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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° 369 – 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 - Pétition Paris 2024 
Comme plus de 360 personnalités, et plus de 100 associations vous nous avez fait connaitre votre 
solidarité avec les Iraniennes et des Saoudiennes dans leur lutte contre les discriminations dont 
elles sont les victimes, notamment en raison de l’apartheid sexuel qui leur est imposé. Pour donner 
plus de visibilité à notre démarche et faciliter le recueil des signatures, nous avons créé une 
pétition en ligne qui sera adressée au Comité d’Organisation des Jeux Paris 2024 dès que le chiffre 
symbolique de 2024 signatures aura été atteint. 
Nous vous demandons de signer la pétition : https://www.change.org/p/petition-paris-2024-
appliquez-la-charte-olympique ; puis de LA PARTAGER dans vos réseaux  
  
SOLIDARITÉ 
 
2 - Mozambique : la MMF soutient cette association – Aidez-là 
« Nous vivons la plus grande catastrophe de notre histoire. Nous sommes un groupe féministe 
fondé sur la solidarité et nous comptons sur votre solidarité. Nous sommes le groupe de femmes 
Sofala pour le partage d'idées - GMPIS (Groupe de femmes de partisans d'Ideias de Sofala) au 
Mozambique. Existant depuis 2014, nous sommes un réseau féministe d'associations 
communautaires liées à la Marche Mondiale des Femmes. Nous sommes des petits 
paysans/paysannes, des travailleurs du secteur informel, des femmes vivant avec le VIH, des 
enseignant-es, des sages-femmes, des lesbiennes, des responsables d'associations de femmes dans 
diverses communautés touchées par le cyclone. 
 Nous confirmons les études selon lesquelles les femmes et les enfants sont les plus touchés par les 
catastrophes naturelles. Notre situation est très difficile, nous sommes confrontés à d’immenses 
dégâts matériels, physiques et psycho-émotionnels. Le cyclone continue de menacer nos vies. Votre 
soutien ira aux femmes touchées et à leurs familles via nos associations. 
 Vos fonds de solidarité seront dirigés vers les 29 associations GMPIS travaillant dans les 
communautés touchées. La gestion des fonds sera assurée par le comité de coordination du réseau, 
qui présentera des rapports de mise à jour sur les responsabilités et les sinistres sur la page 
Facebook du GMPIS et sur cette plate-forme. Les fonds seront reçus par ADS, une organisation 
membre de GMPIS qui gère les fonds du groupe. 
 Pour des raisons administratives, le compte GoFundMe a été ouvert par un militant du GMPIS. Les 
dons de la plateforme GoFundMe seront transférés sur le compte bancaire de Heike Friedhoff, 
membre du GMPIS. Elle transférera immédiatement les fonds sur le compte mozambicain de ADS. 
C'est le moyen le plus approprié que nous ayons trouvé, car il n'est pas possible d'enregistrer une 
organisation mozambicane sur la plateforme GoFundMe. 
Pour donner : https://www.gofundme.com/ciclone-idai-messed-with-one-messed-with-all  
Pour mieux connaître les activités de notre groupe, veuillez accéder au lien suivant : 
https://youtu.be/qkBiwkJnX8U ou https://www.facebook.com/gmpis.sofala  
 
3 - Aidez le film : Comme Xavière de Martin Benoist et Alexandra Fleurantin 
Voilà plus de trois ans, qu'Alexandra (photographe et auteur-réalisatrice), Ronan (sociologue et 
auteur) et Martin (documentariste et auteur-réalisateur), nous nous lancions dans le projet d'un 
nouveau film Comme Xavière, dont nous ne pouvions mesurer l'aventure qu'il nous amènerait à vivre! 
Le film est né suite à la rencontre du saisissant recueil de témoignages Avortées clandestines de 
Xavière Gauthier, une lecture qui nous a marquée si profondément que nous avons souhaité revenir 
sur ces récits barbares et oubliés et les confronter à ce que vivent les jeunes femmes aujourd’hui. 
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Mesurer en quelque sorte l’écart qui sépare ces deux réalités.  
Résumé du film : Avant la loi Veil, Xavière a avorté clandestinement, comme des centaines de 
milliers de femmes. Elle avait vingt ans. 50 ans après, six jeunes femmes et un jeune homme 
s'approprient son témoignage. Elles nous livrent leurs émotions et ouvrent un dialogue autour de la 
sexualité et de l'émancipation féminine. Qu’en est-il aujourd'hui de nos corps, du tabou, de la 
domination, en 2019 ? A-t-on vraiment changé d’ère ?    
Notre projet a été aidé à divers niveaux et nous touchons presque au but mais afin de mener le 
projet à terme nous avons besoin de votre soutien ainsi que de votre enthousiasme à faire partager 
cet appel aux dons. Notre objectif est de récolter les 10 000 euros nécessaires à la dernière phase 
de postproduction, c’est à dire à rémunérer les personnes qui vont mettre leur talent au service du 
film et financer le coût de l’utilisation des archives. 
Pour accéder à la campagne de financement participatif, c’est ici ;  Et pour suivre l'actualité du 
film c'est ici ! 
 
INTERNATIONAL 
 
4 - Au Soudan, les femmes au cœur de l’Intifada - Jules Crétois – jeuneafrique.com 
C’est une image en passe de devenir l’un des symboles de la contestation qui secoue le Soudan 
depuis le 19 décembre. Une photographie qui a fait le tour du monde, via les réseaux sociaux. Le 
cliché, pris par un jeune internaute le 8 avril à Khartoum, montre une jeune femme en tobe, un 
habit traditionnel soudanais, juchée sur le toit d’une voiture et surplombant la masse des 
manifestants qu’elle harangue, doigt pointé vers le ciel. Sur des vidéos filmées au même moment, on 
voit la pasionaria soudanaise en action. « Ma mère est une Qandaqa ! », crie la jeune femme, faisant 
référence aux reines de l’époque du royaume Kosh. « Thawra !» (révolution), répond la foule. 
Lors d’un sit-in organisé le 7 avril devant le quartier général de l’armée, à Khartoum, c’est une mère 
qui a concentré tous les regards. Celle de Hazza, un jeune tué par des policiers lors des 
manifestations en 2013 et célébré comme un «martyr» par la foule.  
Depuis le début des manifestations, des images montrant la participation des femmes dans le 
mouvement se multiplient. Certaines s’engagent même physiquement dans les affrontements avec 
les forces de l’ordre. Dans une vidéo relayée sur Facebook le 14 mars, tournée dans une ville 
soudanaise non précisée, on voit ainsi une femme jeter à deux reprises des cartouches 
lacrymogènes en direction des forces de l’ordre, s’attirant les félicitations d’un groupe de jeunes 
hommes manifestant à ses côtés. 
Une implication active qui n’est pas sans conséquences. Mariam al-Mahdi, fille de Sadek al-Mahdi, le 
chef du principal parti d’opposition al-Oumma, est aussi devenue l’une des figures de l’opposition 
politique. Elle copréside aujourd’hui le parti dirigé par son père, un parti au référentiel islamique, et 
assure la liaison avec d’autres organisations, comme le Parti du Congrès soudanais et le Parti 
communiste, pour assurer l’unité de l’opposition. En mars, elle a été arrêtée et condamnée à une 
semaine de prison pour ses activités politiques. 
Cette présence des femmes sur le front de la contestation du pouvoir d’Omar el-Béchir est 
d’autant plus notable que le régime, qui s’inscrit dans la lignée idéologique des Frères musulmans, a 
un discours conservateur sur le chapitre des droits des femmes. Le Soudan est d’ailleurs l’un des 
rares pays au monde à ne pas avoir signé la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations-unies en 1979. 
De Fatima Ahmed Ibrahim à Safia Ishaq : Les opposants soudanais soulignent cependant que le rôle 
clé joué par les femmes dans leurs rangs n’est pas nouveau. Fatima Ahmed Ibrahim en est sans 
aucun doute l’exemple le plus fameux. Née dans les années 1930 à Khartoum, elle a laissé son 
empreinte sur l’histoire politique de son pays en devenant la première femme élue à l’Assemblée 
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nationale, en 1965. Son entrée au Parlement avait été saluée par une manifestation de femmes que 
la police avait eu du mal à contenir. En 2017, son enterrement a également rassemblé plusieurs 
milliers de Soudanais. 
Si les partis traditionnels de l’opposition, qu’ils soient d’inspiration islamique, socialiste ou panarabe, 
n’offrent pas toujours beaucoup de place à leurs adhérentes, les associations de la société civile se 
montrent plus ouvertes. En 2011, le combat mené par Safia Ishaq, activiste au sein du mouvement 
citoyen Grifina, a ainsi largement défrayé la chronique. Elle avait osé prendre la parole 
publiquement pour dénoncer les viols commis par trois agents du terrible National Intelligence and 
Security Service (NISS), après qu’elle a été arrêtée pour motifs politiques. Aucun des agresseurs 
n’avait été poursuivi. À l’inverse, une journaliste qui avait suivi l’affaire avait été condamnée à une 
amende. 
En 2012, le mouvement étudiant inspiré par les «printemps arabes» marque un tournant. De 
nombreuses jeunes femmes intègrent des organisations de jeunesse. Au début de l’année 2018, une 
petite mobilisation a eu lieu à l’Université Ahfad pour femmes, à Omdurman, l’un des épicentres de 
l’actuelle Intifada. Les étudiantes se mobilisaient contre les violences faites aux femmes dans 
l’enceinte de l’université. De nombreuses vidéos témoignent du fait que des manifestantes 
perpétuent l’esprit des mouvements de 2012 et de ceux qui ont lieu sur les campus de manière 
régulière, privilégiant le chant, la poésie ou les improvisations théâtrales. 
L’Association des professionnels soudanais (SPA), est l’épine dorsale de cette Intifada. Puissante 
notamment dans le secteur hospitalier, elle recrute massivement chez les jeunes et les femmes. 
Cette coordination – qui s’apparente de fait à une confédération syndicale parallèle dans un pays où 
les syndicats sont à la main du pouvoir – a aussi bien compris le rôle prépondérant que les femmes 
entendent tenir. Le 8 mars dernier, pour la Journée internationale des droits des femmes, la SPA a 
appelé à manifester « en l’honneur des Soudanaises » et « en solidarité avec les prisonnières et les 
grévistes de la faim ». De nombreuses femmes ont rejoint la manifestation à cette occasion pour 
exiger une amélioration de leurs conditions sociales. 
Jusqu’en 2015, des cours jugeaient encore pour adultère des femmes qui avaient été violées. Dans 
le «Gender Inequality Index» mis au point par le Programme des Nations unies pour le 
développement (Pnud), le Soudan se plaçait en 2017 au 139e rang, sur 189. 
 
5 - Corée du Sud : Le traumatisme des femmes qui avortent en Corée du Sud, où l'IVG est 
encore illégale – AFP 
Plus d'un quart de siècle après le premier de ses trois avortements, Lim ressent toujours une 
forme de honte d'avoir sollicité cet acte aujourd'hui encore illégal en Corée du Sud. Mais, au 
moment où la justice doit se prononcer sur cette interdiction, elle dit ne pas regretter. Elle avait 
24 ans et un petit ami avec lequel elle n'était pas encore prête à se marier. C'était en 1993, une 
époque où les relations sexuelles avant le mariage demeuraient un tabou dans la très conservatrice 
Corée du Sud. Garder le bébé aurait impliqué une vie d'ostracisme, même si le couple se mariait 
après la naissance. Alors elle a choisi l'illégalité, l'avortement. Egalement un tabou. 
La Cour constitutionnelle doit se prononcer jeudi sur la légalité de l'interdiction de l'avortement. 
Les organisations défendant la légalisation dénoncent notamment l'arbitraire des poursuites. "Je 
me rappelle encore du dégoût qui se lisait sur le visage du médecin", raconte à l'AFP Lim, qui 
s'exprime sous couvert de l'anonymat. "Il n'arrêtait pas de secouer la tête en faisant tss... tss... en 
signe de désapprobation." "Quand je lui ai dit qu'il me faisait mal en administrant le traitement, il 
m'a dit que ça ne devait pas me faire mal parce que j'étais une femme qui avait déjà «tout fait». 
C'était humiliant." 
"Péché" : Vingt-six ans plus tard, la Corée du Sud est une des dernières économies développées où 
l'avortement demeure illégal. Il est toutefois permis en cas de viol, d'inceste ou s'il y a un risque 
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pour la mère. Les femmes qui se font avorter sont passibles d'un an de détention et d'une amende. 
Les médecins encourent deux ans. Cette loi est cependant largement bafouée et les poursuites sont 
rares. Mais les associations militant pour la légalisation dénoncent le fait que certaines jeunes 
femmes n'ayant pas les moyens s'exposent à des avortements faits dans de mauvaises conditions 
sanitaires et risquent l'isolement social. 
Quand elle a avorté les deuxième et troisième fois, Lim était une femme mariée, mère de deux 
enfants. Tout fut différent. Sa mère l'accompagna même à la clinique. "Tout ce qu'il me fallut dire 
était que mon mari et moi avions déjà deux enfants", se souvient-elle. "Le docteur se monta 
aussitôt très bienveillant. Il me dit: « Bien sûr, nous comprenons totalement ». 
Une enquête qui avait été réalisée en 2011 montrait que la majorité des Sud-Coréennes se faisant 
avorter étaient des femmes mariées.  Les associations affirment cependant que la majorité de 
celles qui sont visées par des poursuites judiciaires sont des femmes non mariées, parmi lesquelles 
des adolescentes. Et elles affirment qu'en cas de rupture, de nombreuses femmes redoutent que 
leur ex ne dénonce leur avortement. 
En 2017, une lycéenne avait raconté lors d'une manifestation qu'elle avait été contrainte de 
renoncer à ses études après son avortement. "Mon professeur m'avait menacé de me dénoncer si je 
ne quittais pas le lycée", avait-elle témoigné. "Il avait dit que j'avais commis un péché en tombant 
enceinte en étant lycéenne." 
"Débauchée" : La Corée du Sud figure parmi les mauvais élèves de l'OCDE dans tous les 
classements relatifs à l'égalité homme-femme. Pour Ryu Min-hee, un des avocats impliqués dans le 
recours devant la Cour constitutionnelle, tant que les femmes ne pourront faire leurs propres choix 
en matière de grossesse, le pays "n'arrivera pas à créer une société égalitaire". 
Après son avortement en 1993, Lim se rendit dans un hôtel miteux où elle demeura aussi longtemps 
qu'elle le put. Puis elle rentra chez ses parents et fit comme si de rien n'était. Encore aujourd'hui, 
seul son mari est au courant de cette première IVG. "Je n'osais en parler à personne", explique-t-
elle. "Mes parents auraient eu honte de moi".  "C'était une époque où les gens comptaient le nombre 
de mois de grossesse quand un bébé naissait pour vérifier si le bébé avait été conçu avant ou après 
le mariage et traitaient la mère de débauchée si l'enfant était né trop vite." 
La Corée du Sud demeure un pays très religieux et certaines de ses méga-églises évangéliques 
parmi les adversaires farouches de la légalisaton. "Rien au monde ne peut passer avant la vie 
humaine", assenait l'année dernière dans un communiqué un groupe de professeurs majoritairement 
catholiques. 
Mais Lim peut s'appuyer sur son expérience pour affirmer que le lobby pro-life sud-coréen est 
particulièrement sélectif sur la vie humaine. "Si le but de la loi sur l'avortement est vraiment de 
protéger toutes les vies, je devrais me sentir honteuse de mes deuxième et troisième IVG, autant 
que de ma première." "J'espère juste que personne ne devra vivre ce que j'ai vécu dans cette 
chambre d'hôtel". 
 
6 - La Corée du Sud vers une levée de l'interdiction d'avorter - Clémentine Rigot  
C’est une victoire pour le droit des femmes sud-coréennes. La Cour constitutionnelle du pays a 
ordonné jeudi la levée de l’interdiction de l’avortement. La loi, qui le prohibait depuis 1953 au sortir 
de la guerre de Corée, a été jugée inconstitutionnelle à 7 voix contre 2 par la plus haute juridiction 
de l’Etat. L’interdiction devrait, à moins d’un amendement, tomber automatiquement dès le 
1er janvier 2021. Les Sud-Coréennes pourront alors recourir légalement à l’avortement, déjà très 
répandu dans le pays. «L’interdiction de l’avortement limite le droit des femmes à accomplir leur 
propre destin et viole leur droit à la santé en restreignant leur accès à des procédures sûres en 
temps opportun», a indiqué la cour dans un communiqué. Le 30 mars, plus d’un millier de femmes 
avaient manifesté à Séoul pour demander la fin de l’interdiction. 
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La juridiction avait été saisie par une médecin, elle-même poursuivie pour avoir pratiqué 69 
interruptions volontaires de grossesse (IVG). La Corée du Sud était une des dernières 
économies développées où cet acte était toujours illégal, à quelques exceptions près. Seuls les cas 
d’inceste, de viol, de maladie génétique grave et de risque pour la mère permettaient de mettre fin 
à une grossesse, et ce dans les 24 premières semaines. Les femmes mariées désirant avorter 
devaient également avoir l’autorisation de leurs époux. 
«La décision d’aujourd’hui est un pas majeur en faveur des droits des femmes et des filles en Corée 
du Sud», a salué Roseann Rife, spécialiste de l’Asie de l’Est à Amnesty International, rappelant 
que «les lois draconiennes du pays ont discriminé et stigmatisé des générations de femmes et de 
filles en les forçant à recourir clandestinement à des avortements dangereux». 
Jusqu’à présent, les Coréennes ayant recours à l’IVG risquaient jusqu’à un an de prison et une 
amende de deux plus de 1500 euros. Les médecins, eux, s’exposaient à deux ans 
d’emprisonnement. Malgré l’interdiction, les Sud-Coréennes avaient recours à l’avortement : 50 000 
en 2017, avec une tendance à la baisse grâce à un meilleur accès à la contraception. Seuls huit cas 
illégaux étaient poursuivis cette même année, contre 24 en 2016. 
D’après les données du Guttmacher Institute, près de 132 millions de femmes asiatiques en âge de 
procréer (sur un total de 1,1 milliard) n’avaient pas accès aux méthodes de contraception moderne 
en 2017. Sur le continent, l’organisation estime que 53,8 millions de grossesses non désirées ont 
lieu chaque année ; 65 % d’entre elles déboucheraient sur un avortement. L’OMS soulignait que plus 
de la moitié des avortements à risques dans le monde ont lieu en Asie. L’IVG est toujours 
totalement prohibée en Irak, au Laos et aux Philippines. Mais la tendance reste positive : 
entre 2000 et 2017, 33 pays ont assoupli leur législation sur l’avortement. 
 
7 - Israël - Une femme sortie d’un bureau ultra-orthodoxe pour qu’un rabbin puisse voter - 
timesofisrael.com 
Une femme du Likud, qui travaillait dans un bureau de vote de la ville ultra-orthodoxe de Bnei Brak 
pendant les élections, mardi, a été contrainte de quitter son poste à la demande du chef de la secte 
hassidique Gour, le rabbin Yaakov Aryeh Alter, selon un article paru vendredi dans Haaretz. La 
femme a tout d’abord refusé de partir et les fidèles du rabbin ont contacté des membres du Likud 
siégeant à la Knesset qui sont intervenus, a précisé l’article.  Les législateurs ont alors envoyé un 
responsable masculin du parti au bureau de vote pour remplacer la femme «qui est allée déjeune » – 
permettant ainsi au rabbin de mettre son bulletin dans l’urne. 
Des sources ont dit à Haaretz que lorsque les fidèles avaient remarqué la présence de cette femme 
dans l’enceinte du bureau de vote, ils avaient su que « dès le début, ce serait un problème ». « Ils 
ont presque tout fait pour la convaincre de partir. Ils lui ont même offert de l’argent », a confié la 
source. L’un des fidèles d’Alter a dit vendredi à Haaretz que le rabbin n’avait pas eu l’intention 
d’insulter la femme mais qu’il avait vu dans sa présence dans le bureau « une affaire de 
respectabilité ». « Le rabbin ne reçoit pas les femmes et il ne les regarde pas », a-t-il dit. « C’est 
exactement la même chose que de consentir à une demande spéciale émanant d’un Premier ministre 
ou d’un président. » Alter est l’Admor, ou chef, du mouvement hassidique Gour et il est le puissant 
patron du vice-ministre de la Santé Yaakov Litzman de Yahadout HaTorah. 
Le responsable de la commission électorale du Likud, Yaakov Vidar, a minimisé l’incident, disant que 
le parti avait « changé son personnel comme cela s’est avéré nécessaire » au cours de cette journée 
électorale effrénée. Les communautés ultra-orthodoxes tentent fréquemment d’imposer une 
séparation entre les hommes et les femmes. Les deux sexes ne se mélangent pas à la synagogue ou 
lors des mariages, et les hommes et les femmes qui ne sont pas parents s’abstiennent de tout 
contact physique. Ils ont également essayé de mettre en place une séparation des sexes dans les 
transports publics, une initiative considérée comme illégale par la Cour suprême. Les exemples 
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d’hommes ultra-orthodoxes refusant de prendre place aux côtés d’une femme, dans les avions, sont 
aussi fréquents. 
La majorité des médias ultra-orthodoxes au sein de l’Etat juif – qui comprennent quatre quotidiens, 
deux hebdomadaires majeurs et deux sites internet très fréquentés – refusent de la même 
manière de montrer des images de femmes, clamant qu’il s’agirait d’une violation de la pudeur. 
 
8 - Nigeria: 5 ans après leur enlèvement, que sont devenues les lycéennes de Chibok ? – 
rfi.fr/afrique 
Elles sont toujours 112 jeunes filles captives de Boko Haram, cinq ans maintenant après leur 
enlèvement. Mais certaines ont eu plus de chance, si l'on peut dire. Le soir même des faits, le 14 
avril 2014, 57 d’entre elles parvenaient à s’échapper, 107 autres seront finalement libérées, soit en 
s’enfuyant également, soit libérées par l’armée ou bien encore au terme de négociations. 
Mais la liberté, ce n’est pas tout. Ces jeunes filles ont bien souvent rencontré des difficultés pour 
se réintégrer, pour se faire à nouveau à la vie quotidienne. Des sources médicales ont fait état de 
syndromes de Stockholm, le fait de développer un attachement à son ravisseur, certaines 
affichaient des troubles traumatiques. Il y a même des jeunes filles qui auraient refusé d’être 
libérées. 
Certaines sont devenues mères pendant ou peu après la fin de leur captivité, elles ont été abusées. 
En tout cas, un membre de l’Unicef ayant rencontré quelques lycéennes libérées affirme qu’elles 
ont retrouvé leur famille, mais pas toutes, c’est certain. Il disait aussi que la plupart des filles 
libérées ont repris leurs études et qu’elles ont de l’ambition. 
Dès 2016 d’ailleurs, on se souvient que 21 d’entre elles avaient reçu l’aide d’un milliardaire américain 
pour cela. Robert Smith leur a payé leur scolarité à la prestigieuse université américaine du 
Nigeria, située à Yola, dans l’État d’Adamawa. 
Témoignage : des familles dans l’attente de nouvelles : Yakubu Nkeki préside le collectif des 
familles de Chibok. Il déplore le manque de transparence des autorités concernant les discussions 
avec les jihadistes. « Après 5 ans, on constate un sérieux traumatisme parmi les familles, dit-il. 
Nous, les parents des filles de Chibok, nous demandons au gouvernement de redoubler d'efforts 
pour les retrouver. Si au moins les autorités pouvaient nous dire si elles sont en vie ou non, cela 
nous aiderait. C'est très difficile pour nous tous. Nous n'avons aucun détail, aucune information 
fiable sur l'endroit où nos filles sont détenues. C'est triste. Le traumatisme est tel que plusieurs 
parents en sont morts. Nous avons besoin de savoir. Nous avons besoin d'informations crédibles. 
Nous voulons en savoir plus sur l'état des négociations. » 
Reportage : les difficultés de scolarisation dans le nord-est du pays : Quelques chiffres qui aident 
à comprendre. Depuis le début des violences, 1 400 écoles ont été détruites, selon l'agence 
onusienne pour l'enfance. L’année dernière encore, 180 nouveaux enlèvements, parfois dans les 
écoles justement. Mais derrière les statistiques, il y a l'humain et le quotidien. 
Les enfants sont les premiers touchés pour Pernille Ironside, responsable de l'agence onusienne 
pour l'enfance au Nigeria : « Plus de 2,8 millions d’enfants ont un besoin urgent d'accéder à 
l'éducation de base. La plupart d'entre eux n'ont pas été à l'école pendant des années, certains n'y 
ont même jamais été. Beaucoup d'entre eux ont souffert d'un grand traumatisme après avoir été 
déplacés ou avoir fui les combats. » 
Mais, pour enseigner, encore faut-il qu'il y ait des professeurs. Au moins 2 295 d'entre eux ont été 
tués depuis le début des violences. Au total, près de 1,7 million de personnes ont été déplacées, 
alors dans les camps la situation est très compliquée. « Il y a des professeurs parmi les déplacés 
qui sont volontaires pour enseigner, poursuit Pernille Ironside. Il y a même des militaires qui sont 
volontaires pour enseigner, mais c'est juste qu'il n'y a pas assez de moyens humains et de 
ressources pour s'assurer que le système éducatif fonctionne. » Or, ce qui ne s'apprend pas 
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aujourd'hui, c'est autant de perdu pour demain. Pernille Ironside est vraiment inquiète, cette 
situation ne s'arrange pas et aura forcément des conséquences sur le futur de tous ces enfants. 
 
9 - Un an de prison pour une Iranienne qui avait protesté contre le port du voile – 
nouvelobs.com avec AFP 
Une femme ayant manifesté publiquement son opposition à l’obligation de porter le voile islamique 
en Iran a été condamnée à un an de prison, a indiqué dimanche 14 avril son avocat à l’AFP. Vida 
Movahédi avait été arrêtée en octobre pour être apparue tête nue au sommet du dôme au centre 
de la place Enghelab (révolution, en persan) en agitant à bout de bras son voile et des ballons 
rouges, a indiqué Me Payam Dérafchane. 
Poursuivie pour « incitation à la corruption et à la débauche », Vida Movahédi a été condamnée le 
2 mars à un an de prison, a précisé l’avocat à l’AFP, confirmant une information de l’agence 
officielle iranienne Irna. Cette mère d’une fille de 2 ans, selon Me Dérafchane, avait déjà protesté 
seule fin décembre 2017, dans la rue Enghelab – une artère emblématique du centre de Téhéran – 
contre l’obligation faite aux femmes de se voiler dans l’espace public. La jeune femme était alors 
devenue l’égérie d’un mouvement de contestation contre le port du voile, rapidement réprimé par 
les autorités. Comme plusieurs dizaines de femmes ayant copié son geste, elle avait été arrêtée 
puis condamnée à une amende, selon Me Dérafchane.» 
Une «révolte civique» : Lors de son procès, Mme Movahédi a déclaré au juge qu’elle était « opposée 
au voile islamique obligatoire » et qu’elle avait souhaité exprimer son opinion sous la forme d’une 
«révolte civique», a indiqué son avocat. Selon lui, le juge ayant prononcé le verdict du 2 mars à 
l’encontre de Vida Movahédi s’est dit prêt à lui accorder une libération anticipée à condition qu’elle 
en fasse la demande. 
Vida Movahédi est susceptible par ailleurs de bénéficier d’une récente mesure d’amnistie, d’après 
Me Dérafchane. Mais à cause d’obstacles administratifs, aucune de ces deux pistes n’a pu aboutir à 
sa libération, a-t-il dit. « Plus d’un mois après [le jugement], nous en sommes toujours au même 
point », déplore-t-il. 
Le code vestimentaire entré en vigueur en Iran après la Révolution islamique de 1979 impose aux 
femmes de sortir tête voilée et le corps couvert d’un vêtement ample. L’avocate Nasrin Sotoudeh, 
qui avait défendu plusieurs femmes arrêtées entre décembre 2017 et janvier 2018 pour avoir 
enlevé leur foulard en public comme Mme Movahédi, purge depuis juin 2018 une peine de prison de 
cinq ans pour des accusations d’espionnage, selon un de ses avocats. D’après son mari, elle a été 
condamnée en mars à dix ans de prison supplémentaire « pour incitation à la débauche». 
 
10 - Trois jours après sa victoire historique, la boxeuse Sadaf Khadem et son entraîneur 
menacés d’arrestation à Téhéran – lemonde et afp 
Samedi 13 avril, Sadaf Khadem est devenue la première boxeuse iranienne à participer à un combat 
officiel – un combat qui a eu lieu en France, et qu’elle a remporté. Mais trois jours plus tard, la 
jeune sportive et son entraîneur, l’ancien champion du monde de boxe iranien Mahyar Monshipour, 
ont dû renoncer à rentrer dans leur pays. Averti qu’un mandat d’arrêt avait été émis à leur 
encontre alors qu’ils se rendaient à l’aéroport mardi, Mahyar Monshipour, inquiet, a préféré annuler 
leur retour à Téhéran. 
« Comme je portais un short et un tee-shirt, ce qui est banal aux yeux du monde entier, j’ai bafoué 
les règles de mon pays, a dit Sadaf Khadem à L’Equipe, en tentant de comprendre cette décision. Je 
ne portais pas de hidjab, j’étais coachée par un homme… Certains voient ça d’un mauvais œil. » La 
boxeuse serait accusée d’avoir enfreint la loi iranienne qui oblige les femmes à porter le hidjab, et 
son entraîneur serait soupçonné de complicité, selon leur attachée de presse. 
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Mahyar Monshipour, six fois invaincu entre 2003 et 2006, a annoncé qu’ils allaient pour l’instant se 
rendre à Poitiers. Naturalisé français en 2001, il est aujourd’hui conseiller technique de la ministre 
des sports, Roxana Maracineanu. L’ancien champion s’était engagé auprès des autorités iraniennes à 
raccompagner à Téhéran Sadaf Khadem, qu’il a entraînée pour le combat de samedi. Le retour 
triomphal de la jeune femme de 24 ans devra finalement attendre. 
 
11 - Ludmila Acone : «en Italie, le droit à l’avortement est une brèche à partir de laquelle 
l’extrême droite essaie de faire tomber tout l’édifice de protection des droits fondamentaux» 
- Propos recueillis par Mailys Ardit 50-50 magazine  
Alors que la loi italienne est plutôt libérale en matière d’avortement et ne reconnaît pas un droit de 
vie au fœtus comme c’est le cas dans certains pays d’Amérique Latine, la pratique médicale est 
toute autre. La large proportion des médecins objecteurs de conscience, les problèmes 
d’infrastructures médicales, et la montée de l’extrême droite populiste et ultra conservatrice, 
notamment le parti au pouvoir la Ligue, et le mouvement du Congrès international des Famille, 
restreignent, voire dans certains cas privent totalement les femmes de l’accès à l’avortement, les 
condamnant à chercher une solution illégale. Ludmila Acone, chercheuse associé au laboratoire de 
médiévistique occidentale de Paris Paris I, nous explique la situation particulière du mouvement des 
femmes italiennes prises  en étau entre l’Eglise catholique et l’extrême droite. 
Quelle est la situation des femmes qui veulent avorter en Italie ? : Selon la loi 194, l’avortement 
est libre, gratuit et anonyme depuis 1978, jusqu’à 12 semaines. En revanche, les mineures doivent 
avoir l’autorisation parentale ou l’autorisation d‘un tuteur légal ou d’un juge.  
Si la loi garantie le droit à l’avortement, la pratique est autre. D’abord, il y a des disparités d’accès 
aux soins selon les régions, notamment entre le Nord et le Sud. Le Sud surtout, connaît de gros 
problèmes de financement des soins, des retards de paiement des médecins, et un manque 
d’infrastructures. L’accès à l’avortement cristallise les inégalités sociales et territoriales en Italie.  
Ensuite, l’objection de conscience est une pratique médicale extrêmement répandue. En moyenne, 
en Italie 70 % du personnel médical choisit de faire valoir l’objection de conscience pour refuser 
de pratiquer un IVG. Or, les objecteurs ne le sont pas forcément pour des raisons religieuses, 
étant donné le nombre de médecins qui refusent de pratiquer des IVG gratuitement dans les 
hôpitaux publics mais acceptent de les pratiquer dans les cliniques privées contre rémunération. 
Le système sanitaire italien est différent de celui de la France. A l’hôpital public, ou en 
ambulatoire, les patient.es ne peuvent pas choisir leur médecin. Le médecin est attribué à la 
patiente. Or, il arrive que le médecin qui vous a été attribué, vous fasse savoir que si vous allez le 
consulter de manière privée, il sera plus performant. C’est compliqué d’aller consulter un autre 
médecin que celui qui vous a été prescrit par l’ambulatoire public. C’est un problème général qui 
complique la situation des femmes souhaitant avorter et à qui ont a attribué un médecin objecteur. 
En conséquence, les objecteurs de conscience ont crée une pénurie, volontairement ou 
involontairement, obligeant les femmes à se faire avorter de manière clandestine, alors même que 
la loi garantie l’accès à l’avortement libre et gratuit. 
Quelles sont les forces qui se battent contre l’avortement ? : Les attaques les plus virulentes 
contre l’avortement ne viennent pas du Vatican. Les associations catholiques obscurantistes 
exercent la pression la plus importante. La politique du Pape François n’est pas la plus rigoriste. Il 
n’est pas en faveur de l’avortement, évidemment, mais l’offensive anti-choix n’est pas menée par le 
Vatican mais par les associations des partis politiques extrémistes.  Comme en France, il y a en 
Italie des catholiques sociaux et ouverts, et des catholiques conservateurs voire proche de groupes 
d’extrême droite.  
Le Congrès International des Familles s’est tenu à Vérone les 30 et 31 mars. C’est un mouvement 
ultra conservateur et populiste contre l’avortement, contre la contraception, contre l’éducation à la 
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sexualité, qui vise à «rétablir l’ordre naturel des famille.» Dans ce Congrès, il a été proposé de 
lancer un processus référendaire afin de restreindre le droit à l’avortement. Historiquement, 
l’Italie a déjà connu un événement similaire. L’avortement a été légalisé en 1978 mais, en 1981, les 
Italiens ont eu à se prononcer sur l’avortement par référendum : deux questions avaient été posées 
à la population, l’une portée par le Parti radical visant à maintenir l’avortement, et l’autre, portée 
par un mouvement familialiste conservateur visant à restreindre l’avortement. Le Parti radical a 
remporté le référendum et l’avortement a été maintenu. Ce qui est effrayant dans la proposition du 
Congrès des Familles de Vérone, c’est que si un référendum est enclenché une nouvelle fois sur la 
question de l’avortement, cela signifie, qu’il y aura des débats publics, des tracts anti-avortement, 
des tables rondes publiques qui diffuseront les idées conservatrices des anti-avortements. 
L’organisation d’un référendum porterait la voie des anti-choix, permettra d’ouvrir un débat et de 
mobiliser la société autour de la question. Or, il suffit de recueillir un peu plus de 500.000 
signatures pour demander la tenue d’un référendum d’initiative populaire.  
Dans la situation actuelle, je ne pense pas que les groupes catholiques obscurantistes puissent 
arriver à restreindre le droit à l’avortement au niveau national en changeant la loi, car le droit à 
l’avortement est enraciné dans la société. En revanche, ces groupuscules peuvent porter dans le 
débat public des questions morales qui vont culpabiliser les femmes et faire avancer les mesures 
restrictives au niveau national et régional. 
Lors du Congrès des Familles à Vérone, il a été proposé de rendre légal l’adoption d’un embryon. 
Cette proposition va au delà de la reconnaissance d’un statut légal de l’embryon, derrière la 
proposition de le reconnaître comme un être vivant, il y a celle de faire passer l’idée que l’embryon 
est un être adoptable. Le risque est de faire peser des pressions sur le femmes pour qu’elle le 
fasse adopter et renonce à un IVG. En attendant de finaliser le processus d’adoption, la femme 
serait contrainte de poursuivre sa grossesse. Le risque est que les femmes ne soient plus que des 
appendices des embryons, qu’elles ne deviennent que les porteuses d’embryons adoptables. 
Qu’en ait-il de la Ligue, le parti populiste et conservateur au pouvoir depuis les élections législatives 
du 4 mars 2018 ? : Le gouvernement actuel est une alliance entre la Ligue et le Mouvement 5 
étoiles. La Ligue est conditionnée par le contrat de gouvernement signé avec le mouvement 5 
étoiles. Donc, elle ne peut pas remettre en cause l’avortement au niveau gouvernemental, 5 étoiles 
ne le permettrait pas. Ainsi, Matteo Salvini et Lorenzo Fontana n’étaient pas présents au Congrès 
de Vérone en tant que membres du Gouvernement car 5 étoiles s’y est opposé.  
Il y a une dérive droitière en Italie qui ne vient pas seulement de la Ligue, mais aussi d’autres 
partis fascistes d’extrême droite avec lesquelles Matteo Salvini était allié durant la campagne 
électorale. En résumé, il y a trois fronts d’attaque contre l’avortement : les associations catholiques 
obscurantistes, les partis politiques fascistes offensifs sur la morale et la Ligue. Ils forment une 
lame de fond dans la société qui va flatter le désespoir des Italiens face à la crise et jouer sur leur 
fibre patriotique. 
A gauche, la condamnation du congrès de Vérone a été très claire. Mais, dans la population, il y a 
une zone grise. Les Italiens ont désavoué les forces politiques de gauche qui étaient au 
gouvernement le 4 mars, notamment le Parti démocrate. Or, les forces de gauche ont 
historiquement toujours menées la campagne pour les droits des femmes. Le Parti communiste 
italien est celui qui a présenté le plus grand nombre de femmes aux élections. Or, pendant des 
années, le centre gauche était au pouvoir mais n’a pas compris l’urgence de la mise en œuvre de 
mesures efficaces pour les droits des femmes, notamment sur les violences faites aux femmes, et 
la nécessité de dégager les moyens nécessaires. La liste du Parti démocrate pour les élections du 4 
mars a été celle où il y a eu le moins de femmes présentées.  
Une loi, appelée le Code rouge, portée par le mouvement 5 étoiles, sur la lutte contre les violences 
faites aux femmes, vient tout juste d’être approuvée. Cette loi prévoit, notamment, l’intervention 
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immédiate des forces de l’ordre en cas de signalement de violences, et cela avant même que 
l’enquête de police n’ait abouti, puni le revenge porn etc. Après 20 années de Berlusconisme qui ont 
propagé une culture sexiste, et sapé les conquêtes féministes, quatre gouvernements de centre 
gauche qui ont délaissé la question des droits des femmes, c’est finalement le gouvernement actuel, 
composé de membres d’extrême droite, qui fait adopter la loi contre les violences faites aux 
femmes.  
Pourquoi les élection européennes du 26 mai sont-elles importantes pour la garantie des droits 
sexuels et reproductifs ? : Contre les forces anti-choix, nous avons besoin d’une riposte 
européenne forte qui demande à ce que le droit à l’avortement soit inscrit dans les Constitutions 
nationales, pour que ce droit ne puisse pas être remis en cause et pour que les moyens de son 
application soient assurés. Il y a urgence à ce que la question des droits des femmes à disposer de 
leur corps soit centrale dans la politique européenne. La victoire du référendum en Irlande sur 
l’avortement est un bon point de départ pour amener la question au niveau européen. 
Les droites extrêmes et populistes ont mis au cœur de leurs campagnes l’offensive contre les 
droits des femmes et leur droit à disposer de leur corps. C’est une question centrale. Elles veulent 
faire sauter les droits fondamentaux. L’avortement est le droit le plus facile à faire tomber car le 
droit des femmes à disposer de leur corps n’est pas considéré par la majorité de la population 
comme un droit fondamental comme les autres. Il ne faut pas être dupe, le droit à l’avortement 
n’est qu’une brèche pour les mouvements d’extrême droite qui peut leur permettre de faire tomber 
tout l’édifice de protection des droits fondamentaux. En remettant en cause les droits des femmes 
à disposer de leur corps, vous introduisez l’idée que l’État a le droit de légiférer sur les 
comportements sociaux liés à la reproduction donc à la sexualité et vous touchez à la question 
fondamentale de la famille, en introduisant l’idée d’un modèle unique de la famille traditionnelle. 
La progression des droits des femmes en Europe et dans le monde est une condition nécessaire 
pour la libération des forces, des énergies et des libertés pour tous les humains. C’est la voie qui 
permettra de construire un modèle politique et sociale qui réponde aux défis majeurs et urgents 
devant lesquels nous sommes : l’égalité sociale, la redistribution des richesses et la question de 
l’environnement.  
Les hommes ont tout à gagner à ce que les relations femmes/hommes ne soient plus fondées sur 
des rapports de violences. Les hommes sont aussi des victimes d’un modèle imposé et, bien qu’ils 
jouissent d’un statut privilégié, de plus en plus d’hommes sont à l’étroit dans ce modèle qui ne 
correspond pas à l’évolution du monde. 
 
12 - Espagne : Harcelées, agressées, la révolte des cueilleuses de fraises marocaines – 
sudouest.fr ave AFP 
Des plaintes déposées par des saisonnières marocaines contre leurs employeurs en Espagne sèment 
l’émoi en Andalousie, où 16 000 jeunes mères marocaines avaient été embauchées cette année pour 
la cueillette des fraises, dans des conditions de "grande vulnérabilité". Dans la province méridionale 
de Huelva – qui fait de l’Espagne le premier producteur de fraises d’Europe – les investigations 
judiciaires ont été lancées fin mai. Au moins 12 plaintes ont été enregistrées, selon le parquet 
provincial. Huit Marocaines et quatre Espagnoles, qui récoltaient les fruits dans trois domaines 
agricoles différents, ont dénoncé des situations de harcèlement au travail et sexuel, ainsi que des 
viols ou tentatives de viol. 
Fadila, 29 ans, raconte le jour où elle a cru pouvoir accepter que "le chef" la transporte en voiture : 
"j’ai dû lutter avec lui sur le siège avant, il m’a étreinte et embrassée de force, m’a touché les seins 
et…", dit-elle, sans poursuivre. Belen Lujan, une de leurs avocats, affirme que des dizaines d’autres 
"ont trop peur pour le faire" ou sont déjà retournées au Maroc. Plusieurs responsables ou chefs 
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d’équipe ont déjà été mis en examen pour "abus sexuels" présumés, a indiqué le parquet sans 
préciser leur nombre. 
Avoir des enfants de moins de 14 ans : Dans cette province d’Espagne, le nombre de Marocaines 
recrutées directement dans leur pays pour la saison de la fraise (février-juin) est passé de 200 en 
2001 à plus de 16 000 cette année. "L’Espagne est le premier exportateur de fruits et légumes 
d’Europe", rappelle le professeur d’économie José María Sumpsi, dirigeant de l’organisation 
Economistes sans frontières, mais "dans les régions de culture intensive, il n’y a quasiment plus de 
main-d’œuvre espagnole". Pour postuler au Maroc, il faut obligatoirement être une femme de 18 à 
45 ans, "issue du milieu rural", "en bonne santé" et "avoir des enfants de moins de 14 ans", pour 
s’assurer qu’elles retourneront au pays après la récolte, selon un document en arabe de 
l’établissement public marocain en charge de l’emploi Anapec. 
Payées 0,75 euro la cagette de 5 kg : Les contrats de trois mois prévoient un salaire de 39 à 40 
euros pour 6h30 de travail par jour, avec repos le dimanche. Mais à notre arrivée, "on nous a dit 
que c’était la deuxième récolte et qu’on serait payées au rendement : 0,75 euro la cagette de 5 
kilos, assure, sous le couvert de l’anonymat, une des plaignantes. Elle raconte qu’il faut "cueillir les 
fraises très, très vite" sous peine d’être privée de travail plusieurs jours. Le contrat prévoit aussi 
un logement gratuit mais "on dormait à six dans un préfabriqué" très rudimentaire, pour lequel on 
nous retirait "trois euros par jour", ajoute-t-elle. "Analphabètes, les femmes signent ce qu’on leur 
dit et ne réclament rien, elles disent : 'tais-toi, si tu veux revenir l’an prochain’". 
"Fraise pleine d’humiliation" : "En Europe, au 21e siècle, on ne peut pas vendre la fraise comme ça, 
pleine d’exploitation, d’abus, d’humiliation", s’indigne Diego Canamero, journalier agricole devenu en 
2016 député du parti de gauche radicale Podemos. "L’entrepreneur peut respecter ou non le contrat 
signé, il n’y a pas de contrôle", accuse-t-il. 
Pour la fondation Cepaim, visant à favoriser l’intégration des migrants, ces femmes se retrouvent 
"en situation de grande vulnérabilité du fait de la nécessité impérieuse d’obtenir des moyens de 
subsistance pour leur famille". Elles débarquent "sans parler l’espagnol ni connaître la convention 
collective", constate le coordinateur local de Cepaim, Javier Perez, et sont souvent logées au milieu 
des domaines, "sans soutien social" en cas d’abus. Cepaim, qui a visité des dizaines de fraiseraies au 
printemps, confirme des cas de "passeports confisqués", "de femmes laissées sans travail plusieurs 
jours pour les punir de ne pas ramasser suffisamment de fraises", de "paie retenue jusqu’au jour du 
retour"… 
Le gouvernement régional d’Andalousie a annoncé le 13 juin qu’un protocole "tolérance zéro" était 
élaboré avec le secteur, pour l’an prochain. Il prévoit la formation des responsables de la cueillette 
aux "questions de genre", le recrutement de médiateurs neutres, la remise de tracts aux 
saisonnières pour leur expliquer leurs droits dans leur langue. 
Les dénonciations ont été farouchement rejetées au sein de l’importante entreprise Donana 1998 
qui les accuse d’avoir "monté" ce scandale pour rester en Espagne.  
 
TEXTES 
 
13 - Dakar 2020 en Arabie Saoudite : oubliées les valeurs du sport ? - LDIF 
Le Prince Khalid bin Sultan Abdullah Al Faisal, président de la Fédération des sports mécaniques, a 
osé déclarer devant la presse que : « Le Dakar va montrer l'Arabie saoudite sous son véritable 
visage". Les organisateurs du Dakar, en signant un partenariat de cinq ans avec l'Arabie saoudite, 
abandonnent sans état d’âme les principes éthiques du sport. Ils se font les porte-voix d’un régime 
qui condamne les défenseur.es de la liberté d’expression aux pires châtiments et qui impose 
l’apartheid sexuel emprisonnant les femmes dans un statut de second rang. 
Il est loin le temps où les Nations-Unies et les dirigeants sportifs décidaient de sanctionner 
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l’Afrique du Sud pour cause d’apartheid racial. L’argent du pétrole a corrompu les consciences. A 
nous de les réveiller  en rappelant l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi sur ordre du prince 
héritier, les violences d’Etat à l’encontre du blogueur Raif Badawi, comdamné à dix ans de prison et 
mille coups de fouet, les tortures dont sont victimes les dix activistes féministes arrêtées en mai 
2018. C’est pour dénoncer ce type de violences que nous avons lancé une pétition dans la 
perspective des JOP Paris 2024 pour que le monde du sport respecte ses propres principes 
éthiques. 
https://www.change.org/p/petition-paris-2024-appliquez-la-charte-olympique> 
  
14 - Ambassadeur de France à l'ONU : « Ce qui est en jeu, c'est 25 ans de combat pour les 
droits des femmes» -  Frédéric Autran – liberation.fr 
Elle était censée mieux protéger les femmes victimes de violences sexuelles lors des conflits. 
Mardi soir, une résolution a été adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU mais le texte a été 
amputé d'une partie de sa substance, sous la pression notamment des Etats-Unis de Trump, qui ont 
fait retirer la référence à la «santé sexuelle et reproductive». Par la voix de son ambassadeur, la 
France avait exprimé sa «consternation». François Delattre revient pour Libération sur ce vote, ses 
enjeux et l'importance du combat.   
La résolution votée mardi, porteuse initialement d’une volonté de justice et de protection accrue 
pour les victimes de violence sexuelle, a été amputée de plusieurs éléments clés. Faut-il parler 
d’échec ? : Non, car cette résolution portée par l’Allemagne permet plusieurs avancées importantes, 
auxquelles nous avons contribué à travers les négociations. Trois exemples : D’abord, la résolution 
renforce le mandat de la représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU sur les violences 
sexuelles dans les conflits, Mme Pramila Patten. Cela signifie que le Conseil de sécurité aura plus de 
moyens d’action et de contrôle dans ce domaine. C’est important pour la suite. Ensuite, ce texte 
demande au secrétaire général de l’ONU de produire un rapport sur les enfants nés de viols d’ici à 
2021. C’était un objectif de premier plan pour la France, sur une problématique aussi importante 
que douloureuse. Enfin et plus largement, la résolution consacre une approche centrée sur les 
victimes des violences sexuelles et l’aide à leur apporter. C’est un point nouveau et essentiel. 
La France a, du reste, été le premier pays à soutenir dans ce cadre le Fonds de soutien aux 
victimes que le docteur Mukwege et Nadia Murad ont mis en place. L’un et l’autre appuient cette 
résolution. Mon équipe et moi avons eu le privilège de recevoir mercredi, au lendemain du vote, le 
docteur Mukwege à la Mission française pour réfléchir concrètement avec lui de la meilleure 
manière d’avancer dans la mise en œuvre de la résolution. La dynamique est donc positive. Et, en 
miroir de cette indicible souffrance des victimes, l’engagement de personnes d’une telle qualité 
humaine redonne foi en la vie. 
«Consternation», «inacceptable», «intolérable» : vous avez eu des mots durs et inhabituels mardi, 
devant le Conseil, à l’encontre des Etats-Unis. Pourquoi était-il nécessaire de marquer la colère de 
la France ? : Quand certains cherchent, au nom d’une idéologie, à remettre en cause des droits des 
femmes parmi les plus fondamentaux, la France doit parler fort. Ce combat pour les droits des 
femmes, c’est notre combat. Le président de la République, Jean-Yves Le Drian et Marlène 
Schiappa ne défendent pas pour rien une diplomatie féministe. Mon propos a du reste contribué à 
libérer la parole de plusieurs autres pays, qui auraient sans doute été hésitants à s’engager en 
l’absence d’une position française claire. Nous parlons ici de femmes et de filles victimes 
d’exactions atroces et de mutilations barbares. Qui peut s’opposer à ce qu’elles aient accès à la 
santé sexuelle et reproductive ? C’est pourtant ce que certains ont fait, en menaçant explicitement 
de faire usage de leur droit de veto. C’est consternant, c’est inadmissible, et il faut le dire. Rien ne 
serait pire que de laisser passer sans réagir. Demandez au docteur Mukwege et à Nadia Murad ce 
qu’ils en pensent. 
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En quoi le retrait de la référence à la santé sexuelle et reproductive dans un texte onusien marque-
t-il une régression préoccupante ? : Au-delà même de la résolution dont nous parlons, ce qui est en 
jeu c’est vingt-cinq ans de combat en faveur des droits des femmes, en l’occurrence pour la santé 
et les droits sexuels et reproductifs. Nous devons nous battre pour que ces droits, même s’ils ne 
figurent pas dans la résolution portée par l’Allemagne du fait de la menace de veto américain, ne se 
trouvent pas remis en cause sur d’autres fronts. C’est pourquoi j’ai rappelé publiquement que les 
autres résolutions du Conseil contenant ces droits continuent à s’appliquer. Il ne doit y avoir aucune 
ambiguïté. La France est, et restera, d’une extrême vigilance sur ce point. 
Adopter ce texte édulcoré, n’est-ce pas ternir l’image de l’ONU ? Face à l’intransigeance de 
Washington, pourquoi ne pas avoir annulé le vote ou forcé les Etats-Unis à utiliser leur 
veto? : L’Allemagne, porteuse du projet de résolution, a décidé de mettre le texte au vote au 
regard des avancées importantes qu’il contient. C‘est son choix. 
Dans les négociations, dont on dit qu’elles ont été ardues, comment Washington a-t-elle justifié sa 
position ? Une fois de plus, Donald Trump semble agir, sur un sujet multilatéral, en fonction de 
considérations de politique intérieure… : Je ne vous contredirai pas. Les Etats-Unis s’opposent 
désormais de manière catégorique et systématique à toute référence à la santé et aux droits 
sexuels et reproductifs, au motif qu’il s’agirait d’une promotion internationale de l’avortement – ce 
qui est une vision pour le moins simpliste. Nous devons donc affirmer nos positions avec d’autant 
plus de force et bâtir des coalitions pour les promouvoir. L’expérience montre que c’est possible, 
que ce soit lors de la commission de la condition de la femme ou dans le cadre de l’assemblée 
générale de l’ONU, au prix de gros efforts. Ainsi la France a-t-elle été à l’origine à l’automne 
dernier, avec les Pays-Bas, de la première résolution jamais adoptée par les Nations Unies pour 
éliminer le harcèlement sexuel, résolution qui intègre bien la santé et les droits sexuels et 
reproductifs malgré les fortes pressions contraires américaines. Cet exemple montre qu’il faut 
rester positif, et surtout combatif. 
Dans le Guardian lundi, un diplomate européen parlait d’une «alliance contre nature entre les Etats-
Unis, les Russes, le Vatican, les Saudiens et les Bahreïnis». Partagez-vous cette analyse ? 
L’Amérique de Trump a-t-elle changé de camp, en particulier sur le sujet du droit des femmes ou de 
la communauté LGBT ? 
Ce changement est incontestable concernant la santé et les droits sexuels et reproductifs. Il est 
plus nuancé sur d’autres questions. S’agissant des droits LGBTQI, il serait excessif de dire que 
l’Amérique a changé de camp. Mais elle n’est plus le moteur qu’elle était avec la France et quelques 
autres. Le rapport de forces international s’en ressent. J’aimerais une Amérique plus engagée à nos 
côtés sur cette question, qui est au cœur de nos priorités. 
 
15 - Féminicides : la situation s’aggrave - Le réseau féministe 37 - larotative.info 
Deux Tourangelles ont été assassinées le week-end dernier, à Joué-lès-Tours et à Vallères : une 
enseignante d’une quarantaine d’années et une femme âgée de 55 ans. Elles sont mortes parce que 
ces femmes ont décidé de mettre fin à une relation avec un homme. Ces hommes, considérant 
qu’elles leur échappaient, les ont tuées. Elles viennent malheureusement s’ajouter à la liste déjà 
hallucinante des mortes en France depuis le début de l’année : 39 femmes début avril ! (47 ce lundi 
29 avril ! ndlr). En 2017 des hommes ont tué une femme tous les 3 jours. Aujourd’hui c’est une 
femme tous les 2 jours ! Le réseau féministe 37 tient d’abord à apporter tout son soutien aux 
familles, proches et collègues de ces femmes. 
Nous sommes tristes et en colère : Tristes, par ce que nous nous rendons compte qu’alerter et 
informer sur les féminicides n’arrêtent en rien la main des tueurs. En colère, parce que la situation 
s’aggrave. Nous ne connaissons pas l’histoire de ces deux tourangelles. Nous ne savons pas si elles 
vivaient avec la peur au ventre. Par contre, nous savons que les femmes qui décident de mettre fin à 
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une relation toxique, violente, prennent des risques. Les hommes violents doivent être convoqués au 
commissariat dès la première plainte, éloignés réellement du domicile, empêchés de nuire, jugés et 
condamnés. Nous exigeons que les moyens soient réellement mis en place sur tout le territoire pour 
soutenir, aider et mettre hors de danger les femmes. 
Nous citons Titiou Lecoq, journaliste qui travaille sur ce sujet : « Nous avons une responsabilité 
collective. Porter le sujet des féminicides dans les médias est évidemment indispensable. Mais il ne 
faut pas faire peser la responsabilité de l’action sur les femmes. C’est à la société dans son 
ensemble, à la police, à la justice, au gouvernement d’agir. Sans cette mobilisation et les moyens qui 
vont avec, on se contente de mettre ces femmes encore plus en danger. 
 
16 - Le printemps abolitionniste – prostitutionetsociete.fr – Sandrine Goldschmidt 
Le Conseil constitutionnel a tranché : les dispositions de pénalisation des «clients» de la loi du 13 
avril 2016 sont conformes à la Constitution. Malgré les arguments retors et les «intoxs» de la 
partie adverse, les Sages ont reconnu que le législateur avait été cohérent en bâtissant la loi. Au 
nom de la dignité humaine, ils ont écarté les arguments des requérants sur la liberté 
d’entreprendre et le droit à la vie privée. Ils ont reconnu une nouvelle fois la prostitution pour ce 
qu’elle est : une violence. Cette décision, largement saluée par le mouvement féministe français, par 
le gouvernement et par les abolitionnistes du monde entier, a été précédée d’une forte mobilisation 
des associations et des survivantes de la prostitution. Un nouveau collectif de survivantes 
francophones, Sivivan, a même émergé de cette mobilisation. 
La campagne #nabrogezpas a permis à diverses personnalités d’expliquer pourquoi, dans un objectif 
d’égalité réelle entre les femmes et les hommes, il fallait donner une chance à cette loi d’être 
appliquée et de produire ses effets. Qu’y relier la violence subie par les personnes prostituées et 
en faire un bilan avant même qu’elle ait été mise en place sur tout le territoire était malhonnête et 
destiné à faire avancer l’idéologie du travail du sexe. Elle a permis aussi de voir que la société 
française avait compris l’enjeu, un sondage montrant que plus des trois quarts des Français.e.s 
étaient favorables à la loi.  
La France a franchi un nouveau pas vers l’abolition. Maintenant, il faut faire plus, et mieux, pour que 
les parcours de sortie se multiplient et que le nombre de victimes du système prostitueur diminue 
enfin. Il faut faire beaucoup plus pour que les jeunes soient élevés dans un autre modèle de société 
que celui de la marchandisation des êtres humains. On peut compter sur nos adversaires, qui 
tentent d’imposer l’idéologie du travail du sexe à travers le monde, pour continuer à essayer 
d’empêcher cette société d’advenir. Mais, l’abolitionnisme s’enracine en France. Avec cette nouvelle 
étape franchie, on se prend à respirer un peu, et à se dire que c’est le début du printemps 
abolitionniste. 
 
17 - Action coup de poing pour la visibilité lesbienne : We are coming out- insomnia revolution 
À l’aube du 26 avril 2019, journée internationale de visibilité lesbienne, le collectif féministe 
Insomnia a recouvert certains quartiers de Paris et de sa banlieue d’affiches et de pochoirs ayant 
pour mot d’ordre “We Are Coming Out” (Sortons du placard). À travers cette action, Insomnia 
dénonce les discriminations et violences lesbophobes subies par les femmes lesbiennes dans leur 
quotidien ainsi que leur invisibilisation. 
Malgré l’adoption du mariage du tous.te.s il y a 6 ans, il reste de nombreux progrès à réaliser dans 
la lutte contre les discriminations et les violences lesbophobes. En effet, depuis 2017, l’association 
SOS Homophobie recense dans son rapport annuel l’inquiétante augmentation des agressions 
physiques envers les homosexuel.les. 
En 2019, en France et dans le monde, de nombreuses femmes lesbiennes sont encore contraintes de 
cacher leur orientation sexuelle pour ne pas subir de violences lesbophobes, qu’elles soient 
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physiques (agressions), sexuelles (viols dits “correctifs”, etc.) ou psychologiques (harcèlement, 
rejet, insultes, etc). Ces violences lesbophobes se manifestent quotidiennement dans l’espace public 
mais également dans la sphère familiale, dans les milieux professionnels, médicaux, politiques, 
sportifs, religieux et bien d’autres, et alimentent chez les lesbiennes une honte et une culpabilité 
qui contribue à leur invisibilisation. 
En effet, aujourd’hui encore ; 29 % des couples de lesbiennes ont peur de se montrer en public ; 43 
% des sportives subissent des violences lesbophobes ; la PMA n’est toujours pas accessible pour les 
femmes lesbiennes alors qu’il s’agit, depuis 7 ans et deux mandats présidentiels, d’une promesse de 
campagne ; la lesbophobie persiste dans tous les milieux professionnels ; 61 % des femmes 
lesbiennes déclarent se sentir incomprises par le milieu médical et 
24 % ont déjà vécu des refus de soins et des moqueries de la part de leur médecin ; les lesbiennes 
se suicident 4 fois plus que la moyenne française. 
Insomnia demande : Davantage de visibilité, de représentation et de valorisation dans les media et 
la sphère publique Une légalisation de la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules ; 
Une formation systématique des professionnel.le.s de soins aux problématiques des lesbiennes, 
pour une prise en charge adaptée ; Une éducation à l’égalité et contre l’homophobie et la 
lesbophobie dès le plus jeune âge ; Une sanction ferme et systématique contre les actes 
homophobes tels que les campagnes d’incitation à la haine de La Manif Pour Tous qui stigmatisent 
les couples de femmes et les familles homoparentales ; 
Une campagne nationale de lutte contre la lesbophobie. 
	  
18 - Sexisme dans la musique : plus de 1 000 femmes disent stop – telerama.fr 
Alors que “Télérama” publie cette semaine une enquête sur le sexisme dans l’industrie musicale, 
plus de 1 200 professionnelles du secteur signent un manifeste, le F.E.M.M - pour “Femmes 
Engagées des Métiers de la Musique” - qui appelle au changement des mentalités et des pratiques. 
Du jamais vu. Parmi les signataires : Jeanne Added, Clara Luciani, le duo Brigitte, Fishbach, La 
Grande Sophie, Camélia Jordana, la DJ Chloé, Chris(tine and the Queens), Zazie, Barbara Carlotti, 
Miss Kittin, Claire Diterzi, Pomme, Jeanne Cherhal, Elodie Frégé, Sandra Nkaké… 
F.E.M.M, Femmes Engagées des Métiers de la Musique : « Nous, artistes, musiciennes, 
techniciennes, productrices, éditrices, compositrices, manageuses, attachées de presse, juristes 
et, plus globalement “femmes des métiers de la musique”, avons toutes été victimes ou témoins du 
sexisme qui règne au quotidien : les propos misogynes, les comportements déplacés récurrents, les 
agressions sexuelles qui atteignent en toute impunité la dignité des femmes. 
Nous connaissons le fonctionnement – ou plutôt le dysfonctionnement – du secteur : les disparités 
salariales, l’invisibilité des femmes aux postes à responsabilité, les préjugés et les non-dits qui 
bloquent le développement et les carrières de professionnelles pourtant compétentes et investies. 
Le temps est venu pour le monde de la musique de faire sa révolution égalitaire : les agissements 
sexistes, racistes, et, plus globalement, tous les comportements discriminants ne sont plus 
tolérables et doivent être dénoncés et sanctionnés. Trop longtemps, ils ont été passés sous silence. 
Nous prenons le micro aujourd’hui pour crier haut et fort que nous n’avons plus peur de les refuser. 
Comme nos (con)sœurs du collectif 5050 du cinéma, nous pensons qu’il faut questionner la 
répartition du pouvoir, dépasser le seul sujet du harcèlement et des violences sexuelles pour 
définir, ensemble, les mesures concrètes et nécessaires qui nous permettront de garantir l’égalité 
et la diversité dans nos métiers, et ainsi favoriser en profondeur le renouvellement de la création.» 
Toutes ensemble, nous sommes fortes, Toutes ensemble, nous sommes solidaires, Toutes ensemble, 
nous sommes puissantes, Toutes ensemble, nous sommes unies, Toutes ensemble, nous sommes 
déterminées, Toutes ensemble, nous sommes visibles, Toutes ensemble, nous sommes engagées, 
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Toutes ensemble, nous sommes organisées, Nous sommes magnifiques et nous ne nous laisserons 
plus faire ! 
 
19 - VICTOIRE ! Denis Baupin débouté : le procès de la honte s’est retourné contre lui ! – 
Les Effronté-es 
Après avoir vécu 3 ans affublées du statut de mises en examen, les victimes de Denis Baupin, 
comme nous assumons de les appeler, ont été relaxées ! Les effronté-es expriment toute leur 
sororité à celles qui ont été ignominieusement trainées au banc des prévenu·es et à la barre par 
celui qui aura été leur bourreau jusqu'au bout. Nous les avons vues lors du procès, entre larmes, 
étreintes, force et sourire, puiser leur énergie dans une source qui n'appartient décidément qu'aux 
héroïnes. Denis Baupin a quant à lui été débouté de ses demandes d’indemnités, il avait réclamé 
50  000 euros de dommages et intérêts. 
Pour rappel, plusieurs membres d'Europe Écologie Les Verts ont accusé l’ex Député Denis Baupin de 
diverses violences sexuelles via des articles publiés sur Mediapart et France Inter. L'affaire a 
finalement été classée sans suite pour prescription, mais le parquet a reconnu que les accusations 
étaient “mesurées, constantes et corroborées par des témoignages” et que les faits étaient 
“susceptibles d’être qualifiés pénalement”. Qu'à cela ne tienne, Denis Baupin a quand même porté 
plainte contre elles pour dénonciation calomnieuse et contre deux journalistes pour diffamation. 
Le procès deviendra très vite l'occasion pour les victimes de raconter devant la justice tout ce 
qu'elles ont subi de la part de Denis Baupin, qui ne se déplacera même pas au tribunal où il voulait 
«laver son honneur». Sa lâcheté ne fera que faire briller d'autant plus le courage des "accusées" 
qui avaient l’aplomb de plaignantes. Sandrine Rousseau, Annie Lahmer, Elen Debost, Isabelle Attard 
et Cécile Duflot, entre autres, parleront des SMS salaces, des gestes déplacés, des deux mains sur 
les seins, du pied coincé dans la porte, de ces faits étalés sur une période de plus de vingt ans. 
Première victoire : La procureure réclamera leur relaxe quelques jours plus tard ! 
Les effronté-es en sont persuadées, l'histoire de nos luttes féministes restera marquée par cette 
affaire, notamment dans les environnements les plus favorables à l'omerta, comme les partis où les 
prédateurs jouissent de la loi du silence et de la solidarité militante pour assurer leur impunité. 
Depuis, nous avons entendu d'innombrables militantes témoigner d'affaires couvertes et du silence 
de ceux qui savaient. Entretemps, plusieurs autres affaires ont éclaté à l'Unef, au MJS, au PCF, à 
la France Insoumise, près d'une décennie après la médiatisation de l'affaire DSK. Nafissatou 
Diallo, Tristane Banon avaient alors été jetées en pâture, globalement peu crues, et la question des 
violences sexuelles au PS passée sous silence. Sans oublier, en 2015, l’affaire du Carlton, les 
courageux témoignages d’ex-prostituées, qui ont subi le même traitement. 
Nous espérons que ce procès engagera les journalistes à ne jamais reculer face à la peur d'être 
attaqué·es en diffamation, que cette jurisprudence découragera les agresseurs de se lancer dans 
ces procédures pour intimider leurs victimes, et que les partis cesseront de se targuer d'être 
féministes en se contentant de brandir un programme ou des principes de parité. 
Nous espérons aussi que ce verdict provoquera une remise en question profonde du rapport qu'a la 
France aux violences sexuelles et sexistes, et aux backlash qu'on y inflige aux victimes. Dans 
plusieurs pays, #BalanceTonPorc a provoqué l’ouverture d’enquêtes et des dizaines de démissions. 
Aux États-Unis, les deux médias qui ont publié l’affaire Weinstein ont été récompensés par le prix 
Pulitzer. En France, Frédéric Haziza, Luc Besson, Pierre Joxe, Nicolas Hulot et Gérald Darmanin ne 
sont quasiment en rien inquiétés par celles qui les accusent. Le dernier a même été ovationné à 
l’Assemblée ! Au contraire, les plaignantes ont été dénigrées, leurs personnalités critiquées, leurs 
moeurs scannés, les faits minimisés et on les a renvoyé à des procédures judiciaires longues, 
humiliantes et coûteuses.  
S’il ne fallait que deux procès pour affirmer l’analyse des effronté-es, notons que lorsqu'une 
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femme accuse plusieurs hommes de l'avoir violée, affaire 36 quai des Orfèvres, on tente de 
l'accabler en la dépeignant en séductrice, et que quand on un homme est accusé d'avoir agressé 
plusieurs femmes, affaire Baupin, on tente de le défendre en le dépeignant en séducteur. 
 
20 - L'internationale féministe du cinéma – Olivier de Bruyn – marianne.net 
Dans le sillage de l’excellent "Working Woman" de l’Israélienne Michal Aviad, en salles depuis 
mercredi, des films mettent en scène des héroïnes en lutte contre le machisme, la précarité sociale 
et les interdits religieux. Bonne nouvelle : ces fictions venues de partout - Mexique, Grèce, 
Macédoine - échappent aux effets de mode et à la démagogie ! Surfer sur la vague #Metoo les 
indiffère. Entonner des couplets revanchards contre une masculinité forcément envisagée comme 
l’incarnation du mal ne leur vient pas à l’esprit… Alors que le cinéma américain, toujours traumatisé 
par l’affaire Weinstein, cherche désespérément à donner de lui-même une image moins phallocrate 
à grand renfort de blockbusters démagos (cas d’école : le désolant Ocean’s 8), alors que le cinéma 
français, avec ses 25 % de réalisatrices (contre moins de 10% aux Etats-Unis), n’en finit pas de 
s’auto-congratuler rayon parité «en marche», certains metteurs en scène, partout sur la planète, 
ignorent les vociférations de principe, zooment sur des réalités dérangeantes et redonnent leurs 
lettres de noblesse à un féminisme combattif et nécessaire. 
Machisme et sauvagerie sociale : Première étape en Israël avec le bien nommé Working Woman, de 
Michal Aviad (en salles). Dans cette fiction discrètement impressionnante, la cinéaste met en scène 
Orna, une jeune femme qui, dans une mauvaise passe financière, se réjouit de retrouver un travail 
dans une agence immobilière. Plus dure sera la chute… Orna ne tarde pas à s’apercevoir que ses 
compétences, aux yeux de son boss adipeux, importent moins que sa séduisante silhouette. 
Volontaire et lucide, l’héroïne, contrainte par sa situation précaire, se surprend à accepter 
l’inacceptable : un harcèlement sexuel insidieux, dissimulé derrière un paternalisme retors et 
favorisé par des journées de labeur à rallonge, culte de la rentabilité oblige. Peut-on tout supporter 
pour conserver son travail ? Telle est la (bonne) question posée par ce film implacable qui 
radiographie une société israélienne où le machisme, allié archaïque d’une « modernité » économique 
légitimant toutes les dérives, n’a pas rendu les armes.  
La précarité professionnelle et ses conséquences : Michal Aviad n’est pas la seule à zoomer sur la 
problématique funeste. Dans La Camarista (en salles), un film austère et exigeant, Lila Aviles suit 
au plus près une femme de chambre d’un palace de Mexico et, avec cette «invisible» soumise au bon 
vouloir de ses patrons, donne à voir les mécanismes de l’humiliation sociale en œuvre au Mexique 
comme ailleurs. Même ambition dans Her Job (sortie le 1er mai), où le Grec Nikos Labôt cloue au 
pilori le patriarcat local et le rouleau compresseur ultralibéral. Le cinéaste y met en scène 
Panayiota, une Athénienne qui, inconsciemment complice de son aliénation, a consacré son existence 
à son époux (un tyran domestique) et à ses deux gamins. Obligée de travailler pour la première fois, 
l’héroïne est engagée comme femme de ménage dans un centre commercial où les employeurs, 
profitant des dérèglementations tous azimuts, usent et abusent de contrats de quelques jours qui 
ne se transformeront jamais en emplois pérennes. Habituée à ne pas contredire celui qui l’oppresse, 
l’héroïne, malgré tout, s’apercevra peut-être que son existence obéit à des règles abjectes. Et qu’il 
n’est jamais trop tard pour se révolter. 
L’humour contre les tabous : La souffrance au travail, mais pas que. Le réalisme âpre, mais pas 
seulement… Dans un des films les plus étonnants du moment, «Dieu existe, son nom est Petrunya» 
(sortie le 1er mai), la Macédonienne Teona Strugar Mitevska prouve que le féminisme et la critique 
sociale ne sont pas incompatibles avec l’humour et la fantaisie. Dans ce film cocasse et offensif, la 
cinéaste met en scène une jeune femme d’une petite ville de Macédoine qui étouffe dans un 
environnement liberticide. A l’occasion d’une fête religieuse où un prêtre lance une croix de bois 
dans une rivière et attend qu’un fidèle la récupère, l’intrépide Petrunya se jette à l’eau et saisit 
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l’objet de tous les désirs. Scandale, évidemment, puisque la tradition interdit aux femmes de se 
prêter au jeu. Le clergé, les médias et la justice s’en mêlent, mais l’héroïne, inflexible, se refuse à 
rendre cette foutue croix devenue le symbole de son émancipation. Une façon libertaire d’adresser 
un bras d’honneur aux religieux et rétrogrades de tous poils qui considèrent qu’une femme n’a qu’un 
seul droit : celui de se taire. Plus amusante mais tout aussi en guerre que ses contemporaines 
d’Israël, du Mexique ou de Grèce, la rebelle Petrunya, comme le titre du film l’indique, mérite bien 
une messe. Une messe laïque et festive, cela va de soi. 
 
DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES 
 
21 - Rencontre : « Travail et luttes de femmes » - Maison des Femmes de Paris – 11 mai 
C’est le réseau « Femmes contre les précarités, le chômage et les discriminations », réseau de 
militantes féministes, syndicalistes et d'associations de chômeurs et précaires, qui vous invite à 
cet après-midi de rencontre. 
14h - Introduction, par Odile Merckling, Femmes contre les précarités ; 
Table ronde : Contre le harcèlement et les discriminations sexistes au travail, comment lutter ? : 
Sultan Günel, avocate ; Lucie Marius, avocate spécialisée dans le domaine des discriminations ; 
Témoignages de salariées ou d’ex-salariées ayant vécu ces situations. 
15h45 Pause ; 
16h : Atelier-Débat : Luttes de salariées de la sous-traitance : Historique des luttes dans la sous-
traitance hôtelière CGT-HPE : les avancées de la reconstitution de la communauté de travail dans le 
secteur de l’hôtellerie Témoignages d’ex-grévistes des hôtels parisiens. 
17h : Atelier-Débat : Luttes contre la précarité et pour les droits sociaux 
- Les salarié-e-s en emploi discontinu, cibles de l’actuelle réforme de l’assurance chômage. 
- Témoignages : Assistantes maternelles, intermittentes (sous réserve)... 
18h : Buffet 
Samedi 11 mai 2019 de 14 h à 20h ; Maison des femmes de Paris 163 Rue de Charenton 75012 Paris. 
Contacts et infos : femmescontreprecarites@outlook.fr 
 
CINÉMA, THÉÂTRE, LIVRES, TÉLÉ… 
 
22 - Livre : Le harcèlement sexuel dans la collection – Murielle Salmona  
Le harcèlement sexuel est une forme de violence sexuelle très répandue que presque toutes les 
femmes subissent au cours de leur vie, parfois dès leur plus jeune âge. En rendant de nombreux 
espaces de vie hostiles, dangereux et dégradants, les harceleurs – des hommes de leur entourage 
ou des inconnus – contraignent les femmes à s'en exclure ou à s'épuiser dans des stratégies de 
contrôle, d'hypervigilance et d'autocensure permanentes. Non seulement traumatisants pour la 
santé mentale et physique, mais aussi discriminatoires, de tels actes portent atteinte aux droits, à 
l'égalité des chances, à la dignité et à l'intégrité des femmes. Si le harcèlement sexuel est un délit, 
Muriel Salmona montre qu'il est rarement dénoncé. Le mouvement planétaire #MeToo, libérateur 
et porteur d'espoir, est l'occasion pour elle de revenir sur un phénomène qui bénéficie encore 
d'une trop grande tolérance, de la loi du silence, d'une impunité quasi totale. 
Collection Que sais-je ? aux éditions PUFl . À paraître le 24 avril 2019 
 
23 - Livre : « Et si le féminisme nous rendait heureuses ? – Pauline Arrighi 
La trentaine bien entamée, Pauline Arrighi a tout essayé pour se sentir bien : des années de 
psychothérapie, des massages relaxants, le Rosen, le Reiki, le Feldenkrais, le yoga et la médiation, 
elle court en forêt avec son chien et est à peu près végétarienne. Aujourd’hui, cette jeune femme 
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est certaine d’une chose : après avoir testé un bon paquet de méthodes, c’est le féminisme qui lui a 
fait le plus de bien. Dans ce livre, Pauline Arrighi nous raconte sa révolution intime entamée il y a 
une dizaine d’années. Elle ne parlera pas ici d’égalité salariale ni de parité mais d’une libération 
intime et charnelle qui bouleverse notre façon d’appréhender notre vie, notre corps et notre 
rapport au monde, qui amène des questions inédites sur nos choix, notre vie affective et notre 
sexualité. Elle ne dira pas « quoi faire pour…», ni «comment faire pour…». Seulement «Pourquoi le 
faire». Un retour d’expérience inédit et riche, sensible et drôle… A mettre entre toutes les mains 
des femmes… mais aussi des hommes. 
Hors collection, InterEditions – 15 euros 
 
24 - Livre : « L’exploitation domestique » - christine Delphy, Diana Leonard 
Le constat est implacable  : le partage des tâches domestiques n’existe pas. Il ne s’agit pas, nous 
disent Christine Delphy et Diana Leonard, du seul produit d’une mauvaise volonté des hommes qui 
profitent de ce travail gratuit, mais plus fondamentalement d’un système d’exploitation et 
d’oppression qui dépasse les relations affectives que peuvent entretenir les individus concernés  : le 
patriarcat, et dans le patriarcat, le mariage, y compris le concubinage et le pacsage. Celui-ci 
s’incarne concrètement dans une exploitation domestique – qui ne s’applique pas seulement au 
travail dit «ménager» – dont les autrices s’attachent à dévoiler les mécanismes dans cet ouvrage 
où la lectrice ou le lecteur ne manqueront pas de reconnaître leurs propres moments de vie 
quotidienne. Les autrices proposent ici une nouvelle approche radicale de la subordination des 
femmes dans les sociétés occidentales focalisée sur la famille, en tant que système économique. 
Elles révèlent que celle-ci constitue en réalité un système de rapports de production dont les 
hommes sont les artisans – politiques, juristes et autres gouvernants – et les bénéficiaires – 
tous les autres. Ce sont la structure hiérarchique et les  rapports de production entre les membres 
de la famille qui sont ici mis à jour. Pour les autrices, la subordination des femmes constitue un cas 
particulier d’exploitation économique qui ne réduit pas au capitalisme dominant dans nos sociétés. 
Exploitation domestique et exploitation capitaliste ne peuvent se confondre même si l’un et l’autre 
doivent être renversés. 
Ouvrage de référence du féminisme matérialiste, « L’Exploitation domestique » est publié ici pour 
la première fois en français. 
Parution mai 2019 – editions Syllepse - 308 pages – 23 euros –  
 
25 - Livre : « Enjamber la flaque où se reflète  l’enfer » de Souad Labbize 
Souad Labbize est descendue «dans les caves de l’enfance» pour écrire ce témoignage poignant en 
soutien à toutes les femmes et petites filles victimes d'agressions sexuelles. Rédigé en français et 
traduit en arabe, il vient poser dans ces deux langues des mots sur la douleur et sur la honte, sur la 
rudesse de la mère et l'indolence du père. "Rien de grave n'est arrivé depuis que ma mère a hurlé" : 
ces cris horrifiés, sans compassion ni tendresse pour l'enfant violée, la projettent sur le chemin 
solitaire au bout duquel elle gagnera sa liberté et son indépendance. 
Souad Labbize a publié un roman, J'aurais voulu être un escargot (Séguier, 2011; réédité en 2019 
aux Éditions des Lisières) et deux recueils de poésie: Une échelle de poche pour atteindre le 
ciel (Al Manar, 2017) et Brouillons amoureux (2017, Éditions des Lisières). 
Editions iXe - Édition bilingue français-arabe - 108 p. 6,50 € 
 
26 - « En compagnie » De Aurore Evain, Sarah Pèpe 
En compagnie est l'association d’«autrice» et d’«actrice», mots qui ont partie liée depuis l'origine 
puisqu'ils dérivent tous deux du latin auctrix. Malgré cette étymologie commune, leurs destins 
furent bien différents, et c'est l'histoire du premier que retrace ici Aurore Evain, dans une étude 
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parue en 2008 qui a largement contribué à réhabiliter ce terme proscrit par les hommes de lettres. 
Chercheuse, Aurore Evain est aussi comédienne et metteuse en scène, et son travail a inspiré à 
Sarah Pèpe la pièce de théâtre Presqu'illes, publiée à la suite dans ce recueil. Elle y retrace le 
procès du mot autrice en quelques joutes oratoires qui déplacent le poids du ridicule du côté des 
maîtres du discours, les bien-pensant-bien-disant, sourds à la violence des rapports de domination 
mis en acte par leur langue châtiée. 
Editions iXe - 124 p. 12,00 € 
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