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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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1 - 8 mars - Grève Féministe ! - Appel national

8 mars - Grève Féministe ! 
Grandes gagnantes : le retour

APPEL NATIONAL

Le 8 mars, ce n’est ni la fête des mères, ni la fête des femmes, c’est la journée internationale
de lutte pour les droits des femmes.

Nous appelons à la grève féministe en solidarité avec nos sœurs du monde entier, notamment
iraniennes,  afghanes  et  kurdes  qui  subissent  une  remise  en  cause  de  leurs  droits
fondamentaux et qui payent parfois de leur vie leur résistance acharnée à l'oppression. Nous
soutenons nos sœurs ukrainiennes confrontées à une guerre cruelle et meurtrière dont un
grand nombre vit en exil ou ont à affronter la peur des bombardements et les exactions des
soldats  russes.  Nous  soutenons  nos  sœurs  féministes  russes  qui  manifestent  contre  ces
menées militaristes au prix souvent de leur liberté.
Nous appelons à la grève féministe pour gagner l’égalité  au travail  et dans nos vies,  pour
garantir notre indépendance économique.
En  France,  le  gouvernement  s'attaque  de  nouveau  et  frontalement  aux  femmes  avec  une
réforme des retraites, qui va les percuter de plein fouet. Au cœur de la lutte contre cette
réforme, le 8 mars est l’occasion de mettre sur le devant de la scène la situation et les
revendications des femmes et d’amplifier la mobilisation.Le 8 mars 2020 a été la dernière
manifestation avant l’enterrement de la réforme des retraites à points ! Faisons du 8 mars
2023 celui du retrait de cette nouvelle réforme de régression sociale majeure. Ensemble, nous
gagnerons !
Toujours payées un quart en moins, concentrées sur les emplois moins bien rémunérés et à
temps partiels, les femmes sont de plus en plus nombreuses à ne pas pouvoir boucler les fins
de  mois.  Au  lieu  de  sanctionner  les  entreprises  qui  discriminent,  au  lieu  d’augmenter  les
salaires et les pensions,de lutter contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes,
ce gouvernement et le patronat veulent imposer une réforme des retraites violente et injuste.
Contraintes par des salaires plus faibles et des carrières plus courtes du fait de la prise en
charge des enfants et des aîné·es, nous touchons déjà aujourd’hui une pension en moyenne
inférieure  de  40% à  celle  des  hommes.  Reporter  encore  l’âge  de  départ,  alors  que  nous
sommes nombreuses à partir en retraite avec une carrière incomplète dégradera encore notre
situation.  Nous  refusons  de  travailler  plus  pour  gagner  moins  !  Au  contraire,  mener  des



politiques  volontaristes  pour  l’égalité  des  salaires  et  des  taux  d'emploi  procurerait  des
cotisations supplémentaires supérieures au déficit invoqué par le gouvernement pour justifier
la réforme des retraites.
Handicapées, nous subissons d’autant plus les violences sexistes, y compris sexuelles, qu’elles
soient  privées,  institutionnelles,  médicales,  ou  économiques.  Nous  ne  voulons  plus  être
invisibles, privées de nos droits à l’auto-détermination, à l’éducation, à l’autonomie, à l’emploi,
aux  soins,  et  à  la  procréation  pour  celles  souhaitant  devenir  mère.  Nous  voulons  notre
indépendance  économique,  l’accessibilité  universelle  de  l’ensemble  de  l’espace  public,  des
logements, des écoles et lieux de formations, professionnels ou de loisirs.
Travailleuses sans papier, nous voulons être déclarées et pouvoir cotiser. Pas question, comme
le  fait  le  projet  de  loi  asile  immigration,  de donner les  pleins  pouvoirs  aux patrons  pour
décider de notre régularisation !
Privées d'emploi, nous ne voulons pas que la durée de notre indemnisation, comme le prévoit
désormais la loi, dépende des aléas de la conjoncture économique.
Nous  refusons  de  subir  les  effets  du  projet  de  loi  sur  le  logement  Kasbarian-Bergé
actuellement en discussion qui criminalise les locataires et occupantes précaires mises dans
l’illégalité en accélérant les mises à la rue, précarisant encore davantage celles qui subissent
des violences et des inégalités.
Nous appelons à la grève féministe pour défendre le droit à l’avortement toujours menacé ou
criminalisé dans le monde. En France, ce droit doit être inscrit dans la Constitution ! Il doit
aussi  être  effectif  sur  l'ensemble  du  territoire  avec  le  maintien  et  la  réouverture  de
maternités et hôpitaux de proximité.
#MeToo a mis en lumière que les violences contre les femmes et les filles étaient partout.
Nous voulons enfin en tous lieux être respectées et 2 milliards pour l'accompagnement des
victimes,  la  mise en  œuvre des politiques  de prévention pour  assurer la  fin  des  violences
sexistes et sexuelles. Nous en avons assez de l’impunité des agresseurs ! Nous voulons une
réelle solidarité avec les victimes ! Nous voulons que les lois existantes soient complétées et
appliquées !
De bons salaires, de bonnes retraites, c'est la garantie de notre indépendance économique.
Pas question, de dépendre de nos pères, de nos conjoints ou de toute forme de patriarcat !
Nous voulons du temps pour vivre, un vrai partage des tâches domestiques et parentales, une
réduction du temps de travail pour toustes ! Nous voulons des services publics pour socialiser
ces tâches et prendre en charge nos enfants et nos parents !
Nous voulons avoir les moyens de faire nos choix de vie et de vivre librement notre orientation
sexuelle et nos identités. Nous voulons mettre fin aux attaques et discriminations misogynes,
racistes et LGBTQIAphobes. Celles-ci sont relayées par les discours de l'extrême droite dont
l'ADN est la haine de l'« autre ».
Nous  voulons  une  éducation  non  sexiste,  la  mise  en  place  effective  d’une  éducation  à  la
sexualité  et  au  consentement,  la  fin  des  stéréotypes  dans  les  manuels  scolaires  et  une
orientation scolaire et professionnelle non genrée.
Le 8 mars, on s’arrête toutes et on manifeste. On fait la grève féministe. 
On montre la solidarité et la force des femmes. Le 8 mars, on grève, on débraye, on agit.
Faisons du bruit à 15h40, heure à laquelle chaque jour les femmes arrêtent d’être payées. Le 8
mars,  toustes  ensemble,  on  envahit  les  rues  contre  la  réforme  des  retraites,  pour
l'augmentation  des  salaires,  contre  les  violences  sexistes  et  sexuelles  et  en  solidarité
internationale avec les femmes du monde entier. Ras le bol du patriarcat !



Organisations  nationales  :  Association  Nationale  des  Études  Féministes  (ANEF),  ActionAid  France,
APEL-Egalité, Attac France, Collectif National Droit des Femmes, CGT, CNT-Solidarité Ouvrière, la
FAGE,  Fédération  Nationale  Solidarité  Femmes,  Femmes  Égalité,  Femmes  Solidaires,  Fondation
Copernic  FSU,  Fédération  Nationale  des  centres  d’information  sur  les  droits  des  femmes  et  des
familles (FNCIDFF), Fédération des Associations des Marocains en France, les Effronté-es, Ligue des
femmes iraniennes pour la démocratie (LFID) L'Assemblée des Femmes, La Place des Grenouilles, Las
Rojas,  Les  Rosies,  Marche  Mondiale  des  Femmes  France,  Mémoire  traumatique  et  victimologie,
Mouvement des Femmes Kurdes (TJK-F), #NousToutes, On arrête Toutes !, Organisation de Solidarité
Trans (OST), Osez le féminisme, Planning familial, People's Health Movement   France (PHM),  Réseau
féministe "Ruptures", Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France, Union des femmes
socialistes  (SKB)France,  UNEF  (union  nationale  des  étudiant•e•s  de  France  ),  Union  Syndicale
Solidaires, 
Organisations  locales  :  Collectif  CIVG  Tenon,  Collectif  65  pour  les  Droits  des  Femmes,  Collectif
féministe narbonnaise, Maison des Femmes Thérèse Clerc Montreuil,  Le Planning Familial 94, ZORA
Paris, Fédération Régionale des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du
GrandEst, Fédération Régionale des CIDFF d'Auvergne Rhône-Alpes, La Taverne Ludique (Caen)
En soutien : Europe Ecologie Les Verts (EELV), Ensemble!, Gauche Eco Socialiste, Génération S,  La
France Insoumise (LFI), Les Jeunes Écologistes, Mouvement Jeunes Communistes de France (MJCF),
NPA, Parti Communiste des Ouvriers de France, Parti communiste français, Parti Socialiste (PS),  Place
publique, Rejoignons-nous, Union Communiste Libertaire,

2 - Pétition : #Priscilla Majani :  Remise de peine refusée – Sophia Antoine
C’est cette justice qui désenfante les mères protectrices et donne la garde des enfants aux
pères mis en examen, qui a rejeté la demande de remise en liberté de #PriscillaMajani.
C’est toujours cette même  justice d’ailleurs,  qui donne du sursis et des aménagements de
peine à  des  violeurs  multirécidivistes,  mais  qui  va  considérer que  Priscilla  Majani est une
criminelle, une mère déviante en refusant sa demande de remise en liberté.
Cette justice là, joue parfaitement son rôle : celui de dissuader les parents protecteurs, de
prendre la fuite pour contester une décision injuste.
Elle  confirme  ainsi  la  violation  répétée  et  systémique  du  principe  de  précaution  qui
normalement s’applique dès qu’un enfant est maltraité ou en danger.
La procédure de pourvoi en Cassation pouvant durer 8 à 9 mois et la demande de remise en
liberté ayant été refusée, c’est donc une présumée innocente qui doit rester derrière les
barreaux des Baumettes à Marseille ces prochains mois.
Priscilla Majani  paie le prix fort de l’indécence judiciaire. La justice française la brandit à
titre d’exemple pour prévenir des sanctions,   les mères protectrices qui seraient enclines à
vouloir faire comme elle.
L’amour maternel n’est pas criminel ! Restons mobilisé-e-s aux côtés de Priscilla Majani
https://www.change.org/p/relaxe-pour-priscilla-majani/u/31279376?
cs_tk=AlgUa8oP6PrqTNuB5WMAAXicyyvNyQEABF8BvKhM6HOk4UgJpZZc9FK6fls
%3D&utm_campaign=cd3f1b466ebb4e20b46934983d562f28&utm_content=initial_v0_6_0&u
tm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_term=cs

INTERNATIONAL

3 -  Message de solidarité de la MMF aux personnes touchées par le tremblement de
terre en Turquie
La Marche Mondiale  des Femmes a suivi  la  situation chaotique dans laquelle se trouve la



population  turque,  mais  aussi  dans  les  pays  voisins  qui  ont  été  touchés  par  le  plus  grand
tremblement de terre enregistré depuis 1999.
Nous sommes solidaires de toutes les personnes endeuillées et des sans-abri qui subissent les 
conséquences de cette tragédie. Des pays comme le Liban, l’Égypte, la Grèce et la Syrie ont 
également été touchés par le séisme de magnitude 7,5. Les images et les témoignages sont 
choquants.
Plus de 30 000 personnes sont mortes en Turquie et en Syrie depuis le 6 février, date de la 
première secousse. Nous avons le regret de recevoir la nouvelle qu’une membre du MMM 
Turquie a disparu avec son mari dans la ville de Hatay.
Les inquiétudes soulevées quant à l’insécurité des bâtiments qui se sont effondrés en quelques
minutes et des bâtiments qui risquent encore de s’effondrer. Les allégations selon lesquelles 
le gouvernement turc a négligé sa responsabilité de superviser les normes de sécurité dans les
nouvelles constructions soulèvent le débat sur la spéculation immobilière et la dynamique des 
profondes inégalités dans les grands centres urbains comme Istanbul.
Nous exprimons également notre inquiétude quant au manque de solidarité internationale de 
certains pays face à cette tragédie, car les dynamiques géopolitiques de cette région sont 
tendues, comme les blocages économiques de la Syrie par les États-Unis.
Nous revendiquons la levée des sanctions pour permettre à l’aide humanitaire et logistique 
d’atteindre la Syrie, car peu de pays ont eu le courage de défier le blocus et de venir en aide 
aux victimes. Et nous devons demander à l’ONU d’assumer sa responsabilité dans le cadre de la
Charte, qui stipule le devoir de solidarité entre les peuples, que les gouvernements doivent 
appliquer, loin de la politique du double standard. 
Toute notre solidarité avec tous les peuples de la région qui ont souffert de cette 
catastrophe, et notre soutien à nos sœurs en Turquie et une pensée particulière pour notre 
sœur MMF Turquie et son mari qui sont toujours parmi les disparus.
En ce moment, nous nous unissons à la douleur de ceux qui souffrent pour leurs morts, 
disparus et sans perspectives de reprise de la vie.
Nous envoyons tout notre amour et notre solidarité à nos camarades du Secrétariat 
international de la Marche mondiale des femmes qui a aujourd’hui son siège à Ankara, en 
Turquie.
14 février 2023 - Marche Mondiale des Femmes – Afrique -Marche Mondiale des Femmes – 
Amériques - Marche Mondiale des Femmes – Asie-Océanie - Marche Mondiale des Femmes – 
Europe - Marche Mondiale des Femmes – Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA)

4 - Burkina Faso. L’enlèvement des femmes, la nouvelle stratégie “émasculante” des
groupes djihadistes – Sana Guy - courrierinternational.com/
Les 12 et 13 janvier 2023, les groupes armés ont fait un acte inédit dans notre pays : ils ont
enlevé une cinquantaine de femmes [61 selon certaines sources] de la commune d’Arbinda
[dans la province de Soum, dans le nord du pays, une région située dans la zone dite des “trois
frontières”, entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, où sévissent principalement les groupes
armés et terroristes].
Les femmes sont celles qui paient le plus lourd tribut de cette guerre depuis 2015. Elles sont
violentées  dès  qu’elles  s’aventurent en  brousse.  C’est  pour  cette raison  qu’elles  y  vont  en
groupe, mais les assaillants voulaient plus cette fois et surtout par cet acte symbolique de
rapt  immense,  un  message  est  adressé  aux  hommes  du  Burkina.  Ils  nous  disent  que  non
seulement ils sont les maîtres de la brousse,  mais  aussi de nos femmes. Qui  peut le leur
contester ? C’est vraiment un sentiment d’extrême vulnérabilité qui nous habite tous quand on



voit le délitement sécuritaire du pays. Avons-nous emprunté le chemin de la sauvegarde et de
la restauration ? Qui sont ceux qui ont enlevé les femmes d’Arbinda ?
Des résistantes abandonnées de tous
Quel sera leur sort aux mains de leurs ravisseurs ? Pourquoi ces femmes n’ont-elles eu pour
seul recours que de braver la mort pour aller chercher des feuilles et des fruits pour nourrir
leur  famille ?  Sommes-nous  capables,  aujourd’hui,  d’organiser  un  convoi  de  ravitaillement
terrestre dans les zones à forts défis sécuritaires ? Ce sont des résistantes qui viennent
d’être enlevées aux environs d’Arbinda il y a une semaine. Elles ont refusé d’abandonner leurs
terres, villages, habitations, et maigres biens, pour prendre les routes et aller ailleurs vivre de
mendicité. Ce sont des résistantes abandonnées de tous, principalement de l’État burkinabè,
du gouvernement et de tous ceux qui ont en charge la sécurité du pays et de ses habitants.
Ces femmes vivaient l’enfer mais ne baissaient pas les bras, ne courbaient pas l’échine et
cherchaient par tous les moyens à vivre libres chez elles, sur la terre de leurs ancêtres.
Des rapts pratiqués aussi au Nigeria et en Syrie
Elles ont été enlevées par des hommes armés, probablement un des groupes terroristes qui
nous disputent le territoire. Dans cette partie du pays qui fait partie du Liptako-Gourma, aussi
appelé  la  zone  des  trois  frontières,  il  y  a  le  GSIM (Groupe  de  soutien  à  l’islam et  aux
musulmans)  affilié  à  Al-Qaida  au  Maghreb  islamique,  et  l’État  islamique  au  grand  Sahara
(EIGS).  Les enlèvements de femmes et de jeunes filles sont un mode opératoire usité de
l’État  islamique,  et  sa  franchise  africaine  Boko  Haram,  au  Nigeria,  est  connue  pour
l’enlèvement de jeunes pensionnaires d’un collège à Chibok, au Nigeria [dans la nuit du 14 au
15 avril 2014, 276 lycéennes, la plupart chrétiennes, avaient été enlevées]. L’État islamique l’a
pratiqué en Irak et en Syrie.
Selon un communiqué du 18 janvier 2023 du Mouvement burkinabè des droits de l’homme et
des peuples (MBDHP), lu sur sa page Facebook, ce sont en bonne proportion des jeunes filles
qui  ont  été  enlevées.  “Suite  à  ces  informations,  le  Mouvement  a  établi  une  liste,  non
exhaustive, de 61 femmes enlevées, dont au moins 26 âgées de moins de 18 ans.” L’enlèvement
n’a  pas  été  revendiqué  comme  la  plupart  des  opérations  des  groupes  armés  depuis  ces
dernières années. Les groupes terroristes qui se sont adonnés à ces actes odieux comme Boko
Haram et  l’EIGS n’ont  jamais  caché  que  [les  femmes]  étaient  destinées  à  servir  comme
esclaves sexuelles ou à être mariées de force à leurs combattants.
Le gouvernement est face à un nouveau problème que le pays n’a pas encore connu ? Il faut
libérer ces femmes au plus vite pour que le pire n’arrive pas. Notre pays, pour l’instant, n’a
aucune expérience connue de nous de libération d’otages des mains de groupes terroristes.
Naturellement, les libérations sous Blaise Compaoré ne comptent pas puisque nous étions le
médiateur choisi par eux et roulant pour eux.
Des mères en quête de nourriture
Pourquoi  ces  femmes  sont-elles  allées  en  brousse ?  Elles  sont  allées  chercher  des  fruits
sauvages comestibles et des feuilles. C’est de cela qu’elles nourrissent leur famille car, depuis
novembre 2022, il n’y a plus rien à manger à Arbinda, situé à 90 kilomètres de Djibo, chef-lieu
de la province du Soum, dont il dépend et qui vit aussi souvent sous le blocus des terroristes
sans ravitaillement. Arbinda est aussi éloigné de 104 kilomètres du chef-lieu de la région, Dori.
La situation d’embargo était connue des autorités, des lanceurs d’alerte avaient interpellé les
autorités,  et  la  population,  en  désespoir  de  cause,  avait  pillé  un  magasin  de  la  Sonagess
[Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire du Burkina Faso] qui avait des
vivres entreposés à Arbinda.



Voilà  près  de deux mois  que  nous  refusons  de porter  secours  à  nos  sœurs  et  frères  en
détresse, et les premiers en cause sont ceux qui sont en responsabilité. C’est la faim qui a
poussé ces femmes en brousse, et c’est l’absence de ravitaillement du village qui est la cause
première.  Depuis  le  drame  de  Gaskindé,  le  26 septembre  2022 [un  convoi  alimentaire  de
207 véhicules avait été attaqué par un groupe djihadiste près de cette commune de la région
du  Soum.  L’attaque  avait  été  revendiquée  par  Al-Qaida],  aucun  convoi  terrestre  de
ravitaillement n’a été organisé.
Silence coupable
Notre armée reste muette sur ses défaillances. On se demande si elle recherche la rationalité
qui se cache derrière ses défaites. C’est en démêlant les fils du pourquoi et du comment que
l’on avance et que l’on apprend de ses erreurs. Sinon on se condamne à vivre les mêmes erreurs
du passé et à avoir une peur bleue de la reproduction de l’événement traumatique.
C’est normal, c’est humain que le nom d’Arbinda et la route d’Arbinda fassent peur parce qu’ils
évoquent des drames de notre guerre, des moments où nous avons accusé d’énormes pertes, en
2019. Lors d’une attaque du détachement militaire le 24 décembre 2019 qui a fait 35 morts
chez les civils dont 31 femmes et 7 FDS (Forces de défense et de sécurité, 4 gendarmes et
3 militaires). L’attaque a duré trois heures et a été repoussée par l’intervention de l’aviation
laissant 80 terroristes au sol.
Arbinda,  c’est  aussi  le  souvenir  douloureux  de  l’attaque  d’un  convoi  de  civils  escorté  par
les FDS et les VDP (Volontaires pour la défense de la patrie) [citoyens engagés volontaires
dans la lutte contre les groupes terroristes], le 18 août 2021, sur l’axe Gorgadji-Arbinda. La
douleur est toujours vive car le triste bilan est de 65 civils, 15 FDS et 6 VDP décédés suite au
guet-apens des groupes terroristes.
Abandon de souveraineté
Est-ce que ce sont ces souvenirs traumatiques qui empêchent d’organiser le ravitaillement ?
Pourquoi l’armée n’essaie pas d’associer le maximum de gens à la recherche de solutions, peut-
être que des compétences existent dans le civil pour convoyer des vivres dans ces zones ?
En lançant un appel d’offres, elles verraient les solutions proposées et les nouvelles idées pour
organiser la sécurité des convois. Si on doit dépendre du PAM[Programme alimentaire mondial]
pour ravitailler  nos  populations,  c’est  encore un abandon de notre souveraineté. Car  en  le
faisant nous-même, nous luttons pour la sauvegarde de notre bien, de notre territoire, de
notre  pays.  Le  président  du  MPSR II  [Mouvement  patriotique  pour  la  sauvegarde  et  la
restauration,  nom  pris  par  les  militaires  qui  ont  pris  le  pouvoir  après  le coup  d’État
du 24 janvier 2022], le capitaine Ibrahim Traoré, s’est présenté comme celui qui parle du côté
des populations qui n’ont rien à manger, qui mangent des herbes (sic) [allusion à un discours au
cours duquel Ibrahim Traoré avait déploré la famine qui touche certaines populations sous
blocus :  “On fait la fête à Ouaga, [tandis que] des gens mangent l’herbe.”], il avait le visage
détendu et heureux à l’université Joseph Ki-Zerbo face aux étudiants qu’il a quitté il y a une
dizaine d’années [Ibrahim Traoré y a été étudiant], c’est vrai que tout est urgent, mais la
sécurité est plus urgente.
En disant cela, on ne demande que ce que le MPSR I [après le coup d’État du 24 janvier 2022,
Paul-Henri Sandaogo Damiba prend le titre de président] et II [Ibrahim Traoré prend la tête
du  MPSR  par  un  autre coup  d’État,  le 30 septembre  2022.]  ont  promis :  se  consacrer
prioritairement à la lutte contre l’insécurité, qui connaît des accès de fièvre dans tout le nord
du pays,  de l’Est  à  l’Ouest.  Selon  des  informations  de dernière minute de l’AIB [l’Agence
d’information du Burkina], les femmes auraient été retrouvées [ce 20 janvier]. Nous attendons
les détails à venir, et maintenons la présente analyse.



TEXTES, COMMUNIQUÉS  

5 - Demande de suspension du Professeur Daraï – Sud Santé Sociaux 
Le professeur Emile DaraÏ, gynécologue à l’hôpital Tenon, est mis en examen depuis le 24
novembre 2022 pour « violences volontaires par personne chargée d’une mission de service
public ». 32 femmes ont porté plainte contre lui et 190 témoignages l’accablent. 
Ce médecin est accusé d’avoir effectué des actes brutaux voir violents sans consentement
dans le cadre de ses consultations. Beaucoup de femmes racontent leurs traumatismes après
être  sorties  de  la  consultation.  L’enquête  de  l’Assistance  Publique  soulignait  aussi  «  la
maltraitance » en évoquant « le caractère standardisé, rapide, technique et sans affect de la
consultation, parfois brutal et sans empathie ». 
Malgré cela, et malgré les différentes voix qui s’élèvent pour la suspension comme demandé
par le conseil de Paris, l’APHP continue de maintenir le Pr DaraÏ dans ses fonctions. 
La seule punition à son encontre a été la suspension de ses fonctions de chef de service et la
possibilité  de maintenir  des  consultations  privées  à  l’hôpital  ;  mais  l’APHP continue de lui
accorder ses consultations publiques. 
Nous trouvons cela incompréhensible et demandons qu’il soit écarté des soins. N’importe quelle
personne à l’hôpital, sans même une mise en examen par la justice, rien qu’avec des accusations
de patients,  en aurait  été écarté depuis longtemps.  Nous ne comprenons pas l’attitude de
l’APHP. 
Sud  Santé soutient  STOP VOG (stop violences  obstétricales  et  gynécologiques)  depuis  le
début dans ses prises de positions y compris en leur apportant une aide logistique. 
Nous déplorons l’image renvoyée par cette affaire sur l’hôpital Tenon et sur l’APHP. 
Nous  demandons  que  le  principe  de  précaution  soit  pris  aussi  bien  pour  les  consultations
publiques comme privées et que le Pr DARAÏ soit suspendu jusqu’à son procès. 

6 -  Féministes  en  colère :  64  ans  c’est  NON !  43 annuités  c’est  NON ! -  Tribune
collective d’associations féministes 
Nous,  féministes  de diverses  associations  et  collectifs  féministes,  exigeons  le  retrait  du
projet  de loi  sur les retraites.  Oser présenter cette réforme comme plus  juste pour les
femmes  comme  l'a  fait  le  gouvernement  relève  d'une  instrumentalisation  des  droits  des
femmes et  d'une grave malhonnêteté.  Inutile,  inégalitaire,  injuste et  brutal,  le  projet  de
contre-réforme des  retraites  tend à  aggraver la  situation  déjà très  inégalitaire  dont  les
femmes font aujourd’hui les frais.
Nous nous opposons au report de l’âge légal à 64 ans et l'augmentation plus rapide que prévu
de  la  durée  de  cotisation  à  43  ans.  Les  femmes  subiront  bien  plus  que  les  hommes  les
conséquences  de  ces  2  modifications,  ce  que  finalement  des  membres  du  gouvernement
reconnaissent  et  assument !  La  majorité  d’entre  elles  devront, encore  plus  qu’aujourd’hui,
travailler tard pour des pensions d’un niveau faible.
Les  discriminations  sexistes  au  travail,  l'inégalité  du  partage  des  tâches  domestiques  et
d'éducation des enfants  liée à une société encore patriarcale, ont comme conséquences des
temps  partiels  contraints,  des  carrières  hachées,  des  retraites  amputées,  les  femmes
subissant aussi la décote mise en place en 2003. Le gouvernement assène contre-vérités sur
contre-vérités sur la situation des femmes. Les chiffres sont là ! 
- Elles ont un salaire inférieur en moyenne de 22% à celui des hommes. 
- Elles sont majoritaires dans les emplois socialement utiles (assistance à la personne, soins,
santé, ménage, caissières, éducation.…) mais dévalorisés et mal rémunérés. Horaires atypiques,



interruptions de carrière, temps partiel, salaires trop bas  constituent le lot de nombreuses
femmes.
- Le taux d’activité des femmes en France est de 68 %, contre 76 % pour les hommes, 29 %
des femmes occupent un emploi à temps partiel contre 8 % des hommes. 
- Aujourd’hui, un tiers des personnes (37 % des femmes et 28 % des hommes) passent par des
périodes de chômage, maladie, invalidité ou inactivité avant de pouvoir partir en retraite : le
recul à 64 ans signifie un allongement de cette période de précarité.
- Les femmes touchent une pension de droit direct inférieure de 40 % à celle des hommes et,
avec la réversion, inférieure de 28 % . 
En 2022, 60 % des femmes qui sont parties en retraite l’ont fait après une carrière complète,
contre 75 % des hommes. Elles sont deux fois plus nombreuses que les hommes à continuer à
travailler jusqu’à 67 ans (l’âge d’annulation de la décote) : 19 % des femmes contre 10 % des
hommes. Aujourd’hui,les femmes ont toujours des carrières plus courtes (2 ans d’écart pour
les derniers départs)
Le taux de pauvreté des femmes retraitées est supérieur à  celui  des hommes (de 10,4%
contre 8,5 pour les hommes). Il atteint 16,5% pour les femmes de plus de 65 ans vivant seules.
La situation Des travailleuses sans papiers est encore plus grave / elles travaillent pendant
des nombreuses années sans être déclarées, après l’obtention de leur titre de séjour , leurs
heures non déclarées ne sont pas prises en compte. Elle arrivent ainsi à l’âge de la retraite
avec une pension dérisoire.Travailler jusqu’à 67 ans pour avoir une retraite à taux plein, c’est
impossible pour bon nombre de femmes qui ont des conditions de travail telles qu’elles sont
cassées bien avant même 60 ans, contraintes de s’arrêter, souvent licenciées. Les pénibilités
des métiers exercées par les femmes ne sont pas reconnues. L’usure au travail augmente, la
retraite et l’espérance de vie en bonne santé diminuent.  En 2017, Macron avait supprimé 4
critères  de pénibilité  sur  les  10  existants  :  port  des  charges  lourdes,  postures  pénibles,
vibrations  mécaniques,  exposition  aux  risques  chimiques.  Des  pénibilités  auxquelles  sont
exposées les travailleuses du nettoyage, de la grande distribution, les auxiliaires de vie et
aides-soignantes,  bref  un  grand  nombre  de  travailleuses  des  métiers  à  main-d'œuvre
essentiellement féminine. Et ne sont pas prises en compte les tensions psychiques liées aux
métiers du soin et du lien et à l'intensification générale du travail.  
Augmenter le minimum de pension à 85 % du SMIC était déjà prévu par la loi de 2003 et n’a
jamais été mis en œuvre. Les 1200 euros bruts prévus le sont pour une carrière complète. Pour
toutes les personnes aux carrières incomplètes, le minimum sera calculé au prorata, il faudra
attendre 67 ans pour y avoir droit et il faudra avoir cotisé au minimum 30 années. Ce minimum
ne concerne pas les fonctionnaires.  
La prise en compte des congés parentaux ne concernera que 3000 femmes par an dans le
cadre des carrières longues. 
Nous ne voulons pas d'une baisse du temps de vie passé à la retraite et nous revendiquons :
- l’égalité des salaires et celle des taux d’activité, ce qui alimenterait les caisses de retraite ;
- la suppression de la décote qui est une double pénalisation des carrières incomplètes ;
- l’instauration d’une sur-cotisation vieillesse sur la base d’un temps plein pour les employeurs
qui imposent le temps partiel ;
- la revalorisation des métiers à dominante féminine
- une RTT pour toutes et tous afin de permettre le partage du travail et le partage des tâches
domestiques et parentales ;
- une politique ambitieuse pour mettre en œuvre la mixité des métiers ;
- un service public de la petite enfance et un service public du grand âge.



Nous, militantes d’associations et de collectifs féministes, continuerons à nous mobiliser avec
les organisations syndicales, les partis, les associations qui défendent les droits des femmes,
en participant à toutes les initiatives, grèves et manifestations pour exiger le retrait de cette
contre-réforme et défendre les droits des femmes.
Du temps pour vivre mieux, pas pour cotiser plus longtemps !
Signataires :  Appel  Égalité,  Associations  des  Etudes  Féministes,  Coordination  des
Associations  pour  le  droit  à  l'avortement  et  la  contraception,  Collectif  féministe  les
Dionysiennes, Collectif national pour les Droits des Femmes, Les Effronté.e.s, Femmes égalité,
Femmes solidaires, Héroïnes 95, Las Rojas, Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie,
Marche Mondiale des Femmes France, Mémoire traumatique et victimologie, Mouvement des
femmes kurdes de France, On Arrête Toutes, Osez le Féminisme, Réseau Féministe « Rupture
», SKB (Union des femmes socialistes de Turquie).

7 - Mères de famille : pourquoi elles sont pénalisées par la réforme des retraites ? -
Hélyette Arnault -www.aufeminin.com
Le 10 janvier dernier, la Première ministre Elisabeth Borne évoquait la réforme des retraites
comme un texte surtout positif pour les femmes. Mais est-ce vraiment le cas ? En France,
aujourd’hui, les femmes sont déjà les grandes perdantes de la retraite. La Drees (Direction de
la  Recherche,  des  Études,  de  l'Évaluation  et  des  Statistiques  est  une  direction  de
l'administration publique centrale française) rappelait dans une enquête en 2022 des chiffres
éloquents. Les femmes prennent leur retraite en moyenne à 62 ans et 7 mois, contre 62 pour
les hommes. Leurs pensions sont également plus faibles :  1154 euros en moyenne pour les
femmes contre 1931 euros pour les hommes si l'on se base sur les chiffres de 2020. La très
fustigée proposition de réforme prévoit-elle donc de réduire ces inégalités ?
Pour ce qui est de la durée de cotisation, non. L’étude d’impact réalisée par le gouvernement le
confirme, les femmes continueront à partir à la retraite plus tard que les hommes. L’écart se
creuse  même.  Les  femmes  devront  reporter  leur  départ  en  moyenne  de  7  mois
supplémentaires,  contre 5 pour les hommes. Selon le même rapport, 210 000 femmes par
génération devront décaler leur retraite contre 170 000 hommes.
Sur le montant maintenant, en théorie, oui. Les femmes cotiseront plus longtemps, donc l’écart
devrait se resserrer.  De 30 % de différence à 20 % après la réforme selon les chiffres
avancés par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ce lundi. Mais le fait de travailler plus
longtemps pour augmenter sa pension ne sera donc plus un choix.
Les mères de famille tout particulièrement impactées : 
Avec l’augmentation de l'âge du départ à la retraite, les mères de famille pourraient perdre
l’usage de certains avantages qui leur étaient jusque-là accordés. C’est le cas notamment des
trimestres  offerts  aux  mères  lors  de  la  naissance  d’un  enfant.  L’équivalent  de  huit  par
naissance dans le privé, soit 2 ans environ. Certaines femmes pourraient en perdre le bénéfice.
Prenons l’exemple d’une d’entre elles, qui aurait débuté sa carrière dans le privé à 22 ans, et
aurait eu un enfant. Elle doit cotiser 42 ans et aujourd’hui elle pourrait partir à la retraite à
taux plein à 62 ans, tout en ayant cotisé “seulement” 40 ans. Plus les huit trimestres liés à la
naissance de son enfant. Avec la réforme, elle devra cotiser deux années supplémentaires
avant  de  partir,  ce  qui  signifie  que les  huit  trimestres  offerts  ne  lui  apportent  aucun
bénéfice.
Une des mesures phare pour les femmes dans cette réforme : la pension minimale à 1200
euros. Présentée par Elisabeth Borne comme une aide pour les carrières hachées, tout comme
le maintien de la retraite sans décote à 67 ans. Le problème : très peu de personnes seront



réellement éligibles à cette augmentation de 100 euros de la pension minimale. Déjà, il faudra
avoir eu une carrière complète, à temps plein, avec toutes ses annuités, ou en partant après
67 ans. Pour toucher la majoration, il faudra également avoir cotisé au moins 120 trimestres
(30 ans) sans compter donc les trimestres de chômage, de maternité ou de maladie.  Le tout
sans avoir gagné trop d’argent, car celle-ci  s’appliquera pour les carrières au Smic horaire
seulement. En revanche, une hausse inférieure à 100 euros pourra être possible, notamment
pour  les  personnes  ayant  travaillé  à  temps  partiel  ou  avec  une  carrière  fragmentée.
Le  texte  doit  être  étudié  et  voté  par  les  élus  avant  d'être  définitivement  adopté.  En
attendant, les mouvements sociaux s'y opposant se poursuivent.

8 - Réforme des retraites : les répercussions du travail (ou du non-travail) sur la santé
des femmes - Catherine Quignon – lemonde.fr
Métiers dits « féminins » aux risques mal cernés, conditions d’emploi précaires : lors d’une
série de tables rondes, dont la dernière s’est déroulée jeudi 12 janvier, la délégation au droit
des femmes du Sénat analyse les répercussions du travail sur la santé des femmes. 
«  Les femmes sont de plus en plus sujettes aux accidents de travail  comme aux troubles
musculo-squelettiques [TMS], auxquels elles sont d’ailleurs deux fois plus exposées que les
hommes. En revanche, les cancers d’origine professionnelle restent souvent sous-évalués chez
les  femmes.  » C’est  en  rappelant  ces  résultats  de  recherches  menées  sur  les  risques
professionnels spécifiquement rencontrés par les femmes qu’Annick Billon (Union centriste),
présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat, a ouvert la seconde table ronde
organisée dans le cadre d’un rapport d’information sur la santé des femmes au travail, le 
En plein débat sur la réforme des retraites, la délégation se penche sur cette réalité encore
mal appréhendée : les répercussions du travail - ou du non-travail - sur la santé des femmes.
Tandis que les accidents du travail ont baissé de 27 % chez les hommes entre 2001 et 2019,
ce taux a  augmenté de 42 % chez les  femmes sur  la  même période,  selon  une étude de
l’Agence pour l’amélioration des conditions de travail – ANACT.
Entre méconnaissance des risques professionnels et répercussions d’une carrière hachée sur
leur santé à long terme, les femmes rencontrent des difficultés spécifiques tout au long de
leur carrière, ont rappelé deux chercheuses de l’Institut national d’études démographiques
(INED) lors de cette table ronde. 
Sous-évaluation  des  cancers :  « Tandis  qu’elles  souffrent  davantage  d’usure  physique  et
psychique,  les  hommes  sont  toujours  plus  exposés  aux  dangers  visibles »,  a  rappelé  en
introduction Emilie Counil.  Cette chargée de recherche à l’INED et chercheuse associée à
l’Institut de recherche interdisciplinaire s’est penchée sur «l’avertissement» que constitue la
sous-évaluation  des  cancers  en  milieu  professionnel  chez  les  femmes.  S’appuyant  sur  une
enquête  menée  durant  une  dizaine  d’années  sur  plus  d’un  millier  de  patients  atteints  de
cancers des voies respiratoires en Seine-Saint-Denis, la chercheuse note qu’une « proportion
non négligeable des patientes avait été exposée, et même multi-exposée » à une « double
combinaison d’agents biologiques et de polluants organiques dans des activités liées au soin et
au nettoyage », où les femmes sont plus présentes. Du fait de la complexité à identifier ces
sources d’expositions, renforcée par un parcours professionnel  «plus haché», la chercheuse
constate une « moindre reconnaissance des femmes ayant cherché à obtenir la reconnaissance
de maladie professionnelle ». 
Déjà présents chez les hommes, « les mécanismes de l’invisibilisation des liens entre cancer et
travail  »,  sont  renforcés  «  par  la  moindre  inclusion  des  types  d’emplois  occupés  par  les



femmes et des femmes en général, dans les enquêtes épidémiologiques portant sur les liens
entre travail et cancer » a ajouté Emilie Counil lors de son audition. 
Alors que le marché de l’emploi se tertiarise depuis les années 1980, ce sont désormais les
TMS et les risques psychosociaux qui caracolent en tête des problèmes de santé au travail.
Problématiques qui prédominent dans les métiers très féminisés du soin et du nettoyage, ainsi
que dans  «  les emplois présentant une charge émotionnelle [comme les agents d’accueil, les
conseillers clientèle]», ajoute Emilie Counil. 
Une inactivité professionnelle néfaste :Au vu des parcours professionnels davantage hachés
chez les femmes, Constance Beaufils, doctorante en sociologie et démographie à l’INED, s’est
intéressée quant à elle aux conséquences des périodes d’inactivité professionnelle sur la santé
des femmes âgées.  Rappelant que ce sont quasi exclusivement des femmes qui réduisent leur
temps de travail et déclarent un temps partiel subi au cours de leur carrière, la chercheuse
constate que « les femmes en emploi entre 18 et 50 ans déclarent une meilleure santé perçue
que celles qui ont interrompu leur emploi » sur la même période. 
Les tensions entre famille et travail à des moments charnières de leur carrière, ainsi que leur
surreprésentation sur des emplois davantage précarisés, alimentent leurs risques de sorties
définitives de l’emploi à un âge précoce, constate la chercheuse. Une inactivité professionnelle
néfaste « par ses conséquences économiques », mais aussi « sociales et symboliques ».  Comme
l’a souligné la sénatrice (rattachée LR) et membre de la délégation aux droits des femmes
Marie-Pierre Richer, à l’issue de ces auditions :  « la santé des femmes au travail n’est pas
qu’une question de biologie, c’est aussi une question sociale et sociétale ». 

9 -  IVG dans la  Constitution : les sénateurs  LR sont-ils  prêts  à faire évoluer leur
position ? - Simon Barbarit - www.publicsenat.fr
La position de la droite sénatoriale est-elle en train d’évoluer sur l’inscription du droit à l’IVG
dans la Constitution ? Le 1er février, la Haute assemblée examinera pour la seconde fois en
quatre mois, un texte en ce sens. Et contre toute attente, les débats risquent de ne pas se
dérouler comme à l’automne, où lors d’une séance publique tendue, le groupe LR du Sénat avait
massivement rejeté  une  proposition  de  loi  cosignée  par  les  groupes  écologiste,  socialiste,
communiste et RDPI (à majorité LREM) de la Haute assemblée.
Le deuxième texte, à l’initiative des députés LFI, adopté à l’Assemblée nationale en novembre
dernier, a donc logiquement été rejeté en commission des lois le mercredi 15 janvier. Mais le
lendemain, le questeur du Sénat, Philippe Bas (LR) a déposé un amendement pour ouvrir la
porte au droit à l’IVG dans la Constitution sous une rédaction différente. « Je ne sais pas
pourquoi il a changé d’avis. C’est un bougé incroyable. A mon avis, ça doit turbuler au groupe
LR », confie une sénatrice de gauche.
Le sénateur de la Manche, ancien proche collaborateur de Simone Veil, n’était pas joignable à
l’heure où nous écrivons ses lignes mais son entourage réfute tout changement de pied. « Il n’a
jamais exclu une référence constitutionnelle à l’IVG, il a simplement dit que le texte du mois
d’octobre  était  très  mal  écrit ».  Lors  de  la  précédente  séance,  Philippe  Bas  s’était
effectivement adressé aux bancs de la gauche en ces termes : « Revenez avec un bon texte,
et nous en reparlerons ! ».



« Le  débat  parlementaire  commence » :  La  gauche  qui  avait  pris  cet  argument  comme  un
prétexte  pour  ne  pas  voter  le  droit  à  l’avortement  dans  la  Constitution,  se  retrouve
aujourd’hui un peu décontenancée, voyant que l’élu de la Manche a joint le geste à la parole en
proposant d’inscrire à l’article 34 de la Constitution, la phrase suivante : « La loi détermine les
conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse».
Son amendement  aurait pour effet de « préserver la possibilité pour le législateur de faire
évoluer le régime de l’interruption volontaire de grossesse », mais aussi « d’interdire toute
possibilité de suppression par la loi de la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse
ainsi que toute réforme législative qui aurait pour effet de porter gravement atteinte à cette
liberté », peut-on lire dans l’exposé des motifs.
« Sans faire d’analyse de la contribution de Philippe Bas, ce que je peux dire c’est que le débat
parlementaire commence. Ce n’est, certes, pas la rédaction que nous défendons. Mais entre le
refus qu’on nous a opposé au mois d’octobre, et cet amendement, quelque chose est en train de
bouger », relève Laurence Rossignol, sénatrice socialiste, ancienne ministre des Familles, de
l’Enfance et des Droits des femmes.
Pour mémoire, la proposition de loi rejetée au Sénat cet automne proposait d’inscrire dans un
nouvel  article 66-2  dans  la  Constitution :  « Nul  ne  peut  porter  atteinte  au  droit  à
l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La loi garantit à toute personne
qui en fait la demande, l’accès libre et effectif à ces droits ». Le texte qui arrive en séance
publique la semaine prochaine garde le même esprit dans une version raccourcie en inscrivant
également un nouvel article 66-2 dans la Constitution, selon lequel « la loi garantit l’effectivité
et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse ».
« Inutile et totalement inefficace avait tancé Philippe Bas dans l’hémicycle cet automne. Il
avait rappelé une décision du Conseil Constitutionnel de 2001 affirmant « que le droit à l’IVG
résultait de la liberté de la femme enceinte sur le fondement des articles II et IV de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (à valeur constitutionnelle) ».
Philippe Bas avait également estimé que les avancées adoptées depuis la loi Veil, tels que le
« délai de quatorze semaines, le remboursement, la suppression de la condition de détresse, le
raccourcissement  du  délai  de  réflexion,  l’accès  des  mineures  à  l’IVG,  ne  seraient  pas
protégées » par la rédaction proposée par la gauche.
La sénatrice écologiste Mélanie Vogel, la première signataire du texte présenté cet automne,
s’en défend. « Notre proposition de loi n’avait pas pour objectif d’être esthétique. Mais de
faire en sorte de rendre inconstitutionnelles toutes lois régressives sur le droit à l’IVG. Avec
la formulation proposée par Philippe Bas on pourrait revenir à la législation de 74 et donc
revenir sur la condition de détresse, le remboursement ou raccourcir les délais », estime-t-
elle au contraire.
Mélanie Vogel, note, néanmoins, « qu’il y a du mouvement » au sein de la droite sénatoriale.
« Ça montre que la mobilisation et l’interpellation des citoyens a servi à quelque chose ». Dans
une tribune intitulée « IVG, 48 ans après le loi Veil le sénat a rendez-vous avec l’histoire, 200
signataires appelaient, le 15 janvier dernier, les sénateurs « à dépasser les clivages partisans
pour  faire  prévaloir  l’importance  de  l’enjeu  et  leur  attachement  au  droit  des  femmes  à
disposer de leurs corps ».
Philippe Bas isolé au sein du groupe LR ? : L’issue du scrutin n’en reste pas moins incertaine le
1er février. La précédente proposition de loi avait été rejetée à 172 voix contre et 139 voix
pour. Il y a 17 voix de bascule », a calculé la sénatrice socialiste, Marie-Pierre de la Gontrie.
Dans  l’entourage  de  Bruno  Retailleau,  le  patron  du  groupe  LR  au  Sénat,  connu  pour  ses
positions  conservatrices,  on  insiste  sur  « l’initiative personnelle »  de Philippe Bas.  « Bruno
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Retailleau, Hervé Marseille (président du groupe centriste), et Gérard Larcher (président du
Sénat) restent sur la ligne fixée dès le départ. C’est la loi Veil et rien que la loi Veil. On ne
transforme pas la Constitution en catalogue de droits. L’IVG n’est pas menacée en France. Elle
n’a pas sa place dans la Constitution ».
Selon  nos  informations,  Philippe  Bas  aurait  d’ailleurs  fait  le  choix de ne pas  déposer son
amendement en commission où il aurait eu peu de chance d’être adopté. « Sur les questions de
sociétés, la tradition du Sénat, c’est le respect des convictions de chacun et de la liberté de
vote au-delà des clivages partisans. Nous réfléchissons, nous débattons entre nous et chacun
se détermine en conscience », a fait savoir le sénateur de la Manche.
Que va faire la gauche ? : Un dilemme se présente également aux élus des groupes de gauche.
« Nous ne savons pas encore ce que nous allons faire. Est-ce qu’on va le sous-amender ? Si on
vote  pour  la  version  de  Philippe  Bas,  le  texte  n’est  pas  voté  conforme  et  la  navette
parlementaire se poursuit. Si on vote contre, ça s’arrête là et le texte part à la poubelle. Et le
problème, c’est que la proposition de loi est examinée dans le cadre d’une niche parlementaire,
donc les débats sont limités dans le temps », confie une sénatrice socialiste.
La majorité sénatoriale et la gauche du Sénat se rejoignent aussi sur un point. Ils ne veulent
pas  de  référendum  sur  l’inscription  de  l’IVG  dans  la  Constitution.  Or,  une  révision
constitutionnelle initiée par une proposition de loi (le Parlement) ne peut être approuvée que
par  un  référendum.  Depuis  des  mois,  les  parlementaires  appellent  le  gouvernement  à
reprendre la main en déposant un projet de loi. Il permettrait de réviser la Constitution par la
majorité des 3/5e des suffrages exprimés de l’Assemblée nationale et du Sénat réunis en
Congrès, une fois le vote du texte par les deux chambres en termes identiques.
« C’est  aussi  à  ça  qu’on  réfléchit,  adopter  la  version  de  Philippe  Bas,  obligerait  le
gouvernement à se bouger les fesses », conclut cette élue.
Signataires :  Françoise Dumont, présidente d'honneur de la Ligue des Droits de l'Homme ;
Sarah Durocher,  Présidente du Planning Familial ;  Murielle Guilbert co-déléguée de l'Union
syndicale  Solidaires ;  Elsa  Labouret,  porte  parole  d'Osez  le  féminisme ;  Michèle  Leflon,
présidente de la Coordination Nationale des Comités de défense des hôpitaux et maternités
de  proximité ;  Nelly  Martin,  Marche  Mondiale  des  Femmes  France ;  Françoise  Nay,  co
coordinatrice  de  Notre  santé  en  danger ;  Josée  Pépin,  collectif  CIVG  Tenon ;  Catherine
Perducat, présidente de l' Association Départementale du Planning Familial 94 ; Maryline Ricci,
People's  Health  Movement  France ;  Suzy  Rojtman,  présidente  de  la  Coordination  des
associations  pour  le  droit  à  l'avortement  et  la  contraception,   porte  parole  du  Collectif
national  pour  les  droits  des  femmes ;  Sabine  Salmon,  présidente  de  Femmes  Solidaires ;
Benoît Teste, secrétaire Général de la FSU ; Nathalie Trignol, co-présidente de l'Association
Nationale  des  Centres  d'IVG  et  de  Contraception ;  Claire  Wolker,  co-présidente  de
l'Association Nationale des Sages-Femmes Orthogénistes

10 - Avortement : Après le vote du Sénat... - Collectif Avortement en Europe, les femmes
décident ! »
Le  Sénat  a  adopté  ce  mercredi  1er  février  un  amendement  du Sénateur Philippe  Bas  qui
permet de franchir un pas supplémentaire en vue de l'inscription du droit à l'avortement dans
la Constitution française.  Le collectif « Avortement en Europe, les femmes décident » se
félicite  de  cette  adoption  par  laquelle  le  Sénat  vote  pour  le  principe  de  la
constitutionnalisation. 
Comme le texte voté n'est pas « conforme » à celui adopté à l'Assemblée nationale le 24
novembre dernier, celui ci retourne à l'Assemblée pour un nouvel examen. En effet là où le



texte de l'Assemblée affirme fortement que la loi « garantit l’effectivité et l’égal accès au
droit à l’interruption volontaire de grossesse », celui du Sénat stipule : « la loi détermine les
conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ». 
Cette formulation nous inquiète dans la mesure où, en cas d'accession de l'extrême droite au
pouvoir, une nouvelle loi pourrait tout à fait déterminer des « conditions » en régression, voire
en totale contradiction, par rapport à la loi actuelle. 
Les deux Chambres du Parlement ont montré leur volonté d'inscrire le droit à l’avortement
dans la Constitution . Les Françaises et les Français aussi ( sondage Ifop de novembre 2022).
Il est donc plus que temps maintenant qu'Emmanuel Macron tienne les engagements pris en
juin  dernier  et  présente  un  projet  de  loi  permettant  une  inscription  rapide  du  droit  à
l'avortement  dans  la  Constitution.  L’inscription  de  ce  droit  dans  la  Charte  des  Droits
Fondamentaux de l'Union Européenne était aussi son objectif. Il est temps aussi qu'il œuvre à
sa réalisation. 

11 - L’IVG dans la Constitution, une victoire pour la société toute entière ! Vers un vote
historique ? - Planning familial
La proposition de loi de la députée Mathilde Panot, visant à inscrire le droit à l’avortement
dans la Constitution a été adoptée le 1er février 2023 au Sénat. C’est un jour historique non
seulement pour les femmes mais pour la société toute entière !
Inscrire le droit à l’avortement dans la constitution est une nécessité. Car même si, en France,
aucun  parti  politique  ne  dit  aujourd’hui  clairement  être  opposé  à  l’IVG,  restreindre  les
conditions d’accès, diminuer les crédits, ou encore minimiser les menaces qui pèsent sur ce
droit, sont déjà une réalité.
Cependant la rédaction adoptée par le Sénat doit être améliorée afin que notre Constitution
garantisse réellement l’effectivité et l’égal accès au droit à l’IVG pour toutes et tous. Nous
appelons à l’évolution du texte par la réintégration des termes de droit et de personne : “la loi
garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’IVG à toute personne". En effet, les hommes
trans à l’état civil ont la possibilité d’être enceint, mais n’ont toujours pas le droit d’avorter.
Aussi, alors que ce texte adopté par le parlement, soutenu par plus de 80% de la population
française, doit revenir à l’Assemblée nationale, qu’Emmanuel Macron et certains membres du
Gouvernement ont apporté publiquement leur soutien à cette proposition de loi, nous appelons
d’une part les députés et députées, à enrichir ce texte, d’autre part à la responsabilité du
Gouvernement,  en  inscrivant  l'examen  de  cette  proposition  de  loi,  à  l'ordre  du  jour  de
l'Assemblée nationale lors de la semaine d'initiative parlementaire de la majorité début mars
2023,  et  montrer ainsi  son  attachement au droit  des  femmes à disposer de leurs  corps.
Nous, militant·e·s du Planning familial serons toujours mobilisé·e·s aux côtés de celles et ceux,
élu.e.s,  associations,  professionnels·les  de  santé,  pour  conforter  ce  droit,  enrichir  ses
modalités d’accès et de prise en charge et faire que ce droit  devienne fondamental  pour
toutes les femmes et minorisé·e·s de genre à disposer de leur corps.

12 - Sexisme , les pouvoirs publics aux abonnés absents – Collectif National Droits des
Femmes 
Le rapport du HCEFH 23 Janvier 2023 sur l'état du sexisme en France est mortifère. Où est
la grande cause du quinquennat ? Combien de rapports, de chiffres, de mortes, faudra-t-il
encore pour que le gouvernement mette en face de ses annonces  les moyens réclamés depuis
des années par les associations féministes et les syndicats ?



"37  %,  des  Françaises  interrogées  ont  déjà  vécu  une  situation  de  non-consentement
33 % des  femmes  interrogées  ont  déjà  eu  un  rapport  sexuel  suite  à  l’insistance  de  leur
partenaire alors qu’elles n’en avaient pas envie
9 femmes interrogées sur 10 affirment anticiper les actes et les propos sexistes des hommes
et adoptent des conduites d’évitement pour ne pas les subir, 57 % des femmes ont déjà subi
des blagues ou remarques sexistes, 29 % des remarques faites sur leur tenue ou physique,
16% des hommes pensent encore qu’une femme agressée sexuellement peut en partie en être
responsable".
Ces chiffres sont éloquents.
En 2023, la domination masculine reste une réalité que les femmes subissent au quotidien,
elles  sont  toujours  victimes  d'une  oppression  spécifique  où  qu'elle  soient,  dans  la  sphère
privée ou publique.
Les discours ne suffisent pas pour que l'égalité devienne réelle dans les consciences. Ce sont
les lois et les actions publiques qui sont les premières garantes des droits qui ont été conquis.
L'égalité de droits doit devenir une égalité de faits.
En 2023,  quand 23% des hommes de moins de 35 ans considèrent qu’il  faut parfois  être
violent pour se faire respecter, éduquer à l’égalité est un enjeu de société.
La  problématique  des  rapports  de  domination  entre  les  hommes  et  les  femmes  et  de  la
construction sociale des rôles féminins et masculins doit être prise en compte à l'école qui
doit remplir sa mission d’émancipation individuelle et collective des stéréotypes. Aujourd'hui,
les moyens publics ne sont pas à la hauteur des enjeux dénoncés par le rapport.
La solution est pourtant simple : donner des moyens pour un plan de formation des personnels
à court terme et pour financer les interventions des associations dans les établissements
scolaires.
La formation des personnels doit inclure la question des violences sexistes et sexuelles et les
enjeux de la lutte contre le sexisme dans la protection de l’enfance et de l’adolescence. Les
séances d’éducation à la vie affective et sexuelle doivent aussi concerner la relation affective,
le désir, le respect entre partenaires.
Nous  voulons  une  véritable  politique  éducative  nationale  non  sexiste,  luttant  contre  les
LGBTPhobies, à tous les stades de la socialisation, faisant partie intégrante de l’emploi du
temps annuel des élèves.
Nous soutenons les recommandations du HCEFH qui sont celles que nous réclamons depuis des
années.
Nous demandons une Loi-Cadre contre les violences faites aux femmes, des tribunaux dédiés
aux violences sexistes et sexuelles,  deux milliards tout de suite,  et une véritable volonté
politique pour l’application stricte des lois existantes sur les violences faites aux femmes avec
la mise en place d’une commission de contrôle multipartite, la formation de l’ensemble des
professionnel-les, d’accueil et de soutien, de santé, sociaux, d’éducation, d’hébergement, de
police et de justice et des campagnes publiques permanentes de prévention.
Nous demandons des mesures et des moyens d'urgence immédiats.
Nous  voulons  que  le  gouvernement,  sourd  à  nos  revendications,  nous  reçoive  rapidement.
Aujourd'hui un énième rapport, demain combien de femmes victimes ?

13 - Le HCE dévoile son nouveau rapport sur l’état du sexisme en France – Sarah Caille-
Sauteron – egalactu.com/
“Le sexisme ne recule pas en France. Au contraire, certaines de ses manifestations les plus
violentes s’aggravent et les jeunes générations sont les plus touchées”. Le rapport du Haut



Conseil  à l’Égalité  (HCE) commence ainsi  par  le  constat de cette situation  décrite comme
alarmante. Ce rapport se base sur les résultats d’une enquête « Baromètre Sexisme », menée
avec l’institut Viavoice, sur un échantillon représentatif de la population française de 2 500
personnes âgées de 15 ans et plus. Le HCE dévoile ainsi de nouveaux chiffres préoccupants sur
l’état du sexisme en France et propose des mesures urgentes. . 
Quel est l’état du sexisme en France en 2023 ? 
Selon le rapport du HCE, les inégalités de genre sont massivement reconnues par la majorité
des répondant·es. En effet, 93% de la population constate des inégalités de traitement entre
les femmes et les hommes dans au moins une des sphères de la société (travail, espace public,
médias, famille, études, loisirs,…). 
En ce qui concerne le travail, seul·e 1 Français·e sur 5 estime que le monde professionnel est
égalitaire. 37 % des femmes affirment d’ailleurs avoir déjà vécu des discriminations sexistes
dans leurs choix d’orientation professionnelle.
Ce consensus sur les inégalité explique sans doute que 4 jeunes femmes (agées de 15 à 24 ans)
sur  5  considèrent  qu’il  est  plus  difficile  d’être  une  femme  qu’un  homme  dans  la  société
actuelle. Le rapport du HCE montre ainsi que le sexisme touche particulièrement les femmes.
En effet, 80% des femmes ont la sensation d’avoir déjà été victimes de sexisme (contre 37%,
seulement pour les hommes).
Sur le sujet des violences, le constat est également alarmant. Selon le rapport, près de 40%
des femmes auraient vécu une “situation de non-consentement”. 
Dans les situations de “non-consentement”, il est inclus : 
- Un rapport sexuel suite à l’insistance de leur partenaire, alors qu’elles n’en avaient pas envie ;
- Un rapports sexuel non protégé suite à l’insistance de leur partenaire ;
- Un rapport sexuel non consenti sous emprise d’alcool ou de drogue ;
- Un rapport sexuel pendant lequel leur partenaire a retiré son préservatif sans demander
leur accord ;
- Des étreintes, baisers par un collègue ou un homme qu’elles ne connaissaient pas.
Le rapport du HCE rappelle que 122 femmes sont victimes de féminicide conjugal en 2021
contre 102 en 2020, soit une augmentation de 20 %.  Parmi les répondant·es au baromètre,
15% des  femmes  déclarent  avoir  déjà  subi  des  coups  portés  par  leur  partenaire  ou  ex-
partenaire.  En  matière  de  violences  psychologiques,  “22  %  ont  déjà  vécu  une  situation
d’emprise psychologique ou de jalousie excessive imposée par leur conjoint”. 
Quelles conséquences sur le quotidien des femmes ? 
D’après le rapport,  9 femmes sur 10 adoptent des “conduites d’évitement” pour éviter des
actes sexistes. Parmi ces pratiques, on retrouve le fait d’éviter de : 
- Sortir et faire des activités seules (55 %) ;
- S’habiller selon ses envies (52 %) ;
- Parler fort et hausser le ton (40 %) 
40% des femmes déclarent ainsi censurer leur propos par crainte de la réaction des hommes.
8 femmes sur 10 ont peur de rentrer seules chez elles le soir.
Ces conduites d’évitement ont des conséquences réelles et concrètes sur la vie des femmes,
notamment  la  vie  académique  et  professionnelle. Ainsi,  35  %  des  actives  n’ont  pas  osé
demander une promotion ou une augmentation. Par peur d’être confronté au sexisme, 15 % des
femmes  ont  déjà  redouté  voire  renoncé  à  s’orienter  dans  les  filières  /  métiers
majoritairement composés d’hommes.
Quelle est la vision des hommes sur le sexisme ? 



S’il semble exister un consensus global sur l’existence d’inégalités entre les femmes et les
hommes, les situations de sexisme “du quotidien” paraissent plus facilement acceptées (par les
femmes  et  par  les  hommes).  Ainsi,  par  exemple,  moins  d’1  Français·e  sur  2  considère
problématique qu’une femme cuisine tous les jours. 
C’est particulièrement le cas pour les hommes qui sont moins nombreux que les femmes à
considérer des situations et des stéréotypes sexistes comme étant problématiques. À titre
d’exemple, le mansplaining n’est perçu comme problématique que par 54 % des hommes contre
75 % des femmes (21 points d’écart).
Pour les hommes âgés de 65 ans et plus, le HCE montre “davantage de conservatisme” dans les
rôles  genrés. Ils  sont,  par  exemple,  78  %  à  considérer  qu’un  homme  doit  prendre  soin
financièrement de sa famille (contre 67 % en moyenne, tout âge confondu). 
Pour les jeunes hommes âgés de 15 à 35 ans, le rapport du HCE dévoile “un ancrage plus
important  des  clichés  masculinistes”. 23% d’entre  eux  considèrent  qu’il  faut  parfois  être
violent pour se faire respecter (contre 11% en moyenne, tout âge confondu).
Face à  ce constat inquiétant,  le HCE propose 10 mesures d’urgence pour lutter contre le
sexisme : 
- Augmenter les moyens financiers et humains de la justice pour former plus et en plus grand
nombre les magistrat·es ;
- Instaurer une obligation de résultats pour l’application de la loi sur l’éducation à la sexualité
et à la vie affective ;
- Réguler les contenus numériques pour lutter contre les stéréotypes ; 
- Rendre obligatoires les formations contre le sexisme par les employeurs ;
- Généraliser l’égaconditionnalité et la budgétisation sensible au genre ;
- Créer une Haute Autorité indépendante pour lutter contre les violences sexistes en politique
- Conditionner les aides publiques à la presse écrite à des engagements en matière d’égalité ;
-  Rendre  obligatoire  un  système  d’évaluation  et  une  publication  annuelle  sur  la  part  de
représentation des femmes dans les manuels scolaires ;
- Interdire la publicité pour les jouets genrés ;
- Institutionnaliser la journée nationale de lutte contre le sexisme le 25 janvier.

14 - « La communauté internationale doit sanctionner tout système instituant l’apartheid
sexuel » - Tribune d’un collectif de juristes
Un collectif de juristes, parmi lesquels Shirin Ebadi, Prix Nobel de la paix, et Linda Weil-
Curiel, responsable de la Ligue du droit international des femmes, propose, dans une tribune
au  « Monde »,  de  s’inspirer  de  la  Convention  internationale  de  1973  contre  le  crime
d’apartheid pour condamner la « séparation radicale, sous la contrainte, des femmes », comme
elle est pratiquée en Iran et en Afghanistan.
Aujourd’hui  s’étalent  sous  nos  yeux,  avec  une  acuité  nouvelle,  l’iniquité  et  la  barbarie  du
traitement  réservé  aux  femmes  dans  deux  pays  voisins  mais  néanmoins  de  traditions
différentes :  l’Iran  majoritairement  chiite,  et  l’Afghanistan  majoritairement  sunnite.  Leur
effacement  de  l’espace  public  où  elles  ne  sont  admises  que  sous  la  forme  d’ombres
silencieuses, le corps dissimulé par le voile qu’elles sont contraintes de porter, est intolérable.
L’Iran a ouvert le bal avec sa révolution islamique en février 1979 et sa cohorte d’obligations
destinées à les préserver de « la corruption qui pourrait résulter de la présence simultanée
d’hommes et de femmes dans un même espace », selon la formule du président Rafsandjani
prononcée lors des Jeux de la solidarité islamique en 1993.



Quant aux talibans,  ces « étudiants en religion », après s’être emparés de Kaboul  en 1996
(avant d’en  être chassés  en 2001),  ils  sont apparus  aux yeux du monde comme une horde
sauvage contraignant toutes les femmes à s’ensevelir sous le tchadri grillagé, et les privant
d’éducation, de toute vie sociale,  politique et culturelle,  leur interdisant même les soins à
l’hôpital. Ainsi, au-delà de leurs différences, ce qui réunit la République islamique d’Iran et
l’Afghanistan des talibans, revenus en force au mois d’août 2021, c’est la séparation radicale,
sous  la  contrainte,  des  femmes  d’avec  le  monde  des  hommes,  séparation  constituant  un
véritable apartheid fondé sur le sexe.
La nécessité d’une condamnation claire
Pourtant, dès le mois de mars 1979, les femmes, jeunes et moins jeunes, étaient descendues
par  dizaines  de  milliers  dans  les  rues  de  Téhéran  aux  cris  de « Nous  n’avons  pas  fait  la
révolution pour ça ! » en visant le voile obligatoire. Aujourd’hui, les protestations des femmes
en  Iran,  après  des  éruptions  vite  réprimées,  sont  soutenues  par  un  mouvement  populaire
déclenché par la mort de Jina Mahsa Amini le 16 septembre 2022, après son arrestation par la
police des mœurs pour « avoir mal porté son voile ».
Ce n'est pas un hasard si leur slogan est Femme, vie, liberté !
Ce qui est nouveau c'est qu'elles sont rejointes par les hommes, et de façon emblématique par
les athlètes à l'occasion d'épreuves internationales telles que le Mondial de football.
L'autre nouveauté dont  nous  devons  nous  féliciter,  c'est  la  reconnaissance  d'organes  des
Nations-Unies  de  ce  que  ces  femmes  sont  victimes  d'une oppression  institutionnalisée,
systémique,  et  du  caractère  disproportionné  de  la  réaction  des  autorités  iraniennes  aux
manifestations populaires :
Le Conseil des Droits Humains a décidé d'ouvrir une enquête internationale sur la répression
des manifestations en Iran, et sur l'étendue des violences liées au sexe.
Le Parlement Européen a, de son côté souligné dans une résolution que le port obligatoire du
hidjab est devenu un instrument de répression des femmes, qui sont privées de leurs droits en
Iran.
Enfin,  M.Josep  Borrell,  Haut-Représentant  de  l'Union  Européenne  pour  les  Affaires
Etrangères  a  déclaré  sans  détours  que « la  persécution  sexuelle  est  un  crime  contre
l'humanité ».
Nous constatons avec satisfaction que certaines institutions osent maintenant s'affranchir du
langage diplomatique convenu, mais pour que l’on n’en reste pas au stade de la protestation, il
faut qu'il y ait une condamnation claire, sans équivoque, de la communauté internationale de
tout système instituant l'apartheid sexuel.
Pour cela il lui faut rédiger un instrument juridique opérationnel, sanctionnant sans réserve
quelque  politique  fondée  sur  la  séparation  institutionnalisée  des  sexes,  ainsi  que  les
contraintes imposées aux femmes pour y parvenir.
Elle a su le faire pour condamner l'apartheid fondé sur la race, tel que pratiqué en Afrique du
Sud.  Elle  ne  doit  pas  flancher  au  moment  de  défendre  le  droit  des  femmes  à  se  voir
reconnaître le même statut que celui des hommes, au risque d'enterrer définitivement toute
idée d'universalité des droits de la personne.
Avec la  Ligue du droit  international  des  femmes,  qui  a  été la  première dès 1992 à faire
l'analogie entre l'apartheid fondé sur la race et l'apartheid fondé sur le sexe, nous proposons
de nous  appuyer  sur  les  outils  juridiques  internationaux qui  avaient  permis  de  combattre
l'apartheid racial.
Nous suggérons de compléter ou de s'inspirer de l'article ll de la Convention Internationale
sur l'Elimination et la Répression du Crime d'Apartheid de 1973[4], afin d'inclure la notion
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d'apartheid  fondé sur  le  sexe,  s'agissant  de ségrégation  et  de discrimination  sur  le  seul
critère du sexe. 
Le Secrétaire Général des Nations-Unies, le Président du Conseil des Droits Humains, le Haut-
Commissaire aux Droits Humains ont été saisis de cette demande afin qu'elle soit mise à
l'ordre du jour.
Le Président de la République a également été sollicité en vue d’un soutien à cette démarche.
En cette fin d'année 2022, tandis que des femmes et des hommes en Iran et en Afghanistan
font entendre leurs cris au péril de leur vie, et qu'un Iranien vient de se suicider à Lyon pour
tirer  la  sonnette  d'alarme,  nous  ne  pouvons  pas  demeurer  des  témoins  impuissants  de  la
violence  extrême  des  autorités  de  ces  pays  déployée  contre  leurs  peuples.
Signataires :  Stéphane  Braconnier, professeur  de  droit,  Université  Paris-Panthéon-Assas ;
Christian Cadiot, conseiller honoraire à la Cour de Cassation ;  Shirin Ebadi, lauréate du prix
Nobel de la Paix, avocate défenseure des droits humains, ancienne juge ;  Jean-Pierre Getti,
ancien magistrat, président de Cour d’Assise ;  Noëlle Lenoir, avocate, ancienne ministre des
Affaires  Européennes,  a  été  membre  du  Conseil  Constitutionnel ;  Jean-Eric  Schoettl,
conseiller d’état  honoraire,  a été secrétaire général  du Conseil  Constitutionnel   ;  Frédéric
Thiriez, avocat associé auprès du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation ; Linda Weil-Curiel,
avocate  au  barreau  de Paris,  Secrétaire  Générale  de la  Ligue  du Droit  International  des
Femmes

15 - Cérémonie des Césars : absence des réalisatrices dans la catégorie « meilleure
réalisation » - www.50-50magazine.fr/
Suite à l’annonce des nominations pour la cérémonie des Césars à venir, le Collectif 50/50
déplore l’absence totale des femmes dans la catégorie « meilleure réalisation » et leur manque
de représentativité dans la catégorie « meilleur film ». Nous aurions rêvé nous distinguer des
Oscars,  institution  qui  fait  elle  aussi  montre  d’un  oubli  incompréhensible  quant  aux
réalisatrices qui ont marqué l’année passée de leurs œuvres. Le constat est dur : si l’espace
médiatique et public permet désormais aux voix féministes de s’exprimer, la société stagne
encore !
De  nombreuses  voix  outrées  se sont  déjà  exprimées face  à  une  compétition  en  bien  des
endroits exclusivement masculine. Il s’agit là d’un pas en arrière qui nous rappelle combien le
Collectif 50/50, aux côtés de toutes les forces convergentes,  doit  encore poursuivre ses
missions afin d’encourager plus de parité et de diversité au sein de l’industrie audiovisuelle,
sans relâche.
En outre,  nous nous inquiétons  de la  très  faible  représentativité de la  diversité et  de la
richesse de notre société actuelle dans cette même sélection, et du peu d’émoi médiatique que
cela  semble  causer.  L’année  dernière,  il  a  été  reproché  à  l’Académie  des  Oscars  une
compétition trop blanche. Cette année, trop masculine. Les César 2023 cumulent, eux, cette
double invisibilisation.
Nous continuerons de relever ces inégalités et injustices et d’œuvrer pour faire bouger les
lignes de notre industrie, dans l’espoir qu’un jour le fondement même de notre collectif n’en
soit plus un.
#CesarSoMale #CesarSoWhite
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16 - Paris : 24 000 sachets distribués dans les pharmacies du Xe contre les violences
faites ii aux femmes – Estelle Dautry – leparisien.fr
Irène  se  rend  régulièrement  à  la  pharmacie  Azur,  située  boulevard  Magenta  dans  le
Xe arrondissement de Paris. C’est à deux pas de chez elle, et ça lui permet de papoter. Puis la
pharmacienne « est formidable, je le dis dans tout le quartier ! » Irène a 89 ans, et si elle est
si attachée à sa pharmacienne, c’est surtout parce que c’est elle qui l’a soignée et soutenue en
2008, lorsque son mari l’a frappée.
« Je voulais aller faire une cure pour mes rhumatismes, il n’était pas d’accord. Je me souviens,
c’était un samedi. Il est venu me rejoindre dans la cuisine et m’a frappée sur la tête avec sa
canne. J’ai encore la marque de ces blessures. » Ce jour-là, Irène se rend à la pharmacie le
visage  en  sang.  La  pharmacienne,  Marina  Seing,  lui  prodigue  les  premiers  soins  avant  de
l’envoyer à l’hôpital. Un épisode que la vieille dame n’est pas près d’oublier.
La pharmacie est l’un des premiers établissements où est susceptible de se rendre une femme
victime de violences. C’est la raison pour laquelle la mairie du Xe et le Collectif Nous Toutes
ont choisi de distribuer des sachets sur lesquels est inscrit le numéro de Femmes Violences
Infos, le 3919.
Les 48 pharmacies de l’arrondissement ont accepté de participer à l’opération, intégralement
prise en charge par la mairie d’arrondissement. Depuis mercredi, elles reçoivent chacune 500
sachets à distribuer à leurs clients, en tout 24 000 sachets vont circuler. Après l’opération de
distribution des violentomètres - des baromètres du consentement et des violences - sur les
sachets de baguettes de pain, la distribution s’étend donc à ces officines.
Toucher « au delà des femmes victimes »
Au commissariat du Xe, une cellule spécifique pour accueillir les femmes victimes de violences
a été mise en place. « Malheureusement les chiffres sont accablants et les cas de violences
conjugales bien trop nombreux. C’est un outil  supplémentaire que nous voulons donner aux
pharmaciens,  pour  créer  tout  un  réseau.  Et  au-delà  des  femmes  victimes,  distribuer  ces
sachets vise aussi à montrer aux témoins qu’ils ont un rôle à jouer, qu’ils peuvent et doivent
signaler les violences » souligne la maire (PS) du Xe, Alexandra Cordebard.
La maire du Xe, Alexandra Cordebard, a fait distribué 24 000 sachets sur lequel est inscrit le
numéro de Violences Femmes Infos aux pharmacies de l'arrondissement.
« Ce sont des outils très concrets. Quand on a en main un sac à pain ou un sac à pharmacie, on
regarde ce qu’il y a dessus et ça touche tout le monde. Je suis toujours frappée de voir les
réactions de jeunes filles face à nos violentomètres. Il reste beaucoup de travail  », estime
Loulou, membre du collectif Nous toutes.
En 2008, Irène avait posé un ultimatum à son mari après ses heures passées auprès de la
pharmacienne. « Je lui ai dit soit je divorce, soit tu vas à la maison de retraite. Il a choisi
d’aller en maison de retraite. Moi en attendant son déménagement je dormais dans l’ancienne
chambre de notre fille. Et tous les soirs, je fermais la porte à clé. » Son mari finira par mourir
dans l’établissement. Aujourd’hui, la Parisienne voit d’un bon œil ces sachets estampillés 3919.
« Ah ça, des bonnes femmes victimes de violences, il y en a plein ! Il faut surveiller ça. »

17 - «J'ai entendu mes sœurs hurler»: en France, la lente reconstruction des femmes
victimes d'excision – Jeanne Durieux – lefigaro.fr
L'émotion mêlée aux regrets enroue la voix de Rhama*, quand elle se rappelle cet après-midi.
«Je suis rentrée chez moi après m'être absentée trente minutes. Ma fille était sur la table,
elle saignait, et ma mère m'a dit: “C'est comme ça, elle doit y passer aussi”.» Rhama vient de
Djibouti. À l'âge de 5 ans, elle a été excisée par les femmes de son quartier.



Alors, quand Rhama est devenue mère, elle a quitté son pays pour la France, où elle espérait
ainsi  pouvoir  éviter  ce  sort  à  sa  propre  fille.  Dans  l'Hexagone,  les  mutilations  génitales
féminines sont passibles de 10 ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende. C'était
sans  compter ce  bref  séjour  passé  avec  sa  fille  à  Djibouti  chez  sa mère,  traditionaliste
acharnée,  qui  a  fait  venir  cet  après-midi-là  les  exciseuses.  Lauria  avait  6  mois.  Elle  est
décédée d'une infection généralisée quelques semaines plus tard.
Excision, infibulation...Lundi 6 février, une journée de lutte est consacrée à ces mutilations
génitales féminines (MSF), pratiques traditionnelles très répandues en Afrique de l'Ouest, qui
consistent en l'ablation partielle ou totale des organes génitaux de la femme. Elles concernent
actuellement  125.000  femmes  en  France*,  et  200  millions  de  femmes  dans  le  monde**,
majoritairement originaires de cette partie du continent africain, où la quasi-totalité des pays
interdisent la pratique. Aujourd'hui, leur parcours de reconstruction après le traumatisme de
l'excision reste difficile et semé d'embûches.
«J'ai été mutilée, à vif»
En Guinée, 97% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des mutilations génitales. Le pays
les a pourtant abolies en 2001. Une épreuve vécue par Anita Traoré. Originaire de Guinée, la
jeune femme de 31 ans vit aujourd'hui à Tours. Elle a été excisée à l'âge de 8 ans. «À Conakry,
la capitale, précise-t-elle. Et pas dans un village reculé,  contrairement à ce que l'on croit
aujourd'hui.» «Mon père était professeur de philosophie, et ma mère journaliste: les deux
s'opposaient à ce que mes sœurs et moi soyons excisées», raconte Anita. Dans sa famille, les
membres  les  plus  traditionalistes  ne  sont  pas  de  cet  avis.  Preuve  que  la  protection  des
parents, quand ils sont opposés à la pratique, n'est pas suffisante, Anita et ses sœurs seront
quand  même excisées.  «On  était  chez  mes  grands-parents  en  vacances  scolaires,  et  mes
tantes nous ont invitées à une fête d'anniversaire qui avait lieu le lendemain.» À peine arrivées
à  la  fête,  Anita  et  ses  sœurs  sont  poussées  vers  une  pièce  sombre  par  les  femmes  qui
organisent  la  réception.  «J'étais  la  dernière, se  souvient  Anita.  J'ai  entendu  mes  sœurs
hurler, puis je les ai vues sortir de cette pièce sombre, à moitié évanouies.» Vient ensuite le
tour  d'Anita.  Dans  la  pénombre  de  la  maison,  la  petite  fille  est  immobilisée  par  quatre
personnes, tandis qu'une cinquième s'approche avec un rasoir. «J'ai été mutilée, à vif.» Sous
le choc, les quatre sœurs sont ensuite emmenées dans une maison où elles resteront quarante
jours.  Là,  des visiteurs viennent leur offrir argent et présents.  «Il  fallait être heureuse,
parce que tout le monde nous félicitait», se souvient Anita, bouleversée.
De  cette  opération  barbare,  réalisée  sans  anesthésie  et  dans  des  conditions  d'hygiène
approximatives,  les  femmes,  une  fois  adultes,  conservent  de  nombreux  maux  physiques
ressentis lors de rapports sexuels mais aussi pendant l'accouchement. Alors, pour dépasser la
douleur et le traumatisme, beaucoup d'entre elles s'engagent dans la lutte contre l'excision.
Anita  est  devenue  présidente  et  fondatrice  de  l'association  «Chance  et  protection  pour
toutes», qui possède entre autres une antenne en France et une en Guinée. En France, elle
intervient  en  milieu  scolaire  et  social  pour  sensibiliser  un  large  public.  Ses  efforts
s'intensifient surtout à l'approche des vacances, «le moment où les petites filles rentrent au
pays voir leur famille».
En France, de plus en plus de centres proposent aux femmes qui le souhaitent une écoute, des
informations, et la reconstruction chirurgicale pour celles qui l'envisagent. «C'est l'une des
violences sexuelles les plus graves», déplore Ghada Hatem, gynécologue obstétricienne à la
Maison des femmes de Saint-Denis, dédiée entre autres à la reconstruction de celles qui ont
subi une excision. «Assez de mortes, assez de traumatisées à vie», abonde de son côté Anita.



Originaire d'un village au nord de la Côte d'Ivoire, Martha, 48 ans, qui descend d'une longue
lignée d'exciseuses, a elle aussi choisi de passer du côté de la lutte. «Petite, j'attendais mon
excision comme on attend Noël», se souvient-elle.  «C'est une grande fête,  on reçoit  à ce
moment les secrets de la vie par les  “matrones”». Ces exciseuses,  qui  se transmettent la
pratique de mère en fille, sont considérées comme des personnalités essentielles du village
dans le passage de la jeune fille à l'âge adulte.
Poids de la tradition
Martha, qui travaille dans une association de lutte contre l'excision basée à Rennes, «Azca»,
souligne  en  revanche  l'importance  de  comprendre  le  poids  de  la  tradition  dans  une  telle
pratique:  «On  ne  peut  arriver  dans  un  village  africain  en  mettant  le  panneau  “Excision
interdite”, puis repartir. Ça ne marche pas comme ça !». Et de marteler: «Si on ne comprend
pas l'aspect communautaire, on ne peut pas lutter».  Selon elle, la lutte contre les MSF doit
s'adapter à chaque région, voire à chaque village. «Il faut prendre les matrones dans la boucle,
leur montrer les parcours de reconversion, assène-t-elle. Et mettre en avant le fait qu'on peut
maintenir  ces  rites  de  transition  à  l'âge  adulte  tout  en  abolissant  les  mutilations.»  Son
association,  qui  travaille  en  Côte  d’Ivoire  depuis  quinze  ans,  a  obtenu  la  reconversion  de
trente-cinq exciseuses. «C'est déjà une grande victoire, vu l'ancrage millénaire de l'excision
dans nos pratiques africaines», se réjouit-elle.
D'autres choisissent de s'exiler. Rokhya, qui vient d'un village près de Bamako, au Mali, est
arrivée en France en 2019, sa petite fille dans les bras. «Rester au pays, c'était garantir son
excision», affirme-t-elle. Alors, la jeune femme et son mari ont formulé une demande d'asile
au  motif  de  la  menace  d'excision  qui  pesait  sur  leur  enfant.  Ils  l'ont  obtenue  et  vivent
désormais à Maisons-Alfort, sans aucun contact avec leur famille. Pour eux, couper les ponts
était la seule solution. «C'est difficile, témoigne Rokhya. Mais quand je suis partie, une amie
venait de perdre son enfant, morte d'infection après avoir été mutilée. Je ne pouvais pas
accepter ça pour ma fille.»
*Bulletin épidémiologique hebdomadaire datée de 15 février 2019 ; **Bilan de l'Unicef 2022

18 - Journalisme féministe et populaire : l’expérience du portail Marcha – Camila Parodi  -
capiremov.fr
Je viens du portail Mars, un média populaire. Nous avons été créés il y a plus de 11 ans. Notre
processus rassemble un peu de ce que nous avons construit et de ce que nous appelons le
« journalisme collectif ». Nous ne venons pas d’un média hégémonique ou d’une entreprise de
communication, nous venons de mouvements sociaux.
Marcha découle du Front Populaire Dario Santillan, qui a été construit après l’assassinat de
deux  dirigeants  politiques  –  deux  piqueteiros,  comme  on  dit  en  Argentine  –  qu’en  2002
bloquaient les routes d’accès à la ville. Le mouvement des chômeurs est arrivé portant le poids
de plus de 12 ans de politiques néolibérales et de piquetage, bloquant les routes, brûlant des
pneus et rendant impossible l’accès aux grandes villes qui délimitent et déterminent le pouvoir
et les décisions politiques. Dans ce contexte, la police a assassiné deux militants populaires :
Darío Santillán et Maximiliano Kosteki.
Ainsi est né le mouvement qui porte le nom de Darío et un peu de ce qu’est la Marche, qui à
l’époque était la communication du Front. Dans ce processus, en dialogue avec des compagnes
et  connaissant  d’autres  expériences,  nous  comprenons  l’importance  d’avoir  un  moyen  de
communication autonome, sans cesser d’avoir une position ou d’être politique.
Apprentissages féministes



À cette époque, le collectif éditorial de Marche était formé de deux sections, nationale et
internationale,  dans le  but d’imiter les médias traditionnels  et d’imprimer une perspective
populaire à ce qu’ils disaient. Nous avons lancé une section intitulée «Police», par exemple, puis
nous  avons  dit  :  « Non,  ce  n’est  pas  ce  que  nous  voulons. »  Nous  voulions  parler  de  la
criminalisation des manifestations et de la jeunesse, et nous nous sommes rendu compte que
nous ne pouvions en aucun cas utiliser la même catégorie des médias hégémoniques, ce qui
marque ce qui nous différencie.
Initialement,  la  section  des  genres  était  une  vue  intégrée  dans  la  section  des  thèmes
nationaux. Pour la grande lutte des compagnons, nous avons décidé, en 2014, de créer notre
propre section, que nous appelons «une chambre à soi». La section genres nous a permis de
diversifier les points de vue, de dialoguer avec des leaders qui occupaient rarement cette
place de référence dans la section «nationaux», car nous interviewons toujours le leadership
masculin, le dirigeant, l’homme de référence.
En construisant notre propre section en 2014, nous étions excitées avec la possibilité d’être
un média populaire et féministe, et nous nous constituons en tant que tel. Non pas pour nous
limiter  à  la  section  genre,  sans  dialogue.  Nous  voulions  partager  nos  points  de  vue,  les
transversaliser  sur  les  agendas  internationaux,  nationaux,  culturels,  etc.  Mais  nous  avions
besoin d’une chambre à nous pour pouvoir se parler, voir quelles violences étaient présentes
dans les espaces communautaires et suivre le processus des compagnes qui travaillent dans
des entreprises de communication, avec des relations beaucoup plus hostiles.
Nous nous dirigeons vers un journalisme féministe. Nous ne voulions pas simplement parler de
«genre» ou faire un «journalisme féminin».  Nous voulions que cette perspective féministe
croise d’autres perspectives – sinon, nous ferions un travail super intéressant et en même
temps, il  sortirait sur le portail :  « les travailleurs occupaient les rues. » N’y a-t-il pas de
travailleuses qui occupent les rues ? N’y a-t-il pas de compagnes et de compagnons dans les
espaces populaires ? Nous avons commencé à envahir les autres sections, dans lesquelles nos
compagnons ont accepté la création d’un espace sur les genres, mais étaient également tendus
avec jusqu’où nous, les féministes, voulions aller.
Comment raconter les histoires des femmes
Avec  ce  processus,  nous  avons  commencé  à  raconter  des  histoires  de  violence,  de
dénonciations, à dialoguer avec les survivantes, et nous avons fini par raconter des histoires
de libérations. C’est une perspective pédagogique de notre féminisme : nous ne voulons pas
seulement rester dans ce lieu de dénonciation,  nous voulons aussi  suivre les processus de
libération de nos compagnes. Nous voulons continuer en marche jusqu’à ce que nous soyons
toutes et toustes libres.
Nous voulons un journalisme féministe qui  contemple le journalisme populaire,  mais  que ce
journalisme  populaire  contemple  aussi  le  journalisme  féministe.  Nous  voulons  que  le
journalisme féministe ait une conception de la classe, avec une compréhension de ce que vivent
nos  gens,  qui  puisse  mentionner  les  relations  socio-économiques,  qui  ne  soit  pas  isolé,  en
considérant  la  violence et  l’avortement comme quelque  chose en  dehors  de nos  processus
sociaux, culturels et politiques.
On se demandait : comment pouvons-nous raconter sans revictimiser ? Certains des indices
que nous avons construits sont : l’importance de mentionner les lois, d’énumérer la violence
condensée  dans  nos  corps-territoires,  de  se  concentrer  sur  la  prévention,  de  pointer  les
responsables et les politiques publiques qui auraient dû être appliquées, mais ne l’ont pas été.
Nous ne voulons pas partir de l’histoire de la survivante pour la revictimiser. Nous voulons



accuser l’agresseur. Nous voulons montrer du doigt ceux qui exercent la violence, ainsi que
ceux qui sont responsables de son exercice, en comprenant qu’il existe un réseau de relations.
Nous existons dans les territoires, et il est important que nous puissions partir de là pour
raconter nos histoires. Une autre proposition est de créer des récits visuels combatifs. Si un
agresseur commet des violences à l’encontre d’une compagne, si une communauté est privée de
droits, nous ne mettrons pas une photo qui revictimise, nous ne mettrons pas une vidéo qui
nous présente comme fragiles. Au contraire, nous montrons la force du mouvement féministe,
des processus populaires dans la rue et dans la défense des territoires. Nous avons créé un
contre-récit  de  ce  que  les  médias  hégémoniques  tentent  d’installer.  Nous  rendons  visible
l’intersectionnalité des histoires à partir desquelles nous partons. Nous parlons d’histoires
locales et situées pour pouvoir les généraliser et les penser au niveau régional.
Les sources sont politiques
Qui sont donc nos sources, si nous nous présentons de ces perspectives ? Nous, les féministes,
sommes nos propres sources. Si nous avons des questions, si nous voulons parler à quelqu’un
d’un  certain  sujet,  nous  n’allons  pas  envoyer  un  message  à  un  éditeur  qui  monopolise  la
communication. Nous allons créer une alliance avec des compagnes. Ce sont des sources qui
construisent  des  liens.  Maintenir  les  liens  signifie  également  consulter  au  préalable  les
partenaires sur la manière dont elles souhaitent être nommées, si elles souhaitent ou non que
nous partagions certaines informations. Les réseaux et l’algorithme ne peuvent nous enlever
notre responsabilité éthique de prendre soin de cette compagne qui partage des informations,
qui se trouve sur un territoire à protéger, qui peut même être en danger.
Il  faut  démanteler  l’exclusivité  qui  s’est  construite  dans  le  journalisme  des  hommes,  des
communicologues, des journalistes qui semblent avoir des contacts à garder sous clé et qui ne
veulent que personne ne communique avec ces gens. Nous avons construit des réseaux, nous
sommes dans beaucoup de groupes de journalistes féministes,  nous nous rencontrons dans
divers endroits, nous partageons des contacts, nous disons comment arriver à telle personne,
nous faisons des recommandations.
Ces dernières années, le portail Marcha s’est constitué comme un journalisme sans frontières.
Nous avons fait avorter la neutralité, les nationalités et un tas de catégories imposées, qui
n’étaient pas les nôtres. Nous faisons du journalisme populaire, féministe et sans frontières.
Cela a marqué l’année 2019, avec tous les soulèvements et processus de lutte que nous avons
eus sur notre continent. Nous disons que nous avons créé un « bunker féministe ». Nous étions
au Chili pour couvrir les élections, le processus constituant, les réunions plurinationales ; nous
étions en Colombie, également pour les élections ; nous étions en Bolivie pour dénoncer le coup
d’État avec une délégation féministe.
C’est la pratique que nous construisons aujourd’hui. Nous ne voulons pas continuer à soutenir
l’idée d’un analyste qui  parle au nom des territoires,  qui  parle pour nous.  Nous faisons du
journalisme international pour pouvoir commenter tout ce qui se passe dans le monde, pour
créer des réseaux et pour que les compagnes soient celles qui déterminent quand il est temps
de sortir avec les nouvelles.
Camila Parodi  est une journaliste féministe,  membre du portail  Marcha.  Ce texte est une
édition de sa participation au Festival Zarelia de 2022.



CONTROVERSE

19 - Les  femmes en  état  de mort  cérébrale  utilisées  comme mères  porteuses  ?  -
20min.ch
Les  femmes  en  état  de  mort  cérébrale  devraient-elles  être  utilisées  comme  mères
porteuses ? C'est le concept controversé lancé par la doctoresse Anna Smajdor, professeure
agrégée de philosophie à l'université d'Oslo, en Norvège, qui pourrait toutefois aider à palier
au problème du manque de mères porteuses.
L’idée, publiée dernièrement dans le Theoretical Medecine and Bioethics et relayée samedi
par le «DailyMail» aiderait les «futurs parents qui souhaitent avoir des enfants mais ne le
peuvent  pas»,  comme  les  couples  homosexuels  et  infertiles.  Cette  dernière  ajoute  qu'il
pourrait s'agir d'une option viable pour les femmes qui «préfèrent ne pas» porter un enfant,
évitant ainsi les risques pour la santé liés à la grossesse, tels que l'hypertension artérielle,
ainsi que tout traumatisme émotionnel résultant de complications.
Comme un don d’organes
Selon  sa  théorie,  les  femmes  en  état  de  mort  cérébrale  seraient  utilisées  comme mères
porteuses  après  y  avoir  consenti  au  préalable,  comme  dans  le  cas  d’un  don  d’organes.  Il
s'agirait alors de placer des embryons dans l'utérus de ces femmes jusqu'à la naissance. «Les
gens font souvent des dons en sachant que leurs organes seront donnés à ceux qui attendent
une transplantation et, en théorie, la logique est la même», a-t-elle dit.
La mort cérébrale est permanente, ce qui signifie que la personne concernée ne reprendra
jamais conscience ou ne commencera jamais  à respirer par elle-même. Elle est légalement
confirmée comme morte. Ce n’est donc pas comparable à un état végétatif comme celui dans
lequel se trouve encore Michael Schumacher. En effet, ces patients montrent encore quelques
signes de conscience et ont une chance de se rétablir car le tronc cérébral fonctionne encore.
Eviter les risques d’une grossesse
Dans son article, le Dr Smajdor a déclaré qu'il était «surprenant» qu'aucun pays n'autorise les
femmes à faire don de leur corps à des fins de maternité de substitution après la mort
cérébrale, alors que l’idée a été lancée pour la première fois par des médecins en 2000.
Toute femme souhaitant éviter les «risques et les contraintes» d'une grossesse devrait avoir
accès à cette forme de maternité de substitution, a-t-elle ajouté, ajoutant que la grossesse
et l’accouchement présentaient des «risques importants pour la santé». Les futures mères
peuvent être confrontées à des risques sanitaires liés à l'hypertension artérielle, qui peut
entraîner des crises mortelles appelées éclampsies, et au diabète, qui augmente le risque de
fausse couche et de complications pendant l'accouchement, détaille Anna Smajdor.
Elle a ajouté : «Nous ne pouvons pas encore renoncer à l'utérus pour la reproduction de notre
espèce. Mais nous pouvons transférer les risques de la gestation à ceux qui ne sont plus en
mesure d'en subir les conséquences».
Tollé sur les réseaux sociaux
La  professeure  est  toutefois  consciente  que  la  prolongation  de  la  vie  d'un  patient  est
considérée comme une «mauvaise pratique médicale contraire à l'éthique». Mais elle a ajouté
que l’on prolongeait déjà la vie pour les dons d'organes et qu'il y a «peu de différence» à ce
que ce soit seulement pour une courte période, plutôt que pour les neuf mois nécessaires au
développement d'un bébé dans l'utérus.
L'article,  repéré  par  le  site  d'information  Reduxx,  a  déclenché  un  tollé  sur  les  réseaux
sociaux. Certains ont déclaré que c'était la «chose la plus dégoûtante et la plus tordue» qu'ils
aient jamais lue. Un utilisateur l'a comparé à «The Handmaid's Tale» (La servante écarlate), le



roman dystopique de Margaret Atwood paru en 1985, qui se déroule dans un monde où les
femmes fertiles sont forcées d'avoir des enfants. Pour une autre utilisatrice, «il n'y a que
dans une société qui déteste les femmes que l'on peut discuter de l'utilisation de femmes
mortes comme utérus vivants».

20 - Au profit de la GPA, allons-nous faire accoucher des femmes mortes ? - Ana-Luana
Stoicea-Deram et Marie-Josèphe Devillers – CIAMS
Dans son article « Whole-body gestational » (don gestationnel de corps entier), la chercheuse
en  philosophie  Anna  Smajdor,  de  l'université  d'Oslo,  propose  d'utiliser  comme  mères
porteuses des femmes en état de mort cérébrale. Etonnée de constater qu'aucune juridiction
n'a  envisagé  de  mettre  en  application  la  proposition  faite  déjà  en  2000  par  une  autre
chercheuse, d'utiliser ainsi les femmes en état végétatif persistant, Smajdor la reprend et
l'élargit pour apporter une solution aux problèmes moraux et légaux posés par la GPA. Selon
elle, les États et les systèmes de santé devraient adapter leurs politiques et procédures, afin
de permettre le «don gestationnel de corps entier» comme une option de don parmi d'autres.
À partir du constat qu'«il n'y a pas de raison médicale évidente pour laquelle il ne serait pas
possible  d'initier  de  telles  grossesses»,  Smajdor  considère  qu'il  est  préférable  d'utiliser
comme mère porteuse des femmes en état de mort cérébrale, plutôt qu'en état végétatif
persistant, car la mort cérébrale est irréversible, et que le don d'organes est déjà pratiqué
sur des personnes en cet état. Elle propose aussi que le  «don gestationnel de corps entier»
soit  accessible  à  toute  personne  qui  veut  «éviter  les  risques  et  les  contraintes  liés  à  la
gestation d'un fœtus dans son propre corps» ; et pour augmenter le nombre de donneurs
potentiels, que les hommes en état de mort cérébrale puissent aussi porter des grossesses.
Les deux principaux contre-arguments examinés par la  chercheuse sont que «ces dons ne
permettent pas de sauver des vies et qu'ils peuvent réifier le corps reproducteur féminin».
Elle balaie ces objections.  Le don ne serait  pas toujours vital  car des dons d’organes non
vitaux (cornée, bras, utérus) sont déjà largement acceptés. Plus encore, le «don gestationnel
de corps entier» aurait le mérite de permettre la création d'une vie nouvelle. Quant à la
réification du corps reproductif des femmes, la chercheuse admet que dans le type de don
qu'elle envisage, il s'agit tout simplement de l'utilisation du corps comme récipient pour le
fœtus.  Et  pour  atténuer  d'éventuelles  critiques  féministes,  elle  suggère  l'utilisation
d'hommes en état de mort cérébrale car, même si le risque fatal est élevé les concernant,
cela n'a pas d'importance puisque  «le gestateur est déjà mort». Réfuter ainsi ces maigres
objections l'autorise à affirmer que le «don gestationnel de corps entier» serait un moyen
simple pour une reproduction plus sûre qui évite les problèmes moraux soulevés par la GPA.
La réflexion de Smajdor est pleine d'enseignements pour qui s'intéresse aux droits humains
et aux droits des femmes. La philosophe dit engager une réflexion sur l'éthique de ce qu'elle
présente comme un don, qu'elle compare avec le don d’organes. Or, elle fait le choix d'ignorer
la «Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine» (Convention d'Oviédo), qui stipule
que «l'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou
de la science». L'intérêt et le bien d'une femme ainsi utilisée, quand bien même elle serait en
état de mort cérébrale, sont considérés comme inexistants, ou moins importants que ceux des
personnes commanditaires.
Quant à désigner le processus proposé comme «don gestationnel de corps entier», et à le
comparer au don d'organes, ceci pose plusieurs problèmes. Dans le don d'organes, un organe
est transféré du corps d'une personne dans celui d'une autre. Il l'est pour sauver une vie ou
pour  améliorer  la  santé  ou  la  qualité  de  vie  du  receveur.  Rien  de  tel  dans  un  «don



gestationnel». La formule est creuse et ne mène nulle part. La gestation est un processus qui
se produit dans le corps d'animaux vivipares femelles ; les femmes portent des grossesses. En
tant  que  processus  physiologique,  la  gestation  ne  peut  pas  être  donnée  (ni  cédée,  ni
transférée)  ;  tenter  de  le  suggérer  par  une  formule  faussement  métaphorique  est
intellectuellement malhonnête, surtout quand on demande des actions politiques significatives
pour surmonter des problèmes moraux. Le don gestationnel non seulement n'existe pas, mais il
ne peut exister. La gestation est un processus «à la fois biologique et biographique» (Sylviane
Agacinski) ; il n'est pas détachable de celle qui le vit. D'ailleurs, les commanditaires d'enfants
par GPA ne commandent pas une gestation, mais un enfant. Enfin, le terme de «don» laisse à
croire  que  le  corps  entier  d'une  femme  est  donné,  ce  qui  reviendrait  à  affirmer  qu'il
appartient (que la femme appartient) aux commanditaires – comme un œil donné appartient à
la personne qui l'a reçu. Sauf qu'un être humain ne peut appartenir à un autre, si ce n'est en
tant qu'esclave.
Le «don gestationnel de corps entier» dit aussi la hiérarchie des priorités de la philosophe et
de ceux qui la publient. Les problèmes éthiques soulevés par la GPA doivent être escamotés ;
alors que le désir d'enfant des personnes qui ne veulent ou ne peuvent porter de grossesse
doit être satisfait à tout prix. Envisager de faire porter des grossesses à des hommes en état
de mort cérébrale pour calmer les critiques féministes, plus susceptibles ainsi à accepter que
des femmes soient utilisées comme mères «porteuses» est grotesque.  Ce n'est pas parce
qu'une abjection faite aux femmes, serait faite aussi à des hommes, qu'elle serait moins grave
et inacceptable. Mais chercher par tous les moyens à légitimer la GPA est possible seulement
parce qu'elle repose sur l'exploitation des femmes, déguisée par le patriarcat en don.
Ana-Luana Stoicea-Deram est sociologue et, avec Marie-Josèphe Devillers, co-présidente de
la «Coalition internationale pour l'abolition de la GPA» (CIAMS).
La Marche Mondiale des Femmes France est adhérente du CIAMS

DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES

21 - Journée de conférence : « Femmes dans la recherche et recherche sur les femmes
– Paris – 6 mars
cette journée est  conviée  par  hélène  Bidard,  adjointe  à  la  Mairie  de Paris  en  charge  de
l’égalité  Femmes-Hommes,  de  la  jeunesse  et  de  l’éducation  populaire,  et  Marie-Chrisitne
Lemardeley,  adjointe  à  la  mairie  de  Paris  en  charge  de  l’enseignement  supérieur,  de  la
recherche et de la vie étudiante.
A cette occasion seront remises les bourses de la ville de Paris pour les études de genre.
Lundi 6 mars d- 10h à 18h – Grand amphithéâtre de la Sorbonne – 47 rue des écoles – Paris
5ème. Inscription obligatoire : DDCT-SEH-INSCRIPTION@PARIS.FR
 
22 - Prochain Amphi du MAGE : Rencontre autour du livre « Féministes – Luttes de
femmes – Luttes de class e » de Suzy Rotjman - 10 mars 2023 17h-19h
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Mage organise une
rencontre autour de l’ouvrage Féministes. Luttes de femmes, luttes de classe (Syllepse,
2022) dirigé par Suzy Rojtman, en partenariat avec la Ville de Paris et le Cresppa-GTM
Intervenantes :  Maira  Abreu  (Cresppa-GTM) ;  Helena  Hirata  (CNRS,  Cresppa-GTM) ;
Suzy Rojtman (CNDF) ; Rachel Silvera (Université Paris Nanterre, codirectrice du Mage)
Vendredi 10 mars – 17h à 19h - Amphi Claude Bernard – Campus Saint-Germain-des-Prés, 45
rue des Saints-Pères, Paris – 75006 - À distance : retransmission en ligne en direct 



23 - Radio Remue-Méninges : Au programme du mois février 2023
- Mardi 7 février : Mona CLARO, sociologue, elle enseigne les études de genre à l’Université
de Liège et aussi des cours non centrés sur le genre, mais dans lesquels elle amène cette
problématique. Ses recherches portent notamment sur la sexualité et la procréation en Russie
et ex-URSS, sur la contraception et l'avortement. En tant que sociologue, elle aspire à fournir
aux étudiants et étudiantes des outils à la fois rigoureux et critiques pour comprendre – et
pourquoi pas changer – le monde social dans lequel nous vivons. «Bien sûr, nos enseignements
sont nourris par nos recherches et réciproquement ». 
- Mardi 14 février  : L'Association « Les Cousines »,  un collectif d’artistes et une fabrique
d’ateliers dédiés à l’éveil créatif qui s'attachent plus particulièrement à développer un réseau
féminin au sein de l'art contemporain et qui soutiennent l'émergence de formes artistiques au
delà des frontières disciplinaires. 
-  Mardi  21  février :  Marinette  Delanne,  professeure  de  lettres  et  photographe,  viendra
commenter son exposition photos à Publico en juin 2022 sur l’histoire du bagne de la Nouvelle
Calédonie et de Louise Michel qui y fut déportée avec toutes et tous les autres communardEs
déportéEs. Marinette Delanné nous parlera aussi de son livre en préparation sur les traces du
colonialisme à Paris. 
- Mardi 28 février :Annie Sugier, militante féministe, physicienne et chimiste est présidente
de LDIF (Ligue du Droit International des Femmes) créée en 1983 avec Simone de Beauvoir.
Annie Sugier est aussi titulaire d’une licence de pilote d’avion privé. Très jeune elle a rejoint
les luttes féministes dont elle a sacrifié une partie de sa vie. Elle a reçu le Prix national de la
laïcité en 2022 remis par le Comité Laïcité République.
Pour écouter l'émission : en direct le mardi de 12h30 à 14h30 en Ile de France sur 89,4 mhz
en  podcast  sur htps://www.mixcloud.com/RemueMéningesFéministe/ ; et  sur  notre  blog
htps://remuemeningesfeministe.blogspot.com 

24 - Radio : Émission Femmes libres – Programme de février 2023
Mercredi  1er février :  D’Ève à Philomène sans oublier les autres : le portrait de  Claude Rua
(1930-2023). Notre amie et compagne de l’émission Femmes libres est décédée le 22 janvier.
Nous lui rendons femmage en son souvenir, en présentant sa biographie et en réécoutant sa
voix  par  des  extraits  d’émissions ;  et  Les  Sportives  2022 : Accompagner  les  victimes  de
violences sexistes et sexuelles : quels défis pour le monde sportif. Extraits et commentaires.
Dans le cadre de la semaine de l’ARCOM.
- Mercredi 8 février : Natacha Chetcuti-Osorovitz et Lauréna Haurat :  Le genre carcéral,
Pouvoir disciplinaire, agentivité et expériences de la prison du XIXe au XXIe siècle, éditions
MSHA, 2022. Cet ouvrage collectif interroge les manières dont pénalisation, carcéralisation
et politiques d’État sont mises en question lorsque l’on soumet ces normes et régimes à une
analyse croisée des logiques de genre et des rapports sociaux et politiques.
- Mercredi 15 février : Tribune libre : avec Marie-Jo et Laurence,  les Noyon’Elles, festival
autour du 8 mars, journée internationale des droits des femmes : et  Julie Abbou : Tenir sa
langue, le langage, lieu de lutte féministe, éditions Les Pérégrines, 2022. Agir sur le langage
pour agir sur le monde : le langage est un des lieux majeurs de notre catégorisation du monde.
Il  s’agit  de  contester  la  mainmise  du  masculin  sur  l’humanité,  de  pouvoir  s’énoncer,  de
participer  au  sens  du  monde à  part  pleine  et  entière.  Une politique  du  sens  qui  incite  à
s’installer en langue et à tenir.



- Mercredi 22 février - Brigitte Brami : Ouvre-moi, poèmes à crier - Unicité, 2023. Écriture
ancrée dans un univers singulier à la belle langue cisaillée et puissante et aux métaphores
incisives et sensibles, pour des poèmes lesbiens.

LIVRES, THÉÂTRE, CINÉMA…

25 - Livre : Femmes, chômage et autonomie – Odile Merckling
Les  femmes  sont  désormais  presque  aussi  nombreuses  que  les  hommes dans  le  monde du
travail. Leurs aspirations à l’autonomie et à sortir de l’enfermement de la sphère domestique
ont été une constante depuis les années 1960. On a ainsi assisté au mouvement, continu et
irréversible, de leur accession à l’emploi salarié ; et cela a été associé à des évolutions des
modes de vie : augmentation du nombre de femmes vivant seules, séparées ou divorcées, en
famille monoparentale ou recomposée, recul de l’âge de la procréation. 
Les femmes sont aujourd’hui en première ligne de la précarité dans l’emploi, les plus touchées
par les régressions de la protection sociale et des services publics. 
Plusieurs groupes de femmes ont participé activement aux luttes contre la destruction de
l’assurance-chômage. La défense de l’assurance-chômage – qui mobilise les femmes comme les
hommes – vise à instaurer un nouveau système fondé sur la solidarité interprofessionnelle et
entre catégories sociales.
Un véritable  statut  de vie  sociale,  professionnelle  et  citoyenne devrait  ainsi  comprendre,
outre un revenu personnel garanti à un niveau décent, un ensemble complet de mesures visant
au partage du travail entre les femmes et les hommes, ainsi qu’au décloisonnement entre les
sphères de la production et de la reproduction.
Éditions Syllepse - Sortie Mars 2023 – 18 euros - https://www.syllepse.net/femmes-chomage-
et-autonomie-_r_21_i_1027.htm 
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