
Le  Courrier  de  la  Marche  Mondiale  des  Femmes  contre  les  Violences  et  la
Pauvreté– N° 406 - 16 septembre 2022
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

mations 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 ;  https://www.facebook.com/marchemondialedesfemmesfrance
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1 – Avortement : Toutes et tous dans la rue le 28 septembre

Toutes et tous dans la rue le 28 septembre
Journée internationale pour le droit à l’avortement

qui doit être reconnu comme droit fondamental
partout et tout le temps

Aux  États-Unis,  la  Cour  Suprême  a  osé,  en  juin  dernier,  remettre  en  cause  le  droit  à
l'avortement  qui  dépendra  désormais  des  différents  États.  À  ce  jour,  déjà  18  États
interdisent  l'avortement  ou  sont  en  passe  de  le  faire,  quatre  réduisent  son  accès.
Les femmes venant de l’Ukraine en guerre, réfugiées en Pologne, se voient refuser un droit
auquel elles avaient pourtant accès dans leur pays. 
Les femmes d’Amérique latine, de l’Équateur au Pérou en passant par le Salvador et le Brésil,
luttent  sans  relâche  pour  arracher  ce  droit,  durement  réprimé.  Les  Argentines  et  les
Colombiennes l'ont obtenu de haute lutte. 
Les femmes d’Afrique et du Moyen-Orient, en majorité, vivent dans des pays où l’avortement
est totalement interdit ou très restrictif. 
En Europe même, ce droit est encore dénié aux femmes de Pologne, Malte, Andorre, Monaco.
Il est considérablement entravé en Espagne et en Italie par le nombre important de médecins
qui se réfugient derrière leur clause de conscience pour exercer un refus de soin alors que
l'avortement est un droit. 
L’avortement est un droit qui est toujours attaqué 
En  France,  l'accès  à  l'avortement  est  empêché  par  les  fermetures  de  maternités  de
proximité et  donc  de centres  d'Interruption  Volontaire de Grossesse,  les  diminutions  de
budgets alloués aux associations féministes, la double clause de conscience qui perdure et les
délais  qui  sont  plus  restrictifs  que  dans  d’autres  pays  européens  et  obligent  encore  des
femmes à avorter à l'étranger ! Une loi de février 2022 a entériné le fait que les sages-
femmes puissent pratiquer des IVG «instrumentales » mais les décrets d'application ne sont
toujours pas publiés ! 
En  France,  en  Europe  et  dans  le  monde,  des  forces  politiques  réactionnaires  de  droite,
d'extrême droite,  intégristes  religieuses,  s'acharnent  à  empêcher  les  femmes  d'avorter.
Elles visent à faire perdurer le contrôle patriarcal sur le corps des femmes. Il est grand
temps de garantir le droit à l'avortement en l'inscrivant dans la Constitution française et
dans la Charte européenne des droits fondamentaux ! 
Des femmes et des filles meurent toujours dans le monde car elles ne peuvent avorter en
sécurité.  D’autres  sont  emprisonnées  durant  de  nombreuses  années.  Ceci  constitue  une
violation des droits humains que nous continuerons à combattre au niveau international. 



L'avortement est un droit fondamental dont chaque femme doit pouvoir bénéficier  ! 
Exigeons des engagements fermes, des ressources humaines et financières dédiées pour que
partout dans le monde les femmes puissent avorter librement, sans frais, et en toute sécurité
Les droits des femmes à disposer de leur corps, le droit à la santé, les droits sexuels et
reproductifs sont des droits fondamentaux. Ils concourent à la réalisation pleine et entière
de tous les autres droits et à l’émancipation de toutes et tous ! 
Collectif Avortement en Europe, les femmes décident 
Premier.e.s signataires : ANCIC, ANSFO, APEL-Égalité, Assemblée des femmes, Attac France, CADAC, CFDT,
CGT, Chiennes de garde, CNDF, Collective des mères isolées, Comité Manche Droits des Femmes, les Dyonisiennes,
EELV,  les  Effronté.es,  Ensemble!  (MAGES),  Femmes  égalité,  Femmes  solidaires,  Force  Jaune,  FSU,  Gauche
écosocialiste, LDH, LFI, LFID, Maison des femmes de Montreuil, Maison des femmes de Paris, Marche mondiale
des femmes France,  Mémoire traumatique et victimologie,  Nous Toutes,  OLF,  On Arrête Toutes,  NPA, Place
publique, Planning Familial, Planning Familial 94, PCF ,Réseau féministe Ruptures, Las Rojas, SKB, SNPES-PJJ-FSU,
StopVOG, Sud PTT, Sud Santé sociaux, TJK-F, Touche pas à mon intermittent.e, Unef, Union citoyenne pour la
liberté, Union Syndicale Solidaires 

2  -  Justice !  Soutien  à  deux  nigérianes  victime  de  la  traite  des  êtres  humains,
expulsables de leur logement !
Ces deux jeunes femmes se sont vues retirer leur « Autorisation Provisoire de Séjour  en
qualité de Victime de Traite des Êtres Humains », délivrée initialement par la Préfecture des
Alpes-Maritimes, ce pour contourner l’obligation prévue par la loi de reloger les victimes de
T.E.H. !!!
Elles seraient ainsi devenues expulsables à compter du 20 septembre ! Or, en cas de remise à
la rue, ces femmes ,qui ont dénoncé des réseaux de criminalité organisée, sont sujettes à des
risques  de  représailles  très  graves  et  des  traitements  inhumains  et  dégradants.  Cette
situation porte également gravement atteinte aux droits fondamentaux de leurs deux enfants
de 2 et 3 ans, scolarisés pour la première fois à l’école primaire de Breil-sur-Roya.
Yasmina et Julia sont polytraumatisées, victimes de viols répétés et d’actes de tortures et de
barbarie, elles doivent pouvoir être protégées par l’Etat français et mises à l’abri avec leur
famille. Leur parole forte de femmes victimes de violences de toutes sortes doit pouvoir être
entendue jusqu’au bout et donner lieu à un accompagnement social digne de ce nom.
Dans un imbroglio administratif sans fin, l’Etat français, condamné à plusieurs reprise par la
Cour européenne des Droits de l’homme dans des affaires analogues, décide de cette manière
de les  expulser  discrètement  et  de  ne  pas  assumer  son  devoir  de  protection  envers  les
victimes de traite humaine.
Pour contester ces décisions illégitimes et illégales, notamment de la part de la Préfecture et
du  Tribunal  Administratif,  et faire  valoir  leurs  droits  en  qualité  de  victime  de  traite,
l’assistance d’un avocat au Conseil d’Etat s’avère indispensable.
Nous faisons appel à votre solidarité afin de pouvoir rémunérer ce professionnel au regard de
l’immense et indispensable travail à accomplir auprès du Conseil d’Etat, les demandes d’aide
juridictionnelle ayant été rejetées.
« La traite des êtres humains constitue une violation des droits de la personne humaine et une
atteinte à la dignité et à l’intégrité de l’être humain »  (préambule de la Convention du Conseil
de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Varsovie, 16.V.2005)
Monsieur Le Préfet des Alpes-Maritimes, ne condamnez pas Yasmina et Julia* à être des
esclaves sexuelles !
*Prénoms modifiés par sécurité.

INTERNATIONAL



 
3 - Hongrie - Les femmes seront obligatoirement confrontées aux «fonctions vitales» du
fœtus avant d’avorter - www.nouvelobs.com/europe – avec AFP
Les femmes enceintes souhaitant avorter en Hongrie devront au préalable être confrontées
« d’une manière clairement identifiable » par leur obstétricien aux  «fonctions vitales» du
fœtus, selon un amendement publié tard lundi 12 septembre au Journal officiel.
Il  modifie le formulaire nécessaire pour procéder à un avortement dans ce pays d’Europe
centrale,  membre de l’Union européenne (UE),  où l’IVG est  légale  depuis  les  années 1950
jusqu’à la douzième semaine de grossesse dans la plupart des cas.
Signé  par  le  ministre  de  l’Intérieur  Sandor  Pinter,  le  décret  entrera  en  vigueur  jeudi,
témoignant d’un durcissement des règles en accord avec la rhétorique nataliste du Premier
ministre Viktor Orban.
Dans l’opposition, le parti d’extrême droite Mi Hazank, qui portait cette revendication, s’est
réjoui que «  les mamans écouteront désormais le rythme cardiaque fœtal », même si le texte
ne le précise pas explicitement.
Un «recul inquiétant» : « pendant quelques secondes au moins, l’enfant d’âge fœtal pourra se
faire entendre de la mère avant que l’avortement ne soit pratiqué », a déclaré la députée Dora
Duro dans un message publié sur Facebook. La loi, révisée en 1992, « n’est pas coulée dans le
marbre  dans  un  pays  chrétien  digne  de  ce  nom.  Écrivons  l’histoire  !  »,  a-t-elle  ajouté,
remerciant les organisations pro-vie pour leur soutien.
De son côté, l’ONG Amnesty International parle d’un «recul inquiétant». Cette décision prise
«sans aucune consultation» va rendre  «plus ardu l’accès à l’avortement» et  «traumatisera
davantage de femmes déjà en situation difficile», a déclaré à l’AFP le  porte-parole  Aron
Demeter.
Série de mesures natalistes sous Orban : Depuis son retour au pouvoir en 2010, Viktor Orban
multiplie les mesures natalistes, faisant évoluer sa formation politique, le Fidesz, vers une
vision toujours plus conservatrice et religieuse. Depuis l’entrée en vigueur début 2012 d’une
nouvelle Constitution, la Hongrie défend ainsi «  la vie du fœtus dès sa conception ».Quelques
mois plus tôt, le gouvernement avait financé une campagne contre l’avortement avec des fonds
européens, ce qui avait provoqué la colère de la Commission européenne.

4 - Des États américains qui veulent traiter les fœtus comme des personnes
Dans l’État de Géorgie, une loi fait désormais du fœtus une “personne naturelle”, avec des
droits…  et  pouvant  bénéficier  d’un  crédit  d’impôt  allant  jusqu’à  3000  dollars.  Les
conservateurs veulent faire reconnaître cette personnalité juridique du fœtus dans le reste
des États-Unis.
Quand la Cour suprême des États-Unis a annulé l’arrêt Roe vs Wade, qui reconnaissait le droit
constitutionnel à l’avortement, les militants pro-vie ont atteint l’objectif qu’ils poursuivaient
depuis cinquante ans. Ils ne comptent pourtant pas en rester là. “Une loi entrée en vigueur il y
a quelques semaines dans l’État de Géorgie nous donne un aperçu de ce qui constituera, espère
le camp antiavortement, la prochaine étape à l’échelle du pays : la reconnaiunessance de la
personnalité juridique du fœtus”.
Le texte entré en vigueur dans l’État de Géorgie “modifie la définition de ‘personne naturelle’,
qui désigne à présent ‘tout être humain, y compris un enfant à naître’”, ajoute Mary Ziegler,
professeure de droit à l’université de Californie. “La Géorgie a précisé certaines conséquences
de cette définition : l’État a établi que les fœtus comptent comme des personnes pour le
recensement et qu’ils peuvent être déclarés au fisc comme personnes à charge.”
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Pension  alimentaire  :  Chaque  grossesse  pourrait  ainsi  donner  droit  à  un  crédit  d’impôt,
plafonné par les autorités de cet État du sud des États-Unis à 3 000 dollars, indique The New
York Times. La mère en devenir peut aussi bénéficier d’une pension alimentaire.
Cette loi,  votée en 2019, reconnaît une personnalité du fœtus à partir du moment où une
activité  cardiaque  de  l’embryon  est  détectable,  soit “généralement  au  bout  d’environ  six
semaines de grossesse”, explique le quotidien new-yorkais. Elle est entrée en vigueur à la suite
du récent arrêt de la Cour suprême, qui “reprenait à son compte tout un vocabulaire autour de
la personnalité juridique du fœtus, citant diverses lois prises au XIXe siècle par des États qui
faisaient référence à ‘l’enfant à naître’”, selon le quotidien new-yorkais.
“La loi de Géorgie est peut-être la première mesure sur la personnalité juridique du fœtus à
entrer en vigueur, mais d’autres États suivront sans doute”, écrit Mary Ziegler dans le Boston
Globe.
Au  Congrès  de  Washington,  ce  mois-ci,  “des  élus  républicains  de  la  Chambre  des
représentants et du Sénat […] ont déposé des propositions de loi visant à créer un droit à une
pension  alimentaire  pour  le  fœtus  dès  la  conception”,  rapporte  le  New York  Times.  Une
mesure qui vise surtout à inscrire dans la législation fédérale cette notion du fœtus comme
personne, dotée du même droit à la vie que tout être humain.
Des implications potentiellement drastiques
Dans  l’Arizona,  une  loi  sur  la  personnalité  juridique du fœtus a  été suspendue,  ajoute  le
journal. Des associations alertent sur le fait qu’elle risque de placer les femmes dans une
situation  d’incertitude  juridique  insupportable.  Une  femme enceinte  qui  passe  un  scanner
médical pourrait par exemple se voir accuser d’avoir causé un dommage physique à son fœtus.
Effectivement,  souligne  Mary  Ziegler,  de  nombreuses  questions  demeurent  quant  aux
implications de ces lois, notamment en Géorgie. “Pourra-t-on porter plainte au nom du fœtus ?
Celui-ci  pourra-t-il  posséder  des  biens  ou  en  hériter  ?  Si  le  principe  est  inscrit  dans  la
Constitution, les États seront-ils seulement en mesure d’autoriser l’avortement en cas de viol
ou d’inceste ?”  D’autres  interrogations semblent plus  incongrues :  “Les femmes enceintes
pourront-elles rouler sur les voies réservées aux véhicules à occupation multiple, comme l’a
revendiqué récemment une femme au Texas ?”

5 - Aux Etats-Unis, les électeurs du Kansas protègent le droit à l’avortement - Le
Monde avec AFP
Les électeurs du Kansas, dans le Midwest américain, se sont prononcés, mardi 2 août, pour le
maintien de la garantie constitutionnelle sur l’avortement, lors du premier scrutin majeur sur
l’avortement depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit fédéral à l’IVG.
Les habitants de cet Etat conservateur ont rejeté un amendement qui aurait supprimé le
texte garantissant le droit à l’avortement dans la Constitution de l’État et aurait pu ouvrir la
voie à une réglementation plus stricte ou à une interdiction. Le résultat au Kansas signifie que
l’avortement restera autorisé jusqu’à 22 semaines de grossesse. L’autorisation parentale est
requise pour les mineures.
Ce  scrutin  était  vu  comme  un  test  politique  au  niveau  national,  de  nombreux  Etats
conservateurs ayant déjà interdit ou comptant interdire rapidement tout droit à l’IVG.
Une élection «folle» : Quelques instants après la fermeture des bureaux de vote à 19 heures
(2 heures du matin, mercredi, à Paris), Scott Schwab, chargé de superviser les élections au
Kansas, a déclaré que la participation était d’au moins 50 %, un chiffre conforme aux attentes
pour ce type de scrutin. A midi, près de 250 électeurs étaient passés par le bureau de vote
d’Olathe,  dans  la  banlieue  de Kansas  City,  le  même nombre à  cette heure que lors  d’une
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présidentielle, selon l’agente électorale Marsha Barrett.  « Cette élection est folle, a-t-elle
déclaré. Les gens sont déterminés à voter. »
A 19 ans, Morgan Spoor votait pour la première fois et a assuré vouloir promouvoir «le droit
de choisir».  « Je veux vraiment faire entendre ma voix, surtout en tant que femme. Je ne
pense pas que quiconque puisse dire ce qu’une femme peut faire avec son corps », a-t-elle dit.
Chris  Ehly,  habitant  de  Prairie  Village,  s’est  aussi  prononcé  contre  la  modification  de  la
Constitution afin de «respecter» sa femme et sa fille, «catégoriques sur la question», a-t-il
expliqué. Au contraire, Sylvia Brantley, 60 ans, a dit «oui» au changement parce qu’elle pense
que  «les bébés comptent aussi». Elle a expliqué vouloir davantage de réglementations, pour
que le Kansas ne soit pas un endroit «où les bébés sont tués».
Un Etat à la réalité politique contrastée  ; Même si les partisans du «non» ont remporté une
claire  victoire  au  Kansas,  ils  observent  avec  anxiété  les  Etats  voisins  du  Missouri  et  de
l’Oklahoma,  qui  ont  imposé  des  interdictions  quasi  totales.  Le  Missouri  n’admet  ainsi  pas
d’exceptions en cas de viol ou d’inceste.
D’autres Etats, dont la Californie et le Kentucky, doivent voter sur la question en novembre,
en même temps que les élections de mi-mandat au Congrès au cours desquelles républicains et
démocrates espèrent mobiliser leurs partisans autour de l’avortement. 
Le vote, qui coïncidait avec les primaires du Kansas, représentait la première occasion pour
des électeurs américains d’exprimer leur point de vue sur l’avortement depuis que la Cour
suprême a  annulé  son  arrêt  historique  de  1973,  Roe  v.  Wade.  Les  démocrates  sont  pour
beaucoup pour le droit à l’avortement, tandis que les conservateurs sont en général favorables
à au moins quelques restrictions.
Mais au Kansas, la réalité politique est plus compliquée. L’Etat penche fortement républicain
et n’a pas voté pour un démocrate à la Maison Blanche depuis 1964. Mais le comté le plus
peuplé  du  Kansas  a  élu  une  démocrate,  Sharice  Davids,  à  la  Chambre  des  représentants
en 2018, et la gouverneure de l’Etat, Laura Kelly, est démocrate. Selon un sondage de 2021,
moins de 20 % des sondés au Kansas étaient d’accord pour dire que l’avortement devrait être
illégal même en cas de viol ou d’inceste.

6 - Le congé pour règles douloureuses, sujet de friction pour les gauches espagnoles -
Ludovic Lamant
L’Espagne pourrait devenir le premier pays d’Europe à mettre en place un congé pour les
salariées  dont  les  règles  sont  trop douloureuses  pour  travailler.  À l’approche des  débats
parlementaires, les partis de gauche au pouvoir sont toutefois divisés.
La  mesure  n’est  pas  encore  adoptée  définitivement.  Mais  la  ministre  de  l’égalité  du
gouvernement espagnol, Irene Montero, s’en est déjà longuement félicitée : « Je suis très
fière du fait que nous serons le premier pays d’Europe à commencer à parler d’une question
qui,  jusqu’à  présent,  relevait  du  tabou,  de  la  honte,  de  la  solitude  des  femmes. » Et  la
responsable  de  Podemos  (gauche  critique)  d’ajouter : « Nous  progressons,  en  termes  de
droits, pour qu’il ne soit plus normal d’aller au travail avec des douleurs, pour en finir avec le
stigmate, la honte et le silence liés aux règles. » 
À l’issue d’un conseil des ministres qui s’est tenu en mai, l’exécutif espagnol de Pedro Sánchez
s’est  entendu  pour  ajouter,  au  détour  d’un  projet  de  loi  dont  l’objectif  principal  est  de
permettre aux  mineures  de 16 et  17 ans  d’avorter sans  le  consentement des  parents,  un
article sur les congés menstruels qui pourrait faire date. Il reste encore aux membres du
Congrès des député·es et du Sénat, à Madrid, à en discuter.



Que  prévoit  le  texte ? :  En  cas  de  douleurs  provoquées  par  des  règles  qui  seraient
jugées «  invalidantes » pour  effectuer  un  travail,  les  salariées,  sans  aucun  critère
d’ancienneté, auraient droit à un congé maladie, renouvelable chaque mois. Ce congé devait à
l’origine durer au maximum trois jours. Il n’y a finalement plus de durée maximale.
Dans le schéma prévu par le projet de loi, il revient au médecin généraliste non seulement
d’apprécier le degré de douleur des dysménorrhées pour constater s’il y a ou non «incapacité
temporaire», mais aussi de fixer le nombre de jours de congé, qui peut donc aller au-delà de
trois jours.
Le coût de cet arrêt serait pris en charge en totalité par la sécurité sociale, et non par
l’employeur.  C’est  ce dernier  point  qui  serait  véritablement nouveau.  Jusqu’à  présent,  une
femme qui s’absente de son poste de travail en raison de règles douloureuses voit son salaire
amputé (elle ne reçoit aucun salaire au cours des trois premiers jours d’arrêt, puis 60 % de
son traitement à partir du quatrième). Ce ne serait plus le cas.
Dans  un entretien à El  Diario,  Toni  Morillas,  la  directrice  de l’Institut  des  femmes  –  une
structure reliée au ministère de l’égalité –, précise que cette disposition concerne toutes les
femmes,  et  pas  seulement  celles  diagnostiquées  avec  une  maladie  gynécologique  comme
l’endométriose.
Avant d’être adoptée en conseil des ministres en mai, cette mesure a fait l’objet d’un bras de
fer entre les deux partis de la coalition, les socialistes d’un côté, les ministres de la coalition
Unidas  Podemos  de  l’autre.  Sceptique,  la  première  vice-présidente  du  gouvernement,  la
socialiste Nadia Calviño, avait prévenu, tout en réaffirmant l’attachement de l’exécutif aux
combats  pour  l’égalité  femmes-hommes,  qu’elle « n’acceptera[it] jamais  de  mesures  qui
pourraient aboutir à la stigmatisation des femmes ».  Ce à quoi lui a répondu Yolanda Díaz,
deuxième vice-présidente du gouvernement, et probable candidate de la gauche critique aux
législatives 2023 : « Ce qui stigmatise [les femmes], c’est le manque de sensibilité envers les
différences entre hommes et femmes. Le monde du travail n’est pas neutre. »
Le débat sur le congé menstruel s’est donc déroulé au sein même de l’exécutif, dont une
partie  le  considère  comme  une  conquête  sociale,  et  une  autre  comme  un «stigmate» qui
compliquerait un peu plus l’insertion des femmes sur le marché du travail. Lorsqu’on lui renvoie
le fait que cette mesure pourrait constituer un frein à l’emploi, Podemos rappelle que c’est
l’État, par le biais de la sécurité sociale, et non l’employeur, qui doit prendre en charge le coût
de cette mesure.
L’opposition du Parti populaire (PP, droite) est restée plutôt silencieuse dans ce débat. Si
Isabel Díaz Ayuso, la très droitière présidente de la région de Madrid, a déclaré que «  la
seule règle qui lui importe est celle de trois », le nouveau patron du PP, Alberto Núñez Feijóo,
a ironisé sur l’absence de véritable changement, d’après lui, et sur les divisions internes de
l’exécutif : « À la fin, c’est le médecin qui décide, et pas la deuxième vice-présidente, contre
l’avis de la première vice-présidente. »
Le journal InfoLibre (partenaire de Mediapart en Espagne) a aussi documenté à quel point
cette mesure divise les syndicats, avec l’UGT, deuxième centrale d’Espagne, plutôt proche du
PSOE, redoutant une mesure qui « braque de nouveau l’attention sur les femmes » au risque
de les marginaliser dans leur vie professionnelle, quand les Commissions ouvrières, premier
syndicat du royaume, applaudissent la mesure.
Depuis sa formation en janvier 2020, le gouvernement Sánchez n’a cessé de se diviser au fil
des débats sur l’égalité femmes-hommes, avec des lignes d’opposition mouvantes au sein de
l’équipe.  Les  socialistes  avaient  publié  en  2020  un argumentaire critiquant  le  droit
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à «l’autodétermination sexuelle» lors du débat sur le projet de loi porté par Unidas Podemos
sur les personnes transgenres. 
Le PSOE a aussi lancé une réforme du Code pénal visant les clients de prostitué·es, qui a
donné lieu, cette fois, à des divisions au sein de la coalition Unidas Podemos, et des critiques,
depuis la gauche radicale, de la position abolitionniste d’Irene Montero sur la prostitution.
De manière plus surprenante, le projet de loi, tel que l’a arrêté le conseil des ministres en mai,
ne contient plus  les  mesures  d’exemption  de TVA qui  étaient prévues,  à  l’origine,  sur les
produits d’hygiène féminine, considérés comme des produits de première nécessité. Ce point
était pourtant bien inscrit dans l’accord de coalition PSOE-Unidas Podemos de 2020. Toni
Morillas, de l’Institut des femmes, espère toujours que cette mesure sera adoptée avant la
fin du mandat, d’ici à fin 2023.
Quoi qu’il en soit, le précédent italien invite à la prudence. En 2017, quatre députées du Parti
démocrate  (PD,  centre  gauche)  avaient déposé une  proposition  de  loi  instaurant  un  congé
menstruel autorisant les salariées à prendre trois jours de congé payé à 100 % par mois. Mais
le texte n’a jamais trouvé de majorité. Côté espagnol, le calendrier des débats parlementaires
sur le sujet, sans doute à l’automne, n’est pas encore connu.

7 - Au Japon, le congé menstruel a 70 ans, mais le tabou reste fort - Johann Fleuri
Le «seiri  kyûka», le congé menstruel  en japonais, existe depuis 1947. Mais il  n’est jamais
vraiment entré dans  les  pratiques  des  entreprises  et  de leurs  salariées.  « Il  aurait  fallu
penser à déstigmatiser le tabou des règles dans la société », explique la militante féministe
Marina Yoshimura.
Historiquement, les premières femmes à faire entendre leur voix sur le besoin d’un congé
menstruel sont les conductrices de bus de la ville de Tokyo. Nous sommes en 1928. Très vite,
les mouvements féministes les soutiennent et cette nécessité prend une nouvelle dimension
dans la période d’après-guerre, lorsque les femmes peinent à se procurer des protections
hygiéniques et à avoir accès à des toilettes adaptées pendant leurs heures de travail. Avec
l’appui des syndicats, le congé menstruel entre dans la loi du travail en 1947. 
Le Japon est alors le second pays au monde à faire ce choix après Taïwan. Pendant 40 ans, ce
congé s’inscrit dans les mesures de protection de la maternité. Mais plus de 70 ans après sa
mise en œuvre, il n’est jamais vraiment entré dans les pratiques des salariées.
Selon une enquête du grand quotidien Nikkei, publiée en mars dernier et réalisée auprès d’un
panel de près de deux mille femmes âgées de 18 à 49 ans, elles sont moins de 10 % à y avoir
recours.
Les résultats de ce sondage montrent que les raisons du manque d’adhésion à ce congé sont
diverses. « Je ne veux pas prendre ce congé et poser problème à mes collègues du fait de
mon  absence »,  répondent  de  nombreuses  femmes. La  moitié  des  salariées  japonaises
interrogées estiment aussi qu’il y a « un total manque de connaissance sur les menstruations
dans  le  monde  de  l’entreprise », ce  qui  génère  des  incompréhensions,  des  problèmes  de
communication, voire des discriminations. Nombreuses sont celles qui reconnaissent ne pas
oser demander le congé lorsque le supérieur est un homme (61,8 %). Si un tiers des femmes
interrogées  estiment  que  leurs  douleurs  ne  sont  pas  si  fortes  et  ne  nécessitent  pas  de
prendre un congé, les autres au contraire souhaiteraient le demander mais n’osent pas, malgré
des douleurs qu’elles qualifient d’intenses. 
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Un cadre législatif peu engageant  :  Si le contour de ce congé semble un peu flou pour de
nombreuses salariées, c’est tout simplement parce qu’il n’a pas de ligne directrice établie par
le  gouvernement.  L’article 68  de  la  loi  du  travail  japonaise  spécifie  bien  que « lorsqu’une
femme,  qui  expérimente  des  cycles  menstruels  douloureux,  souhaite  disposer  d’un  congé,
l’employeur doit respecter sa demande ».
Mais, concrètement, les entreprises sont laissées libres du cadre de cet arrêt de travail et
de ses conditions d’obtention. Les grandes entreprises (plus de mille personnes) sont plus
enclines à l’accorder dans des conditions favorables que les moyennes et petites entreprises.
C’est également l’entreprise qui décide si une contre-indication au travail est requise par le
médecin avant de pouvoir poser le congé, ce qui alourdit encore le système. Enfin, 30 % des
entreprises japonaises accepteraient de payer ces jours de congé. Pour les autres, ils sont
sans solde.
À 26 ans,  Marina Yoshimura n’a jamais fait de demande de congé menstruel.  Elle préfère
endurer,  au  travail. « Au  début,  je  me  sentais  simplement  honteuse  de  les
demander, explique-t-elle. J’aurais eu peur de me sentir exposée. » La jeune Tokyoïte craint
des discriminations et n’a pas envie que son supérieur et son équipe connaissent les véritables
raisons  de  son  absence. « Beaucoup  de  femmes  souffrent  déjà  de  l’inégalité  salariale  et
d’autres discriminations liées à la maternité. Si on ajoute un congé menstruel, quelles seront
les conséquences ? Quels seront les désavantages ? » 
Au Japon et en Asie, « cela peut être considéré comme une faiblesse de prendre un congé
menstruel : on n’est pas capable de supporter. On peut nous reprocher d’utiliser ce besoin
pour s’absenter du travail. Il y a une connotation liée au genre qui peut être mal perçue dans
l’entreprise ». Militante, Marina Yoshimura est l’instigatrice du mouvement «Period Tokyo»,
elle a également participé à la réalisation d’un film sur le tabou social qui entoure les règles au
Japon. « Avant d’instaurer un congé menstruel, il aurait fallu dans un premier temps penser à
déstigmatiser  le  tabou  des  règles  dans  la  société.  Ce  congé  ne  devrait  pas  être  un
désavantage mais il devrait être encouragé. Il s’agit de respect pour nos corps. » 

8 - Éducation : cinq écoles pour filles ont rouvert dans l'est de l'Afghanistan – ww.rfi.fr/
Dans une province de l'est du pays, cinq écoles publiques du secondaire pour filles ont rouvert
dans une province de l'est du pays. Jusque-là, elles étaient bannies par les talibans de suivre
les cours. Mais devant leurs insistances, les responsables provinciaux ont cédés. 
Chaque matin, quelque 300 élèves retrouvent les bancs de l'école. « Puisque les filles sont
venues d'elles-mêmes, nous ne les avons pas renvoyées », affirme le directeur d'un lycée dans
la ville de Gardez. En tout, cinq lycées et collèges dans la province de Paktia ont ainsi rouvert
leurs portes, fermées depuis mars sur ordre des talibans. 
Le gouvernement à Kaboul avait répété à plusieurs reprises que l'interdiction pour les filles de
suivre des cours du secondaire n'était liée qu'à un «problème technique» et que les cours
reprendraient  une  fois  que  le  programme  scolaire  aurait  été  réadapté  aux  préceptes
islamiques. En l'absence de décision officielle, les filles ont pris les devants et demandé la
réouverture de leurs établissements. Et, contre toute attente, elles ont obtenu gain de cause
auprès des notables provinciaux.
« Les filles aussi doivent avoir accès à l'éducation » : L'exemple de la région de Paktia fait
déjà  école.  Sur  les  réseaux  sociaux,  des  internautes  ont  lancé  une  campagne  pour  la
scolarisation  des  filles.  Le  site  afghan  d'information  Tolo  News cite  l'un  des  nombreux
commentaires : « si Dieu a donné le droit à l'école aux garçons, les filles aussi doivent avoir
accès à l'éducation ».
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9 - Condamnation à mort de deux militantes LGBT en Iran : l'ONU «très préoccupée»
L'ONU s'est déclarée vendredi «très préoccupée» après la condamnation à mort prononcée
en Iran à l'encontre de deux militantes des droits des homosexuels, accusées de promouvoir
l'homosexualité. Les deux femmes, Zahra Sedighi Hamedani, 31 ans, et Elham Chubdar, 24
ans, ont été condamnées à mort par le tribunal de la ville d'Urmia, dans le nord-ouest du pays.
«Nous sommes profondément préoccupés par les condamnations à mort prononcées contre
deux militants LGBT en Iran», a déclaré à l'AFP par courriel Liz Throssell, porte-parole du
bureau des droits de l'ONU.
Elle a déploré que les deux femmes aient été condamnées «sur la base de l'accusation vague
de «corruption sur terre», à l'issue d'un procès qui n'aurait pas bénéficié des garanties d'une
procédure régulière et d'un procès équitable». Cette accusation est fréquemment prononcée
en  Iran  à  l'encontre  de  personnes  accusées  d'avoir  enfreint  les  lois  religieuses.
L'homosexualité est interdite en Iran, son code pénal punissant les rapports sexuels entre
hommes et entre femmes.
Mais les peines prononcées à l'encontre de Sedighi Hamedani et de Elham Chubdar sont d'une
sévérité inhabituelle. Amnesty International et d'autres ONG se sont déjà prononcés contre
ces condamnations, comme la France. L'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège, a déclaré
que la vie des deux militants «peut être sauvée par des réactions immédiates et fortes de la
communauté internationale et de la société civile».

10 - Québec - Communiqué – Le G13 revendique la création d’un ministère des Droits
des femmes et de l’Égalité 
À l’aube des élections provinciales de 2022 et dans un contexte post-pandémique, le G13, ou
Groupe des 13, qui coalise dix-neuf regroupements féministes, interpelle tous les partis se
présentant aux élections provinciales pour revendiquer la création d’un ministère des Droits
des femmes et de l’Égalité.  L’objectif de cette mesure, préconisée depuis 2010 par le G13,
est de se doter enfin des moyens pour atteindre une réelle égalité entre les femmes et les
hommes et entre les femmes elles-mêmes en obtenant plus de pouvoir au sein de l’appareil
gouvernemental ainsi qu’une vision d’ensemble des politiques touchant les femmes. 
   𝗔̀ 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀 𝗱𝘂 𝗚𝟭𝟯 : Le G13 est composé de 19 groupes et regroupements féministes présents

dans tout le Québec, qui œuvre à la défense des droits des femmes au Québec et au Canada.
Formé en 1986, le collectif a pour mission d’être à la fois le porte-voix et de représenter la
diversité des réalités des groupes dont il est constitué, en plus d’être un lieu d’échange ayant
comme  objectifs  la  circulation  de  l’information,  le  soutien  aux  membres  et  la  prise  de
positions  communes.  Les  champs  d’action  des  groupes  membres  sont  pluriels  et  couvrent
toutes les facettes de la vie des femmes.
Communiqué du 7 septembre 2022 — À l’aube des élections provinciales de 2022 et dans un
contexte post-pandémique,  le  G13,  ou  Groupe des  13,  qui  coalise dix-neuf regroupements
féministes, revendique la création d’un ministère des Droits des femmes et de l’Égalité au
Québec.  En  effet,  plusieurs  constats  alarmants  relatifs  aux  conditions  des  femmes  sont
observés tels que l’accroissement significatif des violences genrées ainsi que l’intensification
des  inégalités entre les femmes et  les hommes et entre les  femmes elles-mêmes créant
plusieurs questions sociales, mais également sociétales.
Des inégalités qui persistent toujours  :  La pandémie a creusé le fossé des inégalités déjà
présentes entre les hommes et les femmes et entre les femmes elles-mêmes telles que la
charge familiale accrue par les mesures de confinement, les inégalités salariales, le recul des
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femmes sur le marché du travail, l’augmentation des violences faites aux femmes ainsi que le
fléau de l’exploitation sexuelle des jeunes mineures. Ainsi, les impacts de la crise ont été
immenses pour les femmes et mettent en lumière l’importance de la  création d’un organe
gouvernemental qui permettrait des réponses systémiques et globales pour améliorer leurs
conditions de vie et aborder leurs réalités spécifiques.
Le G13 interpelle tous les partis se présentant aux élections provinciales pour demander de
mettre en place un  ministère des Droits des  femmes et de l’Égalité.  L’objectif  de cette
mesure, préconisée depuis 2010 par le G13, est de se doter enfin des moyens pour atteindre
une réelle  égalité  entre les  femmes et  les  hommes et  entre  les  femmes elles-mêmes en
obtenant plus de pouvoir au sein de l’appareil gouvernemental ainsi qu’une vision d’ensemble
des politiques touchant les femmes. Les politiques publiques actuelles ne permettent pas de
répondre adéquatement, pour ne pas dire minimalement, aux besoins des femmes puisque leurs
droits sont traités en silo, à travers les différents ministères.
La  pertinence  d’un  ministère  des  Droits  des  femmes  et  de  l’Égalité  :  Les  femmes
représentant 50 % de la population du Québec, les enjeux d’égalité liés au genre devraient
être considérés  comme une  priorité  nationale  soutenue  par  une ministre en  titre dont  la
condition féminine est l’unique cheval de bataille. La création d’un ministère à part entière
disposerait de la structure, du personnel,  des ressources et de la plateforme nécessaires
pour s’acquitter de son mandat, comparativement à un secrétariat qui est beaucoup moins
stable et manque de leviers décisionnels.
L’instauration d’un ministère des Droits des femmes et de l’Égalité, proposant une stabilité et
une pérennité  dans  ses  actions,  aurait  la  marge  de manœuvre  pour  relever efficacement
l’important défi d’assurer la mise en œuvre des stratégies qui requièrent la participation d’un
nombre important  de ministères  et  d’organismes.  Ce ministère  se présenterait  comme un
changement  majeur,  historique,  mais  aussi  nécessaire  pour  l’atteinte  de  l’égalité  et
amplifierait par le même fait la reconnaissance, la crédibilité et la visibilité des enjeux qui
touchent toutes les femmes. Un ministère des Droits des femmes et de l’Égalité bénéficierait
autant socialement qu’économiquement à toute la société.
Le G13, un collectif impliqué dans toutes les facettes de la vie des femmes  :  Le G13 est
composé de 19 groupes et regroupements féministes présents dans tout le Québec, qui œuvre
à la défense des droits des femmes au Québec et au Canada. Formé en 1986, le collectif a
pour mission d’être à la fois le porte-voix et de représenter la diversité des réalités des
groupes  dont  il  est  constitué,  en  plus  d’être  un  lieu  d’échange ayant  comme objectifs  la
circulation de l’information, le soutien aux membres et la prise de positions communes. Les
champs d’action des groupes membres sont pluriels :  maisons d’hébergement pour femmes
victimes de violences, employabilité, tables de groupes de femmes, centres d’aide et de lutte
aux agressions à caractère sexuel, centres de femmes, organismes de soutien aux familles
monoparentales et recomposées, défense de droit, éducation populaire, immigration, diversité
sexuelle et santé des femmes.

TEXTES, COMMUNIQUÉS

11 - Hommage à Margaret Maruani, pionnière des études de genre en France - Rachel
Silvera Maîtresse de conférences à l’université Paris-Nanterre  
Le 4 août 2022, Margaret est décédée. Quelle perte ! C’était une femme hors pair, mêlant
exigences scientifiques, humour et convivialité en permanence. Impossible de concevoir un
colloque ou un ouvrage sans déjeuner ensemble et sans trinquer !



De Margaret Maruani,  je garde d’abord la force et l’originalité de ses convictions. Je l’ai
connue en 1995,  pour le lancement du Mage (Marché du travail  et genre) auquel  elle m’a
conviée en tant qu’économiste du travail. Rappelons que le Mage est le premier groupement de
recherche  sur  le  genre  au  CNRS qui,  d’emblée,  a  fédéré  des  chercheuses  de  disciplines
différentes  (sociologie,  économie,  histoire,  sciences  politiques,  etc.).  Ce  groupement  est
devenu  en  2011  un  réseau  de  recherche  international  et  pluridisciplinaire  rassemblant
30 universités et centres de recherche dans treize pays.
Le pari du Mage était de  « situer les questions du genre au centre des réflexions sur le
travail et de mettre le travail au cœur des réflexions sur le genre », comme Margaret le
rappelle dans un entretien retraçant son parcours – ô combien vibrant aujourd’hui – rédigé par
Jacqueline Laufer et Hyacinthe Ravet en 2021. Au départ, il n’était pas question de s’afficher
comme féministe, car ce terme faisait peur dans les milieux universitaires de l’époque, même
si elle a toujours affirmé qu’elle était «féministe de naissance» et «de conviction».
Son apport est immense, car elle a su donner aux inégalités de genre – terme alors encore peu
usité en France -  toute leur  place et  légitimité dans la recherche.  Analyser le travail  et
l’emploi des femmes, dénoncer les inégalités qu’elles subissent, ce n’était pas une position
idéologique, mais bien un sujet à part entière de la sociologie du travail qui était jusqu’alors
totalement aveugle au genre et centrée sur les ouvriers.
Margaret a été à ce titre l’une des pionnières des «études de genre» françaises. Sans elle,
nous n’aurions pas pu comprendre les mécanismes du marché du travail  et du chômage, la
production et la reproduction des inégalités sociales dans leur totalité.
Mais  sa  marque  de  fabrique  est  aussi  d’avoir  mis  en  avant  la  sphère  du  travail  dans  la
construction de ces inégalités de genre, en relativisant le rôle de la famille ou de l’école. Elle
n’a  d’ailleurs  jamais  dissocié  inégalités  sociales  et  de  genre,  en  accordant  une  place
importante aux luttes de femmes et aux ouvrières, comme en témoigne son premier ouvrage,
issu de sa thèse en 1979 : Les syndicats à l’épreuve du féminisme (éditions Syros).
Oui aujourd’hui, elle est, sans conteste, l’une des premières sociologues féministes françaises,
elle figure d’ailleurs dans le Dictionnaire des féministes.
Elle a ensuite fondé la revue Travail, genre et Sociétés en 1999, à laquelle j’ai eu aussi le
plaisir  de  participer,  et  qui  est  marquée  par  les  mêmes  ambitions :  diffuser  et  rendre
accessible  des  travaux  de  recherche  sur  le  genre  et  le  travail  (travail  au  sens  large :
professionnel, bénévole, domestique, du corps, chômage, etc.), en France et ailleurs, dans les
principales  disciplines  des  sciences  sociales,  et  donner  aussi  la  parole  à  des  jeunes
chercheur·es.
Temps partiel, métiers sexués, statistiques tronquées… : Parmi ses très nombreux travaux et
ses très riches publications, je retiens quelques idées fortes qui m’ont beaucoup inspirée.
Tout d’abord son analyse du temps partiel : dès les années 1980 et l’essor de ce phénomène en
France, elle a souligné, chiffres et enquêtes de terrain à l’appui, à quel point cette forme
d’emploi était synonyme de précarité et de sous-emploi pour les femmes. Je repense souvent
à  l’exemple  qu’elle  cite  de  cette  entreprise  qui,  face  à  un  problème  de  « sureffectif »,
propose aux seules femmes salariées «le mi-temps ou la porte», démontrant ainsi comment le
temps partiel est avant tout un mode d’emploi et pas seulement un aménagement horaire.
Le second  exemple  qui  m’a  beaucoup marqué  porte sur  la  distinction  entre les  « métiers
d’hommes et les emplois de femmes », y compris pour un travail de valeur égale : en suivant
une  grève  dans  un  quotidien  régional,  elle  démontre,  avec  chantal  Nicole,  comment  se
construisent les différences entre le travail des correcteurs (hommes) et celui des clavistes
(femmes), «entre la professionnalité des uns et la déqualification des autres».
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Enfin, son travail avec Monique Meron sur  Un siècle de travail des femmes  (La Découverte,
2013) est essentiel pour comprendre à quel point les statistiques sont politiques. Elles ont
démontré comment  « sur les femmes,  pèse toujours le soupçon implicite d’inactivité :  une
paysanne dans un champ, travaille-t-elle ou regarde-t-elle le paysage ? Une ouvrière licenciée,
est-ce une chômeuse ou une "femme qui rentre au foyer" ? »  Elles ont ainsi repéré comment
les  recensements  de  la  population  ont  occulté  toute  une  partie  de  l’emploi  des  femmes,
notamment des agricultrices, masquant ainsi leur rôle incontournable et permanent.
Rappelons aussi l’immense talent d’écriture de Margaret, qui a toujours eu le sens des mots
forts et des titres brillants. Je repense notamment au Temps des chemises. La grève qu’elles
gardent au cœur (avec Anni Borzeix, Syros, 1982) ou  Au labeur des dames, (avec Chantal
Nicole, Syros, 1989). Je repense aussi au titre qu’elle m’a soufflé à propos de mes premiers
travaux  sur  les  inégalités  salariales  où  je  critiquais  les  approches  strictement
économétriques :  Le  salaire  des  femmes,  « toutes  choses  inégales par  ailleurs » (La
documentation française, 1996). La revue  Travail, genre et sociétés porte la marque de son
souci du titre qui vise juste et de son acuité pour faire les choix de thèmes pertinents.
Outre ses apports scientifiques, Margaret a été une formidable organisatrice et fédératrice.
Elle n’a jamais cessé de diffuser et partager ses travaux et ceux des autres chercheur·es sur
le genre, d’organiser un nombre considérable de colloques et anniversaires, dont il reste une
trace écrite à travers ces nombreux ouvrages collectifs dont elle était à l’initiative.
Comme  le  rappelle  l’équipe  du  Centre  de  recherches  sociologiques  et  politiques  de
Paris (Cresppa), dont elle fut membre :  « Margaret Maruani a été une passeuse travaillant
sans relâche à la circulation des savoirs entre disciplines, entre pays et entre générations . »
C’est elle qui a eu l’idée de ces Amphis du Mage, que j’ai le grand plaisir d’animer depuis 2015.
Chaque rendez-vous est festif, riche et très animé. Elle a su s’adresser au-delà du monde
académique des chercheur·es et étudiant·es, et ouvrir ces débats aux associations féministes,
mais aussi aux syndicats, aux élu·es ou aux représentant·es d’institutions.
Je me sens l’héritière de cette démarche que je tente de perpétuer au sein du Mage, dont
j’assure désormais la direction avec Nathalie Lapeyre et Delphine Serre. Pour que les travaux
et l’esprit de Margaret se poursuivent auprès des plus jeunes générations.

12  -  Violences sous silence : une enquête en Nouvelle-Aquitaine révèle l’ampleur des
féminicides en milieu rural – Johanna Dagorn - https://theconversation.com
Montargis, Saint-Brévin-les-Pins, Villeneuve-sur-Lot… Le huis clos estival a déjà donné lieu à
18 cas de féminicides comme le rapportent les associations. Ces chiffres sont aussi à mettre
en perspective avec une dimension moins connue de la lutte contre les violences faites aux
femmes :  l’importance du milieu rural.  En France, (50 % des féminicides ont lieu dans ces
territoires où, selon les nouvelles définitions de l’INSEE, réside un tiers de la population, soit
environ 22 millions de personnes, dont près de 13 millions de femmes.
Or, comme l’a montré le précédent état des lieux de l’Observatoire régional des violences en
2020, à l’instar des femmes en situation de handicap, les habitantes en milieu rural cumulent
les facteurs de risque d’agression.
C’est dans ce cadre que j’ai mené cette recherche en Nouvelle-Aquitaine de septembre 2021 à
août 2022 pour l’Observatoire régional. J’ai travaillé à l’aide de questionnaires (mars à août
2022)  et  en  m’appuyant  sur  plus  de  50  entretiens  individuels  et  collectifs  auprès  de
professionnels  et  de  femmes  victimes  ou  anciennement  victimes  de  violences  dans  dix
départements différents de la Nouvelle-Aquitaine. Les résultats montrent que le principal
facteur aggravant les violences est l’isolement de ces femmes. Un isolement géographique,
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mais surtout moral, accentué par des stéréotypes de sexe ancrés et un fort contrôle social
qui domine ces espaces.
Premiers  résultats  :  D’après  nos  résultats,  70  %  des  répondantes  sont  des  victimes  de
violences  et  la  moitié  des  témoins  sont  aussi  victimes.  En  2021,  122 féminicides  ont  été
recensés dans le silence assourdissant des témoins. Ces données sont conformes aux enquêtes
inhérentes  au  sentiment  de  discrimination  où  près  de  85  %  des  témoins  de  violences
n’interviennent pas.
Le sexe de l’auteur est à 93 % un homme : les femmes autrices relèvent majoritairement de
violences intrafamiliales (coups, maltraitances envers leur enfant).
Cette enquête relève que 40 % des victimes interrogées ont déposé plainte auprès de la
gendarmerie, alors qu’on en recense seulement un tiers au numéro national dédié : le 3919.
C’est aussi deux fois plus que lors des précédentes enquêtes, ce qui indique que le recours aux
forces de sécurité est plus important que la moyenne nationale tous territoires confondus.
Les victimes de violences parlent davantage des violences à leur famille et aux forces de
sécurité. Seules 18 % n’en ont jamais parlé contre 25 % lors des deux recherches que j’ai
récemment conduites.
Les résultats du questionnaire montrent une plus grande exposition aux violences physiques et
des enfants directement victimes de violences physiques (presque deux fois plus que lors des
deux précédentes enquêtes menées lors des deux recherches pré-citées).
L’hypothèse  d’un  plus  grand  isolement  coïncide  avec  la  stratégie  des  auteurs  de  violence
conjugale.  Cela  renforce  ainsi  leur  sentiment  d’impunité  et  la  vulnérabilité  des  victimes
potentielles. Cet isolement est d’autant plus efficace que que le risque de chômage et de
précarité est plus important pour les femmes en milieu rural
Comment  les  hommes  isolent  les  femmes :  Au  travers  des  entretiens,  un  élément  clef
témoigne de l’emprise des maris sur leur femme : le contrôle des kilométrages. Étant donné
que les victimes sont éloignées des structures,  le compagnon peut plus facilement voir  le
nombre de kilomètres effectués.
« J’ai une petite voiture, mais je ne l’utilise jamais car mon compagnon garde les clés de la
voiture ».  En milieu rural,  les  habitations les plus proches peuvent parfois  se retrouver à
500 mètres,  donnant  un  sentiment d’isolement encore  plus  fort  car  le  fait  de sentir  une
présence proche rassure (même si pour leur grande majorité, les voisins n’interviennent pas) .
« Alors séparée en attente du divorce, j’ai déménagé temporairement plus loin, mais dans un
lieu isolé hélas ! Je recevais un couple d’amis, il surveillait du coin de la rue. Il a attendu que je
me  retrouve  seule.  Il  a  tout  détruit  chez  moi,  et  ensuite  m’a  tapée  jusqu’à  me  laisser
inconsciente sur le sol et est reparti par la fenêtre. Personne ne l’a vu ni entendu les cris  !
Mes enfants (1 et 2 ans) dormaient dans la pièce d’à côté. Je les ai réveillés en pleine nuit et
suis partie avec eux… ».
À ce risque d’isolement s’ajoutent les difficultés qu’ont les femmes à réunir des témoignages,
avec parfois des alliances entre voisins et familles pour décrédibiliser la parole de la femme,
quand ce n’est pas la peur des représailles qui empêche de prendre parti et de témoigner. À
l’instar  du  rapport  du  Sénat,  la  présence  d’armes,  omniprésente,  intensifie  la  peur  des
victimes et de l’entourage (proches comme voisins).
Des néo-rurales ostracisées : On observe ici deux types de femmes en milieu rural : celles qui
sont natives et connaissent tout le monde, et celles qui ont quitté leurs proches pour suivre
leur compagnon, qui lui, connaît tout le monde. De manière différente, le piège se referme sur
les deux catégories.



La moitié des femmes interrogées ont tout quitté pour vivre avec leur compagnon en milieu
rural :  amis,  entourage,  famille,  spécialistes,  parfois  même leur  emploi,  avec  l’espoir  d’en
retrouver. Aucune des femmes interrogées n’a pu retrouver un emploi et toutes se sont très
vite retrouvées isolées et extrêmement dépendantes de leur conjoint. La situation après le
départ peut perdurer lorsque la personne retourne auprès de ses proches éloignés car les
moyens de pression peuvent persister, comme en témoigne cette dame de 42 ans :
« J’ai vécu 13 ans avec mon ex-conjoint que j’ai rejoint à la campagne, loin de ma famille. Ça a
commencé par l’isolement de ma famille, mes amis, qui étaient très loin puis une gifle, puis les
brimades verbales, le chantage affectif, j’ai connu les rapports non consentis, les pratiques
sexuelles non désirées, si je ne me donnais pas à lui, c’est les enfants qui prenaient des coups.
Un jour, je me suis interposée entre lui et mon aîné, et j’ai pris le coup. Ça m’a décidée à
partir. Depuis, après un divorce catastrophique où il a tout fait pour récupérer les enfants,
j’en bave toujours. Mes enfants sont à 600 kilomètres de moi, et je suis toujours à sa merci
pour les trajets, il valide les dates au dernier moment, fait du chantage pour les conduire à
l’aéroport, m’obligeant à acheter les billets les plus chers… Sept ans de divorce et toujours
pas en paix… »
Ces  témoignages  montrent  l’extrême  violence  et  l’isolement  que  subissent  ces  femmes.
Arrivant « d’ailleurs » pour reprendre un vocable récurrent, elles sont très vite isolées par
leur  conjoint,  mais  aussi  souvent  ostracisées  par  les  riverains,  car  « tout  le  monde  se
connaît » et « tout le monde » prend le parti du conjoint « que tout le monde connaît » ainsi
que sa famille.
Certaines  femmes ayant  un habitus urbain sont  parfois  même insultées  et  si  elles ont  le
malheur d’en parler à un entourage/voisinage, le conjoint est aussitôt prévenu. C’est ce qui
explique que ces dernières préfèrent se rendre directement à la gendarmerie pour déposer
plainte lorsqu’elles ont des enfants, ou fuir lorsqu’elles n’en ont pas.
Des rurales qui connaissent tout le monde et que tout le monde connaît : « Tout le monde le
connaissait et tout le monde le trouvait merveilleux ! J’ai déménagé ailleurs avec ma mère car
tout le monde le défendait ! » Pour les femmes originaires de la même commune que leur
compagnon,  elles  subissent  aussi  des  pressions  familiales  avec  parfois  une  connivence  de
certains représentants des institutions qui côtoient l’auteur : « Ma sœur avait déposé plainte
mais l’auteur des faits n’a rien pris. Les gendarmes le connaissaient bien et le défendaient. Je
déplore toutes ces incitations aux victimes à déposer plaintes quand on voit comment c’est
traité derrière ! »
Ces femmes consultent aussi  peu ou pas de spécialistes en raison d’une part d’un manque
criant  de  médecins  dans  les  zones  rurales,  mais  aussi  de  la  stigmatisation  du  suivi
psychologique (« je ne suis pas folle »), un point récurrent en milieu rural. Ainsi, beaucoup de
femmes restent seules avec leur traumatisme, même après une séparation.
Stéréotypes  sexistes  très  ancrés  :Les  entretiens  menés  ainsi  que  les  réponses  au
questionnaire montrent par ailleurs un profond ancrage des rôles sexués entre les femmes et
les hommes. Si ces derniers concernent tous les territoires, en milieu rural, il apparaît plus
accentué. Certains hommes considèrent ainsi que la place de la femme est dans son foyer,
très peu autorisée à investir l’espace public, en dehors des courses et des enfants.
Tout écart de comportement est noté : comme l’indique la chercheuse Clémentine Comer  « les
formes d’interconnaissances existantes dans le monde rural peuvent contribuer à enfermer la
femme  dans  la  cellule  conjugale »,  permettant  un  contrôle  des  femmes  plus  important
qu’ailleurs.  Enfin, cette difficulté à préserver l’anonymat en milieu rural pèse aussi sur la
libération  de  la  parole.  Lorsque  certaines  femmes  victimes  de violences  sont  obligées  de



rester dans la même commune après la séparation, elles peuvent basculer de l’isolement à la
solitude et à l’ostracisme.
Une  relégation  étatique  ?  :  Les  préconisations  issues  de  cette  recherche  prennent
majoritairement en compte le contrôle social.  Comme on l’a  vu,  il  ne suffit pas d’avoir un
permis de conduire et un véhicule pour penser la sortie de l’isolement, car le contrôle du
conjoint renforcé par le contrôle collectif peuvent être la cause de ces empêchements. La
solidarité observée dans ces territoires peut parfois se retourner contre les victimes.
Par ailleurs,  la  politique d’attribution de logement social  priorise les personnes qui ont un
emploi près des centres urbains, éloignant encore plus celles éloignées de l’emploi en prenant
en  compte  les  revenus  d’activité  et  «la  solvabilité  des  ménages».  Il  serait  souhaitable
d’effectuer des régimes d’exception afin de faciliter le parcours de sortie des violences, car
certaines femmes interrogées finissent par se résigner, sans autre aide extérieure.
À l’issue de cette recherche, une analogie peut être établie entre l’isolement géographique, et
l’isolement étatique, qui peut être comparable avec la relégation opérée dans les quartiers
prioritaires  de la  ville.  Néanmoins,  on  relève un  élément supplémentaire pour  les  femmes
victimes de violence en milieu rural : l’isolement moral. En effet là où l’on observe une forme
de solidarité entre femmes dans les quartiers prioritaires de la ville, la solidarité en milieu
rural isole et renforce une certaine culture du silence.
Les recherches demeurent embryonnaires sur ce sujet en France, contrairement par exemple
au  Canada ou  au  Royaume-Uni.  L’état,  dans  une  logique  d’équité  territoriale,  devrait  être
davantage présent sur ces territoires , surtout au regard du fait que la précarité financière
vient par ailleurs fragiliser la situation des femmes en milieu rural.

13 - Pourquoi la loi espagnole sur le viol et le consentement devrait inspirer la France -
Lola Uguen avec AFP 
Jeudi 25 août, l’Espagne a voté définitivement la loi «Seul un oui est un oui», introduisant
l’obligation  d’un  consentement explicite  lors  de relations  sexuelles.  En  comparaison,  la  loi
française a encore du chemin à parcourir. C’est une avancée sociétale majeure approuvée  au
Congrès des députés par 205 voix contre 141 (et trois abstentions).
Celle-ci introduit l’obligation du consentement explicite lors de relations sexuelles, impliquant
que tout  acte  sexuel  sans  consentement sera  considéré comme  un  viol.  Approuvé  par  la
chambre basse du Parlement en première lecture en mai dernier, le texte avait été modifié
par le Sénat en juillet, ce qui a nécessité un nouveau vote des députés.
« Ça renverse totalement la manière dont on perçoit les violences », souligne Yuna Miralles,
membre  de  la  coordination  du  collectif  Nous  Toutes,  au  HuffPost.  Pour  de  nombreuses
féministes, cette nouvelle définition du viol, centrée autour du consentement est en effet
essentielle pour aider les femmes victimes et lutter contre les représentations stéréotypées
du viol. « Ça fait longtemps qu’on le demande », appuie la présidente de l’association Mémoire
traumatique et victimologie Muriel Salmona.
Le consentement est «  ibre, éclairé, volontaire»  :  Votée, la Loi de garantie intégrale de la
liberté sexuelle réforme considérablement le Code pénal espagnol. Alors que jusqu’ici la notion
de violence ou d’intimidation était nécessaire pour qualifier un viol, le nouveau texte préfère
se concentrer sur la notion de consentement. Cette question avait été au cœur, en Espagne,
de l’affaire dite de  «la Meute», le viol  collectif en 2016 d’une femme de 18 ans par cinq
hommes lors des fêtes de la San Fermin à Pampelune. Ces derniers avaient été condamnés en
2018 à neuf ans de prison, non pour viol, mais pour «abus sexue ». Défini par l’absence de
violence ou d’intimidation, celui-ci était défini comme un simple délit.
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Avec la nouvelle loi, cette infraction disparaît. « Enfin, notre pays reconnaît dans la loi que le
consentement est ce qui doit être au cœur de toutes nos relations sexuelles. Aucune femme
ne devra avoir à prouver qu’il y a eu violence ou intimidation dans une agression pour que celle-
ci soit considérée comme une agression sexuelle », a déclaré jeudi, avec un sourire victorieux,
la ministre de l’Égalité Irene Montero.
« Cette loi dit clairement qu’il faut qu’il y ait eu une obligation explicite de consentement, ça
veut dire un consentement défini par la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe : libre,
éclairé,  volontaire,  et  évalué  en  fonction  du  contexte »,  souligne  Muriel  Salmona.  Le
gouvernement espagnol a en effet indiqué s’être inspiré de ce traité international de lutte
contre les violences faites aux femmes, que la France a par ailleurs ratifié. « Ça permet de se
débarrasser de la problématique de la sidération par exemple, où on demande des comptes
aux femmes sur le fait qu’elles soient sidérées parce qu’elles sont traumatisées, et où du coup
on considère qu’il n’y a pas eu viol de ce fait-là », poursuit la psychiatre.
En Espagne, le consentement devra être « manifesté librement par des actes qui, en tenant
compte des circonstances, expriment de manière claire la volonté de la personne », indique le
texte de loi. « Le consentement n’est donné que par un oui : pas par une hésitation, pas par un
silence », rappelle la journaliste Isabel Valdés  dans les pages d’El Païs.
Redéfinir légalement le viol  : une étape «essentielle»  : « Redéfinir le viol c’est une première
étape, mais une étape essentielle dans une société rongée par la culture du viol », poursuit
Yuna Miralles. « Il est nécessaire de changer la manière dont on nomme et on définit le viol
parce que ça dit tout de la façon dont la société perçoit cette violence », explique-t-elle.
En France, le viol est défini légalement comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque
nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence,
contrainte, menace ou surprise ».
Mais  pour Yuna Miralles  comme pour Muriel  Salmona,  cette définition reste insuffisante.
« Beaucoup de féministes remontent le fait que la façon dont on définit le viol en France pose
un  problème,  d’abord  parce  que  la  notion  de  consentement  en  est  absente »,  appuie  la
coordinatrice de Nous Toutes. « Avec cette définition, c’est un peu comme si on considérait
implicitement que les femmes étaient toujours consentantes à un acte sexuel. C’est basé là-
dessus, c’est-à-dire qu’il faut prouver qu’il y a eu violence, menace, contrainte ou surprise »,
développe Muriel  Salmona.  Au contraire,  selon la psychiatre,  la  loi  espagnole « permet de
sortir des représentations des relations sexuelles entre hommes et femmes, où la femme est
un objet à prendre ».  « Ça inverse également la charge de la preuve : il faut qu’il y ait une
preuve que le consentement a été recueilli  par l’agresseur », ajoute Muriel  Salmona. « En
France, c’est toujours à la victime de prouver », rappelle-t-elle.
Or,  les  deux  féministes  le  soulignent :  les  viols  restent  très  rarement  condamnés  dans
l’Hexagone. En 2020, ce sont 0,6 % des viols déclarés par des majeurs qui ont fait l’objet
d’une condamnation.  « Entre 2019 et 2021, on a eu 30 % de condamnations en moins, ce qui
démontre que la loi est complètement inopérante », affirme Muriel Salmona, sans remettre
l’entièreté du problème sur la définition légale du viol.
La  notion  de  consentement  explicite  encore  minoritaire  :  En  Europe,  la  notion  de
consentement  explicite  reste  par  ailleurs  minoritaire.  Selon  une  étude  d’Amnesty
international  datant de fin  2020, cité par l’AFP, 12 pays européens - dont la Belgique,  le
Danemark, la Suède et le Royaume-Uni - sur les 31 analysés par l’ONG définissaient le viol à
partir de l’absence de consentement, au-delà de la coercition ou de la vulnérabilité.
L’Espagne, elle, continue de faire figure de référence dans le domaine de la lutte contre les
violences sexuelles. « L’Espagne n’a pas fait que cette loi, c’est un élément parmi d’autres. Ce



sera la même chose en France  : si seulement la définition du viol est modifiée, ça ne sera pas
suffisant », abonde Yuna Miralles.
Dans son article dédié au sujet, l’édition espagnole du HuffPost rappelle ainsi que la nouvelle
loi espagnole s’accompagne de bien d’autres mesures : soumission chimique considérée comme
circonstance aggravante,  renforcement de l’éducation sexuelle à l’école ou encore mise en
place de centre de crises dans chaque région.

14 - Aidez Sarah et Gabriel ! Séparés par une prise de garde abusive depuis 2 ans, ils
sont en enfer. Gabriel, 6 ans, est maltraité par son père. Vous pouvez les aider – Les
Effronté-es
Sarah est une mère désenfantée et désespérée. Elle a besoin de votre aide. Son histoire
commence ainsi : Sarah vit en Suisse et élève seule son jeune fils Gabriel, 6 ans aujourd’hui,
depuis sa naissance. Le père de Gabriel, qui ne l’a reconnu que tardivement, vit en France.  Il
tente depuis toujours d’obtenir la garde exclusive de l’enfant, et la suspension de l’autorité
parentale de Sarah. Cela lui a toujours été refusé par la Juge qui finit par clôturer le dossier
en 2019, accordant la garde exclusive à Sarah, avec droit de visite au père. Tout ce qui suit
n’est que dysfonctionnements de la Justice, mensonges, décisions aberrantes et infondées, et
va plonger Sarah en enfer.
Nous sommes le 17 février 2020. Gabriel est en vacances chez son père, en France, à Nice. Il
doit rentrer chez sa mère en Suisse le jour même. Pourtant, il ne rentrera jamais. Contre
toute logique, toute raison, la Juge a décidé, en urgence, le transfert de garde de Gabriel
auprès de son père, avec effet immédiat, soit le jour même du retour prévu de Gabriel en
Suisse ! Cela met à l’abri le père de toute contestation légale de Sarah concernant cette
manœuvre.  En  effet,  la  Justice  suisse  déclarera  bientôt  son  incompétence  territoriale
concernant les suites d’une décision qu’elle a elle-même prise.
Le motif du transfert de garde alors évoqué, sans aucune preuve à l’appui  :  Sarah serait
suicidaire. Sarah se retrouve, du jour au lendemain, séparée de son enfant, avec interdiction
de tout contact, sur décision d’une juge qui avait pourtant décidé par deux fois (en septembre
et novembre 2019) de laisser la garde exclusive de son enfant à Sarah.
Sarah  n’a  pourtant  pas  d’antécédent  psychiatrique  et  n’a  jamais  manqué  à  ses  devoirs
parentaux - sa fille aînée, 20 ans, est étudiante et va très bien. Aucun élément ni aucune
attestation  médicale  ne  corrobore  cette  allégation.  À  l'inverse,  Sarah  a  obtenu  des
attestations  de  médecins  démentant  tout  problème  psychiatrique,  qu'elle  a  portées  à  la
connaissance de l'ASE et de la Justice.
Du côté de la  Justice,  malgré ces  graves accusations,  aucune expertise psychiatrique n’a
jamais été ordonnée par un juge, tant en Suisse qu’en France… incompréhensible !  Le père de
Gabriel a obtenu cette décision par la menace, l'usure et la manipulation, incluant mensonges
et faux documents. Il a également établi de faux papiers pour l'enfant, avec son nom à lui.
Gabriel  est  victime  d’un  transfert  de  garde  abusif,  et  ni  plus  ni  moins,  d’un  enlèvement
organisé.
Il  ne  s'agit  pas  seulement  d'un  simple  conflit  parental  :  les  conflits  parentaux  sont
relativement courants mais  les juges sont supposés être neutres et défendre uniquement
l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce n'est pas le cas ici ! Dans ce transfert de garde illicite, le
déni de la Justice suisse est clairement visible.
Depuis, en France : Un signalement est fait par la Protection maternelle et infantile de Nice
au sujet de la négligence et de la violence physique envers Gabriel par son père. L’information
préoccupante  est  ignorée  et  classée  par  les  services  sociaux.  Sarah  avait  déjà  constaté



d'elle-même  des  mauvais  traitements  très  visibles  (perte  de  poids,  traces  de  coups)
lorsqu'elle retrouvait Gabriel après les passages chez son père à Nice.
Le père de Gabriel est donc maltraitant envers son enfant. Pourtant dans cette affaire, le
rapport de force est en sa faveur : d’une part car ses moyens élevés lui ont permis d'engager
plusieurs avocats. Ensuite, à l’époque où Gabriel vivait chez sa mère, son père a effectué une
centaine de procédures de référé (demande de mesures d’urgence) auprès de la Juge aux
affaires familiales en Suisse, véritable harcèlement juridique qui a conduit Sarah à y faire
face à plein-temps. Ainsi, elle s’est retrouvée sans emploi et à l’aide sociale en Suisse. De ce
fait,  elle  est  dans  l’incapacité  financière de répondre  à  la  Justice et  protéger son  petit
garçon. 
Et ce cauchemar procédural  se poursuit  en France.  Aujourd’hui,  Sarah, qui  avait  réussi  à
obtenir des visites médiatisées depuis 2020, a vu son fils pour la dernière fois en août 2022 :
en  effet,  l’UDAF (Union  départementale  des  associations  familiales)  refuse  de  continuer
d’assurer cette médiatisation, dans l’attente d’une prochaine décision de Justice. Or les juges
français à Nice, restent sourds aux démarches de Sarah pour faire valoir ses droits et ceux
de son fils. Sarah est donc rendue à savoir son fils loin d’elle, maltraité par son père, et sans
possibilité de le voir. Peut-on imaginer pire situation pour une mère ? 
L'histoire peut paraître incroyable mais ne l'est pas : les hommes comme le père de Gabriel
sont des manipulateurs. Leurs mensonges deviennent des vérités pour les autres : ils sont
ainsi capables de se concilier la complaisance des avocats, des juges, des travailleurs sociaux
et  des  experts  psychiatres.  Le  manque  de  formation  de  tous  ceux-là  y  est  aussi  pour
beaucoup. Ces professions restent, à l'image de la société, très patriarcales et souvent il en
résulte des décisions absurdes et favorables aux pères, même violents : nous l'observons de
manière concrète en tant qu'association accompagnant les victimes !
Voulez-vous un témoin objectif de cet état de fait ?
Le rapport 2021 de la CIIVISE (Commission Indépendante Sur L’inceste Et Les Violences
Sexuelles  Faites  Aux  Enfants,  mise  en  place  par  le  gouvernement)  indique  :  “  Entre  son
installation, en mars 2021, et le lancement de l’appel à témoignages, en septembre 2021, la
quasi-totalité des messages qui ont été adressés à la CIIVISE sont des appels à l’aide de la
part de mères – dont l’enfant a révélé des violences sexuelles de la part de son père. Ces
mères se retrouvent mises en cause et accusées d’avoir manipulé leur enfant, le plus souvent
dans un contexte de séparation. “ 
Les  cas  de  mères  désenfantées  sont  fréquents,  par  placements  ou  transferts  de  garde
abusifs. Il n'y a donc rien d'exceptionnel dans cette histoire qui est celle de beaucoup de
femmes.  Sarah a besoin d’un avocat, en France. Le plus petit don lui sera utile. Et surtout,
partagez cette cagnotte autour de vous, le plus possible !
https://www.cotizup.com/aidez-sarah-et-gabriel 

15 - « L’emploi des femmes résulte de choix politiques » - Christiane Marty – Tribune Le
Monde
Aurait-on atteint le niveau maximum d’égalité entre les femmes et les hommes ? C’est en tout
cas ce que laissent supposer les « Projections démographiques de population active à l’horizon
2080 », publiées en juillet par l’Insee. Il y est en effet projeté la fin de la progression du
taux d’activité des femmes, qui stagnerait donc à son niveau actuel (sauf pour les plus de 55
ans,  pour lesquelles une hausse est anticipée).  L’écart entre les taux des hommes et des
femmes serait figé à sa valeur actuelle, soit plus de 8 points pour la tranche d’âge de 25 à 54
ans (respectivement 92 % contre 84 %).  C’est « un écart important qui subsistera entre
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l’activité des hommes et des femmes », indique simplement la note ! Il traduit pourtant une
forte inégalité en matière d’accès à l’emploi, qui apparaît ainsi pérennisée pour les décennies
futures. En parallèle, la part totale des femmes dans la population active, qui progressait
jusqu’à présent, aurait atteint son maximum en 2021 (48,9 %) et elle diminuerait ensuite. Déjà
dans son exercice de 2006, l’Insee projetait sa régression après 2015, ce qui n’a pas eu lieu.
Les projections de l’Insee (et celles du Conseil d’orientation des retraites, COR) ont pour
fonction  de  présenter  les  perspectives  à  moyen  et  long  terme  au  regard  des  évolutions
potentielles démographiques, économiques et sociales. Ce sont des outils d’aide à la décision
pour  les  responsables  politiques.  Présenter  ainsi  un  avenir  figé  pour  l’emploi  des  femmes
aboutit  à  effacer  du  registre  des  possibles  le  progrès  potentiel  en  la  matière.
L’emploi des femmes résulte de choix politiques.  : On sait pourtant que les politiques menées
influencent grandement l’activité des femmes dans un sens incitatif ou au contraire dissuasif.
Rappelons  l’effet  très  régressif  d’une  mesure  adoptée  en  1994  :  l’allocation  parentale
d’éducation  qui  existait  auparavant  pour  les  parents  de  trois  enfants  a  été  étendue aux
parents  de  deux enfants.  Cette  mesure  a  incité  de nombreuses  femmes à  se retirer  du
marché du travail  pour s’occuper de leurs enfants :  en trois ans,  selon la direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, le taux d’activité des mères de
deux enfants et plus a ainsi chuté de 16 points.
Avoir un emploi (de qualité) est le souhait majoritaire des femmes. C’est la condition de leur
autonomie financière, de leur émancipation. Mais elles se heurtent à de nombreux obstacles,
sur lesquels une politique adaptée peut pourtant agir : outre les inégalités persistantes de
salaires et la précarité de nombreux métiers féminisés, on peut évoquer l’insuffisance de
services d’accueil de la petite enfance. Même si la situation en France est meilleure que dans
les pays voisins, la moitié des moins de 3 ans, soit 1 million d’enfants, ne trouve toujours pas
de place d’accueil  (la  promesse récente de créer 200 000 places de crèches est  loin  de
répondre aux besoins).  Au final,  en 2019,  la  France ne se situe qu’au vingtième rang des
trente-huit pays de l’OCDE pour le taux d’emploi des femmes.
Bénéfique pour les retraites : Il n’y a aucune justification à ce que les femmes soient moins
intégrées à la population active que les hommes (ni  à ce que l’emploi à temps partiel soit
majoritairement féminin). En plus d’être une exigence démocratique, l’égalité des femmes et
des hommes en matière d’emploi serait très bénéfique notamment pour le financement des
retraites. Alors que pour justifier sa volonté de réformer les retraites, le gouvernement ne
cesse de souligner la dégradation du rapport entre actifs et inactifs, il délaisse le potentiel
de la hausse de l’activité des femmes – et donc de l’apport de cotisations – pour se focaliser
sur  l’objectif  de  hausse  de  l’emploi  des  seniors  (objectif  discutable  par  ailleurs).
Les  projections  de  population  active  sont,  de  fait,  en  phase  avec  cette  orientation,  en
anticipant seulement pour les seniors une hausse du taux d’activité. Or, pour donner une idée
des marges de manœuvre, si le taux d’activité des femmes entre 25 et 54 ans était (avait
été) égal à celui des hommes en 2021, c’est 1,1 million de femmes de plus qui seraient en
activité ! Atteindre l’égalité demandera certes un peu de temps, mais l’invisibilisation actuelle,
dans  les  projections  de l’Insee  et  du  COR,  du potentiel  lié  à  l’emploi  des  femmes  n’aide
certainement pas…
Produire  des  projections  nécessite  bien  sûr  de  faire  des  hypothèses  sur  l’évolution  de
différents paramètres. Du fait des incertitudes inhérentes à tout exercice de ce type, des
variantes  haute  et  basse  sont  régulièrement  étudiées  pour  des  paramètres  comme  la
fécondité,  le  solde  migratoire,  l’espérance  de  vie,  le  chômage,  la  productivité,  etc.  Elles
permettent de montrer l’influence de ces paramètres (par exemple l’impact bénéfique d’un



solde migratoire positif sur le financement des retraites). Mais aucune variante n’est associée
au  taux  d’activité  des  femmes,  comme si  son  évolution  ne  présentait  aucune  incertitude,
comme si elle ne dépendait pas avant tout des politiques menées… et comme s’il n’y avait pas
un fort potentiel de progrès, bénéfique pour la société tout entière.
Dans  le  «  Programme de stabilité  2022-2027 »  rendu public  en  juillet,  le  gouvernement
annonce des  mesures et des investissements pour rendre l’emploi  dynamique et  accroître
l’offre  de  travail.  Il  inscrit  (à  nouveau…)  la  lutte  contre  les  inégalités  dans  les  «  défis
économiques majeurs » : rien ne manque donc normalement pour lancer une véritable politique
en faveur de l’amélioration de l’emploi des femmes et de l’égalité. Sauf peut-être la volonté
politique  ?
Christiane Marty est ingénieure-chercheuse, membre du conseil scientifique d’Attac et de la
Fondation Copernic.

16  -  La  preuve  est  faite :  la  GPA  n’est  rien  d’autre  que  la  vente  d’enfants  et
l’exploitation reproductive des femmes - CIAMS
Les 4 et 5 Septembre 2021, à Paris s’est tenu le salon «Désir d’enfant» : La CIAMS, appuyée
par ses associations membres, était là pour montrer son opposition à cette pratique sur le
thème de la dystopie imaginée par Margaret Atwood en 1984 : la servante écarlate. Elle a pu
constater sur les stand set dans les ateliers proposés au public que, derrière l’image glamour
de la GPA, se cachent les intérêts du marché pour qui  tout s’achète et tout se vend.
Ce rassemblement organisé par la CIAMS, appuyée par Osez le Féministes, Libres Mariannes,
la  Maisons  des  Femmes  de  Paris,  le  Forum  Femmes  Méditerranée,  CQFD  Lesbiennes
féministes, le CoRP et les Amazones, a été marqué par une évocation poignante de toutes les
mères porteuses mortes en GPA, invisibilisées et ignorées.  On y a aussi  réaffirmé que la
parentalité est un choix et n’est pas un droit et que rien ni personne ne peut s’arroger le droit
de disposer d’un enfant, que le négoce de la capacité reproductive des femmes n’est pas digne
de sociétés progressistes.
Avec  la  mise  en  avant  des  destinations  considérées  comme  avantageuses  parce  que  la
rémunération des mères porteuses y est limitée, avec les offres promotionnelles de GPA à
partir d’embryons surnuméraires et les garanties de remboursement en cas d’échec, ce salon,
prouve une fois de plus que la GPA enfreint les principes de base sur lesquelles reposent
l’équilibre et la viabilité de nos sociétés :
- Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, art.
2a :«On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels  un
enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un
autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage (…)»
- L’avis du Comité consultatif national d’éthique, Avis no. 126 (2017) :« L’analyse des relations
entre les intervenants à une GPA a montré un nombre important de risques et de violences,
médicales, psychiques, économiques. Celles-ci sont observables dans toutes les GPA […]. Le
CCNE a été particulièrement frappé par l’acceptation du risque, faible mais non nul, de mort
ou d’atteinte grave à la santé de la gestatrice. Celui-ci semble ne pas être pris en compte, ni
par les parents d’intention, ni par les promoteurs de la GPA ». 
La CIAMS est une organisation internationale   qui milite pour l’abolition de la maternité de
substitution dans le monde entier. Elle regroupe quarante organisations de treize pays et 3
continents, qui luttent pour la défense des droits des femmes et/ou des droits humains. C’est
une  organisation  qui  fonde  son  action  sur  des  valeurs  féministes,  telles  que  l’égalité



femme/homme,  l’autodétermination  et  l’émancipation  des  femmes.  Dans  ses  statuts,  elle
s’exprime clairement pour l’égalité des sexualités homosexuelle et hétérosexuelle.
Contact presse : Marie Josèphe Devillers   – abolition.surrogacy@gmail.com

17 - L’hypersexualisation et le brouillage des rôles sociaux - Richard Poulin
En  association  avec  le  professeur  de  sociologie  à  l’Université  Concordia  Jean-Philippe
Warren, La Presse propose le dossier : Toujours trop et jamais assez – comment nous sommes
entrés dans une ère de l’excès. Quatrième texte d’une série de six.
On parle beaucoup d’hypersexualisation aujourd’hui. Mais qu’entend-on, au juste, par un tel
mot ?
On  pourrait  définir  sommairement  l’hypersexualisation  comme  l’exagération  des
caractéristiques  de  la  féminité  et  de  la  masculinité,  comme  en  fait  foi  l’évolution  des
personnages féminins de Walt Disney. En comparant la Petite Sirène, la princesse Jasmine
(Aladdin) et Pocahontas avec Blanche Neige et Cendrillon, on constate une évolution sexuée
(habillement, corps, attitudes) des personnages féminins. C’est le cas aussi des personnages
masculins : il y a 30 ans, les figurines des superhéros comme Batman étaient certes musclées,
mais cela demeurait dans les normes du corps humain. Ce n’est plus le cas.
Cette  première  définition  est  insuffisante.  Il  faut  également  tenir  compte  de  la  place
croissante occupée par la sexualité dans l’espace public et de ses conséquences potentielles.
Ce phénomène concerne les jeunes dans trois domaines : l’utilisation de leur image sexualisée
dans les médias, en particulier dans la publicité, la vente de biens et services destinés aux
plus jeunes qui utilisent les ressorts de la sexualité adulte et l’exposition des enfants aux
images pornographiques.
C’est  toutefois  encore  plus  complexe  que  cela.  En  effet,  l’hypersexualisation  renvoie
également à la notion de sexualisation précoce, laquelle est définie par le fait que les jeunes
filles sont poussées socialement à adopter des attitudes et des comportements de petites
femmes sexy et les garçons, ceux de machos. Au Québec, on constate un rajeunissement
alarmant de l’âge des agresseurs sexuels.
Cette  sexualisation  précoce  est  parallèle  tout  en  étant  étroitement  combinée  avec  un
phénomène plus général, celui d’une société elle-même hypersexualisée, où le corps féminin
est chosifié et morcelé et où la valeur des femmes est trop souvent réduite à leurs attributs
physiques et à leur capacité de plaire et de séduire. Celui aussi d’une société de l’« extimité »,
c’est-à-dire de l’intimité surexposée dans la sphère publique, laquelle est amplifiée par les
réseaux sociaux. De même, celui d’une société axée sur la performance sexuelle calquée trop
souvent sur les normes pornographiques.
Un phénomène qui touche particulièrement les femmes
Les  années 1990  ont  non  seulement  vu  une  explosion  mondiale  des  industries  du  sexe
(prostitution, pornographie, traite des êtres humains et tourisme sexuel), mais ont aussi fait
du corps des femmes un temple du marché, l’objet de transactions et un support commercial.
L’injonction  « libératrice »  est  désormais  individualisée  et  non  plus  collective.  Elle  induit
l’obligation d’un lourd entretien féminin sexualisé des corps, lequel est devenu très onéreux :
diététique,  cosmétique,  exhibition  vestimentaire,  centre  de  conditionnement  physique,
chirurgie plastique, tatouage, etc. Les ventes de lingerie féminine progressent de 10 % par an
depuis les années 1980.
L’essor  de  la  chirurgie  plastique  est  phénoménal.  La  juvénilité  obligée  du  corps  féminin
l’infantilise :  nymphoplastie  (opération  « esthétique »  des  petites  lèvres  du  vagin),
resserrement  des  parois  vaginales,  épilation  totale  des  poils  pubiens,  etc.  Dans  un  même
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mouvement, le haut du corps doit être encore plus femelle que jamais grâce aux implants
mammaires, ce qui représente un marché extrêmement important. En fait, la poitrine compte
parmi les parties les plus opérées du corps féminin.
Avec  ces  opérations,  il  n’y  a  pas  qu’amplification  de  cette  partie  du  corps,  il  y  a  aussi
amplification de la conscience du corps, de son existence. Et ce corps est voué à la sexualité.
Les impératifs normatifs de la beauté, qui pèsent lourdement sur les femmes et les filles,
exigent un travail sans cesse recommencé. Un temps important lui est consacré. L’absolu de la
minceur et du ventre plat – garder la ligne à tout prix – fait plonger des adolescentes dans
l’anorexie et la boulimie. À cela s’ajoutent le sein haut et la bouche pulpeuse. Les cheveux sont
longs, les poils ne sont plus. Pour rester dans la course, les adolescentes doivent développer
une  écoute  inquiète  de  leur  corps.  Pour  se  sentir  bien  dans  leur  peau,  elles  doivent  la
transformer, l’ornementer, la rendre attrayante (sex-appeal) aux yeux d’autrui.
Les magazines féminins véhiculent un message sur la sexualité qui est loin d’être subtil. C’est,
en substance, le suivant : tout le monde – sauf vous ! – a une vie sexuelle fascinante et variée.
Adoptez  d’autres  positions  sexuelles,  apprenez  à  aimer  les  actes  sexuels  vus  dans  la
pornographie,  amusez-vous  avec  les  gadgets  sexuels  et  vous  connaîtrez  l’épanouissement
sexuel.
Un brouillage des rôles sociaux
La société  hypersexualisée ne cesse de faire  l’éloge de la  jeunesse.  Pour  être belle,  une
femme, tout spécialement, doit être jeune. Femmes-enfants et infantilisation des femmes :
une femme qui souhaite rester belle doit impérativement rester jeune. Mais, comme une jeune
femme ne saurait s’affirmer en dehors de la sexualité, on assiste aussi, dans l’autre sens, à
l’adultification  des  fillettes.  Au  syndrome des  femmes-enfants  répond celui  des  enfants-
femmes…
Ces  phénomènes  liés  à  l’hypersexualisation  ne  sont  pas  sans  brouiller  les  rôles  sociaux.
Progressivement,  les  frontières  entre les  groupes  s’estompent et  on  voit  de plus  en  plus
d’enfants qui se comportent comme des adolescent.e.s et d’adolescent.e.s qui cherchent à se
comporter  comme des  adultes.  Sans  parler  de  nombre d’adultes  (les  « adulescents »)  qui
nagent en pleine crise d’adolescence…
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18 - Prostitution des mineur-es – Procès d’Assises fictif – 29 septembre – Mouvement du
Nid – Fontenay sous bois
La délégation du #MouvementduNid du Val-de-Marne vous invite à un évènement inédit : un
procès d'assises fictif permettant d'aborder toutes les questions liées à la prostitution des
mineur.e.s, et présenté pour la première fois dans notre département. 
Le procès se déroulera à la Maison du Citoyen et de la Vie Associative et de la Ville de 
Fontenay sous Bois le jeudi 29 septembre 2022 de 14h à 17h.

 L'inscription est gratuite et obligatoire par mail à l'adresse : 
iledefrance94@mouvementdunid.org 
Venez nombreuses et nombreux ! 

19 - Les Journée du Martimoine : 8ème édition
Les journées du matrimoine, 8ème édition !, approchent... :
-  du 15 au  17  sept :  colloque  organisé  avec Carole  Thibaut au  Théâtre  des  Îlets  -  CDN de
Montluçon : « Traces #Matrimoine : les créatrices de théâtre en France des années 1970 à

https://www.facebook.com/hashtag/matrimoine?__eep__=6&__cft__[0]=AZWNeRtQfqzhnH221vh1e4Uu1--nKgCjmG2CRWLR0TMPriSEfduFPXRmFyqjjx-a1NHYiSIEEAZT31hshL7n6x8Y0cSH7tPzjguBRXxbhdia6GU8yzAKebe3rP6zcLa_zz7T1Cnct4G8Uc_xSJgPeF4p&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/theatredesilets/?__cft__[0]=AZWNeRtQfqzhnH221vh1e4Uu1--nKgCjmG2CRWLR0TMPriSEfduFPXRmFyqjjx-a1NHYiSIEEAZT31hshL7n6x8Y0cSH7tPzjguBRXxbhdia6GU8yzAKebe3rP6zcLa_zz7T1Cnct4G8Uc_xSJgPeF4p&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/theatredesilets/?__cft__[0]=AZWNeRtQfqzhnH221vh1e4Uu1--nKgCjmG2CRWLR0TMPriSEfduFPXRmFyqjjx-a1NHYiSIEEAZT31hshL7n6x8Y0cSH7tPzjguBRXxbhdia6GU8yzAKebe3rP6zcLa_zz7T1Cnct4G8Uc_xSJgPeF4p&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/carole.thibaut?__cft__[0]=AZWNeRtQfqzhnH221vh1e4Uu1--nKgCjmG2CRWLR0TMPriSEfduFPXRmFyqjjx-a1NHYiSIEEAZT31hshL7n6x8Y0cSH7tPzjguBRXxbhdia6GU8yzAKebe3rP6zcLa_zz7T1Cnct4G8Uc_xSJgPeF4p&__tn__=-]K-R


nos jours ». Première pierre d’un vaste chantier visant à inscrire les créatrices dans l’histoire
du théâtre contemporain. https://www.artcena.fr/.../traces-heritages-les...
- le samedi 17 à 17h, au Palais de la Femme, Paris 11ème : représentation de notre spectacle
musical jeune public, "La Belle aux cheveux d'or", conte de Marie-Catherine d'Aulnoy (à partir
de 4 ans), avec Amal Allaoui, Nathalie Bourg, Alice Trocellier et Alice Rdr, précédé d'un goûter
à 16h et suivi d'un grand bal avec percussions, dans le cadre des Journées du matrimoine du
Comité Métallos. Entrée libre. https://www.facebook.com/events/1521330914987678
- le samedi 17 à 18h : Bal(l)ade des dames à La Ferme de Bel Ebat - Théâtre de Guyancourt, une
balade sonore autour des noms féminins de Guyancourt, avec des parapluies sonorisés pour
écouter des textes écrits sur ces femmes par des autrices contemporaines. J'y porterai les
couleurs de Christine de Pizan ! Gratuit. https://www.lafermedebelebat.fr/.../la-ballade-des-
dames-4/
- le  dimanche 18 à  11h,  à  la  Cité audacieuse,  Paris  6ème :  rencontre avec  Talents Hauts
Éditions, en compagnie de  Justine Haré où je présenterai l'autrice Françoise Pascal, et sa
farce du "Vieillard amoureux", composée en 1664, que nous avons rééditée dans la collection
Les Plumées. Entrée libre.
https://www.facebook.com/events/412240717706793
- le samedi 24 à 17h et 18h30, au Théâtre Municipal Berthelot - Jean Guerrin, dans le cadre
des journées du matrimoine de la Ville de Montreuil  :  représentation des deux contes de
notre  spectacle  musical  jeune  public  "Contes  des  fées"  de  Marie-Catherine  d'Aulnoy,
entrecoupé d'un goûter à 17h50, et d'une rencontre-dédicace avec l'illustrateur Fred pour la
parution du premier album illustré jeunesse des Fables de Marie de France, par les Talents
Hauts Éditions. Entrée libre.
- et bien sûr, du jeudi au dimanche, jusqu'au 25 septembre, Mary Sidney alias Shakespeare au
Théâtre de l'Epée de Bois !
https://www.epeedebois.com/.../mary-sidney-alias.../
-et  bonus...  nous  prolongeons  ces  journées  jusqu'en  octobre,  avec  le  spectacle  Les
Silencieuses, de Nicolas Raccah, sur l'ensilencement de la parole érotique des femmes au fil
des siècles, que ma compagnie a le plaisir de présenter, du 29 sept. au 2 oct. dans ce même
Théâtre de l'Epée de Bois
https://www.epeedebois.com/un-spectacle/les-silencieuses/
Un long post... à l'image de cette huitième édition des Journées du Matrimoine, de plus en plus
riches, et qui se déploient dans toute la France et au-delà.

20 - « La tristesse est un mur  entre deux jardins  Algérie,  France,  Féminisme » -
Rencontre ITS – 60ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie – 17 septembre
Dans le cadre des journées consacrées au 60ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie,
l’Institut Tribune Socialiste présente l’ouvrage : La tristesse est un mur entre deux jardins
Algérie,  France,  Féminisme  -  Un  dialogue  passionnant  et  savant  entre  Michelle  Perrot
(historienne) et Wassyla Tamzali (avocate), entre une passion universaliste algérienne et une
vision universaliste française. Les deux autrices ont accepté de participer à une conversation
animée par Monique Dental (Réseau Féministe « Ruptures ; ITS »). 
Un temps sera consacré à un échange avec le public présent. Le livre sera proposé à la vente
et à la dédicace. La rencontre se tiendra en présentiel et en visioconférence via Zoom. 
Merci de confirmer votre présence à : 
Samedi  17 septembre -  14h à 18h -  Au Maltais  rouge,  40 rue de de Malte,  Paris  11e  -
contact@institut-tribune-socialiste.fr
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21 - Femmage à nos résistantes – Marseille – 17 septembre
Dans le cadre des journées internationales du matrimoine : 
-  Café  féministe  /  déambulation  –  samedi  14h/15h30  –  Regroupement  au  3  rue  des
Dominicaines 13001 Marseille Belsunce
- Table-ronde sur le Matrimoine – samedi 16h/18h – Mémorial de la Marseillaise – 23 rue
Thubaneau 13001 Marseille Belsunce
- Concert avec le groupe Amazion et repas solidaire pour le bouquet final
Contact et informations  : 06 73 43 96 33 / 06 59 96 33

22 - Inscription Webinaire - Victimes de la mode – Action Aid - 22 septembre
A l’occasion de la publication de notre rapport intitulé Victimes de la mode portant sur les
conséquences  de  la  pandémie  COVID-19  sur  le  droit  des  travailleurs  et  travailleuses  de
l'industrie  textile  au  Bangladesh et  au  Cambodge,  ActionAid  France  organise  le jeudi 22
septembre de 10h00 à 11h30 un webinaire pour discuter des thématiques abordées et en
savoir plus sur les conditions des travailleuses textiles.
Au programme :
- Présentation du rapport ;
- Discussion autour de l’industrie textile et du devoir de vigilance des entreprises avec Nayla
Ajaltouni du collectif Ethique sur l’Etiquette ;
- Retour d’expérience du terrain bangladais avec Morium Nesa, responsable Droit des femmes
et égalité des genres chez ActionAid Bangladesh ;
- Discussion autour de la construction du rapport et du cas Nike, Katherine Tu, Responsable
campagnes et politique chez ActionAid Australie ;
- Discussion sur l’enjeu féministe que constitue cette thématique à travers le problème des
violences basées sur le genre dans le secteur ;
- Recommandations.
Dans ce rapport, nous faisons le point sur la situation des travailleuses et travailleurs de
l’habillement au Bangladesh et au Cambodge depuis le début de la pandémie de COVID-19, qui
a fortement ébranlé les chaînes d’approvisionnement mondiales.
Nous nous appuyons pour cela  sur les 218 entretiens menés par ActionAid Bangladesh et
ActionAid  Cambodge,  avec  l’appui  du  syndicat  cambodgien  CATU,  avec  des  ouvrières  et
ouvriers produisant des vêtements ou des chaussures dans ces deux pays, dont l’économie
dépend en grande partie de ce secteur d’activité.
Des  recherches  complémentaires  ont  été  menées  par  ActionAid  Australie,  dont  nous
reprenons les conclusions et tirons les leçons. Car les effets dévastateurs de la pandémie, et
de la crise économique qui s’en est suivie, ne doivent rien au hasard, ni à la fatalité. Ce sont les
conséquences logiques d’une organisation de la production et des échanges économiques qui
fait porter porter tous les risques sur les travailleuses et les travailleurs.
Une  fois  le  formulaire  rempli,  vous  recevrez  une  invitation  par  mail. 
Vous pouvez adresser toutes vos questions à l'adresse suivante : aurore.pereira@actionaid.org
Pour vous inscrire  :
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?
id=HANqP6au9EORl3xNktNyK6Qa6d2c0GtFkJEr7u8OmlUOTVWRTgyWDMzNU1IQkwzTTk
zS1ZaSzkwOCQlQCN0PWcu

23 - Invitation au prochain Amphi du MAGE - «Agricultrices» - 5 octobre
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À l’occasion de la sortie du n° 45/2021 de Travail, genre et sociétés - Coordonné par Clotilde
Lemarchant et Pauline Seiller
Présentation: Cet amphi du MAGE s’intéresse aux expériences des agricultrices aujourd’hui,
en  France  mais  aussi  ailleurs  dans  le  monde,  alors  que  les  femmes  sont  bien  souvent
invisibilisées dans ce secteur professionnel ou renvoyées prioritairement à leur place dans la
sphère  familiale.  A  partir  de  contributions  sur  des  types  d’agricultrices  variés  (dans
l’agriculture biologique ou dans celle dite conventionnelle ou productiviste par exemple), on
interrogera la diversité de leurs trajectoires et de leurs positions dans les mondes agricoles
et dans la stratification sociale en tenant compte de leurs conditions de vie, de leur rapport à
la famille et de leurs conditions de travail. 
Avec la participation de  : Michaël Bermond, géographe (ESO, Université de Caen Normandie) ;
Clémentine  Comer,  sociologue  (Irisso  INRAE/  Arènes) ;  Alexandre  Guérillot,  sociologue
(Université  de  Lille) ;  Rose-Marie  Lagrave,  sociologue  (IRIS,  EHESS) ;  Héloïse  Prévost,
sociologue (LISST, Université de Toulouse Jean Jaurès)
Mercredi  5 octobre 2022 17h-19h -  Changement de lieu -  amphi  Weiss –  Campus Saint-
Germain-des-Prés, 45 rue des Saints-Pères - À distance  : retransmission en ligne en direct
Vous trouverez ci-joint le programme de cet événement - Si vous souhaitez participer à cette
journée,  merci  de  vous  inscrire  en  précisant  votre  nom  et  prénom,  votre  affiliation
institutionnelle et votre modalité de participation (en présence ou à distance) à l’adresse
suivante  : mage.cnrs@shs.parisdescartes.fr avant le lundi 3 octobre 2022 impérativement

24 - Université féministe de l'Assemblée des femmes - 22 – 23 octobre
Elle  se  déroulera  sur  deux jours  de  débat  :  violences  sexistes  et  sexuelles,  contrôle  et
marchandisation  du  corps  des  femmes,  asservissement  par  les  dictatures,  violences
économiques, femmes à bout de bras et à bout de souffle, mères monoparentales,… 5 ans
après les débuts du mouvement MeToo, de révolutions en contre-révolutions, où en sommes-
nous ? 
Au Palais du Pharo à Marseille les 22 et 23 octobre 2022 - Tous les détails sur ce lien 
https://my.weezevent.com/me-too5-revolutions-et-contre-revolutions-la-condition-des-
femmes 

25 - 1er Salon du livre féministe- FemmesSolidaires et Clara magazine – Paris – 15 et 16
octobre
De 11 h à 19h – Liberté Linving-Lab – 9 rue d’Alexandrie 75012 Paris

 LECTURE, CINÉMA, TÉLÉ…

26 - Livre : Nos vies valent plus que leurs crédits – Camille Bruneau – Christine Vanden
Daelen 
La  dette,  une  arme  patriarcale  :  Dettes  et  féminismes  :  deux mots  qui  déclenchent  des
réactions presque allergiques chez de nombreuses personnes. Deux mots qui, pour d’autres, ne
suscitent rien du tout. Pourtant dettes et féminismes constituent deux des plus grands défis
croisés de notre temps.
Partout dans le monde, les femmes subissent les décisions sexistes et colonialistes d’États et
d’institutions se préoccupant plus du remboursement des dettes que du sort des humain·es et
de  la  planète.  Austérité  et  incitation  à  l’endettement  privé  touchent  plus  fortement  les
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femmes, sabrent les droits sociaux, paupérisent et accentuent les inégalités aux dépens des
conquêtes féministes.
Les autrices explorent les luttes actuelles qui souhaitent « remettre la vie au centre » et s’en
inspirent  pour  déployer  un  argumentaire  implacable  pour  un  non-paiement  féministe  des
dettes, publiques comme privées. Une analyse écoféministe indispensable pour insuffler un
nouvel élan à l’économie et privilégier la durabilité de la vie à celle des marchés ;

27 - Livre : Le féminin ne l’emporte pas sur le masculin – Eliane Viennot - 2ème édition
epuis sa publication, en 2014, ce petit livre a largement contribué à légitimer les efforts
visant à rendre la langue française plus souple, plus inclusive, plus égalitaire. Les puristes qui
s’alarment de ces avancées, ont perdu du terrain. Leurs digues se fissurent, leurs cris d’effroi
les ridiculisent (qui faut-il être pour entendre « vaine » dans écrivaine et pas « vain » dans
écrivain ?), leurs « il faut dire » et « cela ne se dit pas » ne font plus autorité.
Simple  et  accessible,  empreint  d’humour,  l’ouvrage  démontre  que  la  masculinisation  de  la
langue française fut une entreprise de longue haleine, qui dès sa mise en place, au xviie siècle,
a suscité de vives résistances. Il expose la misogynie cultivée des siècles durant dans les
chasses gardées de l’entre-soi masculin – cercles de lettrés, hauts lieux du pouvoir politique,
institutions chargées de veiller sur les arts et les lettres.
Il faut beaucoup de mauvaise foi pour oser réfuter ses arguments, largement fondés sur des
exemples historiques, et pourtant sa parution a attisé les polémiques autour du langage non
sexiste. Vendu à des milliers d’exemplaires, il est aujourd’hui présenté avec une préface de
Diane  Lamoureux,  autrice  et  chercheuse  québécoise  dont  l’éclairage  ramène à  ses  justes
proportions cette querelle très franco-française.
L'autrice : Eliane Viennot : Militante féministe depuis les années 1970, Éliane Viennot s’est
notamment investie dans les campagnes pour le droit à l’avortement, pour la parité et pour
l’institutionnalisation des études féministes. Professeure émérite de littérature française à
l’Université  de  Saint-Étienne,  spécialiste  de  Marguerite  de  Valois,  elle  s’intéresse  plus
largement aux relations de pouvoir entre les sexes et à leur traitement historiographique
Éditions iXe, sortie le 9 septembre 2022.
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