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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° 370 – 13 mai 2019 
Bonjour, voici quelques textes, rendez-vous et communiqués concernant les droits 
des femmes, en espérant qu'ils vous seront utiles. Ceci est un bulletin de collecte 
d'informations, ce qui veut dire que nous ne sommes pas obligatoirement d'accord 
avec tout ce qui est écrit (sauf pour les communiqués signés Marche mondiale des 

Femmes). Si vous recevez ces informations plusieurs fois (attention, vérifiez que l'envoyeur est 
bien directement la Marche) ou si vous ne voulez plus les recevoir, répondez à ce mail. Faites 
passer à vos réseaux et ami-es. 
Blog : http://marchemondialedesfemmesfrance.org/ 
Facebook ; www.facebook.com/marchemondialedesfemmes2015  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MOBILISATIONS 
 
1 - Pétition - Stop à la violence sexiste et sexuelle au travail ! – Action aid 
Madame Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, Madame Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat auprès 
du Premier ministre, chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, et de la Lutte contre les 
discriminations, Selon les pays, 30 à 50 % des femmes subissent des avances sexuelles, des 
contacts physiques non désirés ou d’autres formes de harcèlement sexuel au travail. 25% des 
agressions sexuelles subies par les femmes surviennent sur le lieu de travail. Dans le monde entier, 
les femmes appellent à la fin des discriminations, des inégalités et de la violence au travail.   
Or plus d'un tiers des pays du monde ne disposent pas de lois interdisant le harcèlement sexuel au 
travail. Et, en 2019, il n’existe toujours pas de norme au niveau international qui définisse des 
mesures de base pour éliminer la violence et le harcèlement au travail.  
La situation est enfin en train de changer. L’Organisation internationale du travail (OIT) prépare 
une convention accompagnée d’une recommandation, protégeant notamment des violences fondées 
sur le genre dans le monde du travail.   
Depuis le début des négociations, la France a apporté son soutien à cette convention, ce que nous 
saluons. Mais elle doit aller plus loin.  Le futur de cette convention est menacé par 
les représentant·se·s des employeur·se·s qui refusent toute nouvelle norme contraignante et 
mènent un lobby contre son adoption. Des Etats conservateurs refusent également de la soutenir 
au prétexte que le terme “genre” figure dans le texte ainsi qu’une liste détaillée de groupes 
vulnérables, plus exposés que d’autres aux situations de violences et de harcèlement sur le lieu de 
travail, notamment les personnes LGBTQI+.  
 L’enjeu est de taille, il faut que la France agisse :  
• En défendant l’adoption d’une convention ambitieuse - accompagnée d’une recommandation - lors 
des négociations de la conférence de l’OIT qui se tiendra à Genève en juin 2019 ;  
• En menant un plaidoyer actif auprès de la communauté internationale en faveur de l'adoption de 
cette convention dans le cadre de la mise en œuvre de la diplomatie féministe française (2/3 des 
parties prenantes à l’OIT doivent signer cette convention en juin pour qu’elle soit adoptée) ; 
• En ratifiant cette nouvelle convention dès son adoption et en associant les syndicats à la réflexion 
sur sa mise en œuvre et l’adaptation du droit national ; 
• En luttant contre les violences et le harcèlement dans le monde du travail et en faisant 
progresser l’égalité et les droits des femmes au travail en France et dans le monde.  
Notre pays a l’occasion de réaffirmer son engagement pour le respect des droits humains, en 
France et dans le monde, en luttant contre les violences sexistes et sexuelles. Nous comptons sur 
vous.  
Dans cette attente, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Ministre, Madame la Secrétaire 
d’Etat, l’expression de toute ma considération.  
https://agir.actionaid.fr/stop-violence-
sexiste/?segment=0&utm_source=P401DF0519_EMAIL1_ND&utm_medium=social&utm_campaign=P401  
 
INTERNATIONAL 
 
2 - #FreeNasrin : l'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh toujours en prison 
Trente-trois ans de prison et 148 coups de fouet. La condamnation de Nasrin Sotoudeh le 11 mars 
dernier par la justice iranienne, alors qu'elle est déjà emprisonnée, a provoqué une immense vague 
d'indignation internationale. Une pétition lancée par Amnesty International a recueilli 1,5 millions 
de signatures de soutien derrière le mot dièse #FreeNasrin. « C’est une condamnation à mort 
envers cette incroyable militante. Malheureusement, elle succombera avant le 148eme coup de 
fouet… », écrit une internaute sur Twitter. 
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Depuis des semaines, les internautes expriment leur colère sur les réseaux sociaux via le mot 
dièse #FreeNasrin, en Iran mais aussi en Europe et aux Etats-Unis. « L’horreur de la peine révèle à 
quel point Nasrin Sotoudeh fait peur aux illuminés du régime. Nous devons exiger sa libération, 
sans compromis », écrit un autre. « Le système judiciaire iranien est devenu une source 
systématique d’injustice, de violence et d’insécurité », peut-on également lire. 
"Pourquoi? Parce qu’elle a bravement défendu les droits des femmes. Pour les droits des enfants. 
Pour un Iran plus sûr et plus juste. Pourtant, pour cela, elle purge une peine de prison de 38 ans et 
sera flagellée 148 fois. #FreeNasrin maintenant", dit encore cet autre internaute. 
Le 11 mars 2019, alors qu’elle purge déjà  une peine de cinq ans de prison, l’avocate et militante 
féministe iranienne Nasrin Sotoudeh écope de 33 ans supplémentaires et 148 coups de fouets pour 
son combat de défense des droits des femmes en Iran et de protestation contre les lois sur le port 
obligatoire du hijab. 
Depuis l'annonce de cette condamnation, la pétition lancée par Amnesty International a recueilli  
plus de 1,5 million de signatures à travers le monde pour exiger sa libération. En France, 
l'organisation a même lancé une « action coup de poing » pour saturer la boîte e-mail de l’ambassade 
d’Iran à Paris. « Vous êtes plus de 22 000 personnes à avoir envoyé un email demandant la 
libération de Nasrin !», lit-on dans un communiqué publié mi-avril.  
Dès l'annonce du jugement au mois de mars, Amnesty International demande que l’accusée soit 
«libérée immédiatement». « Il est scandaleux que les autorités iraniennes la punissent pour son 
travail en faveur des droits humains. Sa condamnation renforce la réputation de l’Iran en tant 
qu’oppresseur cruel des droits de la femme », peut-on lire dans le communiqué. 
L’ONG rappelle également l’article 134 du Code pénal iranien qui autorise les juges à infliger une 
peine plus élevée que celle prévue par la loi lorsque l’accusé fait l’objet de plus de trois chefs 
d’accusation. « Ici, le juge Mohammad Moghiseh a infligé 4 années supplémentaires à la peine totale 
de prison, la faisant passer du maximum statutaire de 29 à 33 ans », déplore-t-elle. 
« Les femmes et les filles en Iran ne sont pas autorisées à sortir de chez elles à moins de se 
couvrir les cheveux avec un foulard et de se couvrir les bras et les jambes avec des vêtements 
amples. Nasrin voulait changer cela et elle a été emprisonnée pour cela », ajoute l'organisation. 
«C’est la peine la plus sévère à l’encontre d’un défenseur des droits de l’homme en Iran ces 
dernières années, ce qui suggère que les autorités renforcent leur répression. Ces peines 
maintiennent Nasrin séparée de son mari et de ses deux enfants et l’empêchent de pouvoir mener à 
bien son important travail d’avocate spécialiste des droits humains », poursuit l’organisme de 
défense des Droits de l’Homme. 
L’Union européenne a également dénoncé cette peine de prison et demandé «un réexamen immédiat 
de la sentence». « Nasrin Sotoudeh a été condamnée à l’issue d’un procès par contumace qui a 
également mis en cause un certain nombre d’autres violations du droit à une procédure régulière, 
avait déploré la porte-parole de la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini au 
moment de l'annonce de cette condamnation. Nous attendons que l’Iran veille à ce que le droit de 
Reza Khandan et Nasrin Sotoudeh de faire appel de leur condamnation soit protégé ».  
Symbole de l'opposition iranienne : L'avocate était dans le viseur de la justice iranienne depuis 
des années. Elle est notamment connue pour son soutien envers les femmes qui manifestent contre 
le port du voile obligatoire dans son pays. Ce mouvement de contestation, né en 2014, prend de 
l’ampleur ces derniers mois, notamment sur les réseaux sociaux. Une trentaine d’arrestations ont 
eu lieu jusqu’à présent. 
L'activiste iranienne, âgée de 55 ans, purge déjà une peine de 5 ans depuis juin 2018 dans la prison 
d'Evin à Téhéran. Nasrin Sotoudeh est poursuivie pour sept chefs d’accusation, dont « divulgation 
d’informations dirigées contre l’Etat, espionnage et apparition devant l’autorité judiciaire sans 
hijab islamique », comme le rapporte son avocat en décembre dernier. Dès lors, elle décide de ne 
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pas se faire représenter au tribunal car la procédure en cours ne réunit pas, selon elle, les 
conditions pour un «procès équitable». Son mari a également été condamné à 6 ans de prison pour 
«complot contre la sécurité nationale» en janvier dernier.    
Célèbre figure du militantisme pour la défense des libertés, l’avocate, originaire de Téhéran, 
s’oppose aux autorités iraniennes depuis plus de dix ans. A la suite du mouvement de contestation 
des élections de 2009, Nasrin Sodouteh avait défendu des activistes et des prisonniers condamnés 
à la peine de mort pour des infractions commises lorsqu’ils étaient mineurs. 
En 2011, elle avait été condamnée à 11 ans de prison pour « diffusion de propagande et conspiration 
mettant en danger la sécurité de l’Etat ». Cette peine avait été assortie d’une interdiction de 
pratiquer sa profession. Suite à cela, celle qui est aussi mère de deux enfants avait entamé 
plusieurs grèves de la faim pour protester contre la pression pesant sur sa famille. A cette époque, 
Amnesty International avait demandé sa libération immédiate. Nasrin Sodouteh avait été graciée 
deux ans plus tard.  
En 2012, le Parlement européen lui a décerné le Prix Sakharov pour la «Liberté de l’esprit». En 
2018, elle reçoit le Prix international des droits de l’homme Ludovic-Trarieux. Le 11 avril 2019, on 
lui décerne le prix One Humanity lors du gala annuel de PEN Canada à Toronto. C'est l'activiste 
irano-canadienne Nazanin Afshin-Jam MacKay qui la représente pour recevoir ce prix, remis par 
l'icône littéraire canadienne Margaret Atwood : « La persécution en cours contre cette femme 
courageuse qui aide les femmes à obtenir un traitement équitable doit cesser immédiatement », 
déclare depuis la tribune de la cérémonie, l'autrice, entre autres, du roman à succès adapté en 
série à la télévision La Servante écarlate. 
Les avocat.e.s solidaires : Au delà des nombreux soutiens officiels, se met en place une véritable 
chaîne de solidarité dans les rangs des avocat.e.s. Dès le 12 mars, le barreau de Paris fait de Nasrin 
Sotoudeh sa "membre d'honneur". "Il faut qu'elle sache qu'ici, on ne la laisse pas tomber", déclare 
Basile Ader, vice-bâtonnier de Paris. "C'est une avocate, et c'est parce qu'elle a fait son métier 
d'avocate qu'elle est ainsi traitée - s'indigne-t-il - C'est la négation de l'existence de la défense", 
sur France Info. D'autres barreaux ailleurs en France rejoignent le mouvement en organisant des 
campagnes d'affichage et des rassemblements. 
Le 11 avril dernier, les avocats parisiens organisent une conférence, en présence de Shirin Ebadi, 
avocate et juge iranienne, prix Nobel de la paix 2003. A cette occasion, Marie-Aimée Peyron, 
Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris a tenu à rappeler les principes de base relatifs au rôle du 
Barreau des Nations Unies (1990), selon lesquels les pouvoirs publics doivent veiller « à ce que les 
avocats puissent s'acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans entrave, intimidation, 
harcèlement ni ingérence indue, puissent voyager et consulter leurs clients librement, dans le pays 
comme à l'étranger (...) ne fassent pas l'objet, ni ne soient menacés de poursuites ou de sanctions 
économiques ou autres pour toutes mesures prises conformément à leurs obligations et normes 
professionnelles reconnues et à leur déontologie ». Le vice-batonnier a ensuite lu une lettre que 
Nasrin Sotoudeh a écrite depuis sa cellule transmise par son mari, Reza Khandan. « Veuillez 
recevoir mes chaleureuses salutations depuis la prison d’Evin. La bonne nouvelle de vos efforts 
marqués d’amour et de bienveillance me remplit de joie et de surprise. Ma surprise vient du fait que 
je ne fais que mon devoir », écrit-elle. 
Elle souhaite aussi adresser ces quelques mots à certains de ses compatriotes qui «profitent de 
leur liberté de parole pour dire que, dans le contexte actuel, la question de la liberté de se vêtir 
n’est pas le sujet important à aborder. Toutefois, tout en respectant leurs avis et en les soutenant 
dans l’exercice de leurs droits et en respectant leur humanité, je souhaite leur dire que la liberté 
de se vêtir pour les femmes fait partie des libertés fondamentales et que le développement de la 
démocratie dans la société est conditionné au développement des droits des femmes. Tant que ce 
droit de se vêtir librement n’est pas assuré, les autres droits ne seront pas respectés». 
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3 - Donald Trump renforce les protections du personnel soignant qui refuse de pratiquer 
l'IVG - Claire Levenson – slate.fr 
Donald Trump a annoncé une expansion de la clause de conscience permettant aux personnels 
soignants de refuser d'effectuer certaines procédures comme l'avortement, le suicide assisté et la 
stérilisation. Dans le cadre de ce nouveau règlement, les professionnels de santé auront même le 
droit de refuser d'orienter les patientes vers des médecins qui effectuent des avortements si cela 
est contraire à leur foi. «Nous venons de finaliser de nouvelles protections des droits de 
conscience des médecins, pharmaciens, infirmiers, enseignants, étudiants et associations 
religieuses. Cela faisait très longtemps qu'ils attendaient cela», a déclaré le président Trump. 
Selon ces règles, les institutions qui ne respecteraient pas les objections religieuses de leur 
personnel pourraient perdre leurs financements publics.  
Une décision «immorale et profondément discriminatoire» : La cheffe des Démocrates à la 
Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a qualifié cette décision d'«immorale et profondément 
discriminatoire». Le procureur général de San Francisco a déjà annoncé que la ville intenterait un 
procès contre ces nouvelles règles, jugées contraires à la Constitution américaine. 
Au ministère de la Santé, l'administration Trump a mis en place une nouvelle section qui se 
spécialise dans ces cas de conscience et la liberté religieuse. Les plaintes d'employés cherchant à 
faire valoir leur droit de refuser certains soins ont récemment explosé: 343 cette année fiscale, 
comparé à une seule plainte par an environ pendant la présidence de Barack Obama.  
Le directeur de cette section du ministère de la Santé, Roger Severino, a expliqué que «les 
personnes et les organisations ne doivent pas être obligées de renoncer à leurs croyances 
religieuses seulement pour aider les autres dans le domaine de la santé.» 
Lorsqu'un journaliste a demandé à Severino ce que les patients dans des zones isolées feraient si 
un médecin refusait d'effectuer certains traitements, il a évité de répondre directement et juste 
précisé que «les patients veulent des docteurs qui correspondent à leurs valeurs».  
 
4 - La Géorgie et l’Alabama durcissent leur politique en matière d’accès à l’avortement - 
Lefigaro.fr – Mooréa Lahalle avec l’AFP  
Après le Mississippi et le Texas, l’Alabama menace à son tour le droit à l’avortement. En effet, cet 
État du sud-est des États-Unis où la religion est très prégnante est sur le point d’adopter une loi 
visant à interdire aux médecins de pratiquer des IVG, sous peine d’être emprisonnés. Le Sénat, 
contrôlé par les républicains, pourrait voter cette loi ce jeudi 9 avril. 
De 10 à 99 ans d’emprisonnement : Le projet de loi, déjà adopté le 7 mai par la Chambre des 
représentants de l’Alabama, prévoit des peines de prison allant de 10 à 99 ans pour les médecins 
pratiquant des avortements, sauf en cas d’urgence vitale pour la mère ou d’«anomalie létale» du 
fœtus. En revanche, aucune exception n’est prévue en cas de viol ou d’inceste. 
Si le texte est voté par le Sénat de l’Alabama, il devra ensuite être promulgué par la gouverneure 
républicaine de l’État, Kay Ivy. En revanche, s’il est invalidé par les tribunaux – comme ce fut le cas 
en Louisiane et au Texas – l’Alabama devrait faire appel dans l’espoir d’aller jusqu’à la Cour suprême. 
Le but ? Convaincre l’institution de revenir sur sa décision de 1973, «Roe v. Wade», qui permet aux 
femmes d’avorter tant que le fœtus n’est pas viable. 
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La Géorgie boycottée par Hollywood : Deux jours plus tôt, des mesures quasi identiques ont été 
votées en Géorgie. Brian Kemp, gouverneur républicain de cet État conservateur du Sud, a signé ce 
mardi 7 mai une loi interdisant aux femmes d’avorter dès que les battements de cœur du fœtus 
peuvent être détectés. Pour ses détracteurs, le texte revient à interdire de facto toute IVG, 
puisque le cœur peut être entendu dès la sixième semaine de grossesse, lorsque nombre de femmes 
n’ont pas encore conscience d’être enceintes. 
Avant d’être signée, la loi avait suscité l’indignation de nombreuses stars de Hollywood, à l’instar de 
Ben Stiller, Alec Baldwin ou Alyssa Milano qui avaient fait savoir dans un courrier qu’ils ne 
pourraient plus travailler «en bonne conscience» en Géorgie – destination prisée des tournages – si 
la loi était promulguée. 
Dans la lignée de la politique de Donald Trump : Depuis le début de l’année, plus de 300 nouvelles 
règles visant à restreindre l’accès à l’avortement ont été introduites par 28 États américains, selon 
les chiffres de l‘Institut Guttmacher, qui défend l’accès à l’IVG. 
Un recul des droits des femmes qui semble aller de pair avec les idées conservatrices de Donald 
Trump. En février, le 45e président des États-Unis avait critiqué avec virulence une loi sur les 
avortements tardifs adoptée par l’État de New York, assurant qu’elle permettrait «d’arracher un 
bébé aux entrailles de sa mère juste avant sa naissance». Avant d’ajouter : «Pour défendre la 
dignité de chaque personne, je demande au Congrès de voter une loi interdisant les avortements au 
dernier trimestre». 
 
5 - Etats-Unis : la vague anti-avortement emporte la Géorgie - Isabelle Hanne - New York 
liberation.fr 
La Géorgie est devenue mardi le quatrième Etat américain à se doter de l’une des législations les 
plus restrictives du pays en matière d’avortement. Le texte, nommé «Heartbeat bill», interdit aux 
femmes de cet Etat du sud conservateur l’interruption volontaire de grossesse, dès que les 
battements de cœur du fœtus peuvent être détectés. Soit une quasi-interdiction de l’avortement, 
puisque le cœur peut être entendu dès la sixième semaine de grossesse, stade auquel de 
nombreuses femmes ne savent pas encore qu’elles sont enceintes. La loi actuelle autorise 
l’avortement en Géorgie jusqu’à la 20e semaine de grossesse. 
«Nous défendons les innocents, les vulnérables, ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes», a 
affirmé le gouverneur républicain Brian Kemp en apposant sa signature au texte. Celui-ci doit 
entrer en vigueur en janvier 2020 et prévoit des exceptions en cas de danger réel pour la mère, de 
viol et d’inceste (mais sous réserve qu’une plainte ait été déposée). Avec sa signature, le gouverneur 
a voulu «garantir à tous les Géorgiens l’opportunité de vivre, grandir, apprendre et prospérer», a-t-
il déclaré mardi. 
« Mépris total » : La signature du texte intervient après des semaines de manifestations devant le 
Capitole de l’Etat à Atlanta, et donne le coup d’envoi à ce qui s’annonce comme une longue bataille 
judiciaire sur sa constitutionnalité. L’organisation de défense des droits civiques Aclu a déjà fait 
savoir qu’elle allait saisir la justice contre une loi qu’elle juge «clairement anticonstitutionnelle», 
selon son directeur juridique en Géorgie, Sean Young. «Cette loi met à rude épreuve la santé et le 
bien-être des femmes de Géorgie et révèle un mépris total pour leurs droits constitutionnels 
pourtant bien établis», regrettait après le vote de la loi par le Parlement de l’Etat, fin mars, la 
directrice locale de l’Aclu Andrea Young. 
L’une des élues qui s’est le plus fermement opposée au texte, la sénatrice démocrate de l’Etat Jen 
Jordan, s’inquiète qu’une telle loi pousse les obstétriciens à partir exercer ailleurs. Entraînant une 
nouvelle dégradation de l’accès aux soins gynécologiques, alors que la Géorgie affiche l’un des pires 
taux de mortalité maternelle du pays. Jen Jordan parle de «conséquences imprévisibles» : «Des 
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femmes vont mourir à cause des choix politiques [des élus républicains], alors que ce sont des 
morts qu’on peut éviter», a-t-elle déploré dans une récente interview. 
Croisade : Depuis le début de l’année, les conservateurs du pays redoublent d’effort dans leur 
croisade anti-IVG. L’institut de statistiques Guttmacher, qui défend les droits reproductifs, a 
recensé plus de 300 mesures restreignant l’avortement adoptées en 2019 dans 28 Etats 
américains. En Alabama, les législateurs veulent interdire, à de rares exceptions près, aux médecins 
de pratiquer des avortements, sous peine de prison. Le Tennessee, le Missouri, la Caroline du Sud 
ou encore la Louisiane planchent sur des propositions de loi semblables à celle signée en Géorgie. 
Des lois «heartbeat» équivalentes ont déjà été adoptées dans trois autres Etats : l’Ohio, le 
Mississippi et le Kentucky. Elles ont été rapidement bloquées par des juges saisis par l’Aclu, et la loi 
devrait connaître le même sort en Géorgie. Mais c’est justement ce qu’attendent les opposants à 
l’avortement, qui multiplient les fronts à travers le pays : si des juges fédéraux bloquent le texte, 
les Etats peuvent faire appel de la décision, dans l’espoir d’aller jusqu’à la Cour suprême. Et ainsi, 
tester la résistance de l’arrêt Roe v. Wade, qui a reconnu en 1973 le droit des femmes à avorter 
tant que le fœtus n’est pas viable. Depuis près de cinquante ans, la Cour a systématiquement suivi 
l’arrêt, qui a légalisé de fait l’avortement aux Etats-Unis. 
La manœuvre est loin d’être nouvelle, mais les anti-avortements sont galvanisés par l’arrivée à la 
Cour suprême de deux magistrats conservateurs nommés par le président Donald Trump, Neil 
Gorsuch et Brett Kavanaugh. «Les Etats poussent pour des interdictions radicales de l’avortement 
clairement en violation de Roe v. Wade, affirme Elizabeth Nash, du Guttmacher Institute. Il s’agit 
d’une stratégie délibérée pour mener ces cas devant la Cour suprême, dans l’espoir qu’une Cour de 
plus en plus conservatrice affaiblira, voire annulera l’arrêt.» 
 
6 - « Les victimes de viols traitées comme suspectes » : la procédure qui fait polémique en 
Angleterre – Emilie Poyard – Elle.fr 
La polémique gronde. Et les associations sont inquiètes. Ce « formulaire de consentement » a été 
mis en place fin avril au Royaume-Uni. L’idée ? Chaque victime de crime devra désormais remettre 
son téléphone portable aux policiers et leur permettre l’accès à ses réseaux sociaux, rapporte 
« The Telegraph » le 29 avril. Il s’agit d’ « une tentative de combler une lacune dans la loi qui 
précise que les plaignants et les témoins ne peuvent pas être forcés de divulguer leurs téléphones, 
ordinateurs portables, tablettes ou montres connectées », explique la police comme le rapporte la 
« BBC ». Les enquêteurs pourront ainsi consulter les SMS, les mails et les photos contenues dans 
ces appareils. Problème : on peut avoir échangé avec son agresseur avant qu’il ne le devienne. Et 
pourquoi la police aurait-elle accès à la vie entière d’une personne ? C’est ce qui inquiète les 
associations féministes.   
« Bien que les plaignantes comprennent la nécessité d’examiner le matériel pertinent (téléphones et 
autres), il est “disproportionné” de vouloir télécharger leurs vies entières », s’insurge Harriet 
Wistrich, la directrice du Centre pour la justice des femmes (CWJ), comme le souligne « Courrier 
International ». Elle va plus loin en expliquant que cette mesure pourrait décourager certaines 
femmes à porter plainte. « Apparemment, nous voici de retour à l’époque sinistre où les victimes de 
viol étaient traitées comme des suspectes », affirme Harriet Wistrich avec force. 
« Traiter les victimes de viol comme des suspects retarde les enquêtes et les procès, prolonge la 
détresse des victimes et des suspects, dissuade les victimes de dénoncer et obstrue la justice. Une 
réforme urgente est nécessaire afin que les victimes n'aient plus à sacrifier leur vie privée pour 
traduire les criminels en justice », a de son côté réagi dans un communiqué de presse Griff Ferris, 
de l’association Big Brother Watch. 
Si on prend l’exemple de la France, le Collectif féministe contre le viol (CFCV) révélait en 2015 que 
dans 8 cas sur 10 l’auteur d’un viol fait partie de l’entourage de la victime. Donc forcément, ces 
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femmes ont eu des échanges avec ces hommes ! On sait également combien les clichés ont la vie 
dure et que certaines femmes qui ont été violées se voit encore demander si elle portait une jupe 
ou un décolleté, si elle avait bu de l’alcool ou si elle avait flirté avec leur agresseur. On le rappelle : 
une victime de viol peut se sentir coupable, se dire qu’elle n’aurait pas dû s’habiller ainsi, aller à tel 
endroit ou boire ce verre mais stop : elle n’est pas responsable. Jamais. Le seul coupable est 
l’agresseur ! Il est urgent d’inverser la culpabilité. Et de permettre aux victimes de pouvoir déposer 
plainte, sans craindre de voir toute leur vie passée au crible. 
 
7 - La non-mixité, source de controverses en Suisse- Céline Zünd – letemps.ch 
Suite aux débats autour de la place des hommes dans la grève des femmes, les organisatrices ont 
jugé nécessaire de clarifier: oui, les hommes sont appelés à participer. Mais ils sont priés de rester 
en retrait. 
«Notre grève n’est pas contre les hommes, mais contre le patriarcat. Nous invitons les hommes 
solidaires à nous soutenir, en permettant aux femmes de faire la grève. Elles seront au premier 
rang, cela me paraît évident», précise Michela Bovolenta, coordinatrice. Ce jour-là, les hommes sont 
donc exhortés à se cantonner aux rôles subalternes occupés majoritairement par les femmes 
d’ordinaire: garde des enfants, repas, logistique. Et à assurer «le service minimum» au travail, sans 
faire du zèle: la grève, après tout, vise à montrer l’impact de l’absence des femmes. 
«On risque de manquer une opportunité» : Cette inversion des rôles irrite. Certains y voient du 
«sexisme à l’envers». D’autres redoutent qu’un entre-soi féministe n’affaiblisse l’impact du 
mouvement. Pour Johan Rochel, féministe, les comités d’organisation non mixtes ne posent «aucun 
problème». C’est la communication autour du 14 juin qu’il estime maladroite: «Le débat sur la 
participation des hommes ne part pas bien, il est conflictuel. Si le discours n’est pas inclusif, la 
plupart des hommes ne se sentiront pas concernés.» 
A ses yeux, le 14 juin doit rassembler autant de monde que possible, à condition de laisser les 
premiers rôles aux femmes. «On n’atteindra pas l’égalité sans la contribution masculine. Or là, 
certaines semblent dire: si vous ne venez pas, cela ne nous dérange pas. On risque de rater une 
grande opportunité, alors même que les lignes bougent: le vent tourne en faveur de l’égalité.» 
«On en revient toujours à se demander quelle place laisser aux hommes», s’agace Léonore Porchet, 
conseillère communale lausannoise verte. «Nous menons une révolution pour réclamer une part du 
gâteau. Des hommes devront renoncer à des privilèges, ce n’est pas un combat main dans la main. 
Que ceux qui sont solidaires cessent de nous dire comment faire et prennent plutôt leur bâton de 
pèlerin pour convaincre les autres. Moi j’en ai marre de devoir faire de la place aux hommes!» 
La non-mixité : un outil politique : Pour Michela Bovolenta, il y a un malentendu: «Nos comités 
d’organisation sont non mixtes, mais il n’a jamais été question que la grève soit réservée aux 
femmes.» L’organisation non mixte part d’un constat: le mouvement féministe n’échappe pas aux 
structures patriarcales. «Les divisions classiques se reproduisent et les femmes se retrouvent 
cantonnées aux rôles subalternes», souligne Alban Jacquemart, sociologue à l’Université Paris-
Dauphine. 
Le mouvement de libération des femmes (MLF) crée des groupes de discussion sans hommes dans 
les années 1970. Une forme délaissée plus tard au profit d’un discours plus inclusif. Les espaces non 
mixtes reviennent en force aujourd’hui. Les militantes de la grève des femmes revendiquent ce 
fonctionnement pour son efficacité. «Cela permet de mettre sur la table des expériences de 
sexisme qui ne s’exprimeraient pas, sinon. Hors des comités, les hommes peuvent participer à 
toutes les autres instances impliquées dans la préparation de la grève et ils sont nombreux à le 
faire, dans les syndicats», renchérit Vanessa Monney, organisatrice vaudoise. 
La culture du consensus bousculée : «Ceux qui s’opposent à la non-mixité n’ont en général pas 
l’habitude d’être limités dans leur accès à l’espace public ou à la parole. On confond un outil de lutte 
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avec un projet politique: derrière cela, il y a la hantise d’un monde sans hommes, relève Alban 
Jacquemart. Mais il n’y a aucune contradiction entre la non-mixité et le ralliement des hommes au 
mouvement féministe. Car, en général, espaces mixtes et non mixtes coexistent.» Le 
sociologue remarque que ce choix n’est pas l’apanage des mouvements sociaux: «Dans les 
entreprises, on voit se créer des réseaux de femmes. Ils ne choquent pas, parce qu’ils ont un 
caractère plus lisse.» 
Ce qui dérange aussi, c’est le message d’une partie des féministes, qui estiment pouvoir se passer 
des hommes dans leur combat. Une idée qui heurte la culture helvétique du consensus. «Pendant 
longtemps, la lutte pour l’égalité ne pouvait pas se faire sans relais masculins, puisque les hommes 
étaient seuls habilités à accorder davantage de droits politiques aux femmes», 
souligne l’historienne Pauline Milani. Les défenseurs de l’égalité ont privilégié la stratégie des petits 
pas et de la discussion. Les années 1970 voient émerger un discours politique plus radical. La grève 
des femmes, finalement, fait un compromis : les hommes ne sont pas exclus du mouvement, mais des 
positions de meneurs. 
 
COMMUNIQUÉS 
 
8 - Campagne #NousToutes : #CetteSemaineEnFrance 
Nous vous écrivons pour vous alerter sur des dysfonctionnements multiples ayant eu lieu cette 
semaine dans la prévention des violences et la prise en charge des victimes.   En effet, chaque jour 
de la semaine, des femmes victimes de violences sexistes ou sexuelles ont été confrontées à des 
insuffisances et des défaillances de la police, la justice, des institutions ou des services publics. 
Le collectif #NousToutes lance une campagne, intitulée #CetteSemaineEnFrance, qui vise à 
interpeller le gouvernement sur les dysfonctionnements (multiples) en matière de violences 
sexistes et sexuelles. 
- Lundi 29 avril, un homme a assassiné sa conjointe. La Police et les pompiers étaient pourtant déjà 
intervenus au domicile pour des violences conjugales. L’homme a recommencé. C’est le 47ème 
féminicide depuis le début de l’année en France 
- Mardi 30 avril, à Paris, un conducteur RATP a empêché une femme de monter dans un bus car il 
trouvait sa tenue inadaptée. 
- Mercredi 1er mai, un mois après avoir été interpelé par Chair Collaboratrice sur les violences 
sexuelles à l’Assemblée (1 collaboratrice sur 5 victimes d’agression sexuelle), Richard Ferrand, le 
Président de l’Assemblée nationale a (enfin) répondu. Il a proposé… un groupe de travail. 
- Jeudi 2 mai, un homme de 24 ans a été condamné pour atteinte sexuelle sur sa sœur de 9 ans. Il 
s’agissait d’un viol. Le crime a été (encore une fois) transformé en délit. 
- Vendredi 3 mai, un pompier a été mis en examen pour viol sur mineure. Il avait déjà reconnu des 
violences pédocriminelles en 2010 sans être poursuivi par la justice. Après 2 ans de mise à l’écart, il 
avait été réintégré en 2012 dans la caserne, et remis au contact de jeunes. 
- Samedi 4 mai, une internaute a témoigné sur Twitter du refus d’un commissariat de prendre une 
plainte pour harcèlement sur mineure. C’est illégal. 
- Dimanche 5 mai, on découvre une réponse complètement inadaptée et culpabilisante de la 
plateforme contre les violences sexuelles en ligne du gouvernement. 
Nous avons besoin de vous pour faire connaître la campagne ! : 
- Partagez les posts #NousToutes sur Facebook, Twitter, et Instagram. 
- Découvrez la story Instagram de #NousToutes. 
- Partagez la campagne depuis votre compte Facebook. 
- Partagez un message depuis votre compte Twitter. 
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9 - Prostitution : Avez-vous signé la déclaration de Mayence ? – Mouvement du Nid 
A l'issue du congrès de CAP international à Mayence, des dizaines de survivantes de la prostitution, 
d'activistes et d'ONG ont signé une lettre ouverte à la chancelière et au Parlement allemands, leur 
demandant de respecter la loi internationale, de fermer les bordels et pénaliser les "clients" avant 
la fin de l'année".  
Pour signer, c'est ici : �Mainzer Erklärung ; Pour lire le compte-rendu du congrès de CAP 
international sur Prostitution et Société, c'est ici : �Déclaration de Mayence : l'Etat allemand doit 
fermer les bordels et respecter la loi internationale ! 
 
10 - Affaire Lechevalier : L’injure publique sexiste et la culture du viol n’ont pas droit de 
cité ! – Les Effronté-e-s 
Octobre 2017, peu après l’affaire Weinstein, un élu du Rassemblement National Christian 
Lechevalier retweetait une photo de l’actrice Clotilde Courau en robe légendée d’un 
#BalanceTaPétasse y ajoutant son propre commentaire “prude jeune fille, prête à signer un contrat 
dans la chambre de Walstein [SIC]”.  
Il tweetait aussi les photos d’autres actrices, les qualifiant de “charmantes ingénues, prêtes à 
rejoindre #Weinstein, dans sa chambre… et à s’étonner ”. Face aux indignations exprimées sur la 
toile, il ajoutait : “Quelle différence ? - Dénoncer 1 juif par courrier anonyme à la Kommandatur - 
Jeter 1 mec à la vindicte par tweet sous pseudo ?” 
Les effronté-es Rennes ont déposé plainte. Nous nous réjouissons que cette plainte ait donné lieu à 
l’ouverture d’une enquête ! Christian Lechevalier a reconnu être l’auteur de ces tweets qui, à notre 
connaissance, n’ont donné lieu à aucune sanction de son organisation politique. Il persiste et signe, 
décrivant un milieu du cinéma où les femmes se vêtiraient légèrement et se plaindraient ensuite 
d’agissements sexistes. Par ses tweets et ses propos, Christian Lechevalier illustre la culture du 
viol banalisée dans notre société en perpétuant le mythe de celle qui “l’a bien cherché” et l’inversion 
de la culpabilité. Quant à sa comparaison avec la dénonciation des juifs pendant la Seconde Guerre, 
elle est aussi ignoble que grotesque. 
Les effronté-es réaffirment leur indignation face à ces propos publics. L’injure publique est un 
délit, et le caractère sexiste constitue une circonstance aggravante passible d’un an de prison et 
45 000 euros d’amende. De même, est passible de la même peine, l’incitation à la discrimination, à la 
haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison, entre autres, 
de leur sexe. Toute manifestation de ce sexisme haineux est à condamner, à fortiori lorsqu’il est 
propagé par un représentant politique tenu à l’exemplarité, même si les effronté-es ne considèrent 
évidemment pas le Rassemblement National comme un parti républicain comme les autres. 
Les effronté-es rappellent que les femmes ne sont JAMAIS responsables des agissements 
sexistes dont elles sont victimes, propos, agressions ou viols. En France, un viol est commis sur une 
femme adulte toutes les 7 minutes. Une femme sur 10 sera violée au cours de sa vie. Une femme 
sur 5 a subi ou subira une agression sexuelle. Une femme sur 3 subit le harcèlement sexuel au 
travail. 100% des femmes ont déjà subi le harcèlement sexiste dans les transports en commun. 
PS: Le 20 avril 2019, Samia Ghali, sénatrice socialiste, a porté plainte contre Stéphane Ravier, 
sénateur RN, pour injure publique sexiste. Ce dernier a lors d’un débat public décrit Samia Ghali 
comme “le point G de Marseille”. Les effronté-es assurent Mme Ghali de leur soutien. Ce triste sire 
n’en est pas à son coup d’essai: une élue EELV avait déjà porté plainte contre lui pour injure 
publique sexiste, il y a deux mois. Ces plaintes montrent que les choses changent : #MeToo a libéré 
notre parole. Le mépris des femmes et leur sexualisation appartiendront un jour au passé. Les 
agresseurs et haineux qui rient aujourd’hui disparaîtront demain, engloutis par le tsunami de la 
révolte des femmes. 
 



 11 

11 - Citoyennes ! Votons le 26 mai. L’Europe est menacée. Nous sommes toutes concernées 
par ses défis et ses enjeux – La CLEF 
Le 9 mai, fête de l’Europe, c’est aussi le moment pour nous, citoyennes, de prendre conscience de ce 
que l’Europe et les luttes des femmes ont apporté à l’égalité femmes-hommes. Nous voulons 
atteindre une égalité réelle et pour cela, il faut se rendre compte de la fragilité de nos droits face 
à la montée des mouvements « anti-genre » et des extrémismes en Europe. 
Mobilisons-nous pour une Union européenne qui : 
•  Met en œuvre une égale représentation des femmes au Parlement Européen et dans chacune des 
institutions où sont prises des décisions qui affectent nos vies ; 
• Garantit l’indépendance économique des femmes et met un terme à leur précarisation ; 
• Libère de toutes les violences à l’égard des femmes, par exemple en ratifiant et en mettant en 
œuvre la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et les violences domestiques, au bénéfice de toutes les catégories de femmes sans 
exclusive.  
• Apporte paix, sécurité, droits et dignité humaine à toutes les femmes et les filles, avec libre 
accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’éducation sexuelle adaptée à l’âge ; 
• Assure le respect et l’intégrité du corps des femmes et combat les stéréotypes ; 
• Investit fortement dans l’avenir des jeunes, en particulier des jeunes filles, en relevant les défis 
scientifiques, technologiques et numériques ; 
• Consacre plus de ressources aux droits des femmes et aux droits sociaux, et remet au premier 
plan la valeur fondamentale de l’Union européenne qu’est l’égalité femmes-hommes. 
 Les voix des femmes ont une place fondamentale dans nos futures politiques sociales, économiques 
et environnementales, notamment dans la recherche d'une construction européenne à dimension 
solidaire et inclusive. 
 
12 - Le vote à l'ONU d'une résolution contre le viol comme arme de guerre, amputée de sa 
dimension de santé sexuelle et reproductive en raison de la menace de véto des Etats-Unis – 
la CLEF 
Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution sur les violences sexuelles en temps de 
conflit le mardi 23 avril 2019, ce qui est une bonne chose. Mais la référence aux droits sexuels et 
reproductifs a été supprimée car les États Unis ont menacé d'opposer leur véto si elle était 
maintenue, ce qui l'a vidée en partie de sa substance. 
La CLEF, consternée par ce retrait qui amoindrit la portée de cette résolution, est en parfait 
accord avec la réaction indignée de notre ambassadeur à l'ONU, François Delattre, au Conseil de 
Sécurité de l'ONU : « Il est intolérable et incompréhensible que le Conseil de sécurité soit 
incapable de reconnaître que les femmes et les filles qui ont subi des violences sexuelles en temps 
de conflits, et qui n’ont évidemment pas choisi d’être enceintes, ont le droit d’avoir le choix 
d’interrompre leur grossesse. Il est inexplicable que l’accès à la santé sexuelle et reproductive ne 
soit pas explicitement reconnu aux victimes de violences sexuelles, elles qui sont souvent les cibles 
d’atroces exactions et de mutilations barbares. »  
François Delattre a également lancé « un appel pour aller plus loin ensemble dans notre combat 
contre les violences sexuelles en temps de conflit ». La CLEF souhaite relayer cet appel sur le sujet 
gravissime du « viol comme arme de guerre ». C’est un sujet dont nous suivons attentivement 
l'évolution, car il est massif et concerne des milliers de femmes et de filles dans le monde dans les 
zones de conflits. 
Le viol comme arme de guerre peut s'accompagner d'actes de barbarie inouïe que le Dr Denis 
Mukwege, aujourd'hui Prix Nobel de la Paix, dénonce sans relâche depuis des années. 
Nous sommes à ses côtés et aux côtés de toutes celles et ceux qui combattent ce fléau et 
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réclament la fin de l'impunité de ce crime de guerre. Car une femme qui a été violée dans le cadre 
d'une expédition de viol comme arme de guerre, en subira toute sa vie des séquelles physiques et 
psychiques. Elle a le droit plein et entier d'avorter si le violeur l'a non seulement violée mais aussi 
rendue enceinte. 
 
13 - Pétition : Stop aux miettes! Nous voulons 100% des sommes dues pour nos enfants 
#pensionsalimentaires - Collectif Abandon de Famille - Tolérance Zéro! 
Victime d'un ex conjoint qui refuse de régler les contributions dues pour mon ainée, je l'élève seule 
depuis des années. Démunie face aux politiques publiques qui permettent à celui-ci de nous 
maintenir dans la précarité, j'ai co-fondé le collectif Abandon de Famille - Tolérance Zéro! en 
2013. Nous sommes des centaines de mères à se soutenir dans nos démarches interminables et nous 
militons en faveur de toutes les mères (et enfants) victimes de violences économiques.  Notre 
courage est sans limites, mais aujourd'hui nous sommes las des effets d'annonces du 
gouvernement. Nous avons besoin de vous pour dire au gouvernement que c'est maintenant à lui de 
trouver le courage d'une VRAIE reforme. 
Dans un entretien publié dans Le Parisien, la Secrétaire d'État auprès de la Ministre des 
solidarités et de la santé, Christelle Dubos, précise la mesure concernant les contributions 
alimentaires impayées - C'est insuffisant ! Il faut garantir la sécurité des femmes après une 
séparation ainsi que les droits économiques de tous les enfants de parents séparés. 
Les solutions proposées par le gouvernement sont inadaptées aux mères séparées. 
, nous les victimes, nous voulons le modèle Québécois : 
- Adossé au Trésor Public ; 
- Enregistre les jugements et homologations dès la séparation 
- Se charge de la perception et le versement des sommes telles qu'elles sont stipulées dans le 
jugement - quoi qu'il arrive  et avant un premier impayé, pour les parents solo ou de nouveau en 
couple ; 
- Recouvre les arriérés auprès du débiteur, sans intervention de la créancière (procédure civile) ; 
- Poursuit les débiteurs les plus récalcitrants au pénal pour le délit d'abandon de famille, sans 
intervention de la créancière. 
Grâce à cette solution, au Québec le taux d'impayé des contributions alimentaires dues pour les 
enfants est de 3 %. En France il est resté figé à environ 40 % depuis des décennies. 
▶ Refuser de payer l'obligation alimentaire est une violence, c'est un délit : 
Parce que les mesures proposées par le gouvernement ignorent que les impayés de pensions 
alimentaires sont une violence faite aux femmes à travers des droits des enfants, toutes les 
solutions qui interviennent après un premier impayé seront inefficaces.  
Puisque les victimes sont contraintes d'entamer une procédure de recouvrement APRÈS un premier 
impayé, elles s'exposent (avec leurs enfants) aux représailles du débiteur, ou renoncent tout 
simplement à faire valoir leurs droits. 
▶ Une "nouveauté" pour la CAF mais uniquement pour les dossiers faciles : 
La CAF sélectionne les dossiers qu'elle va recouvrer - c'est-à-dire, elle rejuge une chose jugée : la 
solvabilité du débiteur. Parce que les pères défaillants qui refusent de payer les contributions 
alimentaires feront tout pour ne pas s'acquitter de cette obligation, ils se rendent insolvables ou 
fuient. De ce fait, la plupart des débiteurs sont classés "hors d'état" et les victimes seront 
toujours parquées dans un système d'allocations (ASF) sans toucher la totalité des sommes fixées 
par le/la juge pour les besoins de l'enfant. Le peu de débiteurs salariés estimés solvables par la 
CAF - c.a.d ceux visés par cette "nouveauté" - sont déjà saisissables par la CAF. 
▶ Une mesure qui ne garantit pas les droits économiques de tous les enfants de parents séparés : 
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L'allocation soutien familial au montant de 115,64€ attribuée aux victimes dont la CAF ne souhaite 
pas / n'arrive pas à saisir les sommes dues, n'est attribuée que si la créancière vit seule (contrôles 
de la CAF - toutes suspectes). C'est une discrimination envers les enfants de parents qui se 
remettent en couple puisque leurs droits économiques ne sont pas garantis. C'est également une 
discrimination envers les jeunes adultes à charge qui poursuivent des études puisque l'ASF n'est 
plus versée au-delà des 20 ans de l'enfant. 
▶ Les mères les plus précaires et leurs enfants sont oubliés : 
32,5 % des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté et 20 % des bénéficiaires du 
RSA sont des mères solos. 
Rien de ce qui est annoncé va aider les mères et les enfants les plus précaires - celles au RSA - 
puisque l'ASF ou les contributions alimentaires sont toujours considérés comme un revenu et 
déduites de ce revenu minimal. 
Nous voulons 100 % de ce qui est dû pour nos enfants. Nous voulons le modèle Québécois. 
Nous savons que la majorité n'a aucun problème à faire passer des reformes importantes, même en 
procédure accélérée. Nous leur demandons de trouver le courage et la volonté politique pour 
vraiment en finir avec ces #violenceséconomiques que sont les impayés de #pensionsalimentaires. 
Pour signer : https://www.change.org/p/emmanuel-macron-stop-aux-miettes-nous-voulons-100-des-
sommes-dues-pour-nos-enfants-pensionsalimentaires 
 
14 - Lettre ouverte de Zéromacho à Franck Riester, ministre de la Culture  
Une prestigieuse institution française utilise de l’argent public pour offrir une tribune à une 
opposante à la loi de 2016 contre le système prostitutionnel. La Villa Médicis, à Rome, est l’un de 
ces établissements prestigieux qui font rayonner la culture française à l’étranger. Le jeudi 25 avril 
2019, est annoncée à 19h, sur le programme imprimé et sur le site, une conférence sur le thème 
« Argent et émancipation, argent et égalité, argent et liberté, argent et art, argent et sexe, 
argent et féminisme », à laquelle assistent des membres de Zeromacho. 
Deux artistes sont invitées, Maïa Izzo-Foulquier et Ramaya Tegegne. Maïa Izzo-Foulquier est aussi 
présentée comme « porte-parole du Syndicat des Travailleur.se.s du Sexe (STRASS) », ce qu’elle a 
été pendant les quatre années où elle s’est prostituée. 
Après avoir disserté sur le «féminisme-pute» et sur le «travail du sexe», elle attaque la loi 
française du 13 avril 2016. Selon elle, «l’allocation mensuelle du parcours de sortie est d’un montant 
dérisoire : 350 € par mois. C’est le prix d’une passe !», affirme-t-elle à la stupéfaction du public, 
sans doute mieux informé des tarifs pratiqués dans la prostitution. 
Faut-il rappeler que le Conseil constitutionnel a conforté le 1er février 2019 la loi «visant à 
renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées», 
à la suite d’une Question prioritaire de constitutionnalité déposée par plusieurs requérants, dont le 
STRASS ? 
- Nous nous étonnons que Maïa Izzo-Foulquier ait été invitée et reçue, tous frais payés, dans une 
institution de la République française, et qu’elle ait été rémunérée par des fonds publics pour 
demander la reconnaissance comme un travail de ce que la loi française de 2016 définit comme une 
violence, et notamment une violence contre les femmes. 
- Nous nous élevons contre le fait que la Villa Médicis, institution représentant l’État, offre pareille 
tribune à une membre d’une association combattant une loi de notre pays et contrariant les efforts 
en faveur de l’égalité des femmes et des hommes. 
- Nous demandons des explications au ministre de la Culture. 
 
15 - Le Women 7 livre ses recommandations pour un G7 «réellement féministe» - Noura 
Doukhi - lemonde.fr 
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Plus de 400 activistes féministes du monde entier, représentant une centaine d’associations, se 
sont réunies jeudi 9 mai, à Paris, lors du troisième sommet du mouvement Women 7 (W7) à 
l’Unesco, afin d’émettre des recommandations sur l’égalité femmes-hommes aux chefs d’Etat du 
groupe des sept pays les plus industrialisés (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, 
Italie et Japon), avant le sommet qui se tiendra à Biarritz du 25 au 27 août. 
« Le G7 seul ne changera pas le monde, mais un G7 réellement féministe peut apporter une pierre 
importante à l’édifice », a déclaré dans un communiqué le W7, mouvement d’organisations 
féministes fondé en 2017 lors du sommet du G7 en Italie. Lors de sa grande rencontre annuelle 
jeudi, le W7 a fixé deux priorités : l’augmentation des ressources financières dédiées aux 
associations féministes au niveau local, national et international et la participation des femmes aux 
décisions politiques de leur pays et des instances internationales comme le G7. 
Les associations françaises Equipop et CARE France, qui pilotaient le sommet de jeudi, ont demandé 
au gouvernement français d’allouer un fonds de 120 millions d’euros aux associations féministes, en 
particulier aux organisations locales des pays du Sud. Le gouvernement a accepté d’octroyer cette 
somme, mais demande qu’elle transite par l’Agence française de développement (AFD). « Nous 
saluons l’attribution de ce montant, mais il demande un accompagnement spécifique. Or, l’AFD n’a 
pas le niveau de technicité pour s’assurer que les fonds parviennent aux associations en bout de 
chaîne », regrette Nicolas Rainaud, responsable plaidoyer France et international d’Equipop. 
« Manque de financement » : Une vision partagée par Hadja Idrissa Bah, fondatrice en 2016 du 
Club des jeunes filles leaders de Guinée : « Nous avons un manque de financement énorme. Or il est 
essentiel d’investir auprès des organisations qui ont la légitimité et l’expertise du terrain. Nous 
faisons face aux mariages d’enfants, aux viols conjugaux et aux mutilations génitales au quotidien. 
Sans les fonds suffisants, nous ne serons pas capables d’assurer la pérennité de ces combats. » 
L’autre enjeu majeur du W7 est la participation des femmes au sein des instances de décisions dans 
le monde. Celle-ci doit tenir compte de la diversité des femmes. « Les associations féministes ne 
sont pas conviées autour de la table lors des discussions du G7, dénonce Mme Idrissa Bah. Nous ne 
savons pas ce qui se passe dans notre dos. Ma venue ne doit pas seulement servir à montrer que les 
jeunes originaires des pays du Sud sont présents. Il faut qu’elle ait un réel impact sur les prises de 
décisions. » 
Quatre autres thématiques ont guidé les recommandations élaborées par le W7 : le développement 
et la mise en œuvre des politiques nationales et une politique étrangère féministes, l’émancipation 
des adolescentes et des femmes en matière de santé, d’éducation et de lutte contre les violences, 
l’autonomisation économique des femmes et le suivi de l’ensemble des engagements du G7 relatifs à 
l’égalité de genre. L’accent a également été mis sur les pays en développement, en particulier 
d’Afrique, où les violences sexistes et sexuelles sont particulièrement nombreuses. 
Euphrasie Coulibaly, jeune militante ivoirienne présente au W7, a été excisée dans son pays à 
5 ans : « Ma tante m’a emmenée loin de chez moi en prétextant un départ en vacances. Lorsque j’ai 
compris ce qui se passait, j’ai fui mais elle m’a rattrapée. J’ai compris plus tard que mes parents 
étaient au courant. » Cet acte, près de 30 à 40 % des femmes ivoiriennes l’ont subi. Aujourd’hui 
âgée de 27 ans, Mme Coulibaly préside le Réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la 
reproduction et la planification familiale en Côte d’Ivoire. Elle lutte notamment pour l’accès des 
jeunes filles à la contraception et contre les grossesses précoces en Afrique de l’Ouest. 
Hadja Idrissa Bah a été excisée en Guinée il y a près de dix ans. Un traumatisme encore bien 
présent dans son esprit. Avec son Club des jeunes filles leaders de Guinée, elle lutte notamment 
contre cette pratique. « Dès que nous voyons des femmes procéder à des excisions dans la rue, 
nous nous interposons pour les empêcher d’agir. On nous appelle les rebelles », s’enorgueillit-elle. 
Son association agit également contre les mariages forcés. « Nous avons empêché une vingtaine de 
cas sur des filles âgées de 12 à 17 ans », explique-t-elle. « Je suis connue sous le nom de “la fille à 
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foulard briseuse de mariages”, mais rien ne pourra m’arrêter », martèle la jeune femme. En 
parallèle, l’association mène des actions de prévention auprès des jeunes filles et de leurs parents 
pour alerter sur les mariages d’enfants et les grossesses précoces. 
Un enjeu non « pris au sérieux » : L’ensemble des recommandations élaborées par le W7 a 
officiellement été remis à Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat française chargée de l’égalité 
entre les sexes, à l’issue de la journée. Cette dernière proposera en août à Biarritz aux dirigeants 
du G7, présidé cette année par la France, un bouquet législatif des meilleures lois existantes dans 
le monde sur l’égalité femmes-hommes. Elle s’appuiera notamment pour cela sur les 
recommandations du Conseil consultatif, créé il y a un an au Canada lorsque celui-ci présidait le G7, 
et constitué d’une trentaine d’experts et de personnalités de la société civile internationale. Les 
chefs d’Etat du G7 devront s’engager à adopter au moins une de ces mesures. 
Invité à se rendre au W7, Emmanuel Macron était le grand absent du sommet. « Il y a un an, [le 
premier ministre canadien] Justin Trudeau avait participé au Women 7 Summit en amont du G7 
canadien, rappelle Sophie Chassot, chargée de plaidoyer droits des femmes à CARE France. 
L’absence d’Emmanuel Macron est regrettable alors même que la France dit vouloir placer l’égalité 
femmes-hommes au cœur de ses priorités. » 
Pour l’heure, Marlène Schiappa présidait vendredi 10 mai la seconde réunion des ministres du G7 
pour l’égalité femmes-hommes à Paris et à Bondy. Elle devait accueillir ses homologues du G7 ainsi 
que les représentants de six pays : l’Argentine, le Burkina Faso, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le 
Rwanda et la Tunisie. 
 
16 - #JeSuisFolleDeRage, contre le «négationnisme climatique et la misogynie» - Isabelle 
Germain – lesnouvemmesnews.fr 
« Évidemment quand une femme s’exprime en portant la contradiction à un homme, on la traite 
d’hystérique », Claire Nouvian le sait bien et le dit. Et pourtant… Qu’allait-elle faire dans cette 
galère ? Lundi 6 mai, elle avait accepté une invitation de Pascal Praud, l’ex-journaliste sportif 
animant la narcissique émission « L’heure des pros » sur la chaîne d’information en continue CNews. 
Claire Nouvian est une militante écologiste. Fondatrice de l’association Bloom qui défend les océans, 
elle a reçu le prix Goldman pour l’environnement, considéré comme le Nobel de l’écologie en 2018. 
Elle est également co-fondatrice du mouvement « Place publique» (mais figure en position non 
éligible sur la liste de ce parti aux élections européennes). 
Content de lui, Pascal Praud avait intitulé son émission «Le refroidissement climatique» et ricanait 
avec une assurance digne de Donald Trump : « Le réchauffement climatique alors qu’il fait moins 3 
ce matin dans les Yvelines. Donc bon hein ». Les bras de son invitée en tombent, puis elle tente la 
pédagogie expliquant qu’il convient de parler de «  changement climatique.»  Praud continue : 4° à 
Alençon, 2° à Amiens, 7° à Nice, Je continu ? – 1° à Niort. Claire Nouvian ne cache pas sa 
stupéfaction devant tant d’ignorance le jour où sort le rapport de la Plate-forme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 
(IPBES). Un rapport qui est passé au dessus de la tête de l’animateur.  
Pascal Praud et l’une des chroniqueuses régulière de l’émission, Elisabeth Levy (Directrice de 
Causeur) lui tombent dessus l’accusant de faire de la science du climat une religion, mélangent 
science et opinion. Et devant sa réaction hallucinée, Pascal Praud hautain, balance « Madame 
Nouvian, je voudrais tout d’abord que vous vous calmiez. » Claire Nouvian finira par lâcher qu’elle 
est prise dans un guet-apens climato-sceptique. « C’est vous qui êtes folle, c’est vous qui êtes 
dingue  ! », hurle Elisebeth Levy. Et Praud lâche le coup (bas) classique pour faire taire les femmes : 
« Vous avez le droit d’écouter les autres plutôt que donner une image ridicule et hystérique de 
votre pensée. » Il lui dira plus tard, lorsqu’elle pourra vaguement avancer des connaissances 
scientifiques, qu’elle a la grosse tête. Et pour continuer dans sa manipulation grossière, il lit des 
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encouragements à faire taire son invitée sur twitter. (Il sera bien obligé, après la coupure 
publicitaire, de lire quelques tweets allant en sens inverse.)  
Traitées d’hystériques quand elles ne sont pas d’accord, sommées de se taire… l’émission est un bon 
résumé du sort longtemps réservé aux femmes dans les médias et dans les sphères du pouvoir.  
Alors Claire Nouvian a décidé de prendre la parole librement sur les réseaux sociaux sans passer 
par un média. Et elle balance dans une vidéo tournée le lendemain : « Oui, je suis folle de rage. Je 
suis folle de rage qu’ils aient une tribune médiatique rétrograde, révisionniste et que ce soit des 
négationnistes qui aient accès à la télé pour transformer les cerveaux de nos concitoyens et les 
rendre plus bêtes et plus ignorants. C’est de l’irresponsabilité. Alors je vais vous dire, on est folles 
de rage et je ne suis pas seule. On est vraiment nombreuses à être folles de rage contre les 
inégalités, contre les discriminations, contre les injustices et on va vous le dire 
#JeSuisFolleDeRage. »  
Un double message féministe et écolo. Sur Twitter elle explique : « Les hommes inquiets pour leurs 
privilèges et leur domination discréditent souvent la parole des femmes en les traitant 
d’hystériques. Alors mesdames : à chaque fois qu’on vous traitera d’hystériques, soyez encore plus 
fières d’être ce que vous êtes ». Puis : « Face au négationnisme climatique et à la misogynie qui 
imprègne encore quelques rétrogrades, soyons une vague à clamer la nécessité de notre colère ! 
#JeSuisFolleDeRage » 
 
TEXTES 
 
17 - Le cap des 50 féminicides franchi en France - Béatrice Dugué – franceinter.fr 
C'est un collectif, "Féminicides par compagnons ou ex", qui a pris le parti de recenser ces crimes, 
en s'appuyant sur les récits de faits divers dans la presse française. Les circonstances des deux 
derniers drames font froid dans le dos. Martine Lespinasse, 64 ans, artiste peintre, a été 
poignardée à quarante reprises. Le coup mortel a été porté dans le dos. Elle a été retrouvée par 
ses enfants, dans l'appartement de son ex-compagnon, à Saint Aubin de Médoc en Gironde.  
Le corps de Marie Alice Dibon, 53 ans, franco-américaine, chef d'entreprise, diplômée en 
pharmacie industrielle, a été découvert dénudé, dans une valise flottant sur l'Oise il y a une 
quinzaine de jours. Il vient d'être identifié. Son ami actuel a signalé sa disparition le 19 avril. Elle 
pourrait s'être ce jour là, rendue à un rendez-vous avec son ancien compagnon.  
Dans ces deux cas, les ex-partenaires sont recherchés par les policiers. L'enquête est en cours. 
Les hommes recherchés bénéficient de la présomption d'innocence. 
"Les situations de violences préexistent aux féminicides" : "C'est un chiffre terrible, c'est une vie 
perdue tous les deux jours et demi", se désole Françoise Brié, directrice générale de la Fédération 
nationale Solidarité Femmes. D'autant plus terrible qu'il y a des signes avant-coureurs. "On entend 
souvent que le crime est passionnel, que la jalousie a entraîné une pulsion, explique Françoise Brié. 
Mais nous, qui nous portons partie civile régulièrement dans ces drames, nous nous apercevons que 
l'histoire des violences, remonte souvent à bien des années, avec une aggravation des situations de 
violences qui va crescendo. Donc ces situations de violences préexistent au féminicide".  
Un tiers de ces meurtres ou assassinats sont commis au moment des séparations. D'où la 
nécessaire vigilance au moment des ruptures pour accompagner et sécuriser les femmes. "Être 
victime de violences c'est extrêmement lourd", reconnait Françoise Brié, "avec un parcours 
complexe, qui peut trouver une solution. Mais à chaque démarche à accomplir - à la fois les 
démarches judiciaires, les questions d'emplois, d'hébergement, de logement - des professionnels 
peuvent être à leurs côtés pour les soutenir. Les femmes doivent le savoir."  
90 % des femmes qui appellent le 3919 sont victimes de violences conjugales : Le 3919 est un 
numéro capital : c'est celui de la plateforme d'écoute nationale dédiée aux femmes victimes de 
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violences. Il est gratuit et anonyme. Disponible 7 jours sur 7, de 9 heures à 22 heures du lundi au 
vendredi et de 9 heures à 18 heures, les week-ends et jours fériés. Il reçoit 200 appels par jour, 
avec des pics quand des spots publicitaires ou des reportages sont diffusés. 
90  % des appels émanent de victimes de violences conjugales : Les femmes ou des proches peuvent 
téléphoner pour des conseils, pour être rassurées, pour élaborer une stratégie de départ aussi. 
"Une fois l'appel passé, les femmes sont orientées vers des structures de proximité" assure 
Françoise Brié. Le 3919 est adossé à des centaines d'adresses dans chaque département. 
 
DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES 
 
18 - Colloque « Femmes, Sport et Audiovisuel » - Femmes Solidaires - 17 mai – Paris 
Ce colloque est parrainé par David Assouline, sénateur et Vice-Président du Sénat, et porteur du 
rapport « Le sport à la télévision en France : pour l’accès du plus grand nombre, pour la diversité 
des pratiques et des disciplines exposées ». 
Cette journée portera sur la visibilité des femmes et des événements sportifs féminins à la 
télévision, dans la continuité de notre pétition «Du sport féminin à la télé !» et à l’approche du 
lancement de la Coupe du Monde féminine de football le 7 juin. 
Les différents intervenant.e.s, un.e représentant.e du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, un.e de 
France Télévision, des journalistes et des sportives, porteront les échanges sur cette thématique. 
Nous vous joignons le lien d'inscription, à remplir au plus tard mardi 14 mai : 
https://docs.google.com/forms/d/10BWwQOzTY4IjJ_5T50IP7sD12LMEAcLmvgifIO6PnJ8/edit 
N'hésitez pas à relayer cette information dans vos réseaux et nous vous y attendons nombreux.ses. 
 
19 - Présentation/Débat livre : « Femmes en Exil, les réfugiées espagnoles en France 1939 -
1942 
Groupes Pierre Besnard et Salvador Seguí de la Fédération anarchiste avec l’autrice Maëlle 
Maugendre – 17 mai - Paris 
Elles sont entre 75 000 et 95 000 à chercher refuge en France. Des femmes dont on ne parle pas, 
dans l’ombre de leurs compagnons d’armes. Lors de la « Retirada », l’exode de réfugié·es 
espagnol·es antifranquistes au début de l’année 1939, des hommes mais aussi des femmes, des 
enfants traversent la frontière vers la France. 
Tributaires des stéréotypes de genre, les femmes sont confrontées à des dispositifs étatiques de 
prise en charge distincts de deux des hommes. Elles subissent des pratiques coercitives qui les 
contraignent et le violentent. Elles font face, individuellement ou collectivement, et expérimentent 
des modalités de résistance variées qui leur permettent de réaffirmer leur puissance d’agir qui leur 
est déniée par les autorités françaises. 
Editions PUFR, 2019 
Vendredi 17 mai 2019 à 19h. Suivi du pot de l’amitié 
 
20 - Stonewall 50 ans après : Colloque international à Paris – 3, 4, 5 juin - Paris 
En juin aura lieu un colloque universitaire international "Stonewall 50 ans après. Héritages et 
constructions mémorielles des émeutes de 1969" à l’occasion du cinquantenaire des émeutes de 
Stonewall (New York, juin 1969). Ce colloque se propose d’étudier l’héritage d’un événement majeur 
dans la constitution des mouvements LGBTQ aux États-Unis et dans le reste du monde. Il a pour 
but d’interroger les processus de patrimonialisation et de mémorialisation, ainsi que l’héritage 
politique et les représentations culturelles et militantes de Stonewall. 
En un demi-siècle, ces émeutes ont acquis aux États-Unis une dimension symbolique forte, une 
reconnaissance institutionnelle grandissante et font désormais partie du récit national. Ce colloque 
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a pour objectif d’étudier quelles conceptions et quelles représentations de l’événement sous-
tendent les processus de consécration mémorielle dont il fait l’objet, mais aussi de demander quelle 
histoire on lui fait raconter. 
Lien : https://stonewallat50.sciencesconf.org/ ; Vous trouverez ici le programme 
Amphithéâtre 8 de la Maison des sciences et de l'environnement - Université Paris-Est Créteil, 
Campus-Centre. 
 
CINÉMA, THÉÂTRE, LIVRES, TÉLÉ… 
 
21 - Livre : « Antiféminisme et masculinisme, d’hier et d’aujourd’hui – Ouvrage collectif - 
Claude Gauvreau - actualites.uqam.ca 
L’histoire de l’émancipation des femmes est inséparable de celle, moins connue, des mouvements qui 
s’y sont opposés. C’est ce dont témoigne l’ouvrage collectif Antiféminismes et masculinismes d’hier 
et d’aujourd’hui, publié aux prestigieuses Presses universitaires de France sous la direction de 
Mélissa Blais (M.A. histoire, 2007; Ph.D. sociologie, 2018), professeure associée à l’Institut de 
recherches et d’études féministes et stagiaire postdoctoral à l’Université de Genève, de Francis 
Dupuis-Déri, professeur au Département de science politique, et de Christine Bard, professeure 
d’histoire à l’Université d’Angers. 
«Pour mieux comprendre et combattre les phénomènes de l’antiféminisme et du masculinisme, nous 
avons voulu les situer dans une perspective historique, depuis la fin du 19e siècle jusqu’à aujourd’hui, 
en insistant sur les cas de la France et du Québec», explique Mélissa Blais. Issu d’un colloque 
éponyme tenu à Angers au printemps 2017, l’ouvrage vient d’arriver sur les rayons des libraires au 
Québec. Quelque 18 chercheurs et chercheuses français et québécois provenant de divers horizons 
disciplinaires – histoire, sociologie, science politique – ont collaboré à sa rédaction. 
La résistance aux aspirations des femmes à plus d’égalité et de liberté constitue le fil rouge qui 
traverse les différentes périodes historiques. «Les rapports entre le féminisme et l’antiféminisme 
sont marqués par une sorte de tango conflictuel, observe la chercheuse. À chaque conquête du 
féminisme répond une vague antiféministe, qui se cristallise autour d’enjeux particuliers. Ce fut le 
cas avec l’opposition au droit de vote et au droit au travail des femmes au début du 20e siècle, ou 
avec l’opposition à la liberté de disposer de son corps à partir des années 1960, laquelle s’est 
exprimée dans la lutte contre le droit à l’avortement.» Aujourd’hui, l’antiféminisme s’oppose en plus 
aux droits des personnes LGBTQ et aux minorités de genre. «C’est pourquoi on doit parler 
d’antiféminisme au pluriel», insiste Mélissa Blais. 
Si les discours antiféministes renvoient à des registres variés, ils reposent également sur des 
thématiques transversales. «Pour les antiféministes, le féminisme nie la différence des sexes, nie 
que l’inégalité serait un fait de nature nécessaire à l’ordre social, note la professeure. Cette vision 
naturaliste continue de s’exprimer à travers le discours masculiniste, selon lequel le féminisme 
entraîne la virilisation des femmes et la féminisation des hommes.» 
Le courant actuel du féminisme «intersectionnel», qui réfléchit à la manière dont les femmes 
racisées, lesbiennes ou en situation de handicap peuvent vivre plusieurs formes d’oppression à la 
fois, a son pendant du côté antiféministe. «Les analyses des diverses manifestations de 
l'antiféminisme depuis le 19e siècle mettent en évidence des points de convergence avec le racisme, 
l’antisémitisme, la xénophobie et l’homophobie, souligne Mélissa Blais. C’est ce que l’historienne 
Christine Bard appelle l’intersectionnalité des haines.» 
Un ancrage conservateur : Les différents chapitres de l’ouvrage montrent que les mouvements 
antiféministes ont pour particularité de s’inscrire dans différents courants philosophiques, 
politiques et culturels. Cela dit, l’antiféminisme repose en grande partie sur un socle conservateur, 
dans la tradition de la pensée hostile aux Lumières, anti-égalitaire et anti-démocratique. 
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«On observe des liens nombreux au 20e siècle entre l’antiféminisme et les courants familialistes-
natalistes de l’entre-deux-guerres, comme celui de l’Action française, un mouvement nationaliste et 
royaliste situé à l’extrême-droite de l’échiquier politique en France» rappelle la chercheuse.   
Parmi les manifestations contemporaines de l’antiféminisme, on compte les positions défendues par 
le Vatican et par certaines organisations catholiques. En France, celles-ci ont été à l’avant-garde de 
l’opposition au mariage pour tous. En 2011, lors du Conseil pontifical pour la famille, le Vatican a 
jugé la théorie du genre plus dangereuse que le nazisme! «D’autres représentants de l’Église 
catholique évitent les attaques frontales, préférant défendre la complémentarité des sexes, ce qui 
revient dans bien des cas à ramener les femmes à une position subordonnée à celle des hommes au 
sein de la famille», indique Mélissa Blais. 
Antiféminisme à gauche : La pensée de gauche n’est pas non plus à l’abri de l’antiféminisme. Un 
chapitre signé par Francis Dupuis-Déri est consacré à Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), l’un 
des principaux théoriciens de l’anarchisme, qui défendait des positions misogynes. Le politologue 
montre que bien des lecteurs contemporains refusent de reconnaître le caractère antiféministe de 
la pensée de Proudhon. «On pourrait faire le même exercice pour d’autres auteurs qui ont écrit 
contre le féminisme et que l’on continue de considérer comme de grands penseurs, remarque la 
professeure. On peut aussi trouver des traces d’antiféminisme dans les discours de certaines 
organisations syndicales et de collectifs militants de gauche, tant en France qu’au Québec, qui 
considèrent que le féminisme divise les forces dans le combat contre l’ennemi principal, le 
capitalisme.» 
L’antiféminisme trouve aussi des alliées parmi les femmes. En France, des femmes ont pris la plume 
contre l’émancipation féminine dès le 19e siècle et, en Angleterre, des militantes se sont mobilisées 
contre les droits politiques des femmes au début du 20e siècle. «Les femmes antiféministes se 
distinguent par leur déni de l’inégalité entre les hommes et les femmes et par leur rejet d’un 
féminisme accusé de victimiser les femmes», souligne Mélissa Blais. 
En 2013, on a vu apparaître le blogue Women against Feminism sur le réseau social Tumblr, qui a 
fait campagne contre la suprématie féminine, prétendument prônée par le féminisme. 
Le versant masculiniste : Branche contemporaine de l’antiféminisme, le masculinisme est un 
mouvement militant qui apparaît en Occident dans les années 1970, notamment sous la forme de 
groupes d’hommes non mixtes et de pères divorcés, pour défendre par des actions parfois 
spectaculaires les droits des hommes dans une société qu’ils estiment désormais dominée par les 
femmes. En Amérique du Nord, des «incels» (célibataires involontaires) ont même assassiné des 
femmes au nom de leur opposition au féminisme. 
«Aujourd’hui, les masculinistes avancent masqués, observe la chercheuse. Ils dépolitisent et 
individualisent les rapports de domination entre les sexes, essaient de se donner une image positive 
en prenant la défense des hommes perçus comme des victimes du féminisme, voire des femmes en 
général. Ils recherchent même une forme de symétrie avec le féminisme. On a vu, par exemple, des 
groupes masculinistes se qualifier d’Homen et copier les actions des Femen en utilisant la nudité 
pour mieux les contester.» 
Pour susciter l’empathie, le masculinisme mise sur la souffrance des hommes en recourant à la 
rhétorique de la crise de la masculinité, «un discours que l’on observe depuis des siècles et qui 
émerge de manière récurrente chaque fois que les femmes tentent de s’émanciper», rappelle 
Mélissa Blais. 
Depuis le début des années 2010, l’antiféminisme au Québec se veut respectable, porté, entre 
autres, par une élite intellectuelle – chroniqueurs, psychologues, intervenants sociaux – qui évite 
d’être trop virulente. «Mais la violence à l’égard du féminisme n’est pas disparue pour autant, 
poursuit Mélissa Blais. Elle s’est plutôt déplacée sur le terrain des réseaux sociaux, qui servent de 
vitrine et de tribune pour les discours et revendications antiféministes, et s’arrime avec celle des 
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groupes d’extrême-droite haineux.»  Au Québec, un site web est dédié à la mémoire de Marc 
Lépine, qui a tué 14 femmes à l’École polytechnique de Montréal en décembre 1989, en déclarant 
haïr les féministes. 
Collection PUF 
 
22 - Festival international de réalisatrices « Et pourtant elles tournent » - Lyon – 13/16 juin 
Les associations FCI, GRAC et Filactions ont le plaisir de vous présenter la première édition de "Et 
pourtant elles tournent!"  Festival international de réalisatrices du 13 au 16 juin 2019 sur 
l'agglomération lyonnaise. 4 jours de festival 20 longs métrages 12 courts-métrages 10 salles du 
réseau GRAC 13 réalisatrices, productrices, actrices et plusieurs intervenantes. 
Télécharger le dossier de presse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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/ 
 


