
Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la
Pauvreté - N° 397 – 7 décembre 2021

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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INTERNATIONAL

1 - Plus de 400 Abidjanaises tuées par leur conjoint en 2020, selon une ONG ivoirienne
–Sidy Yansané – rfi.fr
Selon le rapport de l’ONG ivoirienne Citoyennes pour la promotion et la défense des enfants,
femmes et minorités (CPDEFM), la pandémie de Covid-19 a contribué en 2020 à une forte
hausse des violences sexuelles, environ 30 % des cas signalés dans six communes d’Abidjan.
Mais la crise sanitaire est loin d’être responsable de ces oppressions sexistes, selon Désirée
Dénéo, secrétaire générale de la Ligue ivoirienne des droits des femmes : « Ça peut être une
femme qui habite à Cocody, un quartier huppé d'Abidjan, ou une femme qui habite dans un
village,  à  600  km d'Abidjan,  les  violences  sont  partout.  Elles  sont  banalisées  et  souvent
passées sous le prétexte de la tradition, de la religion. On n'en parle pas forcément. »

http://marchemondialedesfemmesfrance.org/
https://charliehebdo.fr/auteurs/natacha-devanda/
http://www.facebook.com/marchemondialedesfemmes2015


Fondée en 2019, la Ligue accompagne aujourd’hui 500 femmes victimes de violences, la moitié
ayant subi un viol. Et d’après l’enquête de l’ONG partenaire CPDEFM, plus de 400 Abidjanaises
sont mortes sous les coups de leur conjoint l’an dernier. Et il n’existe aucun véritable centre
pour accueillir les victimes en sécurité.
« Bon nombre de femmes qui partent de foyers violents ne portent pas plainte. Très souvent, 
on les accompagne socialement, psychologiquement aussi, donc mettre à leur disposition des 
moyens pour pouvoir se payer un loyer si elle n'avait nulle part où aller », poursuit Désirée 
Dénéo.
La responsable regrette surtout le manque de volonté politique dans la protection des femmes
et l’élargissement de leurs droits, comme celui à un avortement hors viol et inceste. 
À l’occasion de la Journée internationale, la Ligue lance une tournée nationale d’actions et de 
sensibilisation sur les violences faites aux femmes. 

2 - Plus de 9000 fillettes de 10 à 14 ans mariées en Iran au printemps 2021  - CNRI
Femmes
Le Centre national des statistiques en Iran a annoncé que 9 753 fillettes âgées de 10 à 14 ans
ont été mariées au printemps 2021, a rapporté l’agence ISNA le 22 novembre 2021. Au cours
de la même période, 45 522 jeunes filles âgées de 15 à 19 ans ont également été mariées. Les
filles âgées de 10 à 14 ans ont donné naissance à 969 enfants, et les celles âgées de 15 à 19
ans ont donné naissance à 44 896 enfants.
La province du Sistan-Baloutchistan est en tête des provinces pour les mariages d’enfants.
Les mariages de plus de 9000 fillettes âgées de 10 à 14 ans au printemps 2021 indiquent une
augmentation de 32% par rapport à la même période l’année dernière.
Le mariage précoce est un exemple de violence faite aux femmes  :  Le mariage précoce en
Iran est l’un des exemples les plus évidents de  violence faites aux femmes sous le régime
misogyne des mollahs.  Le mariage d’enfants est synonyme de viol.  Lorsqu’un homme adulte
épouse une enfant, il viole cette enfant. Le mariage doit avoir lieu après la fin de la puberté,
sinon, il ne peut avoir d’autre signification que le viol.
23 698 mariages de filles de 10 à 14 ans ont été officiellement enregistrés durant unepériode
de neuf mois en 2020. En Iran, 100 mariages d’enfants de moins de 15 ans sont enregistrés
toutes les 24 heures, notait l’agence ISNA le 5 février 2021.  70% des mariages d’enfants
aboutissent à un divorce.  Parallèlement, selon l’agence ROKNA du 27 juillet 2021, 70% des
mariages d’enfants aboutissent à un divorce.  “Nous sommes actuellement confrontés à un
échec de 60 à 80 % des mariages précoces, ce qui conduit souvent au divorce”, a déclaré
Davoud Hezare’i, un psychologue.
Il a cité la dépression et l’anxiété pour les filles comme conséquences du mariage précoce. Au
lieu d’aller en classe et d’avoir une enfance normale, ces filles sont obligées de faire face aux
défis de la vie et souffrent de troubles mentaux en conséquence.
Fatemeh  Zolghadr,  ancienne  membre  du  Majlis,  a  déclaré  que  de  nombreuses  familles
décident de marier leurs enfants mineurs afin de réduire les dépenses familiales dans un
contexte  de  pauvreté  économique.  Malheureusement,  la  fin  de  cette  tragédie  est
l’augmentation du nombre d’enfants divorcés. Dans plusieurs cas, des enfants divorcés se sont
enfuis du foyer ou ont tenté de se suicider,  ce qui a entraîné des blessures graves (site
Khabarfori – 2 août 2021).
Les mariages précoces en Iran sont au moins cinq fois plus nombreux que le chiffre officiel

https://women.ncr-iran.org/fr/2019/09/04/la-pratique-courante-des-mariages-precoces-en-iran-est-preoccupante/
https://women.ncr-iran.org/fr/2016/11/27/les-multiples-facettes-de-la-violence-contre-les-femmes-en-iran/


Mohammad  Reza  Mahboubfar,  un  chercheur  spécialisé  dans  les  préjudices  sociaux,  a
commenté les chiffres du Centre national des statistiques : “Il s’agit de la partie émergée de
l’iceberg des statistiques liées au mariage précoce. Le nombre réel d’enfants mariés est 5 à 6
fois supérieur au nombre annoncé.” (Agence ROKNA, 25 juillet 2021).
Mahboubfar ajoute qu’un grand nombre de ces mariages forcés, non enregistrés en raison de
la  réticence  des  familles  à  se  manifester,  concernent  des  filles  de  moins  de  14  ans.
Mahboubfar a souligné que pour combattre le phénomène du mariage des enfants,  “cette
question devrait être pénalisée dans les lois du pays.lois du pays.”

 COMMUNIQUÉS, TEXTES

2 - Plus de 9000 fillettes de 10 à 14 ans mariées en Iran au printemps 2021 - CNRI
Femmes
Alors que l'Assemblée nationale doit examiner ce lundi 29 novembre une proposition de loi
allongeant le délai de l'IVG de 12 à 14 semaines, notre collectif demande l’alignement des
délais  d’avortement  sur  ceux  des  pays  les  plus  progressistes  d’Europe.  Toute  femme
demandant à interrompre sa grossesse doit trouver une solution en France. Il faut que le
Parlement prenne ses responsabilités face à ce droit fondamental que constitue l'avortement
pour les femmes.
Enfin de nombreuses femmes obligées d'aller à l'étranger chaque année pour avorter vont
peut être pouvoir le faire en France !
Et pourtant on revient de loin :  la proposition de loi  de la députée Albane Gaillot, qui se
propose d'allonger les délais de l'IVG, a été votée le 8 octobre 2020 en première lecture à
l'Assemblée. Le Sénat ne l'a même pas examinée car les Républicains ont déposé une motion
de «question préalable».
La seconde lecture à l'Assemblée fut impossible car des élus Républicains ont empêché tout
examen de cette proposition de loi en déposant quatre cent amendements qui ne pouvaient
matériellement pas être discutés dans le temps imparti.
La solution aurait été que le gouvernement reprenne à son compte cette proposition de loi en
la transformant en projet de loi, ce qu'il n'a pas fait.
Très récemment cette proposition de loi a enfin été soutenue par le président du groupe
LREM à l'Assemblée malgré les déclarations défavorables du Président de la République, et va
enfin pouvoir être discutée.
Ce  texte,  dont  l'adoption  constituera  un  progrès,  contient  néanmoins  des  propositions
insuffisantes pour le collectif unitaire « Avortement en Europe les femmes décident » :
-  les  femmes  demandant  une  interruption  de  grossesse  au-delà  de  14  semaines  de
grossesse/16 semaines d’aménorrhée resteront hors délais et continueront à subir l’inégalité
d’accès aux soins : les unes auront les possibilités financières et administratives de voyager
pour avorter en sécurité, les autres seront dans la clandestinité. C’est une profonde injustice
sociale.
Nous demandons l’alignement des délais d’avortement sur ceux des pays les plus progressistes
d’Europe. Toute femme demandant à interrompre sa grossesse doit trouver une solution en
France.
-  les  sages-femmes,  dorénavant,  pourront  pratiquer  des  IVG  instrumentales  jusqu’à  10
semaines de grossesse/12 semaines d’aménorrhée. Cette restriction par rapport aux médecins
(14/16)  les  désignent  comme  des  sous  médecins,  limitées  dans  la  réalisation  d’actes
compatibles  avec  toutes  leurs  compétences,  marquant  à  nouveau  le  pouvoir  médical.  Leur

https://women.ncr-iran.org/2021/06/14/the-plight-of-women-in-iran-a-report-to-the-un-beijing25-forum/


donner cette possibilité  de pratiquer  les  avortements  instrumentaux jusqu'à  14 semaines
permettrait d’améliorer l’accès aux différentes méthodes d’IVG, augmentant ainsi le nombre
de praticien.ne.s.
Rappelons que les sages-femmes pratiquent déjà les avortements des fœtus morts in utero,
les interruptions médicales/thérapeutiques de grossesse, sans limite de terme.
En  revanche,  le  Collectif  « Avortement  en  Europe  les  femmes  décident »  soutient  la
suppression de la double clause de conscience inscrite dans la proposition de loi d'Albane
Gaillot. En effet, une clause de conscience spécifique à l’IVG, ouverte aux médecins, a été
introduite dès la loi de 1975. Cette clause de conscience est redondante au regard de la
clause générale de l’article 47 du code de déontologie : tout médecin est en droit de refuser
de pratiquer certains actes ; il doit en informer le ou la patiente et l’orienter vers une ou un
autre praticien. Elle s’applique également aux sages-femmes.
Des pays comme la Suède appliquent un droit à l’avortement sans clause de conscience. Tout
professionnel en gynécologie s’engage à participer à l’ensemble des soins liés à la spécialité.
Cette double clause de conscience vient stigmatiser l’IVG. Sa suppression, votée en première
lecture à l'Assemblée Nationale, est nécessaire pour tou.te.s les praticien.ne.s.
La proposition de loi doit désormais être discutée à l’Assemblée en deuxième lecture le 29
novembre puis poursuivra la navette parlementaire .
Le Collectif reste mobilisé afin que le Parlement prenne enfin ses responsabilités face à ce
droit fondamental que constitue l'avortement pour les femmes.

3  -  Tribune :  Ensemble,  contre  les  violences  sexistes  et  sexuelles  dans  nos
organisations ! 
Avec le mouvement #MeToo, la question des luttes contre les violences sexistes et sexuelles
dont sont victimes les femmes partout dans la sphère publique comme dans la sphère privée a
fait irruption dans le débat public. Ce mouvement a obligé la société à entendre davantage la
parole des femmes et à moins tolérer ces violences, même si les mesures gouvernementales
restent largement insuffisantes. 
Nous, organisations syndicales et politiques, sans avoir attendu ce moment, menons dans nos
structures  ce  même  combat  afin  que  nos  relations  militantes  soient  des  relations  sans
oppression ni domination, car vouloir changer la société passe aussi par une transformation
profonde et par la mise en place d’un environnement militant sans violence sexiste ni sexuelle.
Des cellules de veille, commissions ou collectifs existent dans nos structures afin de protéger
les victimes, d’écarter et de sanctionner les agresseurs et faire vivre nos valeurs d’égalité.
Car, pour permettre l’égalité entre les femmes et les hommes, nous devons faire cesser les
violences à l’encontre des femmes. C’est une condition sine qua non.
Nous avons donc décidé de nous rencontrer,  de nous parler,  et  pour la première fois  de
travailler ensemble afin de nous rendre plus fort·e·s notamment face à trois enjeux majeurs
dans notre lutte à l’intérieur de nos organisations : 
• La prise en charge des victimes et sa temporalité (syndrome post-traumatique) est un sujet
incontournable. L’impact de ces violences sur les femmes est délétère, que ce soit sur leur
santé physique ou psychologique ou sur leur place dans nos organisations. L’accès aux soins et
à la justice devrait être garanti car trop souvent la difficulté de prise en charge se révèle
être un frein réel pour les femmes.
• La mise en place d’actions de prévention et de formation contre les violences sexistes et
sexuelles  pour  établir  une  culture  commune  non  sexiste  dans  nos  organisations.  Dans  ce
processus, nous avons développé des partenariats avec des associations reconnues de lutte



contre les violences faites aux femmes. L’Etat doit soutenir et subventionner les associations
féministes engagées dans les luttes contre ces violences.
• L’itinérance des agresseurs : qu’elle soit en interne ou bien d’une organisation à une autre,
cette stratégie des agresseurs leur assure à la fois un nouveau « terrain de prédation »,
d’échapper  à  la  sanction  et  une  continuité  de  leur  impunité  ;  cette  question  est  donc
fondamentale.  Nous  nous  engageons  à  la  résoudre  pour  parvenir  à  établir  de  fait  un
environnement global sans impunité, de la sécurité et de la confiance pour nos militant·e·s.
Être volontariste sur cette problématique nous permettra aussi de visibiliser le problème des
« à côté », comme la présence des agresseurs en manifestations, meetings, universités d’été...
Nous, organisations syndicales et politiques, affirmons qu’aujourd’hui comme hier les violences
sexistes et sexuelles ne doivent pas trouver de place dans nos structures : Stop à l'impunité !
Nos aspirations rejoignent celles qui vont s’exprimer dans la rue à l’occasion de la journée
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes : nous voulons vivre dans une
société où chacun·e puisse s'épanouir quels que soient son genre ou sa sexualité.
Pour cela, nous sommes prêt·e·s à changer ce monde sexiste et patriarcal ! 
Signataires  :  Philippe Martinez, Secrétaire général de la CGT et Raphaelle Manière, pilote de la cellule de veille
contre les violences sexistes et sexuelles  ; Julien Bayou, Secrétaire national d’Europe Ecologie Les Verts et Eva
Sas,  Porte-Parole  et  Présidente  d'honneur  de  l'ECVF  (association  d'élu.es  contre  les  violences  faites  aux
femmes)  ;  Alice  Carret  et  Rémy  Sébille,  des  Jeunes  Écologistes,  mandataires  de  la  Team  Bienveillance  du
mouvement et signataire au nom du bureau exécutif  ; Myriam Martin et Jean-François Pellissier, co-porte-parole
d’Ensemble  !  ;  Sophie  Taillé-Polian,  Sénatrice  du  Val-de-Marne,  Coordinatrice  nationale  de  génération.s  et
Benjamin  Lucas,  Conseiller  régional  des  Hauts-de-France,  Coordinateur  national  ;  Fabien  Roussel,  secrétaire
national du Parti Communiste Français et Hélène Bidard, responsable nationale de la commission égalité femmes
hommes/Droit des femmes  ; Léon Deffontaines secrétaire général du Mouvement des Jeunes Communistes de
France et Jeanne Péchon Secrétaire nationale de l'Union des Etudiants Communistes  ; Hélène Lecacheux, co-
coordinatrice du Parti de Gauche et Jean-Christophe Sellin, co-coordinateur du Parti de Gauche  ; Olivier Faure,
Premier Secrétaire du Parti Socialiste et Cécilia Gondard, Secrétaire Nationale à l'égalité entre les femmes et les
hommes  ; Emma Rafowicz, Secrétaire Nationale des Jeunes Socialistes et Lyes Bouhdida-Laserre, responsable de
la lutte contre les violences sexiste et sexuelles au sein des JS  ; Adrien Quatennens, coordinateur du mouvement
La  France  Insoumise  et  Mathilde  Panot,  présidente  du  groupe  parlementaire  ;  Philippe  Poutou,  Porte-parole
national  du  Nouveau  Parti  Anticapitaliste,  Alice  Pelletier  Commission  national  féministe  et  Conseil  politique
nationale  ;  Sophie  Vénétitay,  secrétaire  générale  du  SNES  -  FSU  et  Emmanuel  Séchet,  secrétaire  général
adjoint  ;  Lucie  Wyrm et Pablo  Rauzy de l'Union  Communiste Libertaire  ;  Mélanie  Luce,  présidente de l’Union
Nationale des Etudiants de France et Quentin Bourgeon, secrétaire général  ; Murielle Guilbert, Co-déléguée de
l'Union syndicale Solidaires et Simon Duteil, Co-délégué de l'Union syndicale Solidaires.

4 - Des mobilisations et des moyens, maintenant ! -Texte collectif - l’humanité
Depuis  2017,  le  mouvement  #MeToo  a  mis  le  feu  aux  poudres  en  faisant  resurgir
spectaculairement un très ancien combat des féministes contemporaines : la lutte contre les
violences faites aux femmes. Nous le savions déjà, aucun cercle n’est épargné : la famille, le
cinéma, le sport, le théâtre, les médias, le milieu politique, etc. Tout cela est révélé, jour
après jour, sur les réseaux sociaux, par des victimes qui n’étaient pas écoutées jusque-là.
L’«universalité» des violences se lit publiquement, sans filtre, avec les mots des victimes. La
classe politique essaie de colmater les brèches qu’elle a elle- même créées, fait voter des lois,
alors qu’elle ne donnait aucun moyen pour faire appliquer celles existantes. De 2017 à 2020,
une  loi  par  an  a  été  votée  sur  les  violences  faites  aux  femmes,  marquant  certes  un
empressement dû à la pression instaurée par #MeToo mais aussi l’incomplétude, voulue, des
lois antérieures. Mais les féminicides continuent, l’accueil des victimes dans les commissariats
ne s’améliore pas (#DoublePeine), les classements sans suite et les non-lieux continuent à
tomber. Les victimes hésitent à porter plainte alors qu’elles entendent au quotidien la même
litanie : « Sur les réseaux sociaux, la présomption d’innocence n’est pas respectée, adressez-



vous donc à la justice.» On tourne en rond. En 2021, la question est simple: tout est-il mis en
œuvre pour lutter contre les violences ? Quels sont les moyens mis en place ? Concernant les
lois existantes, la formation des professionnel.le.s, inscrite dans la loi depuis 2014, est-elle
vraiment  appliquée  partout  ?  Dans  l’éducation  nationale,  par  exemple  ?  Sûrement  pas.
Pourtant, cette mesure, de l’ordre de la prévention, est indispensable. L’article 15-3 du Code
de procédure pénale, qui oblige à recevoir les plaintes de victimes d’infraction pénale par les
OPJ et APJ (officiers et agents de police judiciaire - NDLR), est-il appliqué ? On sait bien
que non. 
La loi de 2001 concernant « une information et une éducation à la sexualité dispensées »

dans les établissements scolaires n’est pas mise en œuvre non plus. Mettons en route un grand
état  des  lieux des  lois  non  appliquées  et  déterminons  des  mesures  fortes  pour  les  faire
appliquer.  Et  ensuite,  au  lieu  de tergiverser  pour  sauvegarder le  noyau  dur  d’une  justice
patriarcale qui ignorait, il y a encore quarante ans, les violences contre les femmes, il s’agirait
enfin de régler ce problème de façon globale et complète. 
Le remboursement à  100 % par la Sécurité sociale de tous les soins dont ont besoin les
victimes doit, par exemple, être une priorité. Élargir la portée de l’ordonnance de protection
pour que toutes les victimes puissent en bénéficier et non pas seulement celles victimes de
violences conjugales ou menacées de mariage forcé serait pertinent aussi. Instaurer un délit
spécifique de violence conjugale aiderait à combattre les féminicides et encouragerait les
dépôts de plainte qui seraient suivis d’effet. Instaurer des tribunaux spécialisés contre les
violences sexistes et sexuelles avec des magistrat·e·s volontaires et dûment form·é·es serait
un signal politique fort. 
Bref, une véritable loi-cadre. Mais, pour cela, il faut une véritable volonté politique et non se
contenter d’un verbe haut,  suivi  de peu d’actes et moyens effectifs.  L’Espagne l’a  fait et
continue  à  le  faire.  Pourquoi  pas  nous  ?  C’est  ce  que  nous  dirons  dans  toutes  les
manifestations  organisées  pour  le  25  novembre  partout  en  France  par  NousToutes,  des
associations féministes, des syndicats et organisations politiques 
Signataires : Zahra Agsous, militante féministe, Maison des Femmes de Paris  ; Marie Noëlle Bas, présidente des
Chiennes de Garde ; Hélène Bidard, adjointe (PCF) à la Mairie de Paris  ; Nadia Chaabane, militante féministe
franco-tunisienne  ; Laurence Cohen, militante féministe  ; Ingrid Darroman, militante féministe  ; Monique Dental,
militante  féministe  ;  Fabienne  Lauret,  féministe  syndicaliste,  ;  Anne  Leclerc,  féministe  syndicaliste  ;  Myriam
Martin,  co-porte  parole  d'Ensemble  ;  Élisabeth  Maugars,  militante  féministe  ;  Florence  Montreynaud,
historienne  ; Josée Pépin, collectif CIVG Tenon  ; Suzy Rojtman, porte parole du Collectif National pour les Droits
des Femmes, Amina Shabou, militante féministe , Danielle Simonnet, conseillère de Paris France Insoumise…

5 - Appel à l’action contre le machisme ambiant - Syndicat SUD du CHU de Purpan –
Toulouse ; Osez le Féminisme ! 31 ; Marche Mondiale des Femmes Occitanie
Mesdames, Messieurs, chèr.es partenaires, ami.es, Nous attirons votre attention au sujet du
litige qui oppose les syndicalistes de SUD Santé sociaux du CHU de Purpan et qui concerne la
présence d’une « fresque » pornographique dans le réfectoire très fréquenté de l’internat.
Personne ne peut échapper à ces images dégradantes - 2 m sur 4 m - pour la dignité de toutes
et tous mais particulièrement pour les femmes professionnelles de santé du CHU de Toulouse.
Le 26 octobre dernier, la Direction du CHU de Purpan ainsi que l’Inspection du Travail ont été
informés de la présence scandaleuse de cette fresque qui s’exhibait à l’internat du CHU. Une
délégation composée de syndicalistes de SUD-CHU Purpan et d’une représentante d’Osez Le
Féminisme ! 31, contactés par le collectif Jeudi 11-2, ont alerté la direction lundi 26 octobre.
Celle-ci les a assurés que la fresque serait enlevée car on pouvait « considérer qu’elle était
contraire à la dignité humaine ». 



Cette fresque, avec son concentré d’horreurs, où les femmes sont violentées, avilies, traitées
comme  des  objets  au  service  des  pires  fantasmes  dominateurs  et  masculinistes, cette
fresque est toujours là, plus de 10 jours après le début de cette affaire. 
Les  syndicats  ont  donc  demandé  la  tenue  d’un  CHSCT extraordinaire.  En  attendant,  une
saisine a été diligentée auprès du défenseur des droits puisque l’institution n’a pas rempli son
devoir de protection des personnels. 
Ce n’est pas la première fois  que nous sommes confronté.es à la  présence d’une peinture
pornographique dans les locaux de l’internat :  en 2018, des usagér.es ont/avaient déjà dû
livrer une âpre bataille pour faire décrocher une première fresque. Soutenu.es dans cette
revendication par les collègues du CHU, la fresque avait disparu de l’internat. Mais en réalité,
elle avait juste été déplacée dans un endroit moins fréquenté mais néanmoins publiquement
visible. Par ailleurs, au CHU de Rangueil, des peintures sexistes et racistes sont également
exhibées.
•  Nous pensons qu’il  est plus que temps que tout cela s’arrête car ces fresques sont des
injures publiques qui confortent et banalisent la culture du viol laquelle gangrène toute notre
société ;
•  Nous en avons assez d’accepter que les pires instincts destructeurs envers les femmes
soient exposés comme des « œuvres d’art » ;
• Nous en avons assez de la banalisation de la violence envers les femmes, 
• Nous sommes solidaires de la demande légitime du Syndicat SUD CHU Purpan et d’Osez Le
Féminisme ! 31 ;
•  Nous  exigeons  que  tout  "art",  "tradition",  "humour  carabin"  ayant  pour  objet
l'asservissement,  la  violence,  la  domination,  la  dégradation  de  l'être  humain  et
particulièrement des femmes disparaisse des établissements publics de santé. ;
• Nous refusons tout compromis quand il s'agit de faire respecter les droits humains. Il ne
s'agit pas cette fois, comme en 2018, de simplement déplacer une fresque pornographique et
violente, il faut toutes les bannir et les interdire de l'hôpital public. Il faut des engagements
forts de la part de tous les acteurs. Au niveau local mais aussi national, le CHU de Toulouse,
l'ARS Occitanie, la faculté de Médecine mais aussi et surtout le Ministère de la Santé et des
Solidarités doivent faire respecter et appliquer concrètement la loi pour que cesse la culture
du viol pour l'ensemble du personnel médical ou non médical. 
Nous demandons des moyens et des prises de décisions concrètes : 
- l'instauration d'un règlement intérieur des internats, des hôpitaux avec des droits et des
devoirs  et  donc  des  sanctions  si  non  respect  de  la  loi.  Les  médecins  et  étudiant.es  en
médecine ne sont pas au dessus des lois.
- des plans de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre les agressions
et le harcèlement à l'hôpital public. 
Cette  fresque  doit  disparaitre  immédiatement,  les  propos  sexistes,  masculinistes,
dominateurs ne peuvent pas avoir leur place dans notre société et encore moins dans nos
hôpitaux car les temps des « on ne savait pas » sont révolus. 
Nous, syndicalistes,  féministes,  femmes et hommes, sommes mobilisé.es pour que l’omerta
cesse,  pour que soit  mise réellement en  place une politique de lutte contre les  violences
sexiste et à caractère sexuel au sein du CHU de Toulouse et plus largement dans le monde
médical, pour que cessent les agressions et le harcèlement d’ambiance. 
Nous nous joignons aux syndicalistes du CHU de Purpan, et serons  solidaires de toutes les
actions menées pour exiger le retrait immédiat de ces fresques qui entretiennent un climat
de harcèlement sexuel. 



Signatures  :  Muriel  Salmona,  Présidente de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie,  Marie-Georges
Buffet, Corinne Leriche militante féministe et maman de Julie, Sophia Antoine féministe et activiste, Caroline
Vauchére secrétaire fédérale à l'égalité F/H... 
Signatures d’associations, organisations syndicales et politiques, assemblées féministes, etc 
Signatures  en  cours  :  Le  Syndicat  SUD du CHU de Purpan,  OLF31,  MMF-Occitanie,  CMPDF,  Bagdam Espace
Lesbien, PS31,Solidaires31... 

6 -  Paris  :  trois  nouvelles  plaintes  déposées  contre  le  gynécologue  -  Emile  Daraï  –
leparisien.fr
Les plaintes s’accumulent. Trois nouvelles plaintes pour viols ont été déposées jeudi contre le
gynécologue Emile Daraï, selon des informations que France info a révélées ce vendredi, et
que Le Parisien est en mesure de confirmer. Trois autres plaintes avaient déjà été déposées
contre ce gynécologue, jusqu’à peu chef du centre d’endométriose de l’hôpital Tenon à Paris. 
Uneenquête judiciaire avait été ouverte fin septembre pour viol par personne ayant autorité
sur mineur de plus de quinze ans, après une plainte déposée par une ancienne patiente, âgée de
17 ans au moment des faits. Dans Le Parisien, plusieurs patientes avaient dénoncé la violence
du médecin. Une d’elles avait notamment déploré des touchers vaginaux et rectaux réalisés
sans consentement. « Ça a été annoncé mais sans demander, je n’ai pas eu le temps de dire
non, avait dénoncé Emilie. Ce n’est pas quelqu’un de doux ni d’empathique, il m’a mise très mal à
l’aise. On n’est pas des animaux, je suis sûre que des vétérinaires sont plus sympas. » pour viol
Émile Daraï a été mis en « retrait de ses responsabilités de chef de service et de responsable
pédagogique » à l’hôpital Tenon, avaient annoncé le 8 octobre l’AP-HP et Sorbonne Université,
« pour que (l’enquête interne) puisse se dérouler dans la plus grande sérénité ». Cette mise en
retrait « sera réexaminée au vu des conclusions de l’enquête interne », dont un résultat avait
initialement été annoncé pour fin octobre. 
Des signalements déjà en 2014  : En 2014, le conseil départemental de l’Ordre des médecins à
Paris avait reçu trois signalements concernant ce professeur. L’un dénonçait la « brutalité
dans le rapport humain » du mandarin, un autre impliquait des violences sexuelles. « Nous
avons traité ce signalement comme il se doit, avait assuré au Parisien Jean-Jacques Avrane,
président du conseil de l’Ordre des médecins à Paris. Nous l’avons interrogé, il a répondu à la
patiente en contestant les faits reprochés, il lui a dit qu’il avait fait l’examen dans les bonnes
pratiques habituelles.  (…) Nous l’avons mis sous surveillance,  mais nous n’avons reçu aucun
signalement depuis, et il n’y avait rien dans son dossier avant. »
« Je récuse les faits et me remets aux conclusions de l’enquête conjointe de l’AP-HP et de

Sorbonne Université », avait indiqué fin septembre le professeir Daraï. « Alors que son nom
est jeté en pâture sans la moindre réserve, il ignore tout des faits dont on l’accable, sous
couvert de l’anonymat de celles qui les dénoncent », avait affirmé Me Alain Jakubowicz. « Si
la parole des plaignantes doit être entendue, elle ne constitue ni une vérité absolue ni une
preuve. »

7 - Lettre des étudiant·es en santé contre l'impunité des médecins 
Cette lettre peut être signée par tout le monde : professionnel.les de santé et patient.es sont
les bienvenu.es.
Monsieur  le  Ministre  de  la  Santé,  Olivier  Véran ;  Madame la  Ministre  de  l'Enseignement
Supérieur, Frédérique Vidal ; Monsieur le Directeur de l'AP-HP, Martin Hirsch, Madame et
Messieurs les Doyens des Facultés de Médecine de Paris, Bruno Riou, Philippe Ruszniewski,
Pierre Wolkenstein, Nathalie Charnaux, Djillali Annane, Didier SamuelMesdames et Messieurs
de la conférence des Doyen.nes des facultés de médecin



Nous, étudiant·es en santé, voulons dénoncer et rompre avec un système médical oppressif,
obsolète  et  violent,  qui  protège  les  médecins  agresseurs  et  refuse  de  se  remettre  en
question. Nous voulons rompre le silence et l’omerta autour des violences médicales dont nous
sommes témoins ou victimes lors de nos stages hospitaliers ; en gynécologie où elles revêtent
une importance et une violence particulière, mais également en médecine ou en chirurgie. 
Nous  voulons  rompre avec  une  logique  visant  à  culpabiliser  et  remettre  la  faute  sur  les
patient·es. Nous sommes convaincu·es de l’importance d’une relation soignant·e-soigné·e plus
égalitaire, où les notions de respect, d’écoute et de consentement aux examens et aux soins
sont primordiales. Notre savoir et notre expertise de soignant·es ne légitiment en rien des
attitudes  violentes  ni  des  propos  racistes,  sexistes,  homophobes,  validistes,  classistes,
grossophobes ou transphobes.
Nous  avons  conscience  que  certaines  de  nos  actions  en  tant  qu'étudiant·es  en  santé,
notamment  celles  issues  des  traditions  "carabines"  (fresques,  bizutages  au  week-end
d'intégration etc) sont aussi violentes et que la remise en question ne doit pas nous épargner.
Nous  soutenons  et  croyons  les  patient·es  qui  témoignent  de propos,  actes  violents  ou
agressions en provenance du corps médical.
Nous voulons rompre avec un système éducatif qui érige la violence en norme. En effet ces
études basées sur le compagnonnage et une hiérarchie forte nous laissent très dépendant·es
des sénior·es avec lesquel·les nous nous trouvons, eux·elles-mêmes généralement peu formé·es
sur ces sujets, voire violent·es. Ce même système de compagnonnage rend tout avis divergent
difficilement formulable ou entendable,  par pression pour les postes,  les concours ou par
contrainte des médecins dépositaires des postes de pouvoir.
Nous demandons donc une plus grande implication des facultés, souvent peu aménagées et
formées pour nous accompagner.
Nous  demandons  plus  de  formations  pour  les  étudiant·es  mais  aussi  pour  les  médecins
titulaires tenu·es de nous enseigner les notions de bientraitance, de consentement aux soins
et de bonnes pratiques pour limiter les violences et les discriminations médicales (comme
recommandé dans le rapport du Haut Conseil à l'Égalité datant de 2018). Pour cela des cours
de sciences humaines et sociales, donnés par des enseignant·es-chercheur·euses du domaine
et par des usager·es du système de soin sont indispensables pour sortir les étudiant·es et
médecins de l'entre-soi du milieu médical.
Nous demandons également aux facultés plus de transparence et de communication au sujet
des différentes enquêtes internes (notamment l’affaire Tenon) qui se déroulent actuellement
à huis clos, sans étudiant·es, sans patient·es, sans compte-rendus et avec peu de conséquences
apparentes. 
Nous  demandons  enfin  l'utilisation  de  procédures  spécifiques  et  la  création  de  comités
indépendants des facultés, de l’Ordre des Médecins et des professionnel·les de santé pour
recevoir les plaintes des patient·es et les témoignages des étudiant·es en santé au sujet des
violences qui ont lieu dans le domaine médical.
Associations signataires : Stop VOG : Association de lutte contre les violences obstétricales
et gynécologiques ; Pour une MEUF : Association de soignant.es féministes ; ANCRés : A nos
corps  résistants  (Endométrioses,  lutte  et  savoirs  partagés)  ;  Paye  ton  gynéco  ;
CoMPAS : Collectif de Militant-es, Professionnel-les, et Acteur-rices en Santé
Pour  signer :  https://framaforms.org/les-etudiantes-en-sante-contre-limpunite-des-
medecins-1635075027

https://framaforms.org/les-etudiantes-en-sante-contre-limpunite-des-medecins-1635075027
https://framaforms.org/les-etudiantes-en-sante-contre-limpunite-des-medecins-1635075027


8 - « La prostitution des mineures est un problème majeur de la société » - Natacha
Devanda – charliehebdo.f
Deux lois censées les protéger, des rapports en veux-tu en voilà et si peu d’évolution positive
sur les trottoirs, dans la rue, sur Internet. Lundi 15 novembre, un plan intergouvernemental
était censé s’emparer de la délicate question de la prostitution des mineurs. Entre 7 000 et
10 000 jeunes, des filles en écrasante majorité, composent cette cohorte de chair fraîche.
Elles sont exploitées par les proxénètes, violées par des clients qui s’en dédouanent par un
billet  et  sous  couvert  de  consentement.  Comment  arrêter  un  phénomène  qui,  malgré  la
réglementation,  explose,  change  de  forme  et  se  «  professionnalise  »  ?  Rencontre  avec
Stéphanie Caradec, directrice du mouvement Le Nid, une association qui, depuis 70 ans, lutte
pour l’abolition de la prostitution.
Quel est votre sentiment par rapport aux décisions du plan intergouvernemental de lutte
contre  la  prostitution  des  mineurs  ?  :  Tout  d’abord,  on  salue  l’existence  d’un  plan
interministériel  sur cette question.  On se réjouit  aussi  qu’il  soit  financé à hauteur de 14
millions d’euros. C’est une bonne nouvelle que ministres et secrétaires d’État de la Justice, de
l’Intérieur, de la Politique de la Ville, de la Jeunesse ou de la Solidarité et de la Santé, se
retrouvent pour évoquer ce problème majeur de société : la prostitution des mineures. La
dimension  interministérielle  permet  d’aborder  toutes  les  facettes  du  problème.  C’est
primordial pour lutter contre.
De  même,  le  développement  de  la  prévention  dans  les  établissements  du  secondaire  et
l’ambition de développer, grâce à la formation, une «culture commune» auprès de nombreux
professionnels : action médico-sociale et éducative, services de santé, police et justice est
une bonne chose. Le gouvernement promet aussi une prise en charge immédiate des victimes
dès les premiers signes de détresse.
Comment avez-vous  travaillé  en amont lors des travaux préparatoires ? Et  quelle  était  la
position du Nid  ?  :  Nous avons fait partie du groupe de travail  préparatoire,  présidé par
Catherine Champrenault,  procureure générale  de Paris.  Des  discussions  qui  ont  duré neuf
mois. Si on salue l’intention, on s’interroge car il y a encore peu de détails sur la façon dont les
actions seront menées et bien sûr, nous regrettons le grand absent des préconisations du
plan :  le  «client».  Plus  précisément,  le  plan  indique  que  les  «clients» et  les  proxénètes
«nourrissent» le phénomène, mais aucune action concrète n’a été annoncée pour améliorer la
répression des hommes qui achètent des actes sexuels à des enfants. L’État doit aller plus
loin. Aujourd’hui, un nombre infime de « clients prostitueurs» sont interpellés et l’impunité
reste la norme. La campagne de sensibilisation prévue au 1er semestre 2022 par le plan devra
également s’adresser à eux.
Qu’est-ce qui fait que les lois sont-elles si peu ou si mal appliquées  ?  :  Parce qu’il y a une
chose qui s’appelle le sexisme et le patriarcat qui accepte toujours l’achat d’actes sexuels,
surtout quand c’est majoritairement auprès de femmes. Acheter un rapport sexuel avec une
adolescente est un délit. Les proxénètes comme les «clients prostitueurs» sont, en principe,
sanctionnés. Mais dans les faits, c’est beaucoup plus compliqué. Les clients se dédouanent
facilement avec un billet glissé à la jeune fille. Devant les policiers ou les magistrats, ils se
servent tous de cette phrase magique : « Je pensais qu’elle était majeure ». À partir de là, il
est très difficile de prouver que ces hommes mentent. Pourtant, il est impossible pour un
homme de ne pas voir les conséquences de son acte en imposant une relation sexuelle à une
jeune fille. Il est impossible de ne pas voir l’environnement qui règne dans une chambre où les
filles enchaînent les passes. Une jeune fille de 14 ou 15 ans, il n’y a pas de doute possible sur
sa minorité.

https://charliehebdo.fr/auteurs/natacha-devanda/
https://charliehebdo.fr/auteurs/natacha-devanda/


Qu’est-ce qui cloche alors et que faudrait-il faire  ?:  Le sujet est toujours sensible. On a
l’impression à tort que la prostitution touche à la sexualité et relève du domaine de l’intime.
Beaucoup de les travailleurs sociaux sont mal à l’aise avec ça. Il y a aussi la façon dont la
société dans son ensemble tolère cette situation. Le gros manque c’est de dire clairement les
choses. Dire que le fait d’acheter le corps d’une adolescente, c’est de la pédocriminalité. Il
faut mettre le paquet contre ces hommes qui sont des criminels. Or, il  n’y a rien sur les
clients dans le plan interministériel. Il faudrait marteler des campagnes à destination des
hommes qui achètent le corps des jeunes filles. Rappeler que c’est illégal et que ça a des
conséquences sur le développement physique et psychologique des enfants. Ce silence sur les
«clients», ça dit en creux que c’est aux gamines de porter toute la responsabilité. Ce n’est
plus possible !
Votre association travaille sur la prostitution depuis des décennies. Comment voyez-vous son
évolution, notamment pour les mineures  ?  :  S’il est difficile de donner un nombre précis de
jeunes filles mineures prostituées, une chose est sûre, Internet et les réseaux sociaux sont
un immense facilitateur pour le passage dans la prostitution. Des jeunes filles qui y exposent
leur vulnérabilité, leurs disputes avec leurs parents par exemple, leur envie de fuguer… Tout
ça,  c’est du pain bénit pour les recruteurs.  Les proxénètes sont à  l’affût  pour entrer en
contact  avec  elles.  Ils  se  font  passer  pour  des  loverboy,  des  garçons  gentils  et
compréhensifs,  qui  vivent  eux  aussi  de  grosses  difficultés.  Ce  piège  des  proxénètes  a
toujours fonctionné mais avec Internet, la chasse est plus vaste. Dès que l’ado est amoureuse
et/ou sous emprise,  le  loverboy va se transformer en  homme insistant  voire violent  pour
inciter ou forcer sa copine à franchir le pas et se prostituer.
Même  facilité  pour  les  clients.  Avec  Internet,  les  possibilités  d’entrer  en  contact  sont
immenses. Même plus besoin de trouver une excuse pour sortir de chez soi et aller au bois de
Boulogne. Ils peuvent faire leur marché à domicile, devant leur ordinateur. Ils ne prennent
plus de risques. Les réseaux sociaux et les plateformes locatives comme Airbnb sont des
facilitateurs énormes qui ont fait exploser le proxénétisme des mineures. La police, la justice,
les magistrats référents sur la prostitution des mineures le disent. De même, qu’on voit le
développement de petits réseaux de proxénètes  qui  eux aussi  peuvent être mineurs.  Des
jeunes qui végétaient dans le trafic de drogue se lancent dans le proxénétisme pour s’enrichir
plus rapidement et à moindre risque. Les policiers parlent de micro-réseaux qui passent au
travers des mailles de la loi, malgré l’engagement croissant de la justice et de la police sur le
sujet.
Les médias insistent beaucoup sur l’argent facile, la vie futile des jeunes prostituées. Est-ce
raccord  avec  la  réalité  à  laquelle  vous  vous  frottez  ?  :  Au  départ,  la  plupart  disent :
«J’assume». C’est classique chez les mineures comme chez les adultes. Mais dès que le lien de
confiance est créé avec des militants de l’association par exemple, elles nous disent :  «Je
voudrais faire autre chose». Dire que la prostitution permet de gagner de l’argent facile, c’est
vrai pour les proxénètes mais faux pour les prostituées. Au mieux, ça peut être de l’argent
rapide mais certainement pas facile. Coucher avec un homme dont on n’a pas envie, faire dix,
quinze passes ou plus par jour, n’est en fait rien d’autre que du viol répété. Le fait qu’il soit
tarifé ne change rien. Une fois lancées dans la prostitution, les jeunes femmes ont du mal à
s’en sortir. L’emprise, similaire à celle qu’on observe dans les autres violences sexistes et
sexuelles, les maintient en état de dépendance.
Pourtant  des  policiers  et  magistrats  notent  un  «effet  Zahia»,  un  attrait  pour  une  vie
fantasmée  d’escort  et  une  tendance  à  évoquer  la  prostitution  comme  un  «métier»  ?  :
Comment  s’en  étonner  quand  la  société,  les  modèles  commerciaux  poussent  à  l’hyper-



sexualisation des corps des femmes et au virilisme des hommes. L’exploitation sexuelle filmée,
le porno amateur ou professionnel banalise des violences sexuelles auprès des plus jeunes. De
même, quand certains médias utilisent la notion de « travail du sexe », c’est aussi une forme
de banalisation de cette violence qu’est le système prostitutionnel. Une des façons de lutter
est, dans ce cas comme dans d’autres, d’employer les bons mots, de faire de la prévention
auprès des jeunes et d’avoir les moyens humains et financiers pour empêcher les jeunes de
tomber  dans  la  prostitution  et  aider  celles  et  ceux  qui  veulent  en  sortir.  C’est-à-dire
l’écrasante majorité.

9 - « Iel » trouve sa place dans la langue égalitaire – Eliane Viennot
La première chose que nous dit l’introduction du mot « iel », c’est que  le Robert est un bon
dictionnaire ! Ce mot circule depuis quelques années, il doit être défini : c’est à cela que sert
un dictionnaire. Une partie de sa notoriété est d’ailleurs due aux ennemi·es de « l’écriture
inclusive », qui l’ont souvent mentionné comme symbole de ce « péril  mortel », faisant ainsi
monter la curiosité et les statistiques de lexicométrie. Les voilà qui protestent, mais c’est un
peu l’histoire de l’arroseur arrosé !
Cela dit, la définition donnée par le Robert est partielle, et elle prête à confusion. Iel est bien
un « pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel » (remarquez
qu’il n’est pas dit que c’est un pronom neutre – ce que tant de gens s’imaginent –, le neutre
n’étant pas fait pour parler des humains). Mais dire que ce mot est « employé pour évoquer
une personne quel que soit son genre », c’est laisser croire que la chose est possible. Or si
c’est le cas en anglais, où remplacer « he » ou « she » par « they » (et pas « it » !) ne change
rien au reste de la phrase (à moins qu’elle contienne des pronoms ou des adjectifs possessifs),
c’est peine perdue en français.
Évoquer  une  personne,  en  effet,  c’est  la  décrire,  ce  qui  requiert  des  substantifs,  des
adjectifs, des participes passés – ces catégories grammaticales variant en genre dans cette
langue. Si je dis : « Iel est savant, mais iel a quand même été surpris par leurs questions », je
dévoile que « iel » est un être identifié comme un homme. Pour rester dans l’indifférence, je
dois dire : « Iel est savant ou savante, mais iel a quand même été surpris ou surprise par leurs
questions » (et à l’écrit la même chose, ou avec l’abréviation inclusive : savant·e, surpris·e). À
moins que je décide de me priver des milliers de termes qui varient en genre, ou de multiplier
les circonlocutions bâties sur les mots « personne » ou « gens ». De fait, « iel » est un pronom
épicène (un terme qui ne varie pas en genre), comme « on », « nous », et « vous ». Sauf à être
accordé avec d’autres épicènes (« iel est architecte »), il entraîne le plus souvent des mots
genrés. Qu’il ait des adeptes parmi les personnes qui se disent queer ou non binaires est un
fait qui mérite réflexion, mais cela ne le rend pas apte à  « évoquer des personnes quel que
soit leur genre ».
« Iels » sert en revanche à autre chose : à éviter les doublets « elle et il » ou « elles et ils »
quand on tient un propos sur deux personnes de sexe différent, ou sur une communauté mixte.
Dans cet usage, il trouve sa place dans la langue égalitaire (ou inclusive, ou non sexiste…), qui
conteste la théorie du masculin générique et exige que les mots désignant les femmes soient
exprimés, au lieu d’être passés sous silence. Comme d’autres néologismes (« celleux » pour « 
celles et ceux », « toustes » pour « tous et toutes », « spectateurices »…), il gagne un peu de
place, ou un peu de salive ! Mais les termes qui s’y rapportent doivent nécessairement être
évoqués par deux (en toutes lettres ou abrégés) s’ils ne sont pas épicènes, ou faire l’objet
d’une reformulation : le but n’est pas de masquer le genre des personnes, mais d’exprimer la
mixité. Rien de ces distinctions n’émerge dans la polémique actuelle. Les gens qui l’ont créée



ne savent toujours pas ce qu’est l’écriture inclusive, ils combattent juste contre certains de
ses outils (le point médian, le pronom « iel »), comme autant de chiffons rouges qu’ils sentent
porteurs des nouvelles exigences d’égalité. Avec raison.
Dernier ouvrage paru : En finir avec l’Homme. Chronique d’une imposture. Éditions iXe, 2021

LECTURE, CINÉMA, TÉLÉ…

10 - Livre : « L’enfer des passes de Rachel Moran – Sandrine Goldschmi
C’est  peu  dire  que  ce  livre  essai-témoignage  de  la  survivante  irlandaise  Rachel  Moran,
« L’enfer des passes, mon expérience de la prostitution » est important, et qu’on attendait
depuis des années sa traduction. Reconnu par de nombreuses personnalités (Gloria Steinem,
Catherine Mac Kinnon,  Ashley  Judd)  comme l’un  des  plus  importants  jamais  écrits  sur  la
prostitution, il n’a, sept ans après, rien perdu de sa clairvoyance. 
La  fondatrice  de  Space  international,  association  de  survivantes  de  la  prostitution,

commence le livre en racontant ce qui l’a menée à être prostituée  : la maladie mentale de ses
parents, la maltraitance, la rue, les foyers, puis le «  petit copain proxénète  ». «Différents
éléments s’emboîtèrent parfaitement de sorte que la prostitution se présenta à moi comme
étant la seule option qui me paraît viable », dit-elle. 
L’enfer  des  passes,  un  système  fait  pour  les  hommes :Tout  au  long  de  l’ouvrage,  elle
décortique  à  merveille  le  système  qui  l’a  menée  et  maintenue  en  prostitution,  et  qui  ne
pénalisait  pas les hommes prêts à  payer une gamine de 15 ans pour du sexe.  Elle refuse
d’abord,  pendant  deux ans,  autre  chose  que  la  masturbation  et  la  fellation.  Ce  qui  ne  la
protégea ni de la violence de la prostitution, ni du viol.  Puis, elle a accepté la pénétration et a
connu toutes les formes de prostitution, de la rue au bordel en passant par le strip-tease. 
Arrêtée  une  fois,  mise  en  foyer  une  autre,  elle  explique  comment  personne  n’a  pu,  à  ce
moment là, l’aider à sortir de l’isolement, à la convaincre qu’elle était capable d’autre chose
que d’être payée par ces hommes. Elle se sentait alors totalement incapable d’occuper des
emplois  «normaux»,  «coiffeuse»,  «barmaid»  ou  autre,  car  « ces  emplois  socialement
acceptables avaient une certaine adéquation, une certaine normalité, une certaine décence ;
et c’est triste parce que je ne sentais en moi  aucune adéquation, aucune normalité et aucune
décence ».
L’acte prostitutionnel, «l’enfer des passes», elle le décrit aussi dans toute sa brutalité, et
aborde la question de la honte frontalement. En effet, cet argent dont tant ont dit qu’ils leur
«brûlait les doigts , Rachel Moran explique comment il est insupportable, car il instaure une
double peine pour la femme qui est contrainte de l’accepter pour survivre :  « Lorsque vous
vous prostituez, vous réprimez les violences sexuelles qui sont faites à votre corps tout en
acceptant l’argent qui les autorise ».
Les «clients» prostitueurs : le dégoût ; Des prostitueurs, elle dit sans cesse le dégoût qu’ils lui
inspiraient, quel que soit leur «degré de gentillesse». Pour elle d’ailleurs, la rue fut plutôt une
protection  que le  bordel  –  plus facile  de repérer le  mauvais  ‘client’  et de s’échapper.  Un
dégoût universel, pour des prostitueurs au degré de dangerosité divers.
Elle les répartit en trois catégories. Ceux qui « ne sont pas conscients que la femme est un
être humain. (…) Ceux qui le savent, mais qui choisissent délibérément d’occulter l’humanité de
la femme ». Enfin, « ceux qui jouissent en dénuant les femmes de leur humanité et vous font
savoir que nous n’êtes rien ».
Dans  la  deuxième  partie  du  livre,  la  survivante  devenue  journaliste  et  écrivaine,  balaie
magistralement, un par un, tous les mythes de la prostituée «heureuse», « qui a la maîtrise de



la situation », «qui prend du plaisir», le mythe des « catégories de prostitution » (choisie ou
forcée), autant de chimères adoptées par la société complaisante. Adoptées aussi par celles-
là même qui vivent une situation de prostitution, comme stratégie de survie.. Elle décrit aussi
évidemment la dissociation, toxicomanie, la dépression, les envies suicidaires qui traversent
les victimes.
Le travail du sexe, l’imposture : Enfin, dans «L’enfer des passes», elle déconstruit le mythe de
l’existence d’un travail sexuel dans une démonstration magistrale de ce que la prostitution
n’est «ni un travail, ni du sexe».
« De nombreux aspects de la prostitution la rendent incompatible avec le terme de «travail»,
mais  l’un  des  plus  importants  et  des  plus  révélateurs,  c’est  que  c’est  la  seule  forme  de
prétendu «travail» où une personne est à la fois prestataire de services et marchandise ».
Et de citer la réponse d’une femme face à l’idée que ce ne serait pas pire que de travailler au
MacDo : « Chez Mc Donald, ce n’est pas vous la viande. Dans la prostitution, si.»
Dans la dernière partie du livre, elle examine avec lucidité  et une grande honnêteté la vie
après la prostitution. En racontant ce si long chemin pour s’en sortir, sortir de la honte et
retrouver l’estime de soi, elle ne cède jamais à la complaisance vis-à-vis d’elle même, ni dans le
jugement des individu·es, mais bien celui du système de domination masculine.
De ce témoignage et cette analyse, Rachel Moran conclut fort logiquement que le seul modèle
possible est celui du féminisme abolitionniste, et que la légalisation est une impasse -ce qu’elle
a vu de la pseudo-sécurité des bordels tolérés en Irlande le confirme.
Depuis, elle n’a cessé de poursuivre la réflexion. Si, dit-elle dans la préface de la traduction
française, sa pensée à évolué depuis 2013, en particulier vis-à-vis de l’enjeu du langage, ce
qu’elle souhaite avant tout c’est que la parole des survivantes soit entendue. Parce que si des
pays comme la France ont gagné la bataille législative abolitionniste, il ne faudrait pas qu’ils
perdent la bataille culturelle, autrement dure à mener.

11 - Pourquoi les femmes n’ont-elles pas de nez en BD ? - Jérôme Lachasse – Journaliste
Bfm-tv 
En BD, les personnages féminins se voient très souvent attribuer deux narines à la place d'un
réel nez. Un cliché de plus en plus dénoncé par les dessinatrices, qui y voient un témoignage de
la domination masculine.
Que serait  sans son fameux nez cassé ? Ou Achille Talon,  Obélix et Haddock sans leur
tarin ? Si les héros du 9e Art arborent de splendides nez leur offrant des visages atypiques
toujours  charismatiques,  les  héroïnes  de  papier  s’en  voient  très  largement  dépourvues,
apparaissant  ainsi  interchangeables.  S'il  existe  des  exceptions  (Cléopâtre  dans
Astérix, Seccotine dans Spirou), ce stéréotype est présent aussi bien en France (XIII, Largo
Winch) qu'au Japon (Berserk,  Gunnm) et aux Etats-Unis (X-Men,  Spider-Man) - et à toutes
les époques.
Il  existe traditionnellement deux types  de nez en  bande dessiné  :  le  gros  nez,  allongé,

crochu ou en patate, réservé au registre humoristique (Bonemine dans  Astérix) et le nez
retroussé,  presque  enfantin,  sans  arête,  qui  se  traduit  graphiquement  par  deux  petites
narines et se trouve exclusivement dans les histoires réalistes ou semi-réalistes (Laureline
dans Valérian). "Si vous regardez l’histoire de l’Art, là où la taille des seins ou des hanches a
pu varier au fur et à mesure des siècles, on n’a jamais eu de canon de beauté féminine avec
des gros nez", remarque la dessinatrice Alexe.
"C'est insultant ces femmes sans nez" : Dès les débuts du cinéma, des actrices comme Louise

Brooks ont vu leur nez disparaître à l'image sous les feux des projecteurs et Blanche-Neige



et les Sept Nains de Walt Disney a "fait un tort considérable au nez persan", écrit Mona
Chollet dans son essai Beauté fatale, citant un chirurgien iranien. "C’est le stéréotype de ce
que doit être la beauté : de grands yeux plutôt clairs, de toutes petites narines et une bouche
pulpeuse. C’est redoutable la manière dont on est imprégné, endoctriné et ce de façon très
inconsciente", se désole Catel, autrice d’une biographie de Kiki de Montparnasse, figure du
Paris des années folles connue pour son nez en "quart de brie".
"Ça correspond au standard des actrices qui font de la chirurgie esthétique", renchérit Alexe.
"On retravaille le nez, parce qu’un des critères de beauté chez la femme est d’avoir un petit
nez  discret."  Cet  effacement  des  traits  des  femmes  perpétue  le  cliché  selon  lequel  un
personnage féminin se doit  d'être jeune et jolie.  "Ce n’est pas uniquement lié à la bande
dessinée, mais à notre monde", insiste Cosey, Grand Prix du festival d’Angoulême en 2017. "Ça
concerne l’image culturelle des femmes."
"Je  pense  que  c’est  une  néoténie",  rétorque  Marion  Montaigne. "Il  y  a  des  chiens  qui,
contrairement aux loups,  ont  des  traits  juvéniles  pour  plaire aux  humains.  Ça  s’appelle  la
néoténie domestication. Comme il faut que la femme soit mignonne, elle n’a donc que des traits
juvéniles. Le canon de beauté est une femme qui ressemble le plus possible à un pré-ado car à
cette époque on a toutes un petit nez."
"Les dessinateurs ne privilégient pas la réalité des femmes, mais leurs propres fantasmes",
poursuit  la  spécialiste  des  BD de  vulgarisation  scientifique,  dont  le  personnage  phare du
Professeur Moustache est volontairement asexué. "La femme dessinée par les mecs, c’est
souvent le male gaze. Ils se font plaisir. Ils dessinent des femmes comme ils dessinent des
voitures."  "Les  hommes  n’osent  pas  dessiner  les  femmes  telles  qu’elles  sont  vraiment",
s’insurge Florence Cestac, Grand Prix d'Angoulême en 2000. "C'est insultant ces femmes sans
nez à la taille de guêpe avec leurs gros seins !"
"Dessiner un nez est un travail vachement délicat"  :  Malgré cette indignation commune, ce
stéréotype sexiste reste dans le milieu "un non-sujet", révèle Catel, qui l’a pourtant remarqué
dès l’enfance en recopiant ses auteurs préférés. Les artistes se remettent aussi rarement en
question. Pour beaucoup, donner du caractère à un visage féminin sans user de stéréotypes
est tout bonnement impossible.
"Dès que je me retrouve sur la table à dessin, c’est la panique, je ne sais plus quoi faire, je

retombe inévitablement dans ces archétypes féminins sans caractère!", confiait ainsi Jean
Giraud dans Docteur Moebius et Mister Gir. "Je ne suis pas sexiste mais je suis sexué ; on ne
peut pas toujours échapper à la fatalité de son sexe."
Le problème ne serait donc pas culturel, mais graphique, avance de son côté Philippe Francq

(Largo Winch) : "Avec le trait noir, il faut être très, très parcimonieux. Si je mets des rides
en dessous des yeux de certains personnages masculins, ça passe, mais si vous faites ça à une
jeune femme elle va paraître tout d’un coup très fatiguée. Si je travaillais en couleur directe,
je pourrais avoir une manière beaucoup plus réaliste de dessiner les femmes."
"On  s’aperçoit  assez  vite  que  si  on  dessine  un  nez  avec  toute  sa  complexité  que  ça  va
rapidement faire une nana moche ou vieille. Ce n’est pas grave, mais ça dépend de qui on parle
ou du type de personnage", nuance Virginie Augustin. Sa dernière BD retrace ainsi l’hisoitre
de Joe la Pirate,  aventurière,  navigatrice de compétition et amante de Marlène Dietriech
qu’elle affuble d’un nez imposant.
Dessiner un nez est un travail vachement délicat qui demande des qualités de dessin qui se
travaillent vraiment, parce que parfois, à un ou deux traits près qui vont trop forcer sur le
nez, le personnage sera moche au lieu d’être élégant", ajoute Margaux Motin.



Une pointe d’ego  : Les traits donnés aux héroïnes de BD témoigneraient donc de la peur des
dessinateurs de représenter des femmes ne correspondant pas à un certain canon de beauté ?
Florence Cestac  y  voit  surtout une pointe d’ego :  "Ils  ont peur qu’on leur  dise que leurs
femmes ne sont pas belles et pas assez parfaites et que l'on remette en cause leur talent !".
Cyril  Pedrosa (Portugal,  L'Âge d'or),  dont les héroïnes possèdent toutes des nez,  se fait
l’avocat du diable : "Il y a des femmes qui ont de grands nez et qui sont très belles, mais en
dessin c’est très difficile de ne pas perdre cette beauté-là et de ne pas en faire une espèce
de sorcière ou autre chose. Choper la grâce en dessin, ce n’est pas facile."
La remise en cause est d’autant plus difficile que chaque bédéiste commence par recopier ses
prédécesseurs avant de développer son propre style et que les écoles d’Art n’apprennent pas à
dessiner  un  visage.  En  l’absence  de  personnages  féminins  charismatiques  dotés  de  nez
réalistes,  la situation ne peut pas évoluer,  note justement Elizabeth Holleville (Immonde!,
prévu en janvier chez Glénat) : "On ingurgite tellement de codes graphiques sans même y
réfléchir qu’on ne se rend pas toujours compte de comment on dessine."
Et  il  est  tellement  difficile  pour  un  artiste  de  trouver  son  style  qu'il  va  plus  souvent

préférer rester sur ses acquis. "Quand je lisais des BD, je me demandais même si certains
dessinateurs savaient dessiner des filles", se souvient Virginie Augustin. "Ils avaient trouvé
un modèle qu'ils semblaient replacer partout. Il n’y avait que Uderzo qui pour moi arrivait à
faire des personnages féminins qui étaient rigolos. À part Falbala qui avait une taille de guêpe,
toutes ses autres femmes sont très typées et j’adorais ça."
Le débat ne porte pas que sur des questions esthétiques. L’enjeu est bel et bien le pouvoir
octroyé aux femmes dans l’espace public. "Quand ce sont des femmes qui font des vrais trucs,
on les pense comme un vrai personnage donc elle a un nez, et quand le but est qu’elle soit juste
canon, elle n’a pas de nez", résume Pénélope Bagieu (Culottées). "C’est vrai qu’un nez donne une
personnalité  :  si  on  dessine  une  femme  avec  un  nez  fort  et  busqué  on  lui  donne  une
personnalité plus forte que lorsqu’on dessine une nana avec un nez en trompette", indique
Margaux Motin. "Ça n’évoque pas les mêmes choses."
"Le  nez  est  une  extension  du  phallus"  :  Pour  beaucoup  de  dessinatrices,  il  est  difficile
d’échapper à la connotation sexuelle des deux narines. "Il y a une objectification du corps de
la femme qui transparaît à travers ces codes graphiques. La réduire à sa bouche plutôt qu’à
son nez, ce n’est pas anodin", glisse Elizabeth Holleville, qui ne dessine jamais les nez dans ses
albums, pour en renforcer la dimension fantastique.
"Le nez est une extension du phallus. Forcément, il est présent sur les personnages masculins
et ça fait un peu peur de les mettre sur des femmes", explicite Elizabeth Colomba, co-autrice
de Queenie, la marraine de Harlem, biographie dessinée de Stéphanie St Clair, une gangster
martiniquaise du Harlem des années 1930. "Le nez est une partie du corps proéminente, qui
grandit  toujours,  dans  laquelle  il  y  a  des  orifices  dont  il  va  pouvoir  couler  une  matière",
analyse encore Florence Duré La Tour.
Pour  Catel,  cette  absence  de  nez  est  un  "masque  de  mort"  réduisant  les  personnages

féminins à l’état de poupée inanimée: "Quand on dessine un squelette, on lui fait deux trous au
niveau du nez", rappelle-t-elle. "Il y a aussi cette impression de ne pas pouvoir respirer quand
on  voit  ces  personnages",  acquiesce  Catherine  Meurisse,  qui  pour  cette  raison  préférait
s’identifier aux héros qu’aux héroïnes.
Même  son  de  cloche  chez  Pénélope  Bagieu  :  "J’avais  How  to  Draw  Comics  the  Marvel

Way quand j’étais petite. Je me souviens de la page qui montrait comment dessiner les nez
des femmes. Il fallait éviter de les faire trop grands ou trop larges. Il fallait juste faire de
quoi  respirer."  La question de la respiration est centrale,  insiste Elizabeth Colomba, dont



l’héroïne Queenie possède un nez très marqué : "Il me semblait évident qu’elle ait un nez pour
des besoins de respiration. Si le personnage ne respire pas, il ne vit pas et il ne peut pas
prendre sa place dans la société."
Dessiner une femme sans nez signifie leur retirer le pouvoir. "Tout ce qui prend de la place
est une forme de pouvoir", précise Florence Dupré La Tour. "On demande aux femmes d’être
très maigre, de ne pas prendre de place dans le métro, de ne pas avoir de bureau dans l’espace
domestique. Et on retrouve effectivement cette question de place dans le visage: avec un gros
tarin, ça prend de la place. Les femmes avec des nez prononcés, des nez avec du caractère,
font en général peur." Dans sa BD Pucelle, le nez indique la place occupée par les personnages
dans la société. "Les enfants n'ont pas de nez car ils ne sont pas sexués. La représentation de
mon père n’a pas de nez non plus, parce qu’il est effacé et qu’il ne sent rien. Ma mère en
revanche  a  une  espèce  de  bec  de  canard.  Elle  a  une  vraie  proéminence,  parce  qu’elle  a
beaucoup de pouvoir dans la famille."
"Les femmes savent se dessiner" Les dessinatrices ont rapidement compris cette importance
politique du nez. Même les moins engagées comme Margaux Motin : "Je me suis rendu compte
au début de ma carrière quand je cherchais mon style que quand je dessinais des femmes si je
dessinais  juste des narines,  il  n’y  avait  plus de personnalité dans mon personnage, et que
n’importe qui d’autre pouvait l’avoir dessiné. On était plus dans du dessin de stylisme de mode,
ce n’est pas ce que je cherchais, mes personnages avaient besoin d’avoir une personnalité."
Catel se souvient avoir imposé à ses débuts en 2003 que sa première héroïne Lucie ait un
véritable nez. "On avait eu cette discussion avec Véronique Grisseaux, la scénariste. Je ne
voulais  pas  d’un  nez  patate  ou  des  'deux  trous'  et  on  s'était  décidées  pour  un  nez
intermédiaire."  Une  rédactrice  en  chef  du  Journal  de  Mickey avait  demandé  à  Florence
Cestac de réduire la taille de ses nez dans  La Famille Déblok. "Je lui avais répondu, 'vous
pouvez tout me demander, sauf ça'. Elle a fini par céder."
Catherine Meurisse, dont les héroïnes ont un nez inspiré du sien ("J’ai un nez un peu fort, qui
se courbe un peu quand je rigole"), se souvient d'avoir refusé des travaux de commande pour
lesquels il fallait faire des petits nez : "Quand j’étais étudiante ou débutante dans le métier
on me disait souvent que je ne pourrais pas dessiner dans des magazines féminins, que mon
dessin  n’était  pas  assez  doux.  Les  femmes  que  je  dessinais  étaient  trop  expressives,  en
colère. Elles ne rentraient pas dans les moules. Et de fait je n’ai jamais travaillé dans des
magazines féminins."
La  beauté  en  réalité  importe  peu,  car  "ce  qui  compte,  en  dessin,  c’est  la  justesse  des

expressions", souligne l'ex-dessinatrice de Charlie Hebdo. "Quand je commence un dessin, je
commence toujours par dessiner les yeux et le nez. Le nez en dit autant que le regard ou la
bouche. On a besoin de tout pour créer une expression." Dans le sillon des héroïnes de Claire
Bretécher (Cellulite,  Agrippine),  les  dessinatrices sont souvent plus audacieuses dans leur
représentation des femmes. "Les femmes ont tendance à dessiner de vraies femmes, avec des
proéminences, des embonpoints", renchérit Florence Dupré La Tour. "Les femmes savent se
dessiner, elles connaissent leur corps."
Pas un conflit de génération  : Il ne s’agit pas simplement d’un conflit de génération, entre des
Anciens sexistes et des Modernes progressistes. Plusieurs dessinateurs de l’âge d’or – comme
Jacques  Tardi  avec  Adèle-Blanc  Sec  -  ont  dessiné  des  personnages  féminins  dont  les
caractéristiques  physiques  ne  répondent  pas  aux  clichés  du  genre.  Et  de  jeunes  auteurs
reproduisent dans leurs albums un siècle de stéréotypes. Une partie de la nouvelle garde –
notamment  Mathieu  Bablet  (Carbone  et  Silicium),  Timothé  Le  Boucher  (Ces  jours  qui



disparaissent) et Jérémy Moreau (La Saga de Grimr) - l’a bien compris et se montre plus
attentive à ce problème.
Mathieu Bablet est devenu le spécialiste des personnages au nez écrasé. Une stylisation qu’il a
développée pour  "se  différencier  coûte  que  coûte"  et  "ne  pas  faire  des  gens  forcément
beaux":  "J'ai  essayé  de  proposer  quelque  chose  de  différent  avec  les  corps  de  mes
personnages, leurs visages et leurs nez, parce que j’ai pensé que ce serait plus impactant. Le
nez va donner une allure, une gestuelle, une énergie au personnage", explique le dessinateur de
34  ans  dont  la  prochaine  héroïne,  Jenny,  aura  un  nez  plus  arrondi  que  ses  précédents
personnages.
"Il faut arrêter de représenter les mêmes personnes qui vivent toujours les mêmes aventures
et qui ont toujours le même physique et les mêmes formes. Ça va même au-delà du physique : il
faut  aussi  représenter  différentes  cultures,  différentes  sexualités...",  martèle  Mathieu
Bablet. "En BD, on a toujours eu tendance à s’accrocher à ce qui se faisait avant", conclut
Virginie  Augustin,  qui  travaille  actuellement  sur  une  relecture  du  classique  Valérian  et
Laureline prévue pour 2022. "Ce qui est intéressant, c’est qu’on est enfin en train de s’en
détacher pour trouver nos propres codes."
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