avant d’être journaliste. Une fille dont on détaille la 
longueur des jupes avant d’être une collaboratrice. Une nana de 22 ans. Une paire de sein. 
Deuxième expérience, la start-up nation. On a du café gratuit et des fruits le matin. Des locaux 
immenses et beaucoup trop d’argent. Mes missions changent tout les jours, je scrolle twitter six 
heures sur sept. Je devais faire du “journalisme de terrain”, je finis par écrire des scripts pour une 
youtubeuse sur comment fabriquer un sextoy avec un tube de colle. Je me rends compte que je 
déteste quand vient l’heure de la pause déjeuner, les discussions vide de sens et ce putain d’esprit 
d’entreprise. Un de mes collègues devient mon supérieur : il écoute de la musique très fort dans 
l’open space et demande “aux meufs” de répondre à l’interphone. “Parce que vous êtes des meufs”. 
Raciste et sexiste, il joue sur le côté second degré. Je me tape tout le travail : scénario, direction 
de tournage, montage. Il regarde des vidéos de tank sur youtube. Je suis tellement fatiguée que je 
ne dis rien quand, dans le taxi le soir après le tournage, il m’explique d’un ton paternaliste que je 
dois prendre exemple sur lui si je veux devenir autre chose qu’une journaliste médiocre. Drôle de 
syndrome de Stockholm que de l’apprécier. Je découvre dans Libération un article qui lui est 
consacré : il est odieux, horrible et oppressant. 
Je décide de rentrer chez mes parents, dans mes montagnes natales. J’ai besoin de me ressourcer. 
Je trouve un emploi dans le journal local. Celui qui traîne sur la table de mes grands-parents et dont 
j’apprécie les mots croisés. Je suis fière de pouvoir parcourir ma douce contrée et faire du 
reportage, de manger les tomates de mon jardin. Je déchante : on me met derrière un bureau et on 
me demande de relire des articles à une cadence infernale. Je comprends que je ne suis “reporter” 
que sur le papier. Dans la réalité, je dois corriger les fautes de correspondants et mettre le journal 
en page. Je m’applique à vérifier les informations, à essayer de structurer les papiers. “Ah non, pas 
le temps pour ça, assure toi juste que les phrases veulent vaguement dire un truc en Français”. Je 
termine très tard le soir. Je travaille tous les weekends. Je n’arrive même pas à voir mes amis. Je 
suis juste là, à corriger des articles mal écrits en boucle. Mes collègues fonctionnent comme une 
secte : ils sont tous très proches et viennent même au travail sur leurs jours de congés. “Ils n’ont 
que ça dans leur vie.” Quand l’une d’entre-eux me raconte qu’elle ne peut pas garder de petit-ami et 
que le lendemain un ami me dit “tiens je connais le directeur de ton journal, il va me faire un article 
sur moi, ça me fera de la pub”, je ne renouvelle pas mon contrat. 
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Je teste l’indépendant, où je suis payée une misère. Pas assez pour vivre, pas assez pour payer un 
loyer. Je me dirige vers le documentaire, j’ai eu un coup de coeur. Je met de côté pendant un an, 
pour pouvoir me former et faire des stages. Dans ma boîte, je découvre que mon chef me laisse 
gérer un 90 minutes de A à Z. Je suis fière. Il me demande toujours de faire plus. Je dois rédiger 
quatre-vingt pages en trois jours. Puis tout changer. Puis tout refaire. Il me laisse toute seule dans 
l’agence pendant deux semaines, ne répond pas à mes sollicitations. Peut entrer dans une colère 
noire où il nous hurle dessus. Disparaît au dernier moment alors qu’un tournage est prévu. Mes 
collègues partent tous, malades. On travaille la peur au ventre, on attend le moment où il nous 
appelle dans le bureau. C’est mon tour. Il me ment éhontément. Attaque mes points faibles : “Tu as 
25 ans et tu es en stage, grandis un peu”. Il termine dans un accès de délire, par me raconter sa 
vie : les conflits de guerre, ses relations “hauts placées”, son scénario. Je découvre après coup qu’il 
en a inventé la moitié. Suspicieuse, j’écris un gros titre “scénario documentaire”. Je mets quelques 
photos en dessous puis je me met à écrire en llormen ipsum. “Scène un bfopùzeo ehej gzgzgz”. Je 
lui imprime, remet sur son bureau. Il vient me voir une demi-heure plus tard pour me dire “J’ai relu 
ton scénario, met plutôt ça en premier”. Il m’explique qu’il est le maître de stage le plus dévoué, 
puis oublie son rendez-vous avec un stagiaire, venu exprès d’une autre ville. 
Malgré mes deux licences et mes deux masters, je n’ai jamais gagné plus de 1500 euros. Je travaille 
en moyenne, 50 heures semaines. Je n’ai jamais eu de CDI. Mes stages et alternances cumulés, 
représentent trois ans de travail. J’ai assisté à huit crises de larmes de la part d’amis. Six 
personnes sont en burn-out. Douze en dépression. Depuis le petit groupe secret de fille qui insultait 
celles qu’elles trouvaient trop grosses, mal habillées, pas assez dans leurs normes (de parisiennes, 
enfants de CSP+) ont trouvé du travail. Un de leur employeur aura cette phrase : “elles ne sont pas 
de bonnes journalistes, mais elles sont dociles. Elles restent très tard et font ce qu’on leur 
demande.” Elles savent que, pour avoir un fameux CDD, il faudra rire des blagues des oppresseurs, 
plutôt que de dénoncer leurs agissement. Il faudra retweeter leurs papiers, aussi médiocres soient-
ils. Il faudra aller aux soirées et se laisser caresser la cuisse. Eviter de dire trop fort qu’on est 
féministe où seulement dans les codes de l’acceptable. Arriver plus tôt le matin, partir plus tard le 
soir par pur présentéisme. Si vous voulez réussir dans ce métier, ne parlez pas trop fort de ses 
conditions.  
Votre travail consistera à faire des copiers coller le plus vite possible. Si vous n’êtes pas assez 
rapide, on vous convoquera pour vous dire de travailler plus. Ou d’être plus trash. Vous réviez 
d’interviewer quelqu’un ? Vous passerez vos journées derrière un bureau, à faire le même article 
sur la canicule parce qu’un chef aura décrété que “c’est ça que veulent les gens.” Il n’en sait foutre 
rien en fait, puisque son cercle social c’est ses collègues de travail. Avec qui il va boire des verres 
le vendredi, qu’il connaît depuis l’école. Avec qui il commente le cul des nouvelle stagiaire. On vous 
paiera surement à la journée. Ou en droits d’auteur. Si vous osez dire que c’est illégal, on vous 
répondra “qu’une pile de cv attend sur un bureau”. A partir de l’école, vous aurez appris à ne jamais 
remettre en question la moindre chose : ni votre milieu, ni vos collègues, ni ce qu’on vous demande 
de faire. Vous accepterez d’être esclave de votre fil AFP, pour garder votre carte de presse. Et 
parce que tous vos potes sont journalistes. Il faudra bien que vous ayez un truc à raconter le soir 
autour d’une pinte. Pour peu que vous soyez fils de prol, comme moi, vous avez sans doute dû mourir 
de stress, à l’idée de ne pas être à la hauteur lors de la rentrée à l’école. Vous avez sans doute lu 
des ouvrages, du Ruffin et les Pinçon Charlot. Et vous vous êtes retrouvé avec des gens qui parlent 
de télé-réalité à la cantine (enfin ceux qui y vont, pour les autres la cantine c’est prol, ils préfèrent 
manger des graines de chia). Qui font des apéros JT. Vous désespérez de voir qu’on apprend à faire 
un tuto snapchat sur “comment faire une recette” ou un facebook live. Vous écouterez un mec vous 
expliquer qu’il fait un effet “révolutionnaire” alors qu’il réinvente le travelling. La seule chose que 
les gens se demanderont à propos de vous, c’est si vous baisez votre camarade, parce que vous avez 
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eu le malheur de boire un café avec un mâle. Il faudra aussi vous taper des soirées à mourir d’ennui 
ou chacun parle de son boulot pendant trois heures. Vous saurez tout de la machine à café de RMC 
où de l’heure du bouclage à Libé. Ne critiquez pas, c’est mal vu. Même si on est pas d’accord avec la 
ligne éditoriale on est territorial avant tout. Puis tenez comme ça, jusqu’à cinquante ans. Devenez 
aigri. Bravo, vous avez enfin un CDI et des responsabilité. Vous êtes vidé de toute substance, vous 
vous mettez à harceler vos stagiaires. 
 
DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES 
 
18 - Débat : l’avortement en Europe pour toutes – la France Insoumise – 9 avril 
Avec la participation de Danielle Gaudry, militante féminisme, engagée pour le droit à l’avortement, 
gynécologue obstétricienne ; Nastasza Quelvennec, membre collectif polonais de France Democraty 
IS OK ; Luz Mora, membre du Reseau Visa, Vigilances Initiatives, Syndicales, Antifascistes ; 
Danielle Simonet FI, conseillère de Paris 
Le 9 avril à 19 h Au Café-Théatre Popul’air, 36 rue Henri Chevreau, Paris 20ème, métro 
Ménilmontant, Bus 96 h Chevreau. 
 
19 - Solidarité avec les femmes algériennes en lutte pour la démocratisation et pour  leurs 
droits – CNDF et APEL-Égalité 
Depuis le 22 février, les Algériennes manifestent massivement dans toute l’Algérie. Elles et ils 
veulent la fin du régime actuel non représentatif et corrompu. Elles et il veulent un État de droit et 
un fonctionnement démocratique de La société politique. 
Les femmes sont présentes et actives dans ces manifestations. La lutte pour la dignité et un état 
de droit les concerne particulièrement. Elles connaissent la citoyenneté de seconde zone par  le 
code de la famille qui dénie leurs droits élémentaires : tuteur matrimonial même pour les femmes 
majeures, polygamie, droit conditionné au divorce, droits parentaux limités, inégalité dans 
l’héritage.. 
Les algériennes rejettent ce code de la famille discriminatoire, produit par un régime qui veut 
renforcer les oppressions, politique et patriarcale. Ainsi, pour elles, l’enjeu politique du changement 
de régime se renforce de la demande d’égalité. Il ne saurait y avoir de réelle démocratie sans 
égalité entre les femmes et les hommes. 
Vendredi 12 avril, 19h, Bourse du Travail de  Paris, salle Jean Jaurès, 3 rue du Château d’eau, 
75010. 
 
20 - Le féminisme est visionnaire, continuons à construire l’égalité – Centre Hubertine Auclert 
Marie-Pierre Badré, Présidente du Centre Hubertine Auclert et déléguée spéciale à l'égalité 
auprès de la présidente de la région Île-de-France, et toute l'équipe du Centre Hubertine Auclert 
vous invitent à célébrer 10 ans d’actions féministe et construire l’égalité de de main ! En présence 
de Valérie Pécresse, Présidente de la région Île-de-France ; Marlène Schiappa, Secrétaire d'État 
chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. 
18h00 – Accueil et Cocktail de bienvenue ; 
19h – Ouverture : Marie-Pierre Badré, présidente du Centre Hubertine Auclert, déléguée spéciale à 
l'égalité femmes-hommes auprès de la présidente de la Région Île-de-France ; Valérie Pécresse, 
présidente de la Région Île-de-France ; Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’Égalité 
FH et de la lutte contre les discriminations ; 
19h30 : Le Centre Hunertine Auclert à 10 ans, « Souvenez-vous, en 2009... » : Présentation du bilan 
du Centre par  Marie-Pierre Badré ; Les membres et les partenaires du Centre prennent la parole ;  



 21 

20h : Le féminisme est visionnaire : Continuons à construire l’égalité ! : Hélène Boulet-Supau, 
directrice générale de Sarenza ;  Christelle Delarue, fondatrice de l’agence de publicité féministe 
Mad&Women ; Édouard Durand, juge pour enfants ; Laurence Fischer, triple championne du monde 
de Karaté, fondatrice de  Fight for Dignity ; Clémence Guerrand, pianiste et concertiste, 
fondatrice du concours international pour les cheffes d’orchestre MAWOMA ; Blandine Lenoir, 
réalisatrice, engagée dans le collectif  50/50 ; 
20h55 : Clôture : Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France ; 
21h00 : Buffet dinatoire et soirée dansante. 
Mercredi 17 AVRIL 2019, 18h00 À 21h, Au Pan Piper, Auditorium 2-4 Impasse Lamier – 75011  
> INSCRIPTIONS ICI < 
 
21 - Conférence « Face aux extrémismes en Europe, Appel féministe ! » - Assemblée des 
Femmes, Femmes solidaires Marseille, Osez le féminisme 13 – 29 avril 
A la veille des élections européennes et face à la montée des populismes déjà au pouvoir dans 
plusieurs pays européens, il paraît urgent aux associations féministes que nous sommes, de 
développer nos analyses et de nous organiser pour défendre nos droits ! 
Intervenantes : Gwendoline Lefebvre, présidente du Lobby Européen des Femmes, membre du CN 
de Femmes Solidaires ; Christèle Lagier, maîtresse de conférence de Science Politique, à Avignon 
Université. Seront notamment présentés les actes de l’Université de l’Assemblée des Femmes 
«Résister aux extrémismes, une urgence pour les droits des femmes». 
Avec le soutien de la Coordination pour le Lobby Européen des Femmes et de la Marche Mondiale 
des Femmes 13. 
Mercredi 29 avril, 19h, Théâtre de l’œuvre, 1 rue Mission de France, 13001 Marseille   
 
CINÉMA, THÉÂTRE, LIVRES, TÉLÉ… 
 
22 - Spectacle « Contes à Rebours » - Paris – 13 avril 
Date exceptionnelle à Paris de la pièce de théâtre féministe ‘Conte à rebours » de Typhaine D, en 
co-production avec le mythique théâtre du Café de la Gare , et en partenariat avec l’association 
Osez le féminisme !, ainsi que le magazine Association Femmes ici et ailleurs, le Club Femme ici et 
Ailleurs Paris ! 
Après une tournée partout en France, en Belgique, et à son retour du Québec, Typhaine D revient à 
Paris pour vous emmener dans  l’univers des contes de fées revisités à la sauce féministe ! Les 
héroïnes ont des contes à régler ! Elle se rassemblent en sororité, se raconent dans une langue 
démasculinisées, distilles les recettes d’émancipation des Soeurcières, et leurs histoires 
commencent par «Elle était une fois…». 
Une rencontre avec les partenaires et Typhaine D suivra la représentation, avec échanges, 
dédicaces d’ouvrages féministes dont «Contes à rebours» issu de la pièce et «Beyoncé est-celle 
féministe ?» le livre de  Raphaelle Rémy-Leleu et Margaux Collet d’Osez le féminisme ! 
Samedi 13 avril, 15h, Café de la Gare, 41 rue du Temple, 75004 Paris 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Marche Mondiale des Femmes France, C/O Sud PTT, 25/27 rue des Envierges, 75020 Paris ; 
Tel : 06 80 63 95 25, mail : marchfem@rezisti.org ; site : http://marchemondialedesfemmesfrance.org/ 


