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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° 384 – 24 novembre 2020 
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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MANIFESTATIONS 
 
1 - 25 novembre, journée internationale contre les violences sexuelles et sexiste – Appel 
Collectif 

12h – Place de la République - Paris 
 
Femmes de tous les continents, nous subissons les violences sexistes et sexuelles. C’est notre lot 
commun. Les féminicides, les viols, les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel, les violences 
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obstétricales, le contrôle de nos corps, sont des réalités tragiques pour des millions voire des 
milliards de femmes de par le monde. Les mexicaines, les chiliennes, les argentines, les espagnoles, 
les algériennes, les polonaises... et partout les femmes se soulèvent depuis plusieurs années 
maintenant. 
En France, il y a eu 142 310 plaintes pour violences conjugales en 2019, soit 16 % de plus qu’en 2018. 
Le confinement a encore accéléré les violences subies, avec 15 % d’appel en plus dans la dernière 
période sur le 3919 plateforme d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. 
Nous, militant·es de toutes organisations, collectifs, syndicats, associations sommes féministes, et 
appelons à participer activement encore ce 21 et 25 novembre partout en France, aux événements, 
sur les réseaux sociaux, et nous rassembler partout où c’est possible, dans le respect des gestes 
barrières,  
Pour revendiquer notamment : 
– Un milliard pour lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles en France : ce n’est 
pas un simple Grenelle et quelques places d’hébergements en plus qui suffisent ! Un milliard 
permettrait de mettre en place l’éducation non sexiste dès les petites classes, d’organiser de vraies 
campagnes et politiques de lutte contre les féminicides, le harcèlement sexuel au travail, et financer 
toutes les associations féministes qui œuvrent depuis des années contre les violences sexistes et 
sexuelles. Ce milliard est aussi crucial pour l'hébergement dans des centres non mixtes dédiés, 
spécialisés et sécurisés. 
– La protection des mineures dans la loi (seuil d’âge) et matériellement, face aux violences sexistes 
et sexuelles. 
– La ratification par la France de la « Convention contre la violence et le harcèlement dans le monde 
du travail » de l’Organisation internationale du Travail (de juin 2019 !) : celle-ci prévoit notamment 
des mesures qui contraignent les employeurs à prévenir et sanctionner le harcèlement sexuel, et à 
donner des droits aux femmes victimes de violences conjugales et intra-familiales. Les violences 
sexistes et sexuelles, le sexisme ordinaire doivent cesser sur nos lieux de travail !  
– Des moyens de financement ambitieux pour appliquer les accords égalité sur la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles, dans la fonction publique ou dans le privé !  
– L’arrêt de la mise en concurrence de la gestion de la ligne d’écoute du 3919. Ce gouvernement 
prévoit ainsi la privatisation de ce service public, ce qui représente un risque majeur de voir la 
qualité du service rendu aux femmes réduite.  
– La régularisation de toutes les sans-papières et leur protection contre les violences sexistes et 
sexuelles.  
– La lutte contre le proxénétisme, le trafic d'êtres humains, et toutes les violences 
prostitutionnelles et porno-criminelles. 
Nous sommes toutes et tous mobilisé·es, nous ne céderons pas ! Nous ne nous y résignons pas ! . 
Le 21 novembre et le 25 novembre, toutes et tous mobilisé-es pour la fin des violences sexistes et 
sexuelles, et tant qu’il le faudra ! 
Signataires de l'Apppel : CGT, FSU, Union syndicale Solidaires, UNEF,Actionaid France, APEL-ÉGALITÉ,, ATTAC, Chiennes 
de garde, Organisation de Femmes Egalité, Collectif National pour les Droits des Femmes, Les Effrontées, Osez le 
Féminisme !, Collectif Féministe contre le Viol, Maison des Femmes de Paris, Forum Femmes Méditerranée, Ligue des 
Femmes Iraniennes pour la Démocratie, Las rojas, feministes anticapitaliste,s Mémoire traumatique et victimologie, 
Collectif Tenon, Fondation Copernic, Marche des solidarités, Collectif des immigrants en France, Collectif « Stop Aux 
Violences Obstétricales et Gynécologiques », Les Attentives, compagnie théâtrale féministe et humaniste, L'association 
féministe "Un rêve de Farfadet", Femmes solidaires, CLEF, Collectif Les Rosies d’A cause de macron, Cfqd Lesbiennes 
féministes, Marche Mondiale des Femmes France, Cadac, Les Grenade,s SKB. 
 Et aussi : Le snpes-pjj/fsu (syndicat national des personnel.le.s de l'éducation et du social à la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse), Héro.ïnes 95, Africa 93, Planning Familial Val de Marne, CGT-HPE -Femmes en grève de l’Ibis Batignole, Fffrac 
de Mantes la Jolie, Maison des Femmes Thérèse Clerc Montreuil 
ENSEMBLE!, Europe Écologie les verts (EELV), Nouveau parti anticapitaliste (NPA), Parti de Gauche (PG), Génération.s 
Parti communiste (PCF), Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF), La France Insoumise (LFI), Pour une Ecologie 
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Populaire et Sociale 

 
2 - 25 novembre : Riposte Féministe ! #QueFaitLaJustice ? – Appel collectif 

 
25 novembre : Riposte Féministe ! 

Happening, rassemblement, prises de paroles 
#QueFaitLaJustice ? 

 
18h - Place Saint-Michel - Paris 

 
Mercredi 25 novembre : Journée internationale pour l’élimination des violences envers les femmes. 
Nous, associations et collectifs féministes, sommes non seulement signataires et partie prenante de 
l’appel au rassemblement unitaire Place de la République à midi, mais appelons aussi à un happening 
participatif et ouvert à tout·es, Place Saint-Michel à 18h. 
Non loin du Palais de Justice de Paris, ancien Tribunal de Grande Instance, nous avons choisi ce lieu 
symbolique pour interpeller la justice française et notamment son ministre, Monsieur Éric Dupond-
Moretti. 
L’arsenal juridique français, en ce qui concerne les droits des femmes se montre presque complet, 
pourtant les dysfonctionnements sont tels, et si nombreux qu’on ne peut que constater l’inefficience 
et l’absence de volonté de la justice à protéger et défendre les victimes de la violence patriarcale : 
- 152 féminicides conjugaux en 2019 
- 41% des femmes tuées par leur conjoint ou ex avaient porté plainte ou déposé une main courante 
(souvent sous la pression de la police qui ne veut pas s’encombrer de plaintes, ce qui leur est interdit 
par l’article 15-3 du code pénal) 
- Près de la moitié d’entre elles avaient quitté leur conjoint 
- 80% des plaintes sont classées sans suite, la police se réservant le droit de classer 29% d’entre 
elles, sans même les faire remonter au parquet, en toute illégalité 
- Entre 220 000 et 240 000 femmes sont victimes de violences conjugales chaque année 
- Une instruction met en moyenne 17 mois à aboutir, quand l’Espagne traite les affaires de violences 
conjugales via des tribunaux spéciaux en 15 jours 
- On délivre entre 1300 et 2500 ordonnances de protection chaque année, et ce en 41 jours en 
moyenne, contre 72h en Espagne… 
- Les femmes sont poursuivies pour meurtre pour s’être défendues de leur conjoint violent, on leur 
dénie l’état de légitime défense et elles se retrouvent en prison après des années de violences 
conjugales et de non-assistance de la part de la société. 
Le Grenelle des violences conjugales et la loi qui s’en est suivie n’ont fait que mettre en place des 
évidences telles que la fin de l’obligation alimentaire des enfants de pères féminicidaires, ou la 
suspension de l’autorité parentale en cas de féminicide. Aujourd’hui, des pères violents (envers 
femme mais aussi enfants) conservent l’autorité parentale sur leurs enfants, mais aussi des pères 
incestueux : les associations font face à des décisions de justice calamiteuses, où une mère peut 
être poursuivie pour non présentation d’enfants, alors que ces derniers la supplient de ne pas les 
emmener chez leur père. 
Mais surtout, les mesurettes issues du Grenelle seront financées à budget presque constant… Ce qui 
veut nécessairement dire que de l’argent sera pris ailleurs sur le budget alloué aux droits des 
femmes.  
Pour ce qui est des enfants, la France est extrêmement en retard. Par exemple, la loi n’évoque pas le 
terme “inceste” : en droit pénal, l'inceste n'est pas considéré comme une infraction spécifique, 
seulement comme une circonstance aggravante du viol, des agressions sexuelles et de l’atteinte 
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sexuelle sur mineur·e de moins de 15 ans. Le corollaire de ce dernier cas est effarant : aujourd’hui 
un·e enfant peut être considéré·e comme consentant·e à un acte de nature sexuelle avec un·e parent. 
Pourtant, 16% des français·es déclarent avoir été victimes d’inceste dans leur enfance. 
La loi ne prévoit pas non plus d’âge minimum en deçà duquel un·e enfant de moins de 15 ans ne peut 
être considéré·e consentant·e à un acte de nature sexuelle avec un·e majeur·e, alors que cet acte 
constitue un délit passible de 7 ans d’emprisonnement (atteinte sexuelle sur mineur·e de 15 ans) en 
raison du trop jeune âge de la victime : c’est absurde. Le consentement doit être libre et éclairé, à 
moins de 15 ans, il ne l’est pas. 
Aujourd’hui en France, on considère donc qu’avoir un rapport sexuel avec un·e enfant n’est pas 
automatiquement un crime. Corollaire : la pédocriminalité n’est pas punie par la loi française. Pourtant 
un enfant sur 5 est victime de violence sexuelle. 
Enfin, et comme l'explique la Docteure Muriel Salmona, ces lois décrivent des violences et 
attouchements sur mineur·es de la même manière que sur une personne majeure, or cette 
formulation favorise les agresseurs et contrevient à la reconnaissance de la gravité et de l’extrême 
violence de ces actes, et induit que l’enfant puisse être consentant·e à ces actes. Nous demandons, 
afin de protéger les enfants des pédocriminels, d’instaurer au plus un seuil d’âge du non-
consentement de 15 ans en-dessous duquel un acte sexuel avec un·e mineur·e serait automatiquement 
considéré comme un viol ou une agression sexuelle, et de 18 ans en cas d’inceste par adulte ayant 
autorité ou sur un·e mineur·e en situation de handicap, et de définir pour les mineur·es de 15 ans un 
crime de viol et un délit d’agression sexuelle spécifique et autonome ne nécessitant pas de qualifier 
la violence, la menace, la contrainte ou la surprise.  
La violence patriarcale prend aussi la forme de violences LGBTQIAphobes, en hausse de 36% en 
2019, les personnes transgenres sont particulièrement visées/touchées, et notamment les femmes, 
accusant même une hausse de 130% des violences physiques à leur encontre. Et 68% des personnes 
LGBTQIA+ jugent insatisfaisante la réponse gouvernementale pour lutter contre les 
LGBTQIAphobies. 
Nous rappelons également que les odieuses “thérapies de conversion” ne sont toujours pas interdites 
en France ! 
En conséquence de tous ces insupportables constats dont la liste n’est pas exhaustive, nous serons 
mercredi 25 novembre à 18h, place Saint-Michel, pour présenter nos doléances à la justice ainsi que 
celles des citoyen·nes, lors d’un happening féministe ! 
Signataires = Les Effronté-es, Collectif Les Brigades, Chiennes de garde, Collectif Hero.ïnes, Les Attentives, 
Ni Una Menos, Las Rojas, 

3 - D’autres rassemblements le 25 novembre – il en manquera… 
Tours - 18h - Place Jean Jaurès 

Toulouse - 12h - Devant Palais de Justice 
Rouen - 18h30 Palais de Justice 
Nantes - 18h - Place Bretagne 

La Rochelle - 17h - Place de Verdun 
Clermont Ferrand - 18h - Place de  Jaude 
Montreuil - 18h30 - Mairie de Montreuil 
Saint Denis - 17h30 - Mairie de St Denis 

Lyon – 15h - Place Bellecourt - 18h30 - Place des Charpennes 
Limoges - 18h - Place d'Aine 

Saint Gaudens - 12h30 - Place Jean jaurès 
Nice  18h30 - Place Garibaldi  

Bordeaux - 18h – devant la mairie 
Alençon – 17h30 – devant la Préfecture 
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Aubenas - 17h - AGORA - place du Champ de Mars 
Nîmes - 18h30 – Tribunal 

Crest - 18 h - place de l’insurgée (pont mistral) 
Lorient – 18h00 - Place Aristide Briand ..... 

  
MOBILISATIONS 
 
4 - Manifeste latino-américain contre l’exploitation productive 
Près de 100 organisations féministes de toute l’Amérique latine (sud, centrale et caraïbes), associées à la 
CIAMS lancent le premier Manifeste latino-américain contre l’exploitation reproductive (GPA) en réaction aux 
tentatives d’ouverture de la maternité de substitution en Argentine, Équateur, Colombie et Mexique.  
Informations et document à signer ICI 
 
5 - Appel international  pour arrêter les travaux de la Conférence de la Haye visant à réglementer la 
GPA 
La Conférence de La Haye de droit international (HCCH) travaille à définir la maternité de substitution dans 
un instrument international.C’est un véritable chèque en blanc au marché mondialisé du commerce des mères 
porteuses dans les pays, pour la plupart pauvres, du monde entier. Nous devons nous y opposer de toute     
urgence.  
Pour cela, soutenez cette campagne au nom de votre organisation et en votre nom propre. Accéder au 
formulaire ICI 

 
INTERNATIONAL 
 
6 - Des Organisations maghrébines condamnent l’assassinat de la militante féministe libyenne 
Hanane Al-Barassi : Pour que cesse l'impunité en Libye 
Les associations et organisations maghrébines signataires expriment leur ferme condamnation de 
l'assassinat de l'avocate et militante féministe libyenne Hanan Al-Barassi, le mardi 10 novembre 
2020, alors qu'elle conduisait sa voiture dans une rue de Benghazi. 
La défunte était une ardente défenseuse des droits des femmes et une critique courageuse des 
groupes armés qui violent les droits de l'homme, en particulier les droits des femmes, notamment en 
publiant des vidéos de filles qui avaient témoigné sur les viols et violences qu’elles ont subis de la 
part de groupes armés dans l'est de la Libye. 
Les organisations et associations maghrébines estiment que ce crime ignoble de la militante Barassi 
est la preuve supplémentaire des dangers auxquels sont confrontés les militants et militantes libyens 
qui s’activent au niveau politique et des droits de l'homme. 
Les signataires se joignent à toutes les voix et initiatives de ceux et celles qui appellent à une 
enquête impartiale et sérieuse sur cet abject assassinat et tous les assassinats qui l'ont précédé 
afin que l'impunité ne prévale pas dans un pays qui tente de panser ses blessures pour sortir du 
gouffre du conflit armé et de la domination des milices et des factions armés qui échappent à tout 
contrôle. 
 
7 - La dirigeante féministe palestinienne  Khitam Saafin a reçu un ordre de six mois de 
détention administrative israélienne  
Khitam Saafin, féministe et organisatrice du mouvement des femmes palestinienne a reçu le 9 
novembre 2020 d’un commandant militaire israélien un ordre de détention administrative, 
emprisonnement sans inculpation ni jugement, de six mois. Elle a été arrêtée en même temps que six 
autres militantes et défenseuses  des droits humains palestiniennes. La  fois précédente, elle avait 
été arrêtée par les forces d’occupation israéliennes en 2017, où elle avait reçu un ordre de détention 
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administrative de trois mois - ce qui avait entraîné une protestation mondiale.  Nous exhortons tous 
celles/ceux qui soutiennent la justice en Palestine et les femmes qui s’organisent à s’exprimer et à 
protester pour exiger la libération de Khitam Saafin et de ses compagnes prisonnières 
palestiniennes. 
Khitam Saafin est une défenseuse internationale reconnue des Palestiniennes, et de la liberté et de 
la justice pour le peuple palestinien. Elle a parlé dans le monde entier de la lutte des Palestiniennes, y 
compris au Forum Social Mondial, elle été présidente pour la Palestine de la Marche Mondiale des 
Femmes. 
La détention administrative, pratique d’abord introduite en Palestine par le mandat colonial 
britannique, permet d’emprisonner les Palestinien-nes sans inculpation ni procès sur la base d’un soi-
disant «dossier secret »  Même l’avocat du détenu se voit refuser la consultation de toute pièce du 
dossier, qui,  au lieu de cela, est tout simplement invoqué par l’officier de l’occupation 
militaire israélienne. Ces ordres de  détention sont émis pour une durée allant jusqu’à six mois à la 
fois et sont indéfiniment renouvelables;  des Palestiniens passent couramment plusieurs années à la 
fois sous le coup de la détention administrative. Il y a environ 370 prisonniers palestiniens détenus 
sous le coup d’ordres de détention administrative, parmi un total d’environ 4500 prisonniers 
politiques palestiniens. 
La pratique israélienne de la détention administrative est une arme coloniale qui prend pour cible 
les Palestiniens. En outre, elle est aussi une violation du droit international, ainsi que l’a remarqué 
l’Association  Internationale des Juristes Démocrates:  
La détention administrative, selon le droit humanitaire international, ne peut être utilisée, que sur la 
base, personnalisée, au cas par cas,  de «raisons urgentes de  sécurité».  Au contraire, l’utilisation 
par Israël de la détention administrative à l’encontre de la population civile palestinienne  est 
systématique et routinière, servant d’instrument pour donner une couverture légale à 
l’emprisonnement politique pour des affaires pas assez pertinentes pour être portées même devant 
le tribunal militaire. Depuis des décennies elle est utilisée systématiquement comme instrument pour 
détenir arbitrairement de nombreux Palestiniens et pour les retenir pendant des années sans 
inculpation ni procès. En outre, les prisonniers palestiniens, y compris les détenus administratifs, 
sont habituellement transférés dans des prisons à l’intérieur du territoire de l’occupant, en violation 
de l’Article 76 de la Quatrième Convention de Genève. La pratique israélienne de la 
détention administrative viole et contredit fondamentalement la Quatrième Convention de Genève. 
En imposant la détention administrative sur la base de «preuves secrètes », le régime d’occupation 
israélien dénie aux Palestiniens le droit à être entendus de façon équitable et à préparer un dossier 
de défense significatif. Par conséquent, il viole l’Article 9 de la Convention Internationale sur les 
Droits  Civils et Politiques (CIDCP), qui garantit le droit des personnes à connaître la raison de leur 
arrestation et à ne pas faire l’objet d’une arrestation ou détention arbitraire, ainsi que l’Article 14, 
 qui régit le droit à un procès équitable et public. Bien sûr, le système israélien de tribunaux 
militaires viole aussi les dispositions de la CIDCP. 
Les détenus administratifs se voient aussi dénier la possibilité de savoir quand leur peine prendra 
fin, étant donné que les ordres de détention sont sujets à un renouvellement indéfini. 
Cette impossibilité de préparer l’avenir est en elle-même une forme de traitement cruel, inhumain et 
dégradant équivalant à une torture psychologique, ainsi qu’une méthode de châtiment collectif à 
l’encontre des familles des Palestiniens détenus par Israël. 
La Mobilisation des Femmes Palestiniennes pour la Dignité a demandé la libération de Saafin, en 
remarquant que «l’arrestation de Saafin  survient dans le contexte de l’emprisonnement continuel de 
militants palestiniens par les autorités de l’occupation. Cela peut se voir par le nombre croissant de 
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députés palestiniens, de militants des droits humains et de dirigeants de la société citoyenne 
arrêtés ces dernières années par les forces d’occupation israéliennes ». 
Un groupe d’organisations féminines de gauche et progressistes des pays arabes, comprenant la 
Branche Féminine de la Voie Démocratique au Maroc, l’Union des Comités de Travailleuses 
Palestiniennes, l’Association de Femmes Jin du Liban, l’Union des Comités de Femmes Palestiniennes 
et la Marche Mondiale des Femmes - région  MO-AN, ont aussi demandé instamment sa libération 
immédiate dans un communiqué «qui presse  les organisations des droits humains et les organisations 
de femmes de la région de concrétiser une campagne de solidarité régionale et internationale pour 
exiger la libération de la camarade Khitam et des autres prisonnières et qui demande  un soutien 
véritable et concret au mouvement des prisonniers palestiniens ». 
Le député européen Manu Pineda, président de la Délégation du Parlement européen pour les 
Relations avec la Palestine, a publié une déclaration au Service Européen pour l’Action Extérieure, 
appelant le SEAE et l’UE  à « mettre en mouvement leurs moyens diplomatiques pour obtenir la 
libération rapide de Mlle Saafin et de tous les autres citoyens palestiniens détenus sans mise 
officielle en accusation ». 
Saafin fait partie des quelque 40 Palestiniennes emprisonnées, parmi lesquelles plusieurs camarades 
en détention administrative, des militantes étudiantes et des dirigeantes politiques emprisonnées, 
dont la parlementaire de gauche et féministe Khalida Jarrar. Le 9 novembre, la journaliste 
palestinienne et défenseuse des prisonniers politiques, Bushra al-Tawil, a également été arrêtée par 
les forces d’occupation israéliennes sur un point de contrôle au Sud de Naplouse, trois mois 
seulement après sa dernière libération de la détention administrative sans inculpation ni procès. 
Samidoun, Réseau de Solidarité avec les Prisonniers Palestiniens dénonce cette dernière attaque 
contre le mouvement des femmes palestiniennes. Nous exhortons les organisations de femmes, les 
organisations étudiantes et les gens de conscience partout dans le monde à élever la voix et à agir en 
solidarité avec  Khitam Saafin et ses camarades palestiniennes prisonnières ciblées par l’occupant 
israélien – y compris par l’établissement d’un mouvement de boycott d’Israël, de ses institutions et 
des sociétés complices comme HP, Puma, le firme pharmaceutique Teva et G4S. L’occupant 
israélien veut continuer sa colonisation sans contrôle de la Palestine en isolant et en détenant les 
dirigeants du mouvement populaire  palestinien. Joignez-vous à nous pour agir et pour demander 
instamment leur libération immédiate et la libération de tous les prisonniers palestiniens, et de la 
Palestine, du fleuve à la mer ! 
Publiez un communiqué de votre groupe, association,  organisation de femmes ou syndicat réclamant 
la libération de  Khitam Saafin. En 2017, des dizaines d’organisations de par le monde se sont jointes 
pour une demande de sa libération, en faisant de sa détention -et de celle de Khalida Jarrar - une 
question internationale. Envoyez-nous vos communiqués à samidoun@samidoun.net 
 
8 - Monica Benicio, la veuve de Marielle Franco, élue conseillère municipale de Rio de Janeiro 
Stéphanie Delon – Jeannemagazine.com  
« Que votre vote soit féministe. Que votre vote soit LGBT. Que votre vote soit antiraciste. Que 
votre vote soit antifasciste. Que votre vote soit anticapitaliste. Que votre vote soit pour la fin des 
inégalités et de l’oppression. Laissez votre vote être conscient » Quelques heures après son message 
posté sur Twitter avant le premier tour des élections municipales brésiliennes qui a eu lieu dimanche, 
Monica Benicio, a été élue conseillère municipale de Rio de Janeiro. Avec 22919 voix, l’architecte et 
activiste de 34 ans, membre du Parti Socialisme et Liberté (PSOL), la formation politique de Marielle 
Franco, a célébré sa victoire dans un tweet : « Nous sommes élus. Le conseil municipal aura une 
conseillère ouvertement lesbienne ! Je suis très reconnaissant aux plus de 22 000 personnes qui ont 
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voté pour un futur mandat féministe et antifasciste pour le conseil municipal de Rio ! Transformons 
cette ville ensemble ! » 
Dans la nuit du 14 mars 2018, Marielle Franco, conseillère municipale de Rio de Janeiro, qui critiquait 
ouvertement les brutalités policières et défendait les droits des minorités, a été abattue de quatre 
tirs dans la tête. Deux hommes ont été arrêtés, mais une question demeure : qui a commandité 
l’assassinat ? Rencontre avec Monica Benicio, la veuve de Marielle, qui poursuit ses combats et 
consacre sa vie aujourd’hui à ce que la justice soit rendue. Extrait de la rencontre publiée dans le 
numéro de novembre de Jeanne Magazine. 
Pouvez-vous vous présenter et revenir sur votre rencontre avec Marielle Franco ? Je suis née et j’ai 
grandi dans la favela de Maré, l’une des plus grandes favelas de Rio de Janeiro. Je suis architecte, 
titulaire d’un Master en architecture et urbanisme, féministe, militante des droits humains et de la 
population LGBTI et aujourd’hui je suis également connue pour être la veuve de Marielle Franco, qui 
est l’amour de ma vie. Marielle était une femme, née dans la favela de Maré, diplômée en sciences 
sociales et titulaire d’une maîtrise en administration publique. En 2016, elle est devenue conseillère 
municipale de la ville de Rio de Janeiro après avoir reçu 46 502 voix, ce qui a fait d’elle la cinquième 
femme ayant reçu le plus de votes à Rio de Janeiro et la deuxième femme la plus votée au Brésil 
cette année-là. Dans la nuit du 14 mars 2018, Marielle a été assassinée avec son chauffeur Anderson 
Gomes en rentrant après une journée de travail, où je l’attendais pour dîner. Un crime politique qui a 
choqué le monde et qui n’est toujours pas élucidé. Il n’y a pas toujours pas de réponse à la question : 
qui a commandité l’assassinat de Marielle ? Nous nous sommes rencontrées quand nous étions jeunes, 
à Maré. Nous avons eu une connexion forte et immédiate, nous sommes devenues de plus en plus 
proches et au cours de la première année de notre rencontre, nous avons pensé que l’amour que nous 
ressentions faisait partie d’une grande amitié. Aucune de nous n’avait jusque-là ressenti du désir 
pour une autre femme. Nous avons commencé à sortir ensemble et avons eu une relation qui a duré 14 
ans. Il était difficile de rester ensemble par rapport à la lesbophobie, tant dans son aspect 
structurel que dans ses expressions dans le contexte familial. La vulnérabilité financière a également 
été un facteur qui s’est toujours présenté comme une grande difficulté pour nous. Marielle avait une 
fille et beaucoup de responsabilités financières. Au cours des 3 dernières années, nous avons décidé 
de relever les défis, une fois que nous étions plus sûres de notre sexualité et plus stables 
financièrement. Enfin, il nous était possible de vivre pleinement notre histoire d’amour. 
Comment Marielle est-elle devenue militante des droits humains des minorités et des militants LGBT 
? Marielle était une femme avec une conscience sociale. Elle pensait que le monde devait être un 
meilleur endroit pour tous. À l’adolescence, elle a perdu une amie, tuée par une « balle perdue » lors 
d’une opération de police. Après cela, elle s’est engagée comme une défenseuse des droits de 
l’homme. Elle était féministe et elle se battait pour l’égalité en particulier pour les femmes noires. La 
cause LGBTI a touché Marielle sur un plan personnel en raison de notre relation et de toutes les 
difficultés que nous avons connues en restant ensemble. Elle a compris que toutes les formes de 
composition familiale doivent être respectées. Je dis souvent que Marielle a porté dans le corps tous 
les agendas qui ont été défendus dans la sphère publique, je pense que ce récit le démontre et 
justifie aussi, dans une certaine mesure, la force de sa lutte et tout autant que ce que son héritage 
représente aujourd’hui dans le monde entier. (…) 
Comment a-t-elle agi dans la vie quotidienne pour se faire écouter et écouter la voix des minorités 
qu’elle défendait ? Marielle a fait une politique différenciée parce que c’était une politique basée sur 
l’affection. Ses projets de lois ont été construits collectivement avec l’écoute des gens et des 
mouvements sociaux. Marielle croyait à la construction d’une politique faite de manière horizontale, 
avec la participation populaire. Malheureusement, elle n’est devenue une référence internationale 
qu’après sa mort. Et il y a d’autres femmes comme elle qui occupent des espaces politiques d’une 
manière très combative et qui ne reçoivent pas la reconnaissance voulue ou qui sont victimes de 
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campagnes diffamatoires, de harcèlement, d’infractions misogynes, souvent de leurs propres pairs. 
Marielle, aujourd’hui, continue de sauver des vies et d’aider les gens, en servant de référence pour 
une jeunesse qui a de nombreux défis à relever, peut-être même plus que lorsqu’elle était en vie.(…) 
Avant son meurtre, Marielle craignait-elle pour sa vie ? Non, Marielle était la personne que j’ai 
rencontrée, qui aimait le plus être en vie. Tout pour elle était une occasion de faire la fête. Si elle 
avait soupçonné que sa vie était en danger de quelque façon que ce soit, je n’ai aucun doute sur le fait 
qu’elle aurait été la première à prendre toute la sécurité nécessaire. Elle n’avait jamais été menacée 
et ne se savait même pas en danger. 
Vous avez été marraine de la Pride de Toulouse et à Paris, un jardin situé dans le 10è arrondissement 
a été baptisé Marielle Franco. Quelle est l’importance des relais en France des luttes pour la 
mémoire de Marielle en particulier et ceux pour les droits des minorités au Brésil ? La France a été 
très généreuse et solidaire non seulement pour la mémoire de Marielle, mais aussi avec moi. La 
visibilité internationale est très importante pour que l’affaire ne tombe pas dans l’oubli. On ne peut 
pas faire confiance au gouvernement brésilien. De toute évidence, le gouvernement actuel du Brésil 
ne s’intéresse pas à la justice. L’affaire a un impact international, et il est profondément honteux 
pour le Brésil que personne ne réponde à la question : « Qui a tué Marielle ? ». (…) 
Aujourd’hui vous reprenez les combats de votre compagne, mais vous êtes également victime de 
menaces. Comment vivez-vous cette situation au quotidien vous qui parcourez le monde ? Le discours 
de haine est très fort, mais l’amour est plus grand. C’est le réseau de solidarité et de soutien que j’ai 
aujourd’hui dans le monde qui me touche. Dans la nuit du 14 mars 2018, quand ils ont tué l’amour de 
ma vie, ils m’ont enlevé toute raison d’avoir peur. Je n’ai pas le temps de ressentir la peur, il y a une 
révolution en cours, il est urgent qu’elle se réalise. 
Être lesbienne au Brésil est un acte de résistance. Le Brésil a montré son visage sexiste et misogyne 
avec l’élection de Bolsonaro, qui personnifie la lgbtiphobie. Lorsqu’un représentant du pouvoir public 
exprime si honteusement sa haine et son intention de segmenter les droits de l’homme, en 
restreignant son accès à certains groupes et composantes de la société brésilienne et en scellant 
d’autres, c’est très dangereux. Le Brésil est aujourd’hui le pays qui tue le plus les LGBTI dans le 
monde, et ce n’est que la forme d’expression la plus radicale de cette violence. La lesbophobie est un 
sujet qui doit être débattu et confronté avec sérieux, avec des politiques publiques visant les 
femmes lesbiennes, et pourtant ce que nous avons, c’est un renforcement de cette violence légitime 
par le discours de haine du Président de la République. Lorsque Marielle a présenté, en 2017, une 
proposition de loi bâtie sur des mouvements sociaux pour instituer dans le calendrier de la ville de 
Rio de Janeiro le 29 août comme «  Journée de la visibilité lesbienne  », nous avons eu un petit 
échantillon de la façon dont sont invisibilisées et traitées avec mépris les demandes des femmes 
lesbiennes pour leurs droits. (…) 
De quoi Marielle Franco est-elle le symbole politique aujourd’hui ? À mon avis, Marielle est devenue 
un symbole d’espoir aujourd’hui. L’espoir est le plus dangereux pour les régimes autoritaires comme 
ceux que nous voyons aujourd’hui émerger et se renforcer sur la scène mondiale. (…) 
Monica Benicio sera invitée le 19 novembre à la mairie de Bordeaux à l’occasion d’une soirée 
Hommage à Marielle Franco. Elleinterviendra également le 23 novembre à Toulouse après la 
projection du documentaire de The Guardian : Marielle et Monica, proposée par le Festival Latino 
Doc. 
 
COMMUNIQUÉS, TEXTES 

 
9 - 25 novembre : l’urgence, nos droits universels - Toutes égales sur notre territoire – Femmes 
Solidaires 
Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette 
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année encore, Femmes solidaires a été active sur le terrain pour mener cette lutte, informer, 
orienter et accompagner les femmes victimes de violences et mener un plaidoyer local, national et 
international. Notre constat est clair : bien entendu, la crise sanitaire mondiale du Coronavirus a 
durement impacté la France. Cette crise se superpose à une crise économique et sociale. 
Des militantes répondent à l’appel : Lors de la première période de confinement, les signalements de 
violences faites aux femmes ont augmenté de 30%. Femmes solidaires, comme toujours, a répondu 
présente. 50 comités et antennes ont maintenu des permanences militantes d’écoute, d’orientation et 
d’accompagnement des femmes. Ces permanences téléphoniques, en suivi par courriel, sms ou sur les 
réseaux sociaux sont réparties dans 12 régions et 32 départements de France. Femmes solidaires est 
une association militante, composée à 99% de bénévoles. La lutte contre les violences faites aux 
femmes repose, particulièrement dans les territoires enclavés ou isolés, sur l’engagement de 
militantes féministes. Près de la moitié d’entre elles ont utilisé un téléphone portable personnel pour 
répondre aux demandes. La réalité de la lutte contre les violences faites aux femmes est là. Nous 
avons été également très sollicitées dans les semaines qui ont suivi le déconfinement. Nous resterons 
mobilisées lors du second confinement. 
La pauvreté une crise permanente : En deux mois de confinement, de mars à mai, près d’1 300 000 
personnes ont sollicité le Secours populaire pour une aide alimentaire. La pauvreté a augmenté 
fortement, passant de 9,3 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en France à près de 
12 millions en 2020. La précarité de l’emploi entraîne et accentue une précarité du logement ( 
difficulté à trouver un logement, à payer son loyer…), une précarité alimentaire (1 français sur 4 
restreint les quantités dans son assiettes selon un sondage Ifop pour le Secours Populaire), une 
précarité sanitaire (les masques et les produits nettoyants pèsent lourd sur le budget des plus 
précaires) et une précarité électronique (1 français sur 4 ne possède ni ordinateur personnel, ni 
tablette utiles dans le contexte du télétravail ou de l’école à distance). La précarité est une violence 
en elle-même et elle accentue d’autres violences faites aux femmes, dont la violence prostitutionnelle. 
Pas toutes égales sur tout le territoire : Nous faisons, cette année encore, le constat de l’inégalité 
territoriale. Nos droits ne sont pas appliqués de la même façon en fonction de l’endroit où nous vivons, 
et nous n’avons pas partout les moyens d’y accéder. Le désinvestissement dans le service public et son 
démantèlement ont éloigné l’accès aux droits dans de nombreux territoires. 
Le féminisme vise à la transformation profonde de la société et nous affirmons l’urgence de cette 
transformation. L’universalité de nos droits, c'est-à-dire la garantie de l’application et de l’accès à ces 
droits indépendamment de l’endroit ou nous naissons ou vivons, des traits physiques que nous avons, du 
milieu social dont nous venons ou de nos opinions et une exigence minimale pour faire de l’égalité entre 
les citoyen.ne.s un fait plutôt qu’un objectif. 
Pour faire reculer les violences faites aux femmes et construire une société libérée des rapports de 
domination, nous ne pouvons pas faire l’économie de cette universalité. Nous réaffirmons l’urgence de 
rendre nos droits universels sur l’ensemble du territoire. Toutes égales. 
  
10 - 99% des filles de 14 à 24 ans ont déjà vécu une situation de harcèlement de rue – Les 
Glorieuses 
Les newsletters Les Petites Glo et Les Glorieuses ont lancé une enquête du 13 octobre au 3 
novembre 2020 pour connaître le vécu des femmes cis et trans de 14 à 24 sur le harcèlement dans 
l’espace public. L’enquête Les Petites Glo a été réalisée par questionnaire auto-administré et porte 
sur un échantillon de 1 238 filles et femmes entre 14 et 24 ans. Voici ses principaux enseignements 
Le harcèlement dans l’espace public est une expérience commune pour la quasi intégralité des filles  
- 99% des filles de 14 à 24 ans ont déjà vécu une situation de harcèlement de rue où une personne 
les a regardées avec un regard insistant, déplacé. 
- 86% des filles de 14 à 24 ans ont déjà vécu une situation de harcèlement de rue où une personne 
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leur a lancé des insultes et/ou des mots à connotation sexuelle.  
- Plus de 3 filles sur 4 ont déjà été suivies dans la rue pendant une partie ou l’intégralité de leur 
trajet 
Les filles commencent à être harcelées mineures et sont souvent harcelées par un ou plusieurs 
hommes : 
- 89 % l’ont été la première fois lorsqu’elles étaient mineures 
- 59 % l’ont été la dernière fois il y a moins d’un mois (au moment de l’enquête) 
- 95 % l’ont été par un ou plusieurs hommes  
Les techniques employées pour mettre un terme à une situation de harcèlement reposent sur : 
- La justification, le prétexte, le mensonge : faire croire que «j’ai un copain», « ma mère m’attend », 
«un ami m’attend», « I don’t speak French» ; 
- La réponse au harcèlement, le recadrage : “demander d’arrêter” ; 
- Le mépris : “adresser un grand sourire, le regarder de haut en bas dire "non, j'ai mieux à faire" ; 
- L’appui aux personnes extérieurs, aux gens autour pour demander de l’aide ; 
- L’application Sekura ; 
- L’adaptation à la situation en “reprenant le pouvoir ; en ajustant par rapport à la dangerosité de la 
situation : regard noir, parler fort, crier, leur demander de répéter, insulter, prendre en vidéo, 
parler avec n'importe qui pour faire comme si j'étais avec une connaissance jusqu'à ce qu'ils lachent 
l’affaire, utiliser un sifflet et souffler dedans….” 
- Le changement de pratiques : “s’habiller comme un homme, mettre des écouteurs, se déplacer à 
vélo” 
- Ignorer, baisser la tête, fuir 
Menée en amont du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, cette enquête est complétée par la publication de deux newsletters : Les Petites Glo 
“99% des jeunes filles ont déjà été harcelées dans l’espace public” et un long format, Economie : 
L’argent, le pouvoir qui porte sur les violences économiques dont sont victimes les femmes 
 
11 - Pétition contre la définition restrictive du viol – Osez le féminisme ! 
Dans un arrêt du 14 Octobre 2020 , la Cour de Cassation exige d’une victime qui avait 13 ans au 
moment des faits, qu’elle justifie de la profondeur des pénétrations imposées par son beau-père pour 
qualifier le viol. Or, le code pénal ne demande aucune exigence de profondeur. Les juges inventent du 
droit et assurent l’impunité des violeurs pédocriminels. 
Comment continuer à exiger des filles et des femmes qu’elles confient leur sécurité, leur confiance 
et leur réparation à un système qui persiste à leur dénier justice ?  Nous avons écrit une lettre 
ouverte pour que vous puissiez l’envoyer au gouvernement et réclamer justice pour L. 
Vous pouvez copier la lettre ci-dessous : 
Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, 
Dans un arrêt du 14 octobre 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a créé une nouvelle 
condition restrictive à la qualification de viol, allant au-delà de son pouvoir d’interprétation, assurant 
encore plus d’impunité aux violeurs qui ne sont pourtant déjà qu’1 pour cent (1) à être condamnés pour 
leurs crimes.  
L. avait 13 ans lorsque son beau-père a commencé à lui imposer des actes sexuels. Elle décrit ces 
violences sexuelles qui ont duré plusieurs années, notamment des pénétrations avec la langue. 
Néanmoins, les juges du fond ont exigé de la victime qu’elle donne des précisions « en termes 
d’intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement » en défaut de quoi, selon ces juges, 
cela « ne caractérise pas suffisamment une introduction volontaire au-delà de l’orée du vagin, 
suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration. » 
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La Cour de cassation, plus haute instance du système judiciaire français, a validé cet argumentaire, 
allant au-delà des critères requis par le Code Pénal pour qualifier un viol.  
En effet, l’article 222-23 du Code Pénal dispose que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque 
nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, 
contrainte, menace ou surprise est un viol ». Le critère est donc l’acte de pénétration et non sa 
profondeur, cette jurisprudence vient rendre encore plus limitative la définition juridique du viol en 
droit français, pourtant déjà en violation de la Convention d’Istanbul car trop restrictive.(2) 
Comment continuer à exiger des filles et des femmes qu’elles confient leur sécurité, leur confiance 
et leur réparation à un système qui persiste à leur dénier justice ?  
70 pour cent des plaintes pour viols sur mineur-es sont classées sans suite ; 52 pour cent des 
plaintes instruites sont ensuites déqualifiées et correctionnalisées ; 0,3 pour cent des viols sur 
mineur-es font l’objet d’un procès pour viol.(3)  
Nous voulons la fin de l’impunité des violences sexuelles.  C’est urgent 
1 Avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles, 
Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes.  
2 Rapport d’évaluation de référence sur la France, GREVIO. 
3 Association Mémoire Traumatique et Victimologie 
Envoyer cette lettre à : 
https://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/ 
https://www.gouvernement.fr/contact/ecrire-au-premier-ministre 
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/contacter-les-services-du-ministere-
de-la-justice-12359/questions-au-garde-des-sceaux-ministre-de-la-justice-23991.html 
 
12 - Affaire Julie : les juges rejettent la demande de requalification en « viol 
» - www.elle.fr 
C’est une décision « qui ne fait pas honneur à la justice française ». Ce jeudi, Me Jean Tamalet n’a 
pas mâché ses mots à l’issue du délibéré de la cour d’appel de Versailles. La chambre de l’instruction 
a confirmé que les trois pompiers de Paris poursuivis depuis 2019 pour « atteinte sexuelle » à 
l’encontre de Julie*, devaient être jugés devant un tribunal correctionnel. Une « incompréhension 
totale » nous confie Corinne Leriche, la mère de Julie. En septembre dernier, elle avait demandé  que 
les faits soient requalifiés en « viol sur mineur », un crime relevant des assises et passible de 20 ans 
de prison.   
Requalification surprise : Cela fait maintenant dix ans que Corinne Leriche se bat pour obtenir 
justice. Depuis que, le 31 août 2010, après deux ans de calvaire, sa fille lui a révélé avoir été violée à 
plusieurs reprises par une vingtaine de pompiers de Paris. Après une plainte, une enquête laborieuse, 
et les aveux de plusieurs hommes, seul trois pompiers sont mis en examen pour « viol sur mineur ».   
La famille espère alors un dénouement rapide, mais le 24 juillet 2019, Julie et sa famille sont 
confrontés à un nouveau coup dur. Sans prévenir, le juge d’instruction décide de requalifier les viols 
en « atteintes sexuelles » et ordonne le renvoi des trois hommes en correctionnelle. Si certains 
professionnels expliquent que la correctionnalisation permet entre autres de réduire les délais de 
procédure, juger des crimes comme des délits minimise surtout la gravité du viol et renforce 
l'impunité des agresseurs. 
« Il nous a expliqué qu’il ne pouvait pas retenir la qualification de viol sur mineur car la connaissance 
de l’âge de Julie par les agresseurs n’était pas établie. » Une aberration pour Corinne Leriche qui 
affirme que les pompiers ont à plusieurs reprises inscrit la date de naissance de Julie sur des fiches 
d’interventions auprès de la jeune fille pour des crises de spasmophilie et de tétanie. « Ces pièces 
figurent au dossier ! Tout est dans le dossier. Je ne comprends pas comment la cour d’appel a pu 
suivre la décision du juge d’instruction. »   
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Les limites de la loi française sur le consentement : En outre, les juges estiment que la victime - 
mineure au moment des premiers faits - n’a pas prouvé que les actes sexuels avaient été imposés. En 
2018, le gouvernement a tenté de déterminer un âge de consentement en deçà duquel tout acte 
sexuel serait qualifié comme nécessairement contraint, ce qui le ferait entrer de facto dans le 
champ des agressions sexuelles et des viols. Mais l’exécutif a rebroussé chemin.   
Pour Me Jean Tamalet, la décision de la cour d’appel rendue ce matin démontre que la France a un « 
retard énorme dans l’écoute des victimes […] et de ce qu’est un consentement à un acte sexuel ».   
La famille de Julie s’est pourvue en cassation dès aujourd’hui. « On se doit de se battre jusqu’au bout 
pour la dignité de notre fille, pour tous les enfants qui sont violés dans notre pays, et pour qu’une loi 
sorte de cette situation » nous confie Corinne Leriche.   
Sur les réseaux sociaux, plusieurs associations, dont certaines se sont constituées partie civile dans 
l’affaire, ont fait part de leur colère à l’issue de la décision. Pour l’association Osez le féminisme !, 
« le message envoyé aux victimes de viol est gravissime ».   
 
13 - #JusticePourJulie, violée de ses 13 à 15 ans par 20 pompiers – Les Effronté-es 
Seulement 3 des 20 violeurs sont actuellement mis en cause, non pour viols sur mineure mais pour 
"atteintes sexuelles sur mineure de moins de 15 ans". En tant que professionnels ayant opéré 130 
interventions auprès de Julie, ils avaient autorité sur elle, connaissaient son état de particulière 
vulnérabilité, et en ont sciemment abusé. 
Les effronté-es ont signé l'appel à se rassembler demain à 18h devant le Ministère de la Justice, en 
soutien à Julie et pour revendiquer l'instauration d'un âge minimum légal du consentement à un 
rapport sexuel (ou tout autre acte de nature sexuelle) avec un adulte ! 
C'était un engagement d’Emmanuel Macron. Le gouvernement a reculé devant un simple avis 
défavorable, pourtant non contraignant, du Conseil d'État. 
C'est une disposition de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d'Istanbul, signée en 2011 
et ratifiée le 4 juillet 2014 par la France, entrée en vigueur le 1er novembre 2014. Nous rappelons 
que la ratification a valeur d'engagement juridique à compter de la date d’entrée en vigueur. 
Fin 2019, la France avait été épinglée sur bien des points - dont la pratique de correctionnalisation 
des viols - par le rapport du GREVIO, l’instance chargée de contrôler l’application de la convention 
par les États ratificateurs. 
Nous exigeons de la France qu'elle applique enfin la Convention d'Istanbul. Nous exigeons 
l’interdiction de la correctionnalisation des viols (80% des cas), et la condamnation effective du viol 
en tant que crime (10% des plaintes pour viols aboutissent à une condamnation). 
Nous exigeons que les actes des agresseurs de Julie soient requalifiés non seulement de viols mais, 
qui plus est, de viols aggravés, par personne ayant autorité, sur mineur-e de moins de 15 ans. Nous 
exigeons que l’enquête soit rouverte concernant les 17 autres pompiers qui ont également violé Julie. 
Contre l'impunité des violences pédocriminelles et des violences sexuelles faites aux femmes comme 
aux enfants, pour l’application de la Convention d’Istanbul entraînant la mise en place d’un âge 
minimum en deçà duquel il doit y avoir présomption de non-consentement, Les effronté-es seront 
présentes demain à 18h avec les autres collectifs féministes devant le Ministère de la Justice.  
 
14 - Pétition : « Proposition de loi sur l'avortement, nous avons une solution ! » - Collectif 
Avortement, les femmes décident ! 
L'Assemblée nationale a adopté en 1ere lecture le 8 octobre dernier une proposition de loi, venant de 
plusieurs horizons politiques, visant à faire progresser le droit à l'avortement en France. Diverses 
mesures sont prévues : l'allongement des délais pour pouvoir avorter de 12 à 14 semaines de 
grossesse, la suppression de la double clause de conscience des médecins, la possibilité donnée aux 
sages femmes de pratiquer des IVG chirurgicales c'est à dire par aspiration. 
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En effet, l'avortement peut être encore un long parcours de la combattante en France : 5000 
femmes, qui ont dépassé les délais légaux, partent chaque année avorter à l'étranger. Certains 
médecins contribuent à cet état de fait en se drapant dans leur clause de conscience.... 
Or, on le sent, cela grippe dans les rouages. Olivier Veran, Ministre de la santé, n'a t-il pas déclaré le 
23 octobre qu'il n'était « pas sûr » que la proposition de loi « aille au bout ». Ce serait une clause de 
procédure qui s'opposerait à cette proposition de loi: il n'y a pas de groupe « Écologie, démocratie et 
solidarité », qui a porté cette proposition de loi, au Sénat et il n'y en a plus à l'Assemblée Nationale 
puisqu'une députée l'a quitté. Donc la navette parlementaire ne peut se dérouler! 
Mieux, le gouvernement se dit maintenant suspendu à l'avis du Comité consultatif national d'éthique 
qu'il a saisi. 
Le lobbying se met aussi de la partie et agite des difficultés techniques : l'Académie de médecine 
craint des "manœuvres chirurgicales qui peuvent être dangereuses pour les femmes" (12 octobre). Il 
est quand même étonnant que d'autres pays d'Europe savent éviter l’écueil des « manœuvres 
chirurgicales dangereuses » tels le Royaume Uni où on peut avorter jusqu'à 22 semaines de 
grossesse ou les Pays Bas 20. 
L'Ordre des Médecins estime lui que « Ni la disparition de la clause de conscience, ni l’allongement 
des délais légaux d’accès à l’IVG de 12 à 14 semaines, ne permettront de répondre aux difficultés qui 
peuvent, aujourd’hui encore, se poser à nos concitoyennes souhaitant avoir recours à une IVG. » (10 
octobre). 
Acquis de haute lutte en 1975 en France, le droit à l'avortement n'a jamais cessé d'être attaqué par 
les opposants aux droits des femmes. Pourtant la liberté à disposer de son corps, le droit à 
l’avortement et à la santé sont des droits fondamentaux pour construire des sociétés où l’égalité 
entre les femmes et les hommes, en Europe et dans le monde soit enfin reconnue. 
Nous avons une solution pour que la proposition de loi continue à suivre son chemin parlementaire : 
que le gouvernement la reprenne à son compte et qu'elle devienne donc un projet de loi. 
Le Collectif Avortement en Europe : les femmes décident, continue de revendiquer : 
Que les délais légaux pour avorter soient harmonisés sur ceux des pays les plus progressistes en 
Europe, et que les États tendent vers une dépénalisation totale de l'avortement ; 
Des moyens financiers pour que les centres pratiquant l'avortement et les centres de planification 
soient accessibles à toutes sur l’ensemble des territoires ; 
Des campagnes d’information tous publics pour pouvoir en parler librement, sans tabou ni jugement ; 
Qu'une information et une éducation à la sexualité soient effectives dans tous les établissements 
scolaires telles que stipulées dans la loi du 4 juillet 2001 ; 
Que la formation aux techniques d'avortement et à l'accompagnement fasse partie intégrante de la 
formation initiale des professionnel·les de santé, médecins et sages femmes. 
Pour signer : http://chng.it/p2CCt5cyJm 
 
15 - Tribune collective - « Pornographie » l’alibi de la haine, de la torture et du crime 
organisé 
La pornographie n’est pas définie juridiquement. Pourtant, ce terme cache à lui seul une longue liste 
de violences sévèrement punies par le code pénal et par les conventions internationales :  torture, 
viol, abus de vulnérabilité, proxénétisme, traite des êtres humains, incitation à la haine sexiste et 
raciste, injure sexiste, lesbophobe et raciste… On mesure ainsi le poids des mots et de leur 
puissante fonction sociale au service de l’impunité des criminels. 
Partout dans le monde, les procès se multiplient et les survivantes parlent. En France, en septembre  
une enquête préliminaire contre “Jacquie et Michel” pour viols et proxénétisme a été ouverte par le 
parquet de Paris. En octobre, quatre pornocriminels étaient mis en examen pour viols, proxénétisme 
et traite d’être humain.  
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Ce que l’on désigne aujourd’hui par l’expression “industrie pornographique” et qui produit des 
milliards de dollars de bénéfices à travers le monde - 219 985 vidéos sont vues chaque minute sur 
Pornhub - dissimule en réalité des réseaux criminels proxénètes et de traite des êtres humains à 
grande échelle. Les méthodes employées par l’industrie de la production de vidéos pornographiques 
sont sophistiquées et identiques à celles des réseaux de traite des êtres humains : rabattage, mise 
en confiance, soumission par le viol, exploitation, mise sous terreur, inversion de la culpabilité. Elle 
s’appuie sur le mythe archaïque et misogyne d’une femme objet sexuel qui serait avide d’auto-
dégradation.  
Les tournages des actes sexuels sous contrainte économique et morale, des agressions sexuelles et 
des viols, voire des actes de torture et de barbarie sont la réalité constante du système 
pornocriminel. Il piège des femmes vulnérables et les contraint, malgré leur refus clairement 
exprimé ou par surprise, à participer à des scènes de sodomies, doubles pénétrations, viols 
collectifs, coups, gifles, étranglements, suffocations, jets d’urine, éjaculation faciale en meute… Ces 
violences, viols et tortures, leur laissent des séquelles physiques (déchirure anale ou vaginale, 
infection...) ainsi que des séquelles psychotraumatiques gravissimes. Un tableau d’une violence inouïe 
qui est bien loin de la propagande de ceux qui ont intérêt à faire croire que les femmes exploitées 
ont des “appétits sexuels démesurés”.   
Seule la complaisance et le déni peuvent permettre de croire qu’un tournage, avec ce qu’il comporte 
de violences extrêmes, puisse procurer autre chose que de la douleur physique et psychologique aux 
femmes qui le subissent.  
L’impact de la pornographie n’est pas limité aux femmes qui subissent des violences sur les tournages 
mais s’impose à l’ensemble de la société.  
Les scénarios rédigés par les agresseurs font l’apologie de la haine des femmes, de la haine raciste 
et lesbophobe, de la haine des pauvres, de la pédocriminalité, de l’humiliation et de la 
déshumanisation des femmes et des filles. On trouve en deux clics des intitulés racistes, 
pédocriminels et misogynes tels que “ado noire se fait enculer par homme blanc” ou “collégienne 
salope soumise”. 
La pornographie véhicule l’idée selon laquelle la sexualité est indissociable de la brutalité. Elle est 
l’école, la légitimation des violences contre les filles et les femmes puisqu’elle repose sur une 
essentialisation des sexes : c’est parce que les femmes seraient différentes par nature qu’elles 
auraient besoin d’être dégradées pour éprouver du plaisir. C’est une idée que l’on retrouve dans les 
discours de justification du viol. Ainsi, la pornographie répond à l’idéologie patriarcale selon laquelle 
les hommes devraient dominer les femmes dans la société. Fessées, fouets, viols correctifs… La 
pornographie nous raconte une histoire selon laquelle les femmes doivent rester à leur place, 
soumises au pouvoir des hommes, une histoire qui fait l’apologie de l’oppression des femmes.  
L’imposition systématique des ces images à répétition réduit l’imaginaire sexuel des individus, les 
études citées par la sociologue féministe Gail Dines dans Pornland le montrent. Ainsi, là où la 
sexualité devrait être un continuum d’expériences et d’apprentissages, la pornographie entraîne une 
déshumanisation des femmes qui se retrouve à tous les niveaux de la société. Sous couvert de 
liberté, le “porno” est en fait l’affirmation de privilèges sexuels masculins et la possibilité pour 
certains de tirer profit de la vulnérabilité des femmes afin de faire fortune. 
Tout comme le racisme, l’apologie de la haine et de l’humiliation des êtres humains, et principalement 
des femmes, sont illégales. La torture, les actes de barbarie, les viols sont des crimes.  La 
Convention Européenne des Droits de l’Homme met à la charge des États membres l’obligation de 
lutter efficacement contre toutes les atteintes portées à la dignité humaine. L’impunité dont 
jouissent à ce jour les réseaux criminels dits « porno » est clairement une violation du droit 
international !  
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16 - « Travail du sexe », Zéromacho dénonce une imposture ! 
Appeler «travail» ce que subissent les personnes dans la prostitution, c’est légitimer un système de 
domination, de violences et d’oppression. 
«Travailleuses du sexe» : cette appellation se répand pour désigner les femmes qu’on nommait 
«prostituées» au siècle dernier. Les caissières sont bien devenues des «hôtesses de caisse», et les 
femmes de ménage des « echniciennes de surface» : est-ce le même type d’euphémisme ? En parlant 
de «travailleuses du sexe», beaucoup s’imaginent faire preuve de respect envers ces personnes, sans 
voir que d’autres ont intérêt à normaliser une situation archaïque d’enfermement des femmes pour 
accroître leurs propres profits. 
Pour signifier «prostituée», les mots imagés ont de tout temps abondé : soit des euphémismes, «fille 
de joie» ou «dame de petite vertu», soit des injures, «sac à foutre», «traînée» ou «pouffiasse». 
De nos jours, coexistent «pute» (et sa variante «putain»), «prostituée», «personne prostituée», 
«personne en situation de prostitution» et «travailleuse du sexe» ; le sigle aseptisé TDS 
déshumanise ces personnes (comme pour les SDF), en même temps qu’il banalise et dispense de tout 
questionnement. 
Certaines choisissent de choquer en se désignant comme des «putes» (en anglais sluts ou whores). Au 
contraire, l’expression «personne en situation de prostitution», due à des travailleurs sociaux, a pour 
but d’éviter un marquage identitaire, en insistant sur le caractère temporaire de la situation. 
L’expression «sex work» («travail du sexe») a été forgée dans les années 1970 aux États-Unis dans 
le but de normaliser un marché particulièrement lucratif dans un système ultra-libéral. 
S’accompagnant à l’origine d’une revendication de dignité, «sex work» et «sex worker» s’appliquent 
uniquement aux personnes prostituées. Un gynécologue n’est pas un «travailleur du sex » ! 
Zéromacho conteste l’assimilation de la prostitution à un travail : Qualifier la prostitution de 
«travail», c’est occulter la double domination, à la fois capitaliste et machiste, qui s’y exerce. Les 
proxénètes et trafiquants qui organisent ce marché en tirent des revenus considérables : les 
prostitueurs - appelés complaisamment «clients», ce qui valide une analyse purement économique de 
la «transaction» - se voient reconnaître le droit d’imposer un acte sexuel à une personne recrutée 
parmi les plus vulnérables, le plus souvent arrachée par la misère à son pays, à sa famille, après avoir 
été conditionnée à subir son sort tout au long d’un passé de violences et de maltraitances machistes. 
Quelle cause sert-on en employant l’expression «travail du sexe» ? Si l’exigence de la dignité 
qu’essaient ainsi de sauvegarder des personnes prostituées peut se comprendre, la vigilance s’impose 
quant aux manœuvres d’un lobby international qui n’a jamais été aussi puissant. 
Confondre «travail» et «prostitution», deux réalités qui ont chacune leur histoire et leurs images, 
c’est vouloir faire oublier le fondement du système prostitueur : la violence, omniprésente, qui serait 
«blanchie» par la magie d’un billet. 
Employer l’expression «travail du sexe», c’est banaliser et normaliser l’exploitation sexuelle des 
femmes les plus précaires, ce à quoi a abouti la légalisation des bordels en Allemagne ou aux Pays-
Bas. Les femmes dans la prostitution sont, dans leur très grande majorité, sous l’emprise de 
proxénètes et sous la coupe de réseaux criminels organisant la traite internationale d’êtres humains. 
Appeler «travail» ce qu’elles subissent, c’est légitimer un système de domination, de violences et 
d’oppression. 
Subir des pénétrations à répétition, endurer insultes, humiliations, agressions (toutes les enquêtes 
montrent que les clients-prostitueurs sont les premiers à exercer des violences contre les personnes 
prostituées), vivre en permanence dans la méfiance et la peur, est-ce un travail ? Quel serait ce 
métier fondé sur des discriminations (âge, couleur de peau, mensurations), ainsi que sur des mots et 
des gestes qui constituent un harcèlement sexuel permanent ? 
Telle est pourtant la logique du processus engagé chez ceux de nos voisins européens qui, en voulant 
légaliser la prostitution, ont en réalité légalisé le proxénétisme, donc le commerce du sexe des 
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femmes, et ont donné à des tenanciers, promus «managers du sexe», un pouvoir sans précédent. En 
Allemagne, des agences pour l'emploi ont proposé ce «travail» à des chômeuses. 
Au contraire, en France, la loi de 2016, inspirée de la loi suédoise entrée en vigueur en 1999, 
représente un immense progrès : elle considère les personnes dans la prostitution comme des 
victimes à aider, et réprime les hommes qui leur achètent un acte sexuel ; en 4 ans, 
5 000 prostitueurs ont dû payer une amende ou participer à un stage de sensibilisation, au même 
titre que des auteurs de violences conjugales. 

Rapprocher la prostitution du métier de masseuse, c’est confondre le soin, indispensable à 
l’ensemble des humains, et l’excitation sexuelle, au bénéfice de certains hommes : une différence, 
non de degré (plus ou moins pénible), mais de nature. En outre, toutes les activités impliquant un 
paiement ne sont pas des métiers, par exemple dealer de drogue. 
« La prostitution n'est pas une idée, écrit Andrea Dworkin. C'est la bouche, le vagin, le rectum, 
pénétrés d'habitude par un pénis, parfois par des mains, parfois par des objets, pénétrés par un 
homme et un autre et encore un autre et encore un autre et encore un autre. Voilà ce que c'est. » [1] 
L’acte de pénétration est en soi violent, quand il est imposé par la contrainte de l’argent. C’est une 
effraction que subit la personne jusque dans l’ultime refuge qu’est son intimité ; rendue possible par 
son état de dissociation psychique, cette effraction a des conséquences traumatiques désormais 
bien documentées. 
L’argent n’efface pas la violence. Il n’existe pas de droit à la sexualité qui s’imposerait sans tenir 
compte d’autrui. De même, le désir d’enfant ne crée pas de droit à l’enfant pour des couples louant 
l’utérus d’une femme pauvre. 
La prostitution n’est ni du sexe, ni du travail : c’est de la violence. En achetant le silence de la 
personne à laquelle il l’inflige, le prostitueur lui interdit de la dénoncer. 
Partout dans le monde, des syndicats (en France, la CGT notamment) s’opposent à la confusion 
imposée par le lobby proxénète entre travail et exploitation prostitutionnelle. 
Dans un monde de justice et d’égalité, la sexualité sera une rencontre et un dialogue entre deux 
désirs d’adultes. 
La sexualité, reconnue comme un élément important d’identité pour les hommes prostitueurs, l’est 
tout autant pour les personnes en situation de prostitution. Celles-ci ne défendront leurs droits 
qu’en refusant d’être expropriées de leur sexualité, de leurs désirs et de leurs plaisirs, et en 
affirmant leurs compétences dans tous les champs de la société. Autant de démarches qui leur sont 
impossibles tant qu’elles sont enfermées dans le système prostitueur, et tant que la société les y 
maintient en acceptant que les violences qu’elles subissent soient qualifiées de « travail ». 
À compléter par la vidéo de Daria Khovanka https://www.youtube.com/watch?v=KeENDgSe-
pI&feature=emb_logo 
Avec une qualité pédagogique exceptionnelle, elle explique pourquoi l’expression « travail du sexe » 
est un contresens dangereux. La prostitution n'est pas un travail, mais un système de contraintes et 
de violences. 
 
17 - La Diplomatie féministe, d’un slogan mobilisateur à une véritable dynamique de changement 
? - HCEfh 
Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) remet ce jour son rapport sur la 
Diplomatie féministe au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et à la ministre déléguée 
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Comme la Suède ou le Canada, la France 
recourt depuis 2018 à l’expression « Diplomatie féministe » pour qualifier ses actions de politique 
étrangère. 
La Diplomatie féministe : une politique à visée transformative qui implique un changement de 
paradigme. Afin de pouvoir agir sur les structures inégalitaires du pouvoir, la diplomatie féministe 
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nécessite d’inscrire ces enjeux au cœur de la politique étrangère dans l’ensemble de ses dimensions – 
politique, commerce et économie, développement, culture, environnement, politique de défense et 
sécurité…- , et à chacune de ses étapes. Elle requiert l’engagement de toutes les institutions 
concernées par l’action extérieure (ministères, opérateurs, agence de développement, collectivités 
territoriales…).et une appropriation de ses enjeux par l’ensemble des personnels impliqués. 
La diplomatie féministe nécessite une organisation qui la place au cœur de l’action extérieure de la 
France et en assure la cohérence. Le HCEfh appelle à mettre en place une feuille de route 
interministérielle et une instance de coordination, placée sous l’autorité du Président de la 
République ou du Premier ministre, assortie d’un mécanisme de redevabilité. 
La diplomatie féministe requiert des moyens pérennes, à la hauteur des enjeux, exigeant une 
transparence et lisibilité des financements qui lui sont consacrés, et reposant sur un budget 
pluriannuel sécurisé. Il note que le niveau de l’APD genrée reste, pour la France, très en-deçà de la 
moyenne des pays du comité d’aide au développement de l’OCDE (26% pour la France contre 42% 
OCDE) et préconise de rehausser le niveau de l’engagement en fixant un objectif d’APD genrée de 
85%, conforme à l’objectif européen. 
La Diplomatie féministe ne peut se concevoir sans les femmes et doit inclure, à parts égales la 
participation des femmes à sa construction et à sa mise en œuvre. Le HCEfh appelle à atteindre la 
parité aux postes de décision dans la diplomatie et dans les ministères impliqués par la projection de 
la France à l’international et à soutenir les associations féministes nationales et internationales. 
Le HCEfh formule, dans ce rapport, 19 recommandations afin de renforcer le cadre et la mise en 
œuvre de la diplomatie féministe, notamment dans 3 axes d’intervention (aide publique au 
développement, défense et sécurité, politique commerciale). 
 
CONTREVERSE 
 
18 – « Le féminisme universel, il suffit d’ouvrir les yeux pour le voir – Interview de Martine 
Storti – www.20minutes.fr 
Avec Pour un féminisme universel, l’ancienne figure du Mouvement de Libération des femmes Martine 
Storti essaie de sortir des « dogmatismes concurrents » que sont à ses yeux le féminisme décolonial, 
le féminisme anticapitaliste et le féminisme identitaire. 
L’ancienne professeure de philosophie critique aussi l’utilisation du concept « d’intersectionnalité » 
et juge qu’il a viré « du concept au slogan ». A la place, elle propose un féminisme de l’« en-commun » 
des femmes, « qui n’est pas la négation des différences ». 
C’est un outil d’analyse critique sur le féminisme d’aujourd’hui, qui tente de dessiner une troisième 
voie, celle de la complexité, élément en voie de disparition à l’ère des réseaux sociaux. Dans Pour un 
féminisme universel (Seuil), Martine Storti, ancienne figure du Mouvement de libération des femmes 
(MLF), tente de recentrer le féminisme sur ses fondamentaux : les droits des femmes. Estimant que 
le féminisme se divise et se dilue en voulant trop se marier avec d’autres luttes, l’ancienne 
journaliste à Libération, fille d’un ouvrier immigré italien, ancienne professeure de philo, dessine la 
voie d’un féminisme pour toutes, qui prenne en compte les différences sans oublier «l’en-commun». 
Un féminisme qui veut éviter la simplification à outrance, la «bouillie», dit-elle en citant le philosophe 
Jacques Rancière. Simplification qu’elle reproche à trois grands courants actuellement très suivis : le 
féminisme décolonial, le féminisme anticaptitaliste et le « nationalo-féminisme». 
Vous faites une critique de différents féminismes, auxquels vous reprochez du simplisme, des 
inexactitudes, voire des mensonges. Commençons par le « féminisme décolonial ». Qu’est-ce qui vous 
pose problème ? 
Le féminisme décolonial, tel qu’il se présente notamment dans le livre de Françoise Vergès ou les 
écrits de Zahra Ali et Sonia Dayan-Herzbrun, articule au féminisme l’idéologie décoloniale selon 
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laquelle la modernité occidentale qui commence en 1492 avec la découverte de l’Amérique est 
intrinsèquement liée à l’esclavage et au colonialisme. Le féminisme étant considéré comme une 
composante de cette modernité serait donc lui aussi   entaché d’esclavage et de colonialisme.  
Il y a bien évidemment des effets toujours présents de ce qu’a été la colonisation. Mais expliquer 
que le féminisme est forcément articulé par exemple à l’esclavage oblige à des tours de passe-passe 
historiques inadmissibles, par exemple à accuser Olympe de Gouges d’enraciner les droits des 
femmes dans l’esclavage, alors qu’elle a été l’une des pionnières de sa dénonciation, ses textes 
l’attestent. 
Vous critiquez aussi la notion de « féminisme blanc »… 
Je dis que c’est une construction idéologique globalisante et disqualifiante. C’est quoi exactement le 
féminisme blanc ? Le féminisme des blanches ? Toutes les blanches pensent-elles de la même 
manière ? Bien sûr que non. Quand je pose la question, on me répond que ce n’est pas lié à la couleur 
de peau mais à un positionnement idéologique. Mais alors, lequel ? Plusieurs autres adjectifs sont 
utilisés : «bourgeois», «mainstream , «civilisationnel», «raciste», présentés comme des synonymes de 
«blanc». Il s’agit d’un fonctionnement à l’homogénéisation qui fait croire qu’il n’y aurait que deux 
courants féministes : le féminisme décolonial d’un côté, le féminisme blanc de l’autre, comme si toute 
critique ou réserve à l’égard du premier vous mettait forcément dans le camp des racistes, des 
civilisationnels, des tenants du colonialisme. Je récuse la globalisation effectuée sous l’appellation 
«féminisme blanc» autant que celle qui se joue dans le terme «néo-féminisme», car plus on 
homogénéise plus on essentialise, plus on efface les singularités. 
Plus on essentialise, plus on fait ce que les ennemis des femmes ont fait ? 
Absolument, c’est pour cela que je dis que le terme «néo-féminisme», est autant à critiquer car lui 
aussi nie les différences, les nuances. C’est un terme qui disqualifie les actuelles féministes comme si 
elles pensaient toutes la même chose, on le retrouve du côté de Pierre-André Taguieff, Alain 
Finkielkraut, Elisabeth Levy, Eric Zemmour, Valeurs actuelles, Causeur, pour ne prendre que quelques 
exemples…. En outre ce terme permet à des courants politiques qui ont toujours été historiquement 
contre les droits des femmes, contre la libéralisation de l’avortement dans les années 1970, contre 
le mariage pour tous aujourd’hui de brandir le drapeau du «féminisme universaliste» en 
l’instrumentalisant. 
Vous vous en prenez aussi à la notion d’intersectionnalité. Pourtant l’intersectionnalité est utile pour 
montrer les formes spécifiques de discriminations que subissent les femmes noires, les hommes 
arabes handicapés, les personnes grosses de couleur, etc. 
L’intersectionnalité comme outil d’analyse pour décrypter et rendre visibles plusieurs formes 
d’oppression et de discriminations qui s’additionnent, se croisent et pèsent sur des personnes me 
convient très bien. Je suis tout à fait d’accord avec le fait qu’il y a des personnes qui subissent 
plusieurs formes d’oppressions. Et que dans notre pays il vaut mieux être riche, blanche et 
hétérosexuelle, que noire, pauvre et lesbienne ! Donc l’intersectionnalité comme outil d’analyse et 
d’action oui, mais elle est aussi, hélas, un outil de stigmatisation disqualifiante, d’où ma formule « du 
concept au slogan ». Avoir la moindre réserve à l’égard de l’intersectionnalité c’est risqué d’être 
accusé de racisme, d’être du côté des blancs, des dominants. Deuxièmement, l’intersectionnalité qui 
normalement doit dire le croisement aboutit trop souvent hélas à une hiérarchie des luttes, en 
considérant la lutte antiraciste comme prioritaire par rapport à la lutte pour l’émancipation des 
femmes. D’où des injonctions à ne pas dénoncer le sexisme ou les violences sexuelles si elles émanent 
de sa «communauté». La trahison de «race» ou de «communauté» s’est substituée à la trahison de 
classe. Il y a comme un enfermement dans sa communauté et dans une identité figée. 
Passons à votre deuxième cible, le féminisme anticapitaliste, avec le livre notamment Féminisme pour 
les 99 %. Pour vous, ce livre a tendance à faire du capitalisme un synonyme de patriarcat, avec des 
conséquences que vous critiquez. Quel est le risque ? 
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Dans l’Antiquité Athènes et Rome n’étaient pas capitalistes et la domination masculine y était 
présente ! Il ne suffit pas d’abattre le capitalisme pour abattre le patriarcat. Il y a un lien entre 
oppression économique et oppression masculine, mais le lien n’est pas de causalité. Oui, les femmes, 
dans le système capitaliste, en particulier néolibéral, financiarisé, sont une variable d’ajustement 
dans l’économie. Elles sont majoritaires dans les emplois les plus précaires, les plus mal payés, sont 
victimes de discriminations dans le travail etc. A l’échelle du monde, une grande partie de la main-
d’œuvre féminine est exploitée. Mais le capitalisme ne rend pas compte de toutes les formes de 
contrôle du corps des femmes ou des multiples aspects de la domination masculine. Des femmes 
peuvent être victimes de discriminations et d’une oppression sociale, mais elles sont aussi victimes 
d’une oppression sociétale : l’enjeu de la violence sexuelle, de l’avortement, des grossesses non 
désirées, tout cela fait partie de leur quotidien et ne relève pas que du capitalisme. 
Vos dernières flèches sont pour un féminisme de droite, que vous appelez « nationalo-féminisme ». 
Vous y pointez le risque de « rabattre l’égalité et la liberté des femmes sur l’identité nationale ». 
Affirmer que l’égalité femmes-hommes est une composante de l’identité française conduit à une 
impasse. D’abord, c’est faux historiquement, l’émancipation et la conquête de l’égalité sont le produit 
de luttes, génération après génération, pas d’une identité nationale. Ce n’est pas parce que la France 
avait des salons littéraires au XVIIIe tenus par des femmes que celles-ci étaient émancipées et 
toutes autres avec elles ! Remarquons aussi que la République française a donné très tardivement le 
droit de vote aux femmes, contrairement à d’autres pays. La deuxième raison, c’est que rabattre des 
concepts politiques comme l’égalité et la liberté sur l’identité française autorise à dire : cette 
identité n’est pas la mienne. On aboutit à un combat d’identités et pour les femmes, c’est une 
catastrophe. 
Quels sont les principes du « féminisme universel » que vous prônez ? 
J’essaie dans ce livre de sortir de dogmatismes concurrents, et de prendre en charge la complexité. 
Le féminisme universel n’est pas un chemin déjà là, une route déjà tracée. L’universel que je propose 
n’impose pas un modèle d’émancipation, il consiste à affirmer qu’il y a un « en-commun » des femmes, 
lequel n’est pas la négation des différences. C’est un dépassement plutôt, au sens hégélien du terme, 
dépasser tout en conservant. Les différences sont une composante de cet universel. C’est pour cela 
que je dis : le féminisme universel, il suffit d’ouvrir les yeux pour le voir. Il est dans les combats 
menés par les unes et les autres dans différents pays. Et je prends le féminisme identitaire comme 
l’exemple d’un universel concret en acte. Des femmes en Inde, en Afrique, en France, partout avec 
leurs caractéristiques propres, leurs spécificités, se battent contre les violences sexuelles et 
sexistes. Je multiplie les exemples dans mon livre. 
Votre féminisme universel s’apparente quand même, à certains moments, à un féminisme mondialisé 
et uniforme. Vous pourfendez celles et ceux qui soutiennent le droit des femmes à porter le voile. 
Or, les femmes en France « contraintes » de porter le voile sont une infime minorité, et la lutte 
locale, ici, est bien celle d’avoir le droit de le porter. Mais vous affirmez que ce serait un manque de 
solidarité avec celles qui sont à l’autre bout de la planète. 
Il n’est pas exact de dire que je « pourfends celles et ceux qui soutiennent le droit des femmes à 
porter le voile ». Je ne remets pas en cause ce droit, pas plus que je ne suis favorable à l’interdiction 
du voile dans l’espace public ou à l’université comme le prônent certains. En outre, je ne conteste pas 
qu’un certain nombre de femmes en France portent un voile librement. Le portent-elles comme signe 
religieux, identitaire, politique ? Je n’en sais rien et cela doit varier sans doute avec les personnes. 
Mais, autant je reconnais leur droit à porter un voile, autant il faut me reconnaître le droit de dire 
ce que j’en pense. Se cacher les cheveux pour ne pas exciter les hommes, exiger des femmes des 
marques de pudeur ne me parait pas, j’ose l’avouer, un signe d’émancipation et j’ai un peu de mal à 
qualifier le port du voile de féministe. Il y a des petites filles voilées en France, et elles ne le 
choisissent pas. Elles aussi exciteraient les hommes ? D’autre part je pense en effet que l’on 
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n’engage pas que soi. Actuellement des millions de femmes n’ont pas le choix, certaines sont tuées ou 
emprisonnées parce qu’elles ne portent pas le voile, je trouve qu’un geste de solidarité serait de ne 
pas le porter. Mais c’est un point de vue personnel et je n’oblige personne à quoi que ce soit. 
Certaines disent qu’il ne faut pas importer en France la question des femmes en Iran, en 
Afghanistan, en Arabie Saoudite… Mais on ne peut pas s’abstraire du monde, il est là. Le monde est 
dans les attentats de Kaboul, de Vienne, dans l’assassinat de Samuel Paty. Le monde entier est là, 
devant votre fenêtre. Et l’histoire aussi ! 
 
LECTURE, CINÉMA, TÉLÉ… 
 
19 - Livre : « La maternité symbolique » - Marie-Jo Bonnet 
La maternité symbolique a toujours existé : mettre au monde des idées, des œuvres d’art, des livres, 
l’enfant intérieur ; aider à grandir, prendre soin de l’autre, guérir les âmes… La culture patriarcale le 
sait qui a limité cette maternité symbolique aux figures de Vierges rédemptrices et 
miséricordieuses, entretenant la séparation entre le corps (maternel) et l’esprit (divin). Ce qui 
explique pourquoi la maternité symbolique est si peu connue. 
Si, dans les années 70, on a pu croire que l’accès à la maitrise de la fécondité allait permettre de 
vivre enfin la libre maternité il a fallu déchanter. Les techniques de procréation artificielle ont 
repris le contrôle du corps des femmes, réactivant le hantise de la stérilité tout en stigmatisant les 
femmes qui n’ont pas d’enfants. 
Des cultes aux déesses  mères à la maïeutique socratique, en passant par Thérèse d’Avila, Jeanne 
Guyon, ou, plus près de nous, Charlotte Calmis, la mère d’Oroville, Niki de Saint Phalle, l’éco-
féminisme et les chamanes, Marie-Jo Bonnet ouvre le débat en montrant que la maternité symbolique 
fait partie de l’expérience universelle. Elle est aussi à la fois une alternative à la maternité 
obligatoire et un moyen d’exprimer son élan créateur, qu’il soit mystique, artistique ou guérisseur. 
Chez Albin Michel  
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