
Le  Courrier  de  la  Marche  Mondiale  des  Femmes  contre  les  Violences  et  la
Pauvreté – N° 401-  17 février 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 (sauf pour les communiqués signés Marche mondiale des

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

1 - L’Appel national pour le 8 mars 2022 – Appel collectif
La prise de conscience et les mobilisations féministes grandissent et font bouger les lignes
partout dans le monde. Nous sommes debout, nous voulons décider de nos vies. Nous voulons
l’égalité.

 Nous voulons être reconnues dans nos métiers, bien payées, à égalité avec les hommes au→
travail ! 
Avec la crise sanitaire, les femmes sont toujours en première ligne, mal payées, majoritaires
dans des métiers essentiels (soins, santé, services publics). Nous sommes touchées de plein
fouet par la précarité, les bas salaires et le temps partiel subi. Notre travail est déconsidéré
et  invisibilisé.  Aides  à  domicile,  assistantes  d’élèves  en  situation  de  handicap  (AESH),
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enseignantes,  soignantes, travailleuses sociales…Les grèves se multiplient dans les métiers
féminisés. Faisons converger ces luttes le 8 mars pour imposer des revalorisations salariales,
des emplois stables et durables et des perspectives de carrière ambitieuses ! Les femmes
immigrées ou sans papiers sont surexploitées, peu reconnues socialement et peu susceptibles
d’évoluer dans leurs emplois. Nous voulons qu’elles soient régularisées !

 Nous voulons vivre dans une société sans violence sexiste et sexuelle→  ! Nous voulons être
libres de nos choix sur nos corps !
#Metoo, notre mobilisation partout dans le monde bouscule les rapports de domination et met
à mal le patriarcat. Nous refusons les violences sexistes et sexuelles que ce soit dans les bars
(#BalanceTonBar),  dans  nos  couples  ou  nos  familles  (#MeTooInceste),  dans  la  santé
(#StopVog,  Stop  violences  obstetricales  et  gynécologiques),  dans  notre  travail,  les  lieux
scolaires  universitaires  (#metoofac),  dans  les  fédérations  sportives,  la  culture
(#metootheatre), le journalisme, la politique (#metoopolitique).
Les femmes handicapées sont pénalisées par le manque de soins et freinées dans leur choix
d’autodétermination de leur sexualité ou dans la possibilité de mettre au monde des enfants.
Elles subissent d’autant plus les violences sexistes et sexuelles qu’elles soient d’ordre privé,
institutionnel, médical ou économique (le versement de l’allocation d’adulte handicapé.e dépend
des revenus du conjoint).
Nous dénonçons l’élection à la présidence du parlement européen d’une parlementaire anti-
avortement  et  nous  exigeons  que  le  droit  à  l’IVG  entre  dans  la  charte  des  droits
fondamentaux.  En  France,  l’allongement  du  délai  pour  avorter  doit  enfin  être  voté,  plus
question d’être obligée de partir à l’étranger !
L’éducation non sexiste, la lutte contre les stéréotypes dans les manuels scolaires, contre le
cyberharcèlement  doivent  enfin  être  effectives !  L’orientation  ne  doit  plus  être  genrée,
personne ne doit contrôler nos corps et la façon dont nous nous habillons !

 Nous voulons → avoir du temps pour nous, nous en avons assez d’assurer toutes les tâches à la
maison, parce que c’est l’égalité et que nous le valons bien !
Nous  refusons  d’être  les  variables  d’ajustement,  celles  qui  sacrifient  leur  travail,  qui
enchaînent les doubles journées avec le ménage, les courses, la cuisine, etc. pour pallier les
déficits  de  services  publics  et  prendre  soin  des  enfants  ou  des  personnes  dépendantes.
Comble du mépris : notre travail est si dévalorisé que deux ans après le début de la crise
sanitaire,  le  pouvoir  fait  toujours  comme si  on  pouvait  télétravailler  tout  en  gardant les
enfants ! Nous voulons une réduction du temps de travail pour toutes et tous, allongement du
congé maternité et du congé paternité et d’accueil  de l’enfant, nous voulons une meilleure
rémunération du congé parental pour qu’il soit plus partagé, nous voulons un vrai service public
de prise en charge de la petite enfance et de la dépendance !
Le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, nous ferons la grève
féministe partout dans le monde pour

• Affirmer notre solidarité avec les femmes du monde entier qui subissent la répression,
la  négation de leurs  droits,  à commencer par  nos sœurs d’Afghanistan,  violemment
réprimées par les talibans et abandonnées par les pays occidentaux 

• Exiger des moyens pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, sachant que
pour les seules violences conjugales, le Conseil Economique Social et Environnemental
estime à 1 milliard l’investissement nécessaire. Afin de prévenir toutes les formes de
violence, il est indispensable d’accompagner et protéger les victimes, de former toutes
les personnes qui travaillent à leurs côtés,  de sanctionner les agresseurs,  de faire
appliquer les lois existantes et de compléter la législation. 



• Exiger l’égalité salariale et professionnelle et dénoncer le fait que les femmes sont
toujours payées un quart en moins. En France, c’est comme si nous arrêtions d’être
payées chaque jour à partir de 15h40 

• Revendiquer  la  revalorisation  des  métiers  féminisés, la  fin  de  la  précarité  et  des
temps partiels et l’application de la loi qui – depuis 50 ans ! – prévoit un salaire égal
pour un travail de valeur égale 

• Obtenir le rattrapage des pensions des femmes retraitées qui sont inférieures de 40%
à celles des hommes 

• Exiger un investissement financier et un recrutement massif dans les services publics,
notamment  dans  les  secteurs  du  soin,  du  lien  et  de  l’éducation  pour  socialiser  les
tâches domestiques ! 

• Développer une éducation féministe et égalitaire qui lutte enfin contre les stéréotypes
et les violences et qui donne à tou.te.s la possibilité de réussir leur parcours scolaire et
professionnel 

• Exiger l’allongement des délais pour l’IVG et l’accès sur l’ensemble du territoire à des
centres IVG 

Ce  8  mars,  nous  serons  à  la  veille  des  élections  présidentielles.  Le  gouvernement  et  le
patronat  bloquent  toute  avancée  et  multiplient  le  féminisme  washing.  Pire,  la  réaction
masculiniste  s’organise  relayée  par l’extrême  droite  qui  revendique  un  discours  sexiste,
raciste  et  LGBTophobe.  Partout  dans  le  monde,  la  première  chose  que  font  ces  partis
réactionnaires  quand  ils  arrivent  au  pouvoir,  c’est  de  remettre  en  cause  les  droits
fondamentaux des femmes.
Alors  que  la  «  grande  cause  »  d’Emmanuel  Macron  s’est  avérée  une  vaste  opération
d’enfumage, que les idées misogynes relèvent la tête, nous donnons rendez-vous à toutes les
femmes, à tous et toutes les féministes. Le 8 mars, on s’arrête tout.e.s. On se met en grève.
Plus de bla bla, plus de promesses sans lendemain, des actes. Ne nous libérez pas, on s’en
charge !
Appel lancé par : Action Aid Peuples Solidaires, Assemblée des Femmes, Association Nationale des
Etudes Féministes (ANEF), APEL-Égalité, ATTAC, Chiennes de garde, CGT, Collectif National pour les
Droits  des  Femmes,  Collectif  Féministe  Contre  le  Viol  (CFCV),  collectif  Tenon,  Collectif  bas  les
masques, Femmes Egalité, Femmes Solidaires, Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir – FDFA, Fffrac,
FIDL,  Fondation  Copernic,  FSU,  Las  Rojas,  Les  Rosies,  Ligue  des  Femmes  Iraniennes  pour  la
Démocratie-LFID,  Maison  des  femmes  de  Paris,  Marche  mondiale  des  femmes  France,  Mémoire
Traumatique et Victimologie, Mouvement Femen, Mouvement des femmes kurdes en France (TJK-F),
Nous Toutes, Osez le féminisme, RajFire, Réseau Féministe « Ruptures », Solidaires, Stop Violences
Obstetricales et Gynécologiques, SKB, UNEF….
Le site :  site https://www.grevefeministe.fr/

INTERNATIONAL

2 - L’écrivaine Asli Erdogan finalement acquittée par la justice turque
Acquittée. L’audience au cours de laquelle devait être jugé Asli Erdogan s’est enfin tenue
jeudi  10 février en Turquie.  Elle s’est conclue par l’acquittement de la romancière turque
poursuivie pour avoir écrit des articles dans un journal prokurde. Une bonne nouvelle pour Asli
Erdogan, réfugiée en Allemagne depuis 2016 en espérant que, cette fois, la justice turque
cesse de harceler définitivement la romancière. Il y a presque deux ans, jour pour jour, Asli
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Erdogan  avait  déjà  été  acquittée  des  mêmes  chefs  d’accusation  avant  qu’un  procureur
n’obtienne l’annulation du jugement et qu’elle ne soit à nouveau poursuivie.
« Ils veulent me punir d’avoir écrit que des civils kurdes ont été massacrés par les militaires
turcs. C’est pourtant la stricte vérité, officiellement reconnue par l’ONU. Qu’une non-Kurde
soutienne les Kurdes est impardonnable selon eux. Ils me persécutent depuis cinq ans pour
cela...  » déplorait  Asli  Erdogan,  jointe par  Télérama  en  décembre dernier.  Titulaire pour
encore un an d’une bourse du Pen Club réservée aux écrivains en exil, elle a quitté Francfort
pour Berlin, où elle habite aujourd’hui, dans une solitude anxieuse et désespérée : « Sortir de
prison ne signifie pas la liberté, sortir de Turquie non plus... »

3 - Italie : Justice : la Chambre discute de la Gestation par autrui, pourquoi tant de
silence – texte  collectif
La  Commission  de  la  justice  de  la  Chambre  des  députés  examine  actuellement  plusieurs
propositions de loi présentées par le FdI, la Lega et l'honorable Mara Carfagna - mais le
centre gauche reste silencieux - visant à étendre le délit de maternité de substitution aux
couples ayant recours à une mère porteuse dans un pays étranger. Il s'agit d'une question
importante,  car  tous  les  couples  hétérosexuels  et  homosexuels  qui  ont  recours  à  cette
pratique, interdite en Italie, le font dans des cliniques opérant dans les quelques États où elle
est autorisée.
La lutte contre l'achat et la vente d'enfants et l'exploitation des femmes est menée par un
vaste réseau international d'associations qui ont demandé à l'ONU d'interdire partout dans le
monde ce marché qui réduit les femmes, le plus souvent démunies, à des couveuses et les
enfants à l'objet de contrats commerciaux, décidant avant la naissance de les priver de leur
mère.
Afin d'aborder sérieusement cette question, la politique italienne devrait, d'une part, cesser
d'agiter des  drapeaux idéologiques instrumentaux et,  d'autre part,  prendre des positions
claires, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, notamment de la part du centre gauche et
des cinq partis politiques.
ArciLesbica National  ; Coord. Ita. du Lobby européen des femmes  ; Le sourire de la famille
Laboratorio  Donnae  ;  NO  GPA  -  réseau  web  ;  Senonoraquando  -SNOQ  Libere  ;  Roses
blanches Palerme  ; UDI national

TEXTES, COMMUNIQUÉS

4 - A Paris, un policier suspendu après avoir insulté une femme victime d’agression
sexuelle - Le Monde avec AFP 
Après des révélations de Mediapart, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a saisi
l’inspection générale de la police nationale (IGPN) et demandé la suspension d’un policier qui a
traité  de « pute » une  femme  ayant  déposé  plainte  pour  agression  sexuelle,  a  annoncé  la
préfecture, mardi 15 février, dans un communiqué.
« Grosse  pute », « elle  refuse  la  confront’ [confrontation], la  pute » peut-on  notamment
l’entendre dire dans un message laissé par erreur sur le répondeur de la plaignante et rendu
public par Mediapart. Dans la nuit du 4 au 5 février, la jeune femme de 34 ans dépose plainte
auprès de policiers du commissariat des 5e et 6e arrondissements de Paris pour « agression
sexuelle en état d’ivresse », explique le média d’investigation. Quelques heures plus tard, un
autre policier de ce commissariat l’appelle et lui laisse un message vocal où il lui demande de
venir compléter sa plainte.



Des « propos inadmissibles » pour la préfecture
Croyant  avoir  raccroché,  le  fonctionnaire  plaisante  avec  une  de  ses  collègues : « Je  la
rappellerai de toute façon parce que là, elle doit être en train de cuver ! » Il lit ensuite à
haute voix un extrait de la plainte de la jeune femme. « Elle n’a pas de sens la plainte en
fait », lance-t-il encore. « Ah évidemment elle refuse la confrontation », poursuit-il. « C’est
vraiment une pute. (…) Putain, elle refuse la confront’ en plus, la pute. Comme par hasard. En
fait  c’était  juste pour lui  casser les  couilles,  je  suis  sûr.  (…)  Putain,  grosse pute »,  dit-il
encore, avant que le combiné soit enfin raccroché correctement.
Condamnant des « propos inadmissibles », le préfet de police a déclaré avoir « immédiatement
saisi  l’IGPN » et « demandé la suspension à titre conservatoire du fonctionnaire ». « Aucun
comportement offensant ou injurieux ne sera toléré de la part d’un fonctionnaire de police,
vis-à-vis  d’une victime »,  ajoute  la  préfecture dans  son  communiqué,  rappelant  son « plein
engagement pour améliorer l’accueil et la prise en charge des victimes de violences conjugales
et sexuelles » dans les commissariats.
lL  préfet  de  police  Didier  Lallement  a  précisé  avoir  demandé  «  la  suspension  à  titre
conservatoire du fonctionnaire ». Il « condamne fermement les propos inadmissibles tenus
par  un  fonctionnaire  de  police  à  l’égard  d’une  victime  d’agression  sexuelle  dont  il  a  pris
connaissance » et la préfecture « rappelle son plein engagement pour améliorer l’accueil et la
prise  en  charge  des  victimes  de  violences  conjugales  et  sexuelles  dans  l’ensemble  des
commissariats de son territoire ». « Aucun comportement offensant ou injurieux ne sera
toléré de la part d’un fonctionnaire de police vis-à-vis d’une victime », conclut le communiqué. 

5 -#JusticePourJulie : La Cour d’Appel de Versailles refuse encore une fois que les
pompiers soient jugés pour viol
La cour, dont la décision intervient sur renvoi de la cour de cassation, a également rejeté la
demande de qualification d'un grand nombre de faits de corruption de mineure et la demande
de suppléments d'information.
La  justice  persiste  et signe  à  nous  dire  qu'elle  n'identifie  pas  de  contrainte  plausible
lorsqu'un adulte en position d'autorité commet des actes sexuels sur une enfant de 13 ans, qui
plus est malade et sous médication, éléments connus par le pompier accusé.
12 ans après la première plainte de Julie, l'affaire est toujours au stade de la qualification
des faits, c'est à dire définir les charges qui pèsent contre les accusés. Autrement dit, la
justice refuse que ces hommes soient jugés aux assises, elle refuse qu'un jury décide s'ils
sont coupables de viols. 
La justice ne retient que la qualification d’atteinte sexuelle, un délit, et uniquement pour le
premier viol en réunion subi par Julie à 14 ans et ne renvoie que 3 pompiers devant le tribunal
correctionnel sur les 20 qu'elle accuse alors même que la plupart ont admis avoir commis des
actes avec pénétration sur elle.
Alors que la loi aujourd'hui rappelle qu'avant 15 ans tout consentement sexuel avec un adulte
est impossible,  et que l'un des pompiers,  a violé Julie alors qu'elle n'avait  que 13 ans,  la
Chambre de l'instruction de Versailles persiste à n'y voir qu'un délit, qu'une "atteinte".
La cour d'appel de Versailles ayant rendu cette décision est la même que celle qui avait déjà
rendu une décision empreinte de culture du viol dans la même affaire, pourquoi la cour de
cassation  a-t-elle  renvoyé  l'affaire  devant  la  cour  qui  avait  déjà  perpétré  des  violences
institutionnelles contre Julie ?
Extrait du 1er arrêt de la cour d'appel de Versailles qui confirmait la déqualification : "Les
pompiers avaient pu la croire consentante, [...] leur succès habituel auprès de la gent féminine



et le comportement parfois  débridé de celle-ci  à leur endroit ne les ont pas incités à la
réflexion."
Le fait d’être intervenu, même à plusieurs reprises, auprès de Melle LERICHE à l’occasion de
spasmophilie ou de tétanie, ne suffit pas à la rendre vulnérable à leurs yeux.
Le combat de Julie et de sa famille continue devant la cour européenne des droits humains
ainsi qu'avec la constitution d'une nouvelle plainte contre les 18 autres pompiers qui n'ont
jamais été inquiétés malgré la première plainte. 
Vous pouvez l'aider en participant à la cagnotte :https://www.gofundme.com/f/justice-pour-
julie?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp%20share-
sheet&fbclid=IwAR1YhX9pk1LwP2-jhn3ClILwU3L85rqNNKzAwkJovsLgV4JVkCodsBCK9WI 

6 - Le harcèlement de rue et le confinement – Melinda – Les Effronté-e-s
Déterminé pour la première fois en 1981 par Micaela Di Leonardo (professeure américaine
d’anthropologie),  le  harcèlement  de  rue  se  définit  actuellement  par  «  les  comportements
adressés  aux personnes  dans  les  espaces  publics  ou semi-publics,  visant  à  les  interpeller
verbalement  ou  non,  leur  envoyant  des  messages  intimidants,  insistants,  irrespectueux,
humiliants, menaçants, insultants en raison de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur
couleur de peau, de leur situation de handicap… » (Association Stop Harcèlement de Rue).
Il représente, dans le cadre de propos sexistes, depuis le 3 août 2018, une contravention de
4ème classe : l’outrage sexiste, puni d’une amende de 90 à 750 euros (90 si réglée de suite,
majorée à 1500 euros en cas de circonstance aggravante : sur mineur de moins de 15 ans, sur
personne vulnérable…). À noter que depuis la promulgation de cette loi, on ne compte pas plus
de 3000 contraventions pour outrage sexiste, ce qui n’est rien au regard du nombre de cas, le
harcèlement  devant  être  pris  en  flagrant  délit  pour  être  sanctionné.  De  plus,  des
déqualifications d’agressions sexuelles en outrages sexistes ont eu lieu, car plus rapides et
plus simples à traiter pour les tribunaux.
En 2018 comme en 2019, 81 % des femmes disent avoir été victimes de harcèlement sexuel
dans des lieux publics (enquête IFOP du 10 avril 2018, enquête IPSOS de mars 2019).
Le  harcèlement  de  rue  est  un  véritable  fléau  pour  les  femmes,  rendant  l’espace  public
anxiogène et les obligeant à adopter des comportements d’évitement : ne pas répondre aux
propos,  mimer  un  appel  téléphonique,  modifier  sa  tenue  vestimentaire,  éviter  certains
endroits  ou  à  certains  horaires,  sortir  accompagnée  alors  que  cela  ne  le  nécessite  pas
forcément…
Harcèlement de rue et confinement
Le  confinement  de  la  population  française  dû  à  l’épidémie  de  covid  19  en  mars  2020  a
évidemment aggravé la situation. Les rues désertiques majorent le sentiment de domination
des hommes dans l’espace public : « quand on vide l’espace public, des principes mécaniques
reviennent  :  les  propriétaires  de  ces  espaces  publics  expérimentent  leur  droit  à  la
propriété. » (Chris Blache, anthropologue et co-fondatrice de l’association Genre et Ville) ;
ainsi  que  leur  sentiment  d’impunité  face  au  faible  nombre,  voire  à  l’absence  de  témoins
présents. 
Les femmes adoptent donc des stratégies d’évitement, souvent pour des trajets très courts
(moins  d’un  kilomètre  de  leur  domicile),  trajets  devenus  angoissants  mais  pourtant
indispensables,  pour  faire  des  courses,  prendre  l’air  ou  pratiquer  une  activité  sportive.
Certaines se privent même du peu d’activités autorisées à l’extérieur, en cette période déjà
difficile psychologiquement. Ne parlons même pas du manque ou même de l’absence totale de
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verbalisation de ces comportements, du manque de connaissance des français-es sur la loi ou
de la banalisation du harcèlement de rue.
L’enquête menée en mai 2020 par l’association Stop Harcèlement de Rue (la seule association
spécifique sur le sujet) montre un chiffre édifiant : 86% de femmes interrogées et confinées
ont  été  victimes  de  harcèlement  de  rue  à  proximité  de  leur  domicile  lors  de  sorties
occasionnelles. Elles ont été trop nombreuses. De plus, peu d’informations sont relayées dans
les médias, les quelques articles abordant le sujet sont vite oubliés. Quoi qu’il advienne, cette
période n’aura pas permis à cette problématique d’avancer.

7 - C'est toute l'industrie du porno français qui est mise en cause ! Justice pour les
victimes de l'industrie proxénète porno criminelle ! - Les effronté-es, Osez le Féminisme !,
Le Mouvement du Nid
Nous apprenons la mise en examen de trois hommes, deux producteurs et un “acteur”, pour 
viols aggravés et traite des êtres humains, ainsi que pour proxénétisme aggravé pour l'un 
d'entre eux. Ce sont les mêmes motifs que pour les quatre pornocrates, dont Mathieu Lauret 
et Pascal OP, mis en examen en septembre 2020, tandis que quatre “acteurs” sont également 
mis en examen pour viols dans cette même procédure depuis octobre 2021.
L’omerta sur ces agissements contraires à la dignité humaine est en train d’être levée. Ainsi 
qu’en témoigne l’article publié par Le Parisien du 10 février : “L’enquête a relevé ainsi qu’une 
fois entrées dans le monde du X, ces filles étaient réduites à l’état d’objet par les 
producteurs, toujours en quête de scènes plus hard, et qu’elles servaient de monnaie 
d’échange au gré des tournages de la société de l’un ou l’autre. Un traitement inhumain que l’on
perçoit dans les conversations entre les responsables du réseau captées par les gendarmes. 
Tout était prétexte à détourner le consentement des actrices qui, une fois qu’elles se 
rendaient compte qu’elles avaient été dupées sur les conditions de tournage, étaient 
rejetées.”
Au fur et à mesure des révélations, l’horreur quotidienne de l’industrie de la prostitution 
filmée, qui existe en raison de la demande de consommateurs “clients” de ces vidéos, est 
dévoilée. Ce sont des actes de tortures, des viols filmés, sur des femmes vulnérables, du 
proxénétisme et de la traite d’êtres humains à grande échelle.
C’est pourquoi le 21 janvier 2022, Osez le Féminisme ! a signalé sur PHAROS des vidéos de 
ces producteurs. Leur sentiment d’impunité est tel que les descriptions des vidéos font elles-
mêmes état des violences mises en place - voir screens ci-après . Ce sentiment d’impunité est 
renforcé par l’absence de réaction de la part  de PHAROS ou du ministère de l’Intérieur.
Nous saluons néanmoins les travaux engagés par la commission droits des femmes du Sénat à 
ce sujet.
L’industrie porno-criminelle voudrait nous faire croire que l’affaire du porno français n’était 
que l’affaire Pascal OP, “mouton noir” de la profession. Il n’en est rien : C’est toute l’industrie 
du porno français qui est mise en cause, montrant encore une fois, le caractère systémique du
proxénétisme, des violences sexuelles et sexistes perpétrées dans la pornographie. 
Nous demandons justice pour les victimes, et que la responsabilité criminelle de l’ensemble de 
l’industrie soit reconnue et ses auteurs sanctionnés : “acteurs”, “rabateurs”, producteurs 
comme diffuseurs. Nous soutenons la parole de ces femmes pour qu’enfin l’industrie porno-
criminelle soit jugée pour ce qu’elle est : un système de traite, de violences sexuelles et de 
proxénétisme à l’échelle industrielle.



8 - Services publics, un enjeu pour l’égalité entre les hommes et les femmes – Texte
collectif
Ce texte traite des services publics de soin (santé, petite enfance et perte d’autonomie) sous
un éclairage de genre. Sans être exhaustifs, ces trois secteurs représentent un enjeu majeur
de société pour répondre à l’exigence d’égalité entre les femmes et les hommes et construire
un État social favorisant l’émancipation. 
• Des services publics en crise 
Depuis 2019 et le développement de la pandémie, la fragilité de notre système de santé mais
aussi celle de l’Éducation nationale, de la prise en charge des personnes dépendantes ont été
révélées au grand jour, même si de fait ces dégradations remontent à plusieurs décennies.
Depuis  les  années  1990  en  effet,  dans  le  cadre  des  politiques  néolibérales  adoptées  à
Bruxelles avec le soutien actif des pays membres de l’Union européenne, une des obsessions
majeures des gouvernements a été de réduire les activités couvertes par le secteur public,
pour en ouvrir le champ - et les opportunités de profit - au secteur privé, et ce, au nom du
dogme de l’efficacité du marché par la dite « concurrence libre et non faussée ». Des normes
ont ainsi été instaurées pour limiter les dépenses publiques. Des entreprises publiques ont été
privatisées ou ouvertes à la concurrence. 
Cette marchandisation des services publics s’est traduite, outre la réduction des services
rendus,  par  un  recours  accru  à  la  sous-traitance,  l’introduction  de  règles  de  gestion
empruntées directement au secteur privé, dans une perspective de « rentabilisation » des
services (comme la T2A, tarification à l’activité, à l’hôpital). Dans ce cadre de restriction
budgétaire, la politique hospitalière a notamment abouti à supprimer des milliers de lits (75
000 lits d’hospitalisation complète entre 2003 et 20191, soit une baisse de 16 %), tendance
qui  se poursuit  au profit  des soins ambulatoires.  En lien avec l’objectif de réduction des
dépenses  publiques,  toutes  les  démarches  administratives  ont  été  progressivement  «
dématérialisées » et numérisées, ce qui pénalise gravement les personnes les plus précaires ou
les  plus  âgées.  Résultat  de  toutes  ces  procédures  :  des  employé·es  épuisé·es  qui  ne
parviennent plus à remplir leurs missions, des usagers et usagères perdu·es et maltraité·es, et
la solidarité censée être portée par les services publics... en grave régression ! 
• Les femmes en première ligne 
Cette désagrégation des services publics affecte les populations les plus modestes, et elle
touche  particulièrement  les  femmes.  La  fonction  publique  est  en  effet  majoritairement
féminine : 63 % de femmes en 20192, et même 78 % dans la fonction publique hospitalière où
elles sont notamment infirmières, sage-femmes, puéricultrices, aides-soignantes. 
Elles représentent 71% des enseignants de l’Éducation nationale. Elles sont plus souvent à
temps partiel que les hommes (28,5 % d’entre elles, contre 11 % des hommes). 
Dans la plupart de ces professions, les salariées ont tiré la sonnette d’alarme pour dénoncer
leurs conditions de travail  marquées par l’alourdissement des charges de travail  pour des
effectifs  insuffisants  et  des  salaires  très  en  retard  sur  la  moyenne  européenne.  Ces
conditions  se  sont  encore  aggravées  dans  le  contexte  de  la  pandémie  avec  le  départ  de
collègues qui n’en peuvent plus ou ne perçoivent plus le sens de leur travail... Des mobilisations
massives des enseignant·es ont alerté sur cette situation en janvier 2022. 
Dans tous ces secteurs, l’État compte depuis des décennies sur le sens du « dévouement » des
femmes,  réputées avoir  choisi  leur  profession par « vocation » en priorisant l’idée de se
rendre utiles à la société. Mais aujourd’hui la limite a été atteinte. En cette période de crise



sanitaire, la majorité de ces salarié·es ont poursuivi  leur travail  au risque d’y perdre leur
santé... tandis que les Français les plus riches ont continué d’accumuler les profits3. 
• Santé : l’offensive contre les maternités et les centres IVG au détriment des droits des
femmes 
Les femmes sont concernées par le service public de la santé non seulement en tant que
salariées majoritaires, mais aussi en tant qu’usagères. En particulier en ce qui concerne les
maternités et le recours à l’IVG. 
De moins en moins de maternités 
La politique de restructuration de la santé a entraîné la fermeture de nombreuses maternités.
Entre 2000 et 2020, en France métropolitaine, leur nombre est passé de 700 à 4964 alors
que le nombre de naissances s’est maintenu autour de 750000 par an. Des petites maternités
(moins de 300 accouchements par an) ont fermé, leur nombre passant de 448 à 202, sous
prétexte du manque de sécurité. On a favorisé le regroupement dans de grosses structures
(plus de 2000 naissances par an). Parallèlement, le nombre de lits a quasiment été divisé par
deux entre 1975 et 2016, tandis que leur taux d’utilisation a pratiquement doublé du fait de la
réduction de durée des séjours (8 jours en 1975 contre 4,6 jours en 2016). 
La diminution du nombre de maternités illustre l’abandon des petites villes et se traduit, pour
un grand nombre de femmes, par un éloignement géographique de la maternité et donc un
rallongement du temps de transport pour accoucher, avec les risques que cela peut entraîner.
Ainsi, entre 2000 et 2017, la part des femmes en âge de procréer résidant à plus de 45
minutes de la maternité la plus proche a augmenté de 40 %. 
Une régression du droit à l’avortement 
Depuis 2009, la loi HPST (Hôpital Patients Santé et Territoires) a accru les difficultés pour
accéder à l’avortement. Les hôpitaux se désengagent de plus en plus de la pratique d’IVG car il
s’agit d’une activité « non rentable », sa tarification étant établie à un niveau très bas. Plus de
130 centres IVG avaient déjà fermé entre 2001 et 20115. En région parisienne, c’est le cas
des centres de Broussais, Saint- Antoine, Tenon et Jean Rostand, ce qui correspond au quart
des IVG pratiquées en Île-de-France. La lutte exemplaire menée à Tenon a néanmoins permis
de gagner la réouverture de ce centre. 
Certes, la possibilité ouverte aux médecins libéraux (depuis 2004) puis aux sages-femmes
(depuis  2016)  de  pratiquer  des  IVG  médicamenteuses  a  desserré  l’étau,  mais  de  fortes
disparités  régionales  continuent  d’exister  :  37  départements  comptent  moins  de  5
professionnel·les du secteur libéral de santé pratiquant des IVG médicamenteuses. Et 9% des
avortements sont pratiqués en dehors des départements de résidence des femmes. 
Face à ces difficultés, le délai actuel de 12 semaines de grossesse constitue un frein à l’accès
à l’IVG. Du fait qu’elles ont dépassé ce délai légal, cinq mille femmes partent chaque année
avorter à l’étranger (en Espagne, Pays-Bas ou Royaume-Uni, où le délai se situe entre 14 et 22
semaines). Les périodes de confinement ont amplifié ces difficultés, en particulier pour les
personnes  isolées,  les  mineures,  les  étrangères  sans  papiers  et  les  femmes  victimes  de
violences confinées avec l’auteur de ces violences.  Le nombre d'avortements pratiqués en
France a d’ailleurs baissé de 4 % en 2020 par rapport à 20196. 
n 2021, le Sénat a rejeté la proposition de loi allongeant le délai de 12 à 14 semaines alors
qu’elle avait été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale... malgré l’opposition du
gouvernement. À suivre. 
• Accueil de la petite enfance 
L’émancipation passe par l’autonomie financière, et donc par un emploi rémunéré. Or du fait du
manque de solutions pour l’accueil des jeunes enfants et de la persistance des rôles sexués,



les femmes sont nombreuses à devoir se retirer de l’emploi ou bien à passer à temps partiel à
la  naissance d’enfants.  Il  y  a  donc  un  véritable  enjeu,  pour  permettre l’égalité  entre les
femmes et les hommes, à répondre de manière satisfaisante aux besoins liés à l’accueil de la
petite enfance. 
Un grand besoin de places d’accueil 
Fin 2018, la capacité d’accueil des enfants de moins de trois ans est de 59 %7. Mais cela ne
signifie pas que 59 % de ces enfants trouvent un mode d’accueil : car un même enfant peut
mobiliser deux places pour être gardé toute la journée (par exemple école le matin, assistante
maternelle l’après- midi). La capacité d’accueil réelle est donc inférieure. 
Ce sont les assistantes maternelles qui représentent le premier mode de garde avec 33 places
pour  100 enfants  de  moins  de  trois  ans8.  Alors  que  la  crèche est  le  mode d’accueil  qui
recueille le plus la faveur des parents et qu’elle contribue à réduire les inégalités sociales en
favorisant une socialisation précoce des enfants, elle ne représente que 20 % des modes
d’accueil. Ensuite vient l'école préélémentaire (4 %) et les salarié·es à domicile 2 %. Mais 41 %
des jeunes enfants – soit 943 000 enfants ! – sont encore pris en charge par un « mode
informel », la mère le plus souvent, ou une personne de la famille : c’est la « débrouille ». 
De fortes inégalités 
Même si la France est mieux lotie que d’autres pays, les inégalités y sont très fortes9. Ainsi,
parmi les 20 % de familles les plus riches, 68 % des enfants ont accès à un mode d’accueil,
mais cette part n’est que de 9 % pour les plus pauvres. Et parmi ces derniers, seuls 5 % sont
accueillis en crèche. Fortes inégalités aussi en matière de desserte territoriale - selon les
départements, la capacité d’accueil varie de 9 à 87 places pour 100 enfants de moins de 3 ans
-, ainsi qu’en matière du coût restant à la charge des parents. 
La reconnaissance officielle des besoins en termes de petite enfance s’est faite... en livrant
ces activités au secteur privé! Elle s’est accompagnée d’une dégradation des conditions de
travail, avec la diminution du nombre légal des personnes d’encadrement des enfants ainsi que
des qualifications requises. Seul le service public, dont le principe repose sur l’égalité d’accès
et la socialisation des coûts, peut répondre à ces besoins de manière égalitaire. 
Les  objectifs  de création  de places  se succèdent et,  même minimalistes,  ils  ne sont  pas
réalisés. Ainsi la Convention d’objectif et gestion (COG) de la CNAF pour 2013-2017 prévoyait
la  création de 100 000 places de crèches...  pour seulement 32 500 réalisées !  L’objectif
suivant pour la période 2018-2022 prévoit la création de (seulement) 30 000 places mais
selon le dernier bilan (février 2021), cet objectif ne sera réalisé qu’à hauteur de 40 % fin
2022... 
• Prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées 
Le  vieillissement  de  la  population  française  conduira  dans  les  années  à  venir  à  une
augmentation  du  nombre  de  personnes  âgées  en  perte  d’autonomie.  Affirmant  que  le
financement public  sera incapable de procurer les futurs milliards que coûtera bientôt la
dépendance, les gouvernements successifs ont privilégié un système mixte : prise en charge
(minimale) pour les plus démuni·es par la solidarité nationale, et renvoi des autres vers les
assurances privées individuelles ainsi que vers le secteur privé des établissements et services
auprès des personnes, qui ont avant tout pour objectif de maximiser les profits. 
Les enjeux 
La question de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées est profondément
marquée par les rapports de genre. D’abord parce que l’espérance de vie des femmes est
supérieure  à  celle  des  hommes,  elles  sont  donc  plus  fréquemment  confrontées  à  cette
question.  Ensuite,  parce  qu’elles  sont  aussi  les  principales  pourvoyeuses  des  soins  :  qu’il



s’agisse des soins professionnels  ou de l’aide aux personnes apportée au sein même de la
famille, les femmes sont majoritaires. 
Concernant l’aide au sein de la famille, les femmes sont largement prépondérantes parmi les
aidant·es,  il  s’agit  le  plus  souvent de l’épouse,  la  fille  ou la  belle-fille.  Elles  sont  souvent
contraintes  de  réduire  leur  nombre  d’heures  de  travail,  de  renoncer  à  une  évolution
professionnelle, voire de se retirer de l’emploi, avec toutes les conséquences en termes de
perte de salaire et donc d’autonomie, de moindre droit pour leur future pension ainsi que de
moindre disponibilité pour s’investir dans la vie sociale. Le risque d’épuisement est reconnu,
les effets négatifs se répercutent sur l’état de santé mentale des aidant·es (stress, anxiété,
dépression),  sans  oublier  les  sentiments  de  culpabilité  parfois  liés  à  la  monétisation  des
relations  familiales.  Qu’elles  soient  membres de  la  famille  ou  professionnelles  de l’aide  à
domicile, ces femmes subissent les conséquences de politiques publiques insuffisantes et de la
pénurie dans la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées. 
Concernant les emplois de ce secteur – aide à domicile, auxiliaire de vie, aide-soignante, etc.–,
ils sont majoritairement occupés par des femmes (souvent d’origine étrangère) du fait des
stéréotypes sur les rôles sociaux. Donc, peu valorisés. Ils font pourtant appel à un savoir-
faire technique comme relationnel (qualités d’écoute, psychologie, attention, patience, etc.),
qualités  qui  ne  sont  pas  reconnues  comme  qualifications  car  considérées  comme  «
naturellement » féminines ! 
Une situation actuelle intenable 
La prise en charge de la perte d’autonomie se fait de diverses manières : en établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD, publics ou privés), en unités de
soins de longue durée des hôpitaux (USLDH), etc. Elle peut aussi se faire à domicile par des
professionnel·les et/ou une personne de la famille. La prise en charge impliquant d’importants
coûts  financiers,  il  existe  une  Allocation  personnalisée  d’autonomie  (APA)10  qui  vise  à
compenser en partie les frais engagés. Le prix médian d’une chambre seule en hébergement
permanent en EHPAD en 2019 est de 2004 € par mois11, à comparer avec le niveau de pension
moyenne qui s’élève à 1382 € nets... et à seulement 1045 € pour les femmes (Drees 2020) ! 
Les emplois étant peu valorisés et les conditions de travail étant difficiles, il y a une forte
pénurie de personnel sur l’ensemble de ces métiers. Dans certains établissements, une aide-
soignante doit s'occuper de dix personnes en deux heures. Les principales intéressées parlent
de « travail à la chaîne » et s’interrogent sur les conséquences que cela a sur la dignité des
patient·es. À domicile, la majorité des aides professionnel- les travaillent à temps partiel,
souvent contraint, et auprès de différentes personnes : leur amplitude journalière de travail
est généralement importante, pour de faibles salaires. 
Cette situation exige de repenser les politiques publiques d’accompagnement, les ressources
que la société doit y consacrer ainsi que la manière de prendre en charge la perte d’autonomie
des personnes âgées, en intégrant l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes. Il
s’agit d’un choix de société. 
Nos revendications 
Les services publics, à développer et améliorer, sont un outil pour la réalisation des droits
humains et l’intégration des enjeux écologiques. Seule une socialisation et une prise en charge
par des services publics de qualité peuvent répondre aux besoins des jeunes enfants et des
personnes âgées ayant perdu leur autonomie, permettant ainsi aux femmes d’avoir un emploi
et d’accéder à l’autonomie financière indispensable à l’égalité. Il y a donc un fort enjeu pour
les femmes, comme pour la société, de mettre en place de véritables filières professionnelles
qualifiées et revalorisées - qui doivent sortir du label « féminin » -, et de penser tout ce



secteur  des  soins  (le  care)  à  l’aune  de  cet  objectif.  Il  est  indispensable  de  reconnaître
l’importance de toutes ces activités pour le bien-être collectif. 
• Rendre enfin effectif le principe « à travail de valeur égale, salaire égal ». 
• Pour tous les emplois à prédominance féminine des secteurs du soin, instaurer une formation
de  qualité  pour  le  personnel  en  visant  la  mixité,  la  reconnaissance  des  qualifications,  la
revalorisation des salaires (les infirmières des hôpitaux en France touchent par exemple un
salaire inférieur de 21 % à leurs homologues d’Allemagne), et la construction de parcours
professionnels. 
• Revaloriser le point d’indice de la Fonction publique, gelé depuis 2010. 
• Créer un droit pour tout enfant de trouver un mode d’accueil collectif et public avant l’âge
de scolarisation, et un droit pour toute personne de voir sa perte d’autonomie prise en charge.
• Développer un service public de la petite enfance regroupant tous les modes de garde :
crèches, haltes garderies, assistantes maternelles, avec une priorité aux crèches publiques.
Les conditions d’accueil et d’encadrement des enfants doivent être améliorées. 
• Défendre et développer l’école « maternelle ». 
• Transformer le congé parental d’éducation qui doit être d’une durée égale pour les deux
parents et bien rémunéré (pour ne pas en dissuader les pères). Il devrait être plus court pour
ne pas compliquer le retour à l’emploi comme constaté actuellement. 
• Allonger le congé paternité et le rendre obligatoire comme l’est en majeure partie le congé
maternité  (cela  protègerait  les  pères  de  toute  pression  de  leur  employeur  pour  qu’ils  y
renoncent). 
•Développerunservicepublicdepriseenchargedelaperted’autonomiedespersonnesâgées,quelle
que soit la forme choisie (maintien à domicile, établissements, accueil de jour, etc.). L’urgence
est d’investir dans la qualité des services qui ne peut passer là aussi que par l’amélioration des
conditions de travail, avec le recrutement de personnel en nombre suffisant afin d’assurer un
encadrement de qualité, de combattre la maltraitance et prévenir les facteurs de risque. 
•  Informer  les  personnes  âgées  et  leurs  proches  sur  leurs  droits  en  facilitant  leurs
démarches administratives (pas uniquement « en ligne »). 
•Arrêterlesfermeturesdesmaternitésetaugmenterlenombredelits.Adapterlessolutionsdemaniè
reàcequechaque femme puisse accoucher à une distance raisonnable de chez elle (trajet de
moins de trois quarts d’heure par exemple). 
• Rendre effectif le droit à l’avortement, y compris pour les mineures et les femmes sans
papiers  :  réouverture  de  centres  d’IVG  ;  allongement  du  délai  pour  avorter  de  12  à  14
semaines ; suppression de la clause spécifique de conscience des médecins relative à l’IVG
(une clause de conscience globale existe déjà couvrant tous les actes médicaux) ; possibilité
pour les sages-femmes de procéder à des avortements instrumentaux et reconnaissance de
leurs qualifications. 
Commission Genre d’ATTAC, février 2022. 
Signataires :  Adéquations,  ATTAC, CGT, Collectif CIVG Tenon, Collectif national  pour les
droits  des  femmes  (CNDF),  Femmes  égalité,  Fondation  Copernic,  FSU,  Les  Économistes
atterrés, Les Effronté·es, Marche mondiale des femmes (MMF), Osez le féminisme ! (OLF),
Les Rosies, Réseau Féministe « Ruptures », Union syndicale Solidaires. 

9 - Patriarcat patronymique: il est temps de rendre leur nom aux femmes mariées –
Titiou Lecoq – slate.fr



L'identité féminine est complexe et souvent contradictoire, quand elle n'est pas franchement
douloureuse. Mais, comme si cela ne suffisait pas, on nous a imposé une autre galère: le nom
de famille.
Nom d'un nom! Ça devrait être un truc assez simple, un nom de famille. On naît avec un nom et
un  prénom,  et  voilà.  Celles  qui,  pour  des  raisons  qui  les  regardent,  veulent  en  changer
devraient pouvoir. Mais en vrai, il y a en a beaucoup qui ont changé sans vraiment le décider.
Ma mère par exemple, elle a pris le nom de son époux en se mariant. A l'époque, on n'avait pas
la possibilité de faire autrement. Ce n'était pas un choix, c'était une pratique, une évidence.
Et puis, mes parents se sont séparés. Alors ma mère a voulu ajouter son nom de naissance,
pour qu'on conserve un nom commun mais, tout de même, retrouver son ancien nom. Et puis,
les années passant, le divorce prononcé, elle a décidé de supprimer son nom d'épouse.
Depuis,  elle  vit  une  galère  kafkaïenne  qui  ne  se  règlera  sans  doute  jamais.  Selon  les
administrations, elle a des noms différents. (Et je vous passe le bordel autour de Lecoq ou Le
Coq.) Maintenant, elle s'inquiète parce qu'elle a peur d'être vaccinée pour la sécu sous son
nom de femme mariée alors que, sur ses papiers d'identité pour voyager, elle a un autre nom.
Et dès qu'elle tente de démêler le truc auprès des administrations, c'est l'enfer.
Il  y a aussi cette femme qui  raconte qu'à la suite d'une séparation,  elle a demandé à sa
banque d'utiliser son nom de naissance.  La banque refuse,  elle  veut un papier officiel  de
divorce pour cela. Pourtant, la banque a des papiers officiels sur lesquels figurent à la fois le
nom de femme mariée et le nom de naissance. Qui plus est, le nom d'épouse n'est qu'un nom
d'usage. Mais non. La banque refuse d'opérer ce changement. On ne récupère pas son nom
aussi facilement.
Un modèle conjugaliste patriarcal
Pourtant, en réalité, on conserve son nom de naissance à vie. Le nom d’épouse n’est qu’un nom
d’usage, il devrait être considéré comme secondaire. Et puis, il y a une amie qui me disait un
terrible regret. Ses enfants sont grands et ils portent le nom de leur père. Quand elle s'est
mariée, elle a conservé son nom de naissance. Ses enfants ne s'appellent donc pas comme elle.
À l'époque de la déclaration à l'état civil, elle n'y a pas prêté attention. Il y avait tellement
d'autres choses plus importantes. Maintenant qu'ils sont adultes, elle regrette profondément,
mais ils ont fait leur vie avec ce nom différent.
Cette histoire de noms, ça met bien le bordel. Quand on y réfléchit, quelle absurdité d'inciter
les femmes à abandonner leur nom. Le nom de femme mariée, c'est la femme qui renonce à
une part d'elle-même, et pas n'importe laquelle, pour former l'unité du couple alors que pour
le mari rien ne change. Nous voilà déjà dans le sacrifice…
Alors bien sûr, on sait que désormais, on a le choix. Mais très souvent, même celles qui ont
souhaité conserver leur nom de naissance, les administrations les nomment selon le nom du
conjoint.  L’Obs avait déjà relaté ces galères il y a quelques années.  «Ah, vous avez gardé
votre nom de jeune fille? Mais je ne comprends pas, vous êtes mariée,  non? Alors sur le
formulaire, ça ne va pas être possible…» Ces entreprises et ces administrations décident à la
place des femmes qu'elles auront le nom de leur époux. (Une difficulté qui serait réglée si on
arrêtait de demander en permanence aux femmes si elles sont mariées alors que l'info n'a
rien de pertinent.) Si vous répondez sur un formulaire que vous êtes mariée, et qu'ensuite on
vous demande votre nom de femme mariée, c'est celui-là qui va l'emporter, même si vous
souhaitiez conserver votre nom de naissance.
À la limite, pour éviter ce genre de complications, il vaut mieux ne pas dire que vous êtes
mariée. Le formulaire est fait pour cela. À la limite, pour éviter ce genre de complications, il
vaut mieux ne pas dire que vous êtes mariée.  Et encore… Ces entreprises sont tellement



basées sur un modèle conjugaliste patriarcal que même moi qui ne suis pas mariée, je reçois
certains  courriers  (par  exemple,  fournisseur  d'électricité)  en  tant  que  madame  nom-du-
concubin.
À l'inverse, aucun de mes amis hommes ne m'a jamais dit: «Trop relou, ils m'ont inscrit sous le
nom de ma meuf, et ils veulent pas changer sous prétexte qu'on est mariés». Cet exemple
vous paraît absurde? Pourtant, officiellement, il y a égalité patronymique entre les femmes et
les hommes. Au moment du mariage, chacun peut choisir de prendre en nom d'usage le nom de
l'autre.  Il  s'agit  d'un  choix,  qui  n'est  théoriquement  pas  censé  être  imposé  par  une
institution. Mais bizarrement, c'est toujours les femmes qui galèrent.
Une tradition récente
Oui mais c'est la tradition, dirons-nous. Il y a une raison «historique». Ok, primo, la tradition
est  moisie.  Deuxio,  il  ne  faudrait  pas  croire  que  cette  tradition  remonte  à  des  temps
immémoriaux. On l'associe souvent au XIXesiècle, à l'époque du code Napoléon. Pourtant, je
viens de lire un roman de Louise Colet, Un drame dans la rue de Rivoli, qui se déroule en 1835
et où le mari prend le nom de son épouse parce qu'elle est noble et pas lui. Il n'y avait donc
rien d'automatique. Il s'agit en réalité d'une tradition très récente.
C'est avec la multiplication de l'administration dans la deuxième moitié du XIXe siècle et
surtout au XXe siècle, qu'on va imposer de plus en plus l'usage du nom d'épouse. Et c'est sans
doute l'informatisation des systèmes qui fait que je ne reçois pas ma facture d'électricité à
mon nom malgré plusieurs signalements.
Il serait temps de mettre réellement fin à ces pratiques. Comme si la vie n'était pas déjà
assez compliquée. Tendez leurs noms aux femmes

10 - Soirée consacrée à la GPA sur France 2: «Un militantisme affiché qui méconnaît les
règles du service public »
 France 2 a consacré une soirée au thème de la GPA. Selon la gynécologue Nicole Athea et
l'historienne  Marie-Jo  Bonnet,  l'émission,  loin  de  rendre  compte  de  façon  équitable  des
points de vue en présence, fait l'apologie d'une pratique dont elle passe sous silence la réalité
dramatique.
Si de nombreuses émissions sur le service public audiovisuel font régulièrement l'apologie de
la GPA et le «forcing» pour l'autoriser dans notre pays, la soirée du 9 février sur France 2 en
a été le couronnement. Entre le film issu du livre de Marc-Olivier Fogiel, une discussion dans
laquelle  quatre intervenants,  PRO-GPA militants,  étaient  opposés à  une pauvre juriste qui
essayait de soutenir l'importance de la loi, et enfin la réédition du film «les enfants de la GPA
et de la PMA»,  «si mignons et si  intelligents», les téléspectateurs ne pouvaient sortir de
cette moulinette idéologique que PRO-GPA. Et scandalisés de son interdiction en France.
Aucune  réflexion  objective  et  rationnelle  ne  semble  pouvoir  mettre  un  bémol  à  cet
engouement médiatique. Pas même un minimum de débat contradictoire. Le journaliste avait
beau dire que cette pratique divisait la société et avait des opposants, nous ne les avons pas
entendus. Ce qui signifie que le service public audiovisuel se fait ouvertement le défenseur et
le promoteur de la GPA ; est-ce son rôle ?
Les personnes qui sont opposées à la GPA ont des arguments. Arguments médicaux concernant
la  santé des  femmes et des enfants,  arguments  juridiques  qui  ne se limitent  pas  à  ceux
présentés en quelques minutes par une politique courageuse à laquelle on a sans cesse coupé la
parole. Arguments éthiques qui ont fait l'objet d'un livre récent, publié chez Odile Jacob, Les



marchés de la maternité, qui n'a même pas été présenté par le journaliste. En revanche, ceux
de Marc-Olivier Fogiel ou de Jérôme Courduries l'ont été largement.
Un service public se doit d'être impartial et de donner voix à tous les interlocuteurs sociaux
qui réfléchissent sur une pratique sociale. En lieu et place de cela, les journalistes deviennent
des militants d'une cause qu'ils nous vendent, et ils ont un pouvoir immense pour y parvenir  :
cette soirée en est le témoin.
Il y aurait beaucoup à dire sur le contenu de cette soirée. Le film a très peu montré les mères
porteuses  et  ce  qu'elles  vivent  ;  il  était  centré  sur  les  mouvements  psychiques  des
commanditaires de la GPA et leurs hésitations : quels merveilleux futurs parents qui se posent
tellement de questions sur leur désir d'enfant, mais bien peu sur les mères porteuses. On
nous a montré une famille agricultrice demandeuse, pour nous démontrer que ce n'est pas une
pratique pour riches.
C'est, dans la quasi-totalité des cas, des femmes de condition socio-économique inférieure qui
portent des enfants pour des plus riches, et pour très riches dans les GPA commerciales où
tous les désirs des commanditaires sont pris en compte.
Si l'une des intervenantes de la discussion était agricultrice, on peut se demander combien
d'agriculteurs  recourent  à  ce  type  de  pratique.  Ce  ne  serait  donc  pas  des  riches  qui
exploitent des pauvres ou des moins riches, ce qui, dans l'ensemble est parfaitement faux.
C'est, dans la quasi-totalité des cas, des femmes de condition socio-économique inférieure qui
portent des enfants pour des plus riches, et pour très riches dans les GPA commerciales où
tous les désirs des commanditaires sont pris en compte. Des études montrent que toutes ces
mères porteuses le font pour de l'argent ; sans argent, elles ne le feraient pas.
Le réalisateur a choisi l'exemple du Canada. Mais même dans ce pays où la GPA dite éthique
est pratiquée,  les  avocats  montrent que les  femmes perçoivent  40.000 dollars  canadiens,
comme l'écrit Clémence Trilling, spécialiste de la GPA au Canada (et c'est 10.000 à 15.000
dollars  pour  l'ovocyte).  On  nous  a  montré  des  mères  porteuses  qui  semblaient  dans  une
situation sociale sans problème, mais au Canada, comme aux États-Unis, les classes moyennes
ont de plus en plus de difficultés économiques et les femmes peuvent recourir à ces pratiques
pour financer des projets familiaux importants.
Sans légitimation comme la foi, qui devient une nouvelle motivation pour certaines, «tellement
heureuses de donner la vie» ou l'altruisme, comment pourraient-elles être mères porteuses ?
Elles ont besoin de ces légitimations sociales pour avoir bonne conscience et être valorisées
socialement. L'altruisme est même inscrit dans les contrats. Mais la foi catholique utilisée
comme  légitimation  de  l'abandon  d'enfant  peut-elle  être  crédible,  alors  que  la  religion
l'interdit ? Sans l'argument de l'altruisme, qui est une fiction à laquelle elles croient pour
certaines,  ou  une  hypocrisie  pour  d'autres,  ces  femmes  ne  seraient  que  des  mères
mercenaires vendant un enfant. Alors, on ne viendrait pas nous chanter les louanges de cette
pratique.
Les femmes indiennes ne disent pas qu'elles le font parce qu'elles sont heureuses de donner
un enfant à des commanditaires occidentaux. Elles le font pour la survie de leur famille et
elles se sentent honteuses d'avoir à abandonner un enfant. Qui dit le vrai ? Peut-on vraiment
être heureuse de vivre une grossesse, avec tous les désagréments , les interdits nombreux
mis  en  place  dans  une  GPA,  les  risques  liés  aux  PMA  utilisées,  les  liens  qui  se  nouent
inévitablement avec le fœtus pour finalement abandonner un enfant, si on n'en a pas des
compensations financières attractives ?
Et comment un enfant va vivre cette rupture brutale avec la mère qui l'a porté sans pouvoir
vivre la période dyadique qui lui est nécessaire après la naissance pour médier son entrée dans



le monde ? Le priver de la relation à sa mère durant cette période de la vie est une véritable
maltraitance.
On nous a présenté un petit film sur l'Ukraine comme un repoussoir, mais les Occidentaux
sont très heureux d'aller dans ces pays qui pratiquent des GPA à bas coût, quelle que soit la
situation  des  mères  porteuses  et  des  enfants.  Et  nombreux  sont  encore  les  couples
occidentaux qui vivent dans des pays où la GPA éthique est légale,  mais qui  préfèrent se
rendre dans des pays où les coûts sont moindres.
Nous attendons du service public audiovisuel l'organisation d'une émission à la même heure de
grande écoute qui rectifie cette publicité mensongère : non la GPA n'est pas un jardin de rose
pour les mères porteuses et pour les enfants. Oui, l'argent reste le moteur de la GPA. Et la
partie la plus importante de la somme convenue entre commanditaires et mère porteuse est
donnée à la  remise de l'enfant :  sans argent,  pas d'enfant,  comme dans  toute tractation
commerciale ; c'est donc bien une vente d'enfant.
Si l'enfant est porteur d'un handicap, il est le plus souvent refusé par les commanditaires qui
l'abandonnent dans les orphelinats locaux.
L'exploitation  du  corps  reproducteur  des  femmes,  leur  réduction  à  leur  fonction  de
gestatrice, l'effacement des mères est inacceptable dans une société qui devrait protéger les
droits des femmes, et celui des enfants à pouvoir naître entouré de sa mère pour faire une
entrée protégée dans le monde.
Nicole Athea est gynécologue-endocrinologue. Elle a co-dirigé l'ouvrage collectif Les marchés
de la maternité (édition Odile Jacob) avec Martine Segale
Cofondatrice des «Gouines rouges» en 1971, Marie-Jo Bonnet est historienne de l'art. Elle a
publié La Maternité symbolique. Être mère autrement (Albin Michel, 2020).
Avec l'universitaire Ana-Luana Stoicea-Deram, elles sont membres du collectif CORp pour
l'abolition de la maternité de substitution (GPA).

11 - Vieille et bien dans sa peau : faut-il forcément être sexualisée pour s’épanouir ? -
https://www.desculottees.com
C’est devenu un marronnier des médias féminins adressées aux femmes : montrer des femmes
de plus de 50 ans, qui s’assument, se libèrent de l’injonction à se cacher, qui existent. C’est
bien connu, la femme est présentée comme ayant une « date de péremption » plus précoce que
la gent masculine, si bien que passé la quarantaine (voire la trentaine), elles disparaissent de
plus  en  plus  des  représentations,  jusqu’à  devenir  invisibles.  C’est  donc  réconfortant  et
plaisant de voir  des femmes de tous âges représentées positivement,  cependant un point
commun relie ces images de femmes matures dans les médias : pour souligner leur bien-être
et épanouissement, le focus se pose régulièrement sur leur corps et leur rapport à la nudité
et la séduction. Devrait-on en conclure que les femmes ne peuvent se sentir bien dans leur
peau qu’à travers le corps et le regard que les autres posent sur leurs corps ? Comment sortir
de ce mécanisme de pensée, qui nous empêche de nous voir autrement que comme des objets
de désir et apprendre à s’aimer en soi, pour soi, et pas pour le regard de l’autre ?
Le mythe de la sorcière face à la jeune princesse  :  « Miroir, miroir dis-moi qui est la plus
belle ? »,  on connaît  toutes cette phrase de la  reine dans Blanche-Neige et  on l’a  toutes
répété probablement des centaines de fois. On croirait presque un mantra pour appréhender
notre future destinée de vieille frustrée qui voit sa beauté se faner et observe avec rage, la
nouvelle génération devenir « la plus belle ». Blanche-Neige est par bien des côtés un récit
problématique, mais ce qui m’intéresse ici est tout de même qu’on assiste à une tentative de
féminicide d’une vieille femme sur une jeune femme, par jalousie qu’elle lui prenne sa place sur



le podium de la beauté. Un podium de la beauté, qui est évalué par un miroir (à la voix et au
visage  masculin  dans  le  dessin  animé  de  Disney),  tandis  que  Blanche-Neige  sera  aussi
« réveillée de la mort », par le baiser sauveur (et non consenti), d’un prince charmant (donc un
homme aussi) qui la trouve belle dans son cercueil… Comme toujours, c’est le regard masculin –
le mâle gaze – qui décide de notre valeur sur le marché (en fonction de notre beauté) et cela
on l’intègre dès la petite enfance.
Vieillir est en majorité associé à un événement négatif dans les représentations culturelles.
Dans les contes de fées, nous avons été habituées à ce que les vieilles femmes soient des
sorcières pleines de verrues, désagréables, méchantes et effrayantes, qui peuvent jeter des
sorts maléfiques ou empoisonner les jeunes femmes (Blanche-Neige, Hansel et Gretel…), des
marâtres aigries et injustes (Cendrillon) ou tout simplement des personnages agressifs et
risibles (la reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles).
En parallèle, les vieux sorciers par exemples, sont des êtres respectés pour leur sagesse et
pouvoir et qui ont des rôles positifs (ex : Gandalf dans le Seigneur des Anneaux, Dumbledore
dans Harry Potter), et ne sont jamais mis en compétition avec les compétences ou l’apparence
physique des hommes plus jeunes qu’eux. Au contraire, ils sont un soutien indéfectible pour les
hommes de leur camp. Vous le voyez ce bon vieux schéma qu’on nous répète à l’envi, pour qu’on
le pense naturel : le boys club des hommes soudés d’un côté et les femmes qui se tirent dans
les pattes de l’autre côté.
Ainsi, nous sommes conditionnées à visualiser la vieillesse de la femme comme une déchéance,
comme un trait de laideur physique et d’âme. Comme le mentionne Mona Chollet dans son
excellent livre Sorcières  : « Il faut parler aussi de ce sentiment d’obsolescence programmée,
de cette hantise de la péremption qui marque toute l’existence des femmes et qui leur est
propre » et qui poursuit en citant Barbara MacDonald : « Le message que reçoivent les jeunes
femmes,  c’est  qu’il  est  merveilleux  d’être  jeune  et  affreux  d’être  vieille.  Mais  comment
pouvez-vous prendre un bon départ dans la vie si on vous dit en même temps à quel point la fin
est terrible ? »
Au cœur de ces représentations, un mot est essentiel, c’est le désir. Le drame de la femme
qui vieillit est de ne plus être un objet de désir, car la désirabilité sexuelle de la femme est la
jauge principale de notre valeur dans une société patriarcale. Les femmes souhaitent ainsi
continuer d’avoir l’air le plus jeune possible et désirable, tandis que les hommes sont bien plus
facilement exempts de ces inquiétudes. 
Le vieux beau et la jeune  : un couple idéalisé  : Les représentations de couple à la grande
différence d’âge où l’homme est plus âgé que la femme ne manquent pas. Et dans ce cas de
figure, le couple n’est jamais présenté comme une anomalie et bénéficie même de l’admiration
de  beaucoup  et  d’une  image  glamour.  On  peut  citer  par  exemple  les  couples  Serge
Gainsbourg/Jane  Birkin  (18  ans  d’écart),  Michael  Douglas/Catherine  Zeta  Jones  (25  ans
d’écart), ou plus récemment Vincent Cassel/Tina Kunakey (31 ans d’écart). 
Tout est établi pour nous faire penser que les hommes n’ont ni corps ni âge, quand en parallèle
les femmes ne sont que des corps, qui leur servent de trophée pour la virilité. N’est-il pas
édifiant de constater que si une femme est beaucoup plus âgée que son compagnon, elle se fait
appeler cougar, mais qu’il n’existe pas de terme équivalent pour les hommes, ce sont juste des
hommes, point.
La vieille sexy et le petit jeune  : moqueries et diabolisation
Intéressant de voir que le couple que forme la reine de la pop Madonna (63 ans) avec le jeune
danseur Ahlamalik Williams (27 ans) intéresse très peu, ne fait pas la une des médias, n’est
pas l’égérie d’une grande marques de fringues (contrairement au couple Cassel-Kunakey égérie



de The Kooples) malgré des photos postées sur la page Instagram de la reine de la pop.
Pourtant  Madonna  est  une  star  autrement  plus  importante  et  internationale  que  l’acteur
français, mais son idylle ne fascine pas.
Est-ce si  gênant de voir  cette femme mûre et  sexuelle  s’afficher avec un  jeune homme,
comme si cela dévirilisait les hommes et cassait le mythe de la « vieille sorcière périmée » ? Il
n’y  a  qu’un  pas  vers  cette  conclusion  dans  nos  pensées.  Madonna  a  de  façon  évidente
l’ascendant  face  à  ce  jeune  homme  –  en  termes  d’âge,  de  pouvoir,  de  respectabilité,
d’influence. C’est elle la giga star, il n’est que danseur -, ce qui va également à l’encontre même
du schéma d’inégalité homme-femme promu par le patriarcat.
Récemment, la chanteuse s’est pris une remarque misogyne de la part de 50Cent (rappeur star
des années 2000), se moquant publiquement d’elle après une série de photos sexy et osées
postées sur Instagram. “Hé, c’est le truc le plus drôle que j’ai vu. LOL. C’est Madonna sous un
lit qui tente d’agir Like A Virgin, à 63 ans. Elle déraille si elle lève pas son vieux cul”. a-t-il
écrit  sur  ses  réseaux.  Attaque  contre  laquelle  Madonna  a  su  réagir  avec  panache :  « Je
suppose que ta nouvelle carrière est d’attirer l’attention en essayant d’humilier les autres sur
les réseaux sociaux. Le choix le moins noble que tu puisses faire en tant qu’artiste et adulte.
Tu es juste jaloux de ne pas être aussi beau que moi ou de ne pas t’amuser autant quand tu
auras mon âge ! . Dommage qu’il n’y ait pas d’emojis raisin sec. » (NDLR : « raisin sec » pour
illustrer les testicules vieillies, si jamais vous n’aviez pas saisi l’idée…). Et d’ajouter en story :
« Personnellement, j’aime mon apparence, mais il y a ceux qui ont du mal à apprécier les gens
et les choses qui sont différents. Et ils essaient de me faire honte, de m’humilier ou de me
faire sentir inférieure parce que je ne suis pas comme tout le monde. »
On peut aussi citer les blagues sexistes qui ont fusé sur Brigitte Macron lors de l’investiture
du Président français. Mais au moins elle restait à sa place : Macron est président, elle n’est
« que »  Première  Dame,  donc  ça  va,  ça  restait  rassurant  tout  de  même  pour  la  virilité
masculine.  Il  ne  manquerait  plus  qu’elle  soit  Présidente  et  lui  « Premier  Monsieur »  (vous
remarquerez comme on a du mal à trouver l’expression crédible tellement c’est inexistant), le
patriarcat s’étoufferait dans sa propre connerie
Ces exemples mettent aussi en exergue l’effroi de la société de savoir que les femmes de plus
de 50 ou 60 ans ont une sexualité, alors qu’elle s’accommode très bien d’un Mick Jagger qui
fait un enfant pour la 8è fois à 72 ans, avec une femme de 43 ans sa cadette !
Jeune ou moins jeune  : le corps des femmes, un enjeu central
Dès l’enfance, les parents vont avoir tendance à reproduire des schémas de genre sur leurs
enfants.  Qui  n’a  jamais  entendu  dire  « une  petite  fille  ça  ne  s’assoit  pas  comme cela »,
« n’écarte pas les jambes ainsi, il faut les croiser » et j’en passe. Car, étant conscientes de la
société patriarcale dans laquelle nous vivons, les mères anticipent souvent la sexualisation qui
sera  projetée  sur  nous.  Tentative  de  protection  ou  empêchement  inconscient  d’une
émancipation des filles, probablement que les mères luttent entre les deux forces. Une chose
est sûre, c’est que dès l’entrée dans la puberté, les filles comprennent très rapidement que
leur corps ne peut pas juste « être », mais qu’il est observé par la société entière et surtout
la société des garçons et hommes. Comme le mentionne très justement la philosophe féministe
Camille Froidevaux-Metterie dans son essai « Seins en quête d’une libération » :  “Quand les
seins poussent et que les règles surviennent, qu’elles le veuillent ou non, les filles deviennent
aussitôt des sujets sexuels aux yeux du monde”
La  jeune  fille  puis  la  femme  sont  présentées  comme  des  corps  à  disposition  du  regard
masculin (objets de désir) et du regard féminin (sujets de compétition).  Qu’est-ce qu’une
femme au-delà du physique ? La question mérite vraiment d’être posée.



Ainsi, quand on vante les mérites d’une femme de plus de 50 ans, bien dans sa peau, toujours
aussi « fraîche », pleine de vitalité et qu’on aimerait prendre en modèle de réussite de la
vieillesse, c’est toujours en lien avec son corps, avec son physique qui semble « ne pas prendre
une ride » comme le dit l’expression. On peut citer les louanges des médias féminins sur le
physique de Jane Fonda ou de Jennifer Lopez par exemple. L’emphase est rarement mise sur
l’impressionnante carrière qu’elles ont à leur actif, sur leur talent professionnel, l’influence
positive qu’elles ont pu avoir sur différents sujets etc. Non, ce qui compte c’est à quoi elle
ressemble, en quoi leur physique continue de les valoriser en tant que femme, comment elles
arrivent à être encore désirables après l’âge de péremption qui aurait dû être à 25 ans… Et
bien sûr, ce sont les mags féminins qui ont la palme d’or des titres qui ne s’intéressent qu’au
physique (en même temps, le peu de mags masculins ne parlent juste pas des femmes, sauf si
c’est un magazine porno donc…). 
Et si les femmes se réappropriaient le regard à donner sur soi et les autres femmes ?
Et si la clef du bien-être et de l’épanouissement consistait justement à sortir de ce regard
oppressant  qui  impose  aux  femmes  de  toujours  réfléchir  à  la  manière  dont  elles  sont
séduisantes ou pas, baisables ou pas. Même en sortant du marché de « la proie à mettre dans
son  lit »  et  de  l’objet  de  désir  comme seul  atout,  les  femmes  restent  coincées  dans  ce
schéma. Constamment. Sans fin. Sommes-nous capables de nous penser autrement que par nos
physiques ? De voir la valeur féminine, sur d’autres critères que la façon de se maquiller, de
s’habiller sexy ou pas, d’avoir l’air jeune, d’avoir des poils entièrement épilés, d’être assez
sexuelle ou pas assez sexuelle etc. Evidemment qu’il est difficile de sortir d’un tel mécanisme,
quand il constitue la base même de la société dans laquelle on vit, mais s’interroger sur la
norme est déjà un pas pour la déstabiliser.
Pourquoi  valorise-t-on  ou  dévalorise-t-on  toujours  les  femmes  uniquement  selon  leur
apparence ? Regardez les grandes cérémonies comme le festival de Cannes en France ou le
MET Gala aux Etats-Unis : qu’est-ce qui intéresse les médias et nous intéresse par extension
au sujet des femmes ? De comparer les différentes tenues portées par les stars féminines.
Leur métier (qui est normalement la raison de leur présence) devient beaucoup plus annexe,
comparé aux hommes qui de toute façon portent globalement tous le même type de costume
neutre. Cette neutralité de l’habit masculin (sans aucun bout de peau qui ne dépasse) VS la
compétition  de  l’habit  le  plus  sexy,  remarquable,  extravagant  (et  surtout  déshabillé)  des
femmes n’est pas anodin. On va s’intéresser d’abord au physique des femmes, et beaucoup
moins  à  celui  des  hommes,  laissant  donc  plus  de  place  à  l’aspect  professionnel  de  leur
présence.
La société patriarcale dans laquelle nous vivons s’intéresse très peu au parcours professionnel
des femmes, même quand celui-ci est brillant du point de vue de nos schémas capitalistes.
Connaît-on vraiment bien le peu de femmes cheffes d’état dans le monde et leurs actions ?
Parle-t-on autant d’elles que des lubies d’un Elon Musk par exemple ou des pitreries d’un
Donald Trump ? Madonna et Angelina Jolie, pour ne citer qu’elles, investissent des fortunes
chacune dans différents programmes humanitaires dans le monde par exemple, mais ce qui
intéresse  la  presse  (et  donc  aussi  les  foules),  c’est  d’abord  avant  tout  des  photos
“avant/après” de leur physique, les mecs avec qui elles couchent, la dernière tenue qu’elles ont
porté à tel ou tel événement.  Or, les femmes ne sont pas qu’un physique. C’est un cercle
vicieux que nous entretenons tous-tes, car nous baignons dans ce système depuis la naissance
et pensons donc que ce système de pensée est normal et n’a rien de mal, alors que nous en
subissons les conséquences négatives : complexes permanents sur nos physiques, obsessions
de la minceur, obsession d’avoir telle taille de seins ou telle taille de fesses, augmentation du



nombre de chirurgie esthétique, rivalité entre femmes, sexualisation à outrance du corps des
femmes, défaut de confiance en soi dans sa sexualité, syndrome de l’imposteur dans le monde
du travail, jeunisme permanent etc. Ce n’est pas une fatalité ! Rappelons-nous ce que disait le
philosophe indien Jiddu Krishnamurti : Ce n’est pas un signe de bonne santé mentale d’être
bien adapté à une société malade”
Ce n’est pas parce que la norme sociétale ne perçoit notre valeur qu’à travers nos apparences
physiques, que nous devons nécessairement penser cela également. Nous avons les moyens, si
nous le désirons et que nous le faisons collectivement, de penser la femme autrement. La
vigilance  à  avoir  s’étend  à  tous  les  niveaux,  car  aujourd’hui  malgré  une  nouvelle  prise  de
conscience féminisme post #MeToo, le machisme de la société semble continuer d’étendre ses
tentacules dans tous les niveaux. Rien que l’impact des réseaux sociaux aujourd’hui sur les
représentations qu’ont d’elles-mêmes les jeunes adolescentes et les femmes en général est
inquiétant. Entre les filtres qui lissent les visages, la représentation de soi permanente en
photos et vidéos (et le sentiment de compétition à qui aura le plus de likes) et la mise en avant
de corps sexy constamment (car si une photo est plus partagée quand on se dénude, autant
continuer  et  se  dénuder  toujours  plus),  nous  sommes  en  train  d’assister  à  une  nouvelle
addiction du rapport à l’apparence chez la gent féminine. Ce phénomène est assez bien abordé
dans une émission de Zone Interdite sur l’impact des réseaux sociaux et du porno accessible
chez les adolescents.  Et l’ironie dans tout cela, c’est que les discours féministes incitant à se
réapproprier son corps, à se dire #moncorpsmonchoix, à assumer sa sexualité, sont récupérés
par des logiques patriarcales, en reprenant les mêmes valeurs pour les adapter à des codes
sexistes qui objectivent les femmes. 
Bien sûr que nous devons nous réjouir du chemin qui est pris pour sortir de l’invisibilisation les
femmes de plus de 50 ans, notamment dans les métiers d’apparence comme le cinéma et la
mode.  On  parle  même  de silver  influenceuse pour  parler  des  mannequins  seniors  qui
s’affichent avec leurs cheveux gris et leurs corps moins stéréotypés “parfaits”, comme le
mannequin de 60 ans Caroline Ida. 
Cependant, le corps reste toujours central dans l’intérêt qu’on porte à ces femmes et c’est là
que le nœud patriarcal ne se défait jamais. Nos corps sont politiques, c’est vrai. Nous devons
oser les montrer et les aimer sans honte c’est vrai. Mais nous devons faire la part des choses
et ne pas considérer que notre bien-être et notre fierté d’être ne dépendent que de cela.
Jeunes ou moins jeunes, nous femmes devons apprendre à nous aimer et nous valoriser au-delà
de nos physiques, et donc au delà du regard masculin. Un des épicentres du combat féministe
se trouve là. 

DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES

12 - Exposition photos « Muryar Mata – Montesquieu Volvestre
La  Marche Mondiale  des  Femmes  et  la  Scac  Marestaing  prsentent  l’espo-photo  « Muryar
Mata » (Voix de femmes), Autoportaits de femmes rurales du Niger
Tous les samedi et dimanches de mars, de 15h à 18h.
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