
 1 

Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° 385 – 23 décembre 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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SOLIDARITÉS 
 
1 - Leyla Güven condamnée à 22 ans de prison ! - Communiqué  
Leyla Güven, la coprésidente du DTK et députée de Hakkari, a été illégalement arrêtée. Elle a été 
condamnée à 22 ans et 6 mois de prison lors du procès qui a été tenu à Diyarbakır, le résultat d’une 
justice ennemie. 
Leyla Güven est une personne qui lutte contre l'oppresseur et qui a consacré sa vie à la démocratie. 
Ni Leyla Güven, ni les femmes, ni les Kurdes n'abandonneront la lutte malgré les sanctions et les 
arrestations. Au contraire, notre colère est plus forte que jamais! 
Avec cette décision, les instances judiciaires ont montré une fois de plus qu’elles agissent dans 
l'intérêt du dictateur. Cette décision hostile ne vise pas seulement Leyla Güven ou le DTK mais 
aussi toutes les femmes, les Kurdes et tous les milieux démocratiques. 
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Avec cette décision, le régime fasciste de l'AKP-MHP a de nouveau commis un crime sous les yeux 
du monde entier. Le dictateur Erdogan en a ajouté un autre aux crimes contre l'humanité. Et il le 
fait sous les yeux du monde entier. Aujourd'hui, il est temps de dire STOP au dictateur Erdogan. Si 
ce n'est pas aujourd'hui, quand ? 
En tant que Mouvement européen des femmes kurdes, nous ne reconnaissons pas ce jugement 
illégale et hostile. Et nous déclarons une fois de plus que nous élargirons notre lutte jusqu'à ce que 
le vrai criminel, le dictateur Erdogan, soit jugé. Sur cette base, nous appelons chacun et chacune à 
agir demain pour être la voix de Leyla Güven ! 
Leyla Güven est notre honneur ! Ce jour nous nous devons de préserver cet honneur ! 
Le Mouvement des femmes kurdes en Europe (TJK-E)  
 
2 - « Écoute Violences Femmes Handicapées » - Fdfa 
C’est le 01 40 47 06 - Appel anonyme non surtaxé - Des écoutantes formées vous répondront les : 
– Lundis de 10h à 13h 
– Lundis de 14h30 à 17h30 
– Jeudis de 10h à 13h 
En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message vocal avec vos coordonnées et nous vous 
rappellerons lors de la prochaine permanence. 
Les femmes déficientes auditives peuvent nous contacter par courriel ecoute@fdfa.fr 
 
INTERNATIONAL 
 
3 - La Commission chilienne des Droits humains récompense Las Tesis pour son importante 
contribution - www.pressenza.com 
Ce 13 décembre, le collectif féministe «Las Tesis» a reçu – virtuellement – le prix Jaime Castillo 
Velasco dans sa version 2020, décerné par la Commission chilienne des Droits humains, en 
reconnaissance de sa contribution à la défense des droits humains des femmes. 
Ce prix est décerné chaque année par la Commission présidée par l’avocat Carlos Margotta, à 
l’occasion de la Journée internationale des Droits humains, à certaines personnalités ou institutions 
qui se sont distinguées au cours de l’année dans la défense ou la contribution aux Droits humains. Ce 
prix a été créé en 2014, à la mémoire du célèbre avocat Castillo Velasco qui a présidé la Commission 
jusqu’en 2003 et qui, avec d’autres juristes, universitaires, artistes, syndicalistes et personnalités 
chiliennes, a décidé de se réunir en pleine dictature pour affronter et dénoncer les abus et les 
violations des droits humains qui étaient commis dans le pays. 
En ce qui concerne ce prix, l’année dernière, il a été décerné à la Radio Universidad de Chile, 
représentée par son directeur Patricio López et par le vice-recteur de la vulgarisation et des 
communications, Faride Zerán ; et à l’avocate et députée communiste Carmen Hertz, tandis qu’en 
2018 il a été reçu par le poète Raúl Zurita et l’ancienne sénatrice Carmen Frei. 
La reconnaissance du travail du collectif féministe Las Tesis, pour leur création « Un violeur sur 
ton chemin » qui a été reproduite dans tout le pays mais aussi dans le reste du monde, a également 
été la raison de leur nomination par le magazine Time parmi les 100 personnalités les plus influentes 
de l’année 2020. 
 
4 - Le Danemark inscrit le consentement sexuel dans la loi – Courrier international 
Désormais, sans consentement explicite de deux personnes lors d’un rapport sexuel, celui-ci pourra 
tomber sous le coup de la loi, explique le quotidien danois. Helle Jacobsen, qui a longtemps 
travaillé en ce sens au sein de la branche danoise d’Amnesty International, s’en réjouit : Cela nous a 
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surpris de voir à quel point il était difficile de modifier cette loi. Maintenant, c’est aux deux 
personnes à part entière de s’assurer que [l’acte sexuel] était volontaire.” 
Selon une enquête de l’administration danoise chargée de la prévention criminelle, il y aurait un 
total de 11  000 abus sexuels par an au Danemark, indique Politiken. Pour les associations féministes 
danoises, ce changement de loi obligera le système judiciaire, dont la police, “à gérer ces cas de 
manière à ne pas dissuader les femmes de porter plainte”. 
Sécurité juridique : “Cela permettra aux femmes de se sentir prises au sérieux par les autorités 
judiciaires”, poursuit le journal, en expliquant le point de vue de ces associations. Mais plusieurs 
avocats alertent sur les effets potentiellement négatifs de cette loi sur la sécurité juridique des 
prévenus. “Je crains que cette loi, que les politiciens qualifient de révolutionnaire, fasse porter la 
charge de la preuve au prévenu, et que ce soit à lui de prouver le consentement”, argue l’avocate 
Mette Grith Stage auprès de Politiken. 
Charge de la preuve : Si la charge de la preuve est inversée, avance l’avocate, cela pourrait 
accroître le risque de condamner des innocents. En parallèle, dans l’avis rendu par le Conseil de 
droit pénal danois, il est indiqué que la loi “contribuera à une compréhension globale des limites 
entre un comportement sexuel acceptable et un comportement sexuel criminel”. 
 
5 - Malawi : Theresa Kachindamoto fait annuler plus de 3000 mariages d'enfants afin que les 
filles puissent retourner à l'école – Ouest France.fr 
Lorsqu’on pense à une enfance heureuse, on imagine tout de suite une vie rythmée par les jeux, le 
plaisir et beaucoup d’amour. Mais pour de nombreux enfants qui vivent au Malawi, un pays du 
continent africain, la réalité est parfois tout autre. Là-bas, on estime que plus de la moitié des 
femmes se marient avant d’avoir 18 ans. Dans ce pays, par exemple, les cas de viols commis sur des 
adolescent-es sont courants. Cependant, une dirigeante féministe se bat depuis des années pour 
tenter de changer cette dure réalité, soutenue par UNICEF France. 
Theresa Kachindamoto est chef d’un district au Malawi depuis plus de 17 ans et a déjà réussi à 
faire annuler plus de 3000 mariages forcés dans le pays et, par conséquent, a également encouragé 
ces filles à retourner à l’école car elles doivent souvent abandonner leurs études pour s’occuper du 
foyer. 
Kachindamoto travaille pour les droits des femmes dans le district depuis plus de 16 ans, période au 
cours de laquelle elle a réalisé de grandes choses pour les enfants au Malawi. Cependant, elle s’est 
également attirée de nombreux opposants. Elle a déjà été menacée de mort plus d’une fois, pour 
s’être opposée à cette coutume qui va à l’encontre de tous les préceptes des droits de l’homme, 
mais qui, malheureusement, fait partie de la culture de certains pays.  
Selon l’UNICEF et l’organisation ‘Girls not Brides’ [N.d.T. Filles pas épouses], le Malawi a l’un des 
taux de mariage les plus élevés du monde : 1 fille sur 2 se marie même à 12 ans. 
Même en travaillant d’arrache-pied pour garantir une vie plus décente à ces filles africaines, ce 
n’est qu’en 2015 que le mariage des jeunes de moins de 18 ans a été interdit par le 
gouvernement. Cette loi est déjà appliquée dans de nombreux pays, où le mariage avec des mineurs 
est un crime. L’activiste se bat également pour faire disparaître les camps « d’initiation sexuelle », 
qui apprennent aux jeunes filles «à plaire aux hommes». Au Malawi, il n’est pas rare de rencontrer 
des filles enceintes à 12 ans. 
Dans ce pays, plus de la moitié de la population vit sous le seuil de la pauvreté. La majorité des 
parents marient donc leurs filles car ils n’ont pas suffisamment d’argent pour les nourrir, les 
habiller ou les scolariser. Par conséquent, de nombreuses filles, qu’elles soient enfants ou 
adolescentes, sont davantage exposées à la violence domestique et aux conséquences 
potentiellement graves d’une grossesse précoce sur la santé. 
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Il est surréaliste qu’au 21e siècle, des enfants subissent encore ce type de traitement, mais il y a 
des gens comme Theresa, qui ne renoncent jamais et se battent pour les droits et le bien-être des 
enfants. 

  
COMMUNIQUÉS, TEXTES 
 
6 - MMF – Capire, une nouvelle communication féministe et populaire 
La communication est l’un des points clés de la Marche Mondiale des Femmes. Avec nos alliés, nous 
avons participé à des initiatives communes pour créer une communication féministe et populaire, qui 
rend visible les alternatives des femmes et des peuples dans le monde entier et conteste 
l’hégémonie. En ce sens, le 6 janvier, nous lancerons ce projet : Capire. 
Capire sera une nouvelle site web, où convergeront les différents processus du féminisme 
anticapitaliste et antiraciste. Interviews, matériel audiovisuel, textes, réflexions, récits 
d’expériences, expressions culturelles de femmes du monde entier, tout cela sera réuni en un seul 
endroit.  
Les documents qui seront publiés dans Capire seront organisés autour de six axes thématiques : 
mouvement, économie féministe, justice environnementale, souveraineté alimentaire, 
démilitarisation et autonomie. Les axes guident l’ensemble de la construction du site web, de son 
contenu à son identité visuelle. 
L’objectif de ce projet est de rendre l’action des femmes visible sur Internet dans différentes 
parties du monde, afin que nos actions et réflexions touchent davantage de personnes. Pour cette 
raison, tout le contenu sera en quatre langues : anglais, espagnol, français et portugais. 
Capire sera produit avec la contribution des femmes en lutte. C’est pourquoi il y a des femmes de 
toutes les régions attentives à l’organisation du matériel et à la transmission de leurs processus 
locaux. Il existe également une adresse électronique pour recevoir des suggestions de sujets et de 
contributions : info@capiremov.org 
Nous commencerons l’année 2021 avec des textes et des vidéos produits par des femmes du monde 
entier. Consultez le lien : www.capiremov.org. Les réseaux sociaux de Capire sont déjà en place et 
fonctionnent, alors n’hésitez pas à les rejoindre : Instagram, Facebook et twitter. Inscrivez-vous 
également à nos listes de courriels et de Telegram. 
Nous continuons à construire une communication féministe et populaire, en cherchant à faire 
connaître à tous les actions féministes des femmes dans leurs régions.  Participez à cette initiative 
avec nous : partagez-la avec vos collègues et camarades ! 
 
7 - Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner : un enjeu de santé publique - 
HCE 
Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) remet ce jour son rapport 
Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner : un enjeu de santé publique au ministre 
des Solidarités et de la Santé, Olivier Veran et à la ministre déléguée chargée de l’Egalité entre les 
femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances, Elisabeth Moreno. 
Si des spécificités biologiques liées au sexe participent des différences de santé entre les femmes 
et les hommes, l'influence du genre, c'est-à-dire des rapports sociaux entre les sexes, est 
également un facteur d'inégalité dans l’accès au soin et la prise en charge médicale. Pour 
comprendre comment se forgent ces inégalités et y remédier, beaucoup de pays européens et nord-
américains ont intégré le genre dans leurs programmes de recherche et leurs politiques de santé 
publique. La France accuse encore un retard dans ce domaine. 
Quatre domaines sont ainsi analysés : les maladies dites féminines ou masculines où les codes 
sociaux liés au genre influencent, chez les malades, l'expression des symptômes et le recours aux 
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soins mais aussi l'interprétation des signes cliniques chez les personnels soignants ; la recherche 
clinique et biomédicale où l’absence de prise en compte du sexe et du genre peut induire des biais 
dans les expérimentations et les applications médicales. A cela s’ajoutent les conditions de vie, 
sociales, économiques et environnementales, qui exposent différemment les femmes et les hommes 
à des risques de santé ainsi que de grandes lacunes dans la formation médicale sur le genre dans la 
santé, dans une sphère professionnelle où la parité est inaboutie et où l’accès des femmes à la 
gouvernance reste un enjeu de taille. 
Les recommandations de ce rapport reposent sur quatre objectifs : mieux soigner, mieux 
rechercher, mieux prendre en compte les conditions de vie et l'environnement et mieux former. 
Parmi les 40 recommandations du HCE figure celles de créer une nouvelle instance de recherche 
publique dédiée à la thématique "Genre et Santé" pour structurer et animer les recherches en 
sciences sociales, en santé publique et dans le domaine biomédical. Un autre impératif est 
d'instaurer un enseignement obligatoire sur la thématique "Genre et Santé" dans la formation 
initiale et continue des étudiants et professionnels de santé, intégrant la question du dépistage des 
violences. 
 
8 - La création du délit d'outrage sexiste n'a pas changé grand-chose - Clara Martot  - 
slate.fr 
En août 2018, la loi Schiappa sur les violences sexistes et sexuelles avait inauguré la création d'un 
nouveau délit passible de 750 euros d'amende : l'outrage sexiste. Pour faire court, l'objectif de 
cette infraction inédite était de verbaliser le harcèlement de rue. 
Sauf qu'à la différence du harcèlement sexuel, l'outrage sexiste n'exige pas de répétition des 
faits. Il peut donc servir à réprimer le moindre fait sexiste, même isolé, tant que celui-ci revêt un 
«caractère dégradant ou humiliant» ou crée «une situation intimidante, hostile ou offensante», 
peut-on lire à l'article 621-1 du code pénal. Le gouvernement indique que «les faits seront 
constatés en flagrance» sans dépôt de plainte, donc directement par les forces de police déployées 
dans la rue. 
Depuis la création de ce dispositif, l'ancienne secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les 
femmes et les hommes s'en est félicitée à plusieurs occasions. En septembre 2018, Marlène 
Schiappa se réjouissait sur Twitter de la condamnation d'un premier suspect pour outrage sexiste 
par le tribunal correctionnel d'Évry. Il avait insulté une jeune femme dans un bus, le conducteur 
l'avait ensuite enfermé dans le véhicule le temps que la police arrive sur les lieux. 
En avril 2019, un autre homme était condamné à Beauvais. Au même moment, Marlène Schiappa 
exposait ses certitudes devant l'Assemblée nationale : «Notre dispositif est efficace et il va 
monter en puissance», promettait-elle alors. La secrétaire d'État brandissait même aux élus un 
premier bilan du dispositif: 447 amendes. Et ajoutait : «Très honnêtement, ça n'est pas un chiffre 
dont nous avons à rougir.» 
Un peu plus de deux ans après la promulgation de la loi, les services de l'État comptabilisent en 
tout 1.746 infractions. Le chiffre a été communiqué à la presse le 16 novembre par un mail du 
SSMSI, le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Un rapide calcul permet d'évalu  
er qu'en moyenne, deux à trois infractions sont donc relevées chaque jour sur l'ensemble du 
territoire national. 
Si l'on ramène le nombre d'infractions relevées au fléau du harcèlement de rue, il semble légitime 
de s'interroger sur l'efficacité de la mesure. En juillet 2020, une étude réalisée par Ipsos et la 
Fondation des Femmes rapportait que 81%  des Françaises avaient déjà été victimes de 
harcèlement dans l'espace public. 
Aucun mis en cause dans 85 % des cas : Le rapport du SSMSI va plus loin. On y apprend la chose sui 
vante: «Pour environ  15% des infractions enregistrées par la police nationale, une personne a été 
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mise en cause.» Autrement dit, dans 85 % des outrages sexistes relevés par le ministère de 
l'Intérieur, aucune amende n'a été délivrée puisque aucun individu n'a été identifié. 
Il semblerait donc qu'en avril 2019, lorsque Marlène Schiappa comptait «447 amendes», la 
secrétaire d'État parlait en réalité des infractions relevées et non pas des dossiers résolus, qui 
sont eux extrêmement minoritaires. Interrogé sur ce point, le nouveau ministère chargé de 
l'Égalité entre les femmes et les hommes, porté par Élisabeth Moreno, ne nous a pas répondu. 
Une autre donnée douloureuse vient ternir le bilan du délit d'outrage sexiste. Les services 
statistiques du ministère de l'Intérieur écrivent que «la majorité de ces procédures faisait suite à 
une plainte de la victime, seule une petite part était traitée en flagrant délit». Cette réalité est 
donc à l'opposé de l'objectif initial, qui était d'éviter aux victimes d'avoir à se déplacer dans un 
commissariat. 
L'explication est simple, selon le même rapport : «Les verbalisations directes, dans la pratique, 
sont difficilement réalisables en dehors d'un constat immédiat des faits par l'agent, ce qui rend les 
circonstances peu probables.» L'étude conclut alors, sans laisser de place à l'ambiguïté, que le délit 
d'outrage sexiste est loin d'être à la hauteur du problème puisque le harcèlement de rue souffre 
d'un «très faible taux de plainte». 
Ce bilan n'a rien d'étonnant pour Jennifer Attanasio, avocate spécialisée en violences conjugales et 
sexuelles. Elle assure n'avoir jamais vu de délit d'outrage sexiste arriver en audience. «Au stade du 
projet de loi, j'avais identifié une vraie problématique sur la question de la preuve. Si une femme 
est victime d'injure dans la rue, la verbalisation exige des témoins, ou alors la présence de la police 
à proximité immédiate. En clair, il faut un contexte optimal qui ne se présente jamais dans la vraie 
vie.» 
D'ailleurs, lorsque le délit d'outrage sexiste n'était qu'un projet, le gouvernement avait bien 
expliqué à l'AFP qu'il n'était pas question de mettre «un policier derrière chaque femme». La 
mesure aurait avant tout «une valeur d'exemple», se justifiait donc le gouvernement dans ce même 
article. «J'appelle cela un effet d'annonce», observe aujourd'hui Me Attanasio. 
Des auditions policières redoutées : Selon l'avocate, pour qui les outrages sexistes constituent un 
enjeu de premier ordre, c'est un gâchis : «Tous les hommes qui harcèlent des femmes dans la rue 
ne sont pas violents physiquement. En revanche, au fil des dossiers de violences conjugales que j'ai 
plaidés, j'ai réalisé une chose : quand une femme reçoit des coups, elle reçoit également les mêmes 
insultes que celles que l'on peut subir dans la rue. Cette association est quasiment systématique. 
Donc il y a un lien très étroit entre l'outrage sexiste et les autres violences sexistes considérées 
comme plus graves.» 
Puisqu'à ce jour, la verbalisation pour outrage sexiste n'a pas fait ses preuves, les victimes de 
harcèlement de rue se retrouvent face aux mêmes difficultés que les victimes de violences 
conjugales et sexuelles dans leurs démarches judiciaires. À commencer par la confrontation avec la 
police. 
En septembre 2017, une tribune réunissant quinze universitaires avait alerté sur ce danger dans les 
colonnes de Libération : «En France, les insultes, le harcèlement et les atteintes physiques et 
sexuelles sont déjà considérés comme des infractions. Pourquoi alors créer une infraction 
spécifique quand il suffirait de former les acteurs de terrain pour les amener à changer leurs 
pratiques? [...] mieux vaudrait développer la formation des personnels de police, des juges et des 
avocats pour expliquer les rouages des violences sexuelles [...].» 
Politiques urbaines sexistes : Trois ans plus tard, Pauline Delage, sociologue du genre et signataire 
de la tribune, n'a pas changé d'avis. Elle explique que «l'objectif reste de former les policiers aux 
violences sexistes pour que les victimes soient mieux accompagnées». 
En attendant, la chercheuse s'interroge toujours : «À qui s'adresse le délit d'outrage sexiste? 
Nous avons eu le sentiment que cette nouvelle infraction servait à cibler la rue, et donc à cibler les 
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hommes qui l'occupent. Soit, selon les représentations collectives, des hommes de catégories 
populaires et racisés.» 
D'après Pauline Delage, le délit d'outrage sexiste s'inscrit à l'opposé d'une politique en mesure de 
protéger les femmes dans l'espace public. «Le harcèlement de rue est associé aux villes. Les forces 
de police sont bien implantées dans certains quartiers pour prévenir ce que l'on appelle les 
“violences urbaines”. Ce qu'il faudrait, c'est intégrer les violences de genre à ces politiques. Car si 
les villes renvoient l'image de territoires sexistes, c'est parce que les politiques publiques le sont.» 
Pour les femmes comme pour les autres minorités victimes de violences sexistes censées être 
protégées par le délit d'outrage, le sentiment d'insécurité est bien réel. Si l'on en croit une autre 
étude menée en 2019 par les services statistiques du ministère de l'Intérieur, 17% des femmes 
résidant en France déclarent «renoncer souvent ou parfois à sortir [de chez elles] pour des raisons 
de sécurité.» Voilà pour les chiffres. Pour les mots, il suffit de quelques secondes sur le Tumblr 
«Paye ta shnek», désormais clos aux témoignages, pour se faire une idée du niveau de violence 
verbale que revêt bien souvent l'outrage sexiste. 
 
9 - Allongement du délai d’accès à l’IVG : pas d’objection du Comité consultatif national 
d’éthique – Carine Janin - Ouest France 
Le 8 octobre dernier, après des débats agités de huées, broncas ou au contraire 
d’applaudissements… Les députés adoptaient en première lecture une proposition de loi allongeant 
de 12 à 14 semaines de grossesse le délai d’accès à l’interruption volontaire de grossesse. 
Mal à l’aise, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait botté en touche, prenant une position de 
sagesse en s’en remettant à la position des députés. Et avait réclamé, au passage, l’éclairage du 
Comité consultatif national d’éthique (CCNE), qui se positionne aujourd’hui. 
«Pas d’objection» : Qu’en dit-il ? Plutôt réticent a priori, le CCNE est finalement arrivé à la 
conclusion qu’il n’y a pas d’objection éthique à allonger le délai d’accès à l’IVG de deux semaines. 
Alors que l’Académie de médecine avait mis en garde contre le recours à des manœuvres 
chirurgicales qui peuvent être dangereuses pour les femmes, le CCNE estime qu’il n’existe que peu, 
voire pas de différence de risque pour la femme avortant entre 12 et 14 semaines de grossesse. 
Il constate aussi que si le nombre d’avortements est important en France (232 244 en 2019), 
comparé à nos voisins, 5,3 % des femmes qui recourent à l’IVG le font durant les deux dernières 
semaines du délai légal. Donc, un faible nombre de patientes sont concernées par des IVG tardives, 
précise Alexandra Benachi, gynécologue obstétricienne, rapporteuse de cette opinion du CCNE (et 
non avis car une partie des membres sont en cours de renouvellement). 
1 500 à 2 000 avortements à l’étranger : Pourquoi allonger le délai ? Car toutes les femmes ne 
parviennent pas à accéder à l’IVG dans un délai proche de 12 semaines de grossesse, constate le 
CCNE. Et certaines sont contraintes de partir avorter à l’étranger (au Pays-Bas, au Royaume-Uni ou 
en Espagne) car elles ont dépassé les délais légaux. Combien ? Entre 1500 et 2 000, avance le CCNE 
en s’appuyant sur de récentes études. Beaucoup moins que les 5 000 régulièrement évoquées dans 
différents rapports. Mais ces femmes mettent en moyenne cinq semaines avant de trouver la 
solution et les financements pour avorter à l’étranger. Elles finissent par avorter à la 20e semaine : 
Les risques sont alors plus importants, pointe Alexandra Benachi. 
Disparités régionales : Allonger le délai ne suffit pas, met cependant en garde le CCNE. « Il faut 
d’abord faire respecter les lois en vigueur. Des médecins repoussent spontanément les délais et 
mettent des patientes en difficulté, explique François Ansermet, pédopsychiatre, membre du 
CCNE. Des hôpitaux et cliniques n’en pratiquent pas alors qu’ils disposent de structures 
obstétricales ». Il existe aussi « de fortes disparités territoriales dans l’accès à l’IVG, liées en 
particulier à la diminution du nombre d’établissements de santé la pratiquant, pouvant conduire à 
des délais importants de prise en charge ». En moyenne, il s’écoule 7,4 jours entre la première 
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demande et la réalisation de l’acte. Tout doit être fait pour améliorer les parcours médicaux et 
renforcer l’accompagnement dû à chaque femme, martèle François Ansermet, qui rappelle 
qu’avorter est une souffrance 
Améliorer la prévention : Intervenir en amont est une autre priorité. 65 % des IVG concernent des 
jeunes filles de 19 à 25 ans. Rendre la contraception gratuite pour ces jeunes femmes serait une 
vraie mesure de prévention, dit Alexandra Benacchi. Améliorer aussi l’éducation sexuelle : Dès la 
préadolescence, il faut éduquer les filles ET les garçons. On voit beaucoup de très jeunes femmes 
enceintes. 
À tous ces égards, le CCNE rejoint le constat fait par la députée Albane Gaillot (Ex-LREM, ex 
groupe Écologie, démocratie, solidarité, dissous) à l’origine de la proposition de loi, et les 
associations qui réclament l’allongement du délai d’accès. Mais il ne les suit pas sur la clause de 
conscience spécifique à l’avortement. Les associations réclament sa suppression, estimant qu’elle 
contribue à compliquer l’accès à l’IVG et à stigmatiser les femmes. Les députés ont d’ailleurs voté 
en ce sens. 
Pour la clause de conscience spécifique : Le CCNE est, au contraire, favorable à son maintien en 
raison de la singularité de la pratique d’un IVG. La question, reconnait-il, est idéologique. Ni 
personne, ni objet, le fœtus convoque des représentations et des convictions propres à chacun, qu’il 
ne convient pas ici de discuter. Pour cela, la pratique de l’IVG ne peut être considérée comme un 
acte médical ordinaire, explique Alexandra Benachi. 
 
10 - "En France, un enfant violé par un adulte doit prouver son non-consentement" : les 
associations vent debout contre la loi Schiappa - Mathilde Wattecamps – aufeminin.com 
La France a été épinglée par le Conseil de l’Europe pour ne pas avoir défini un âge de non-
consentement sexuel. 33 associations se mobilisent pour dénoncer ce manquement, alors qu'un 
rapport sur la loi Schiappa va être rendu. 
La question revient régulièrement via des affaires scandaleuses : y a-t-il un seuil d’âge pour le 
consentement sexuel ? "Il en faut un, et vite !", répond le Collectif pour l’enfance, un consortium de 
33 associations de défense des droits de l’enfant qui se mobilisent pour que cet âge soit gravé dans 
les textes. Actuellement, rien n’est écrit à ce sujet dans la loi dite Schiappa sur les violences 
sexuelles, établie en 2018. Un rapport d’évaluation du texte doit être rendu ce vendredi 4 
décembre 2020 ; il est présenté par la députée LREM Alexandra Louis, qui avait défendu la loi 
devant le Parlement en 2018. 
La mobilisation de 33 associations pour faire changer cette loi est une union absolument inédite. 
"Notre droit est défaillant, et notre système juridique participe à ne pas assurer la protection des 
enfants. La loi Schiappa n’apporte à cet égard aucune garantie supplémentaire", explique Pascal 
Cussigh, avocat et membre du collectif. Aujourd'hui, en France, la police et de la gendarmerie 
estiment qu'une ouverture de procédure pour viol ou tentative de viol sur mineur est faite toutes 
les heures en moyenne, soit une vingtaine par jour. 
"En dessous de 15 ans, on ne consent pas" : Pourquoi vouloir statuer sur un âge seuil, en dessous 
duquel on ne consent pas, et comment cela se traduirait-il ? Le collectif d’associations souhaite que 
la loi indique qu’en dessous de 15 ans, il est impossible qu’un enfant consente à un acte sexuel. Selon 
lui, cet âge devrait être élevé à 18 ans pour les incestes, qui concerneraient 3 cas de violences sur 
enfants sur 4, selon Pascal Cussigh. Cela signifierait "qu’en dessous de 15 ans, la contrainte n’a pas à 
être examinée". Cet âge clair permettrait d’éviter une correctionnalisation (c’est-à-dire un 
traitement au tribunal correctionnel) des viols, qui sont des crimes et sont donc jugés par une Cour 
d’assises. Aujourd’hui, les correctionnalisations se multiplient, comme dans l’affaire Julie : le viol 
présumé de l’adolescente par des pompiers de Paris a été déqualifié en atteinte sexuelle, passant 
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du statut de crime à celui de simple délit, pour lequel l’emphase quant à la gravité de l’acte ainsi que 
la sévérité de la peine sont bien moindre. 
Pourquoi l'âge de 15 ans ? Pour l’instant, une croyance populaire persiste à dire que la majorité 
sexuelle serait atteinte à 15 ans selon la loi. Ce qui est faux. Si cet âge est bien écrit, c’est dans 
l’article 227.25 du Code pénal, qui définit le régime de l'atteinte sexuelle et non une quelconque 
majorité. Aujourd’hui, lorsqu’un adulte commet des actes à caractère sexuel sur un enfant de moins 
de 15 ans, la loi ne considère pas systématiquement que c’est un viol, mais peut estimer qu'il s'agit 
simplement d'une atteinte sexuelle. 
Il faut ensuite que la défense prouve que l’enfant n’était pas consentant. "C’est une aberration, 
souligne Pascal Cussigh. Cet article valide, par un effet juridique très pervers, l’idée qu’un enfant 
pourrait consentir à un acte sexuel avec un adulte. L’absurdité, c’est que ce régime d’atteinte 
sexuelle et cet article supposent donc qu’il n’y avait pas de contrainte et que l’enfant peut avoir 
consenti". Le système est donc défaillant : l’absence d’indication quant à l’âge à partir duquel on 
peut consentir à une relation avec un adulte permet, dans certains procès, d’entendre que l'enfant 
a consenti. 
Définir que c'est impossible en dessous de 15 ans corrigerait ce problème gravissime. Et cette 
modification ne signerait absolument pas la fin de la présomption d’innocence, comme ont pu le dire 
ses détracteur.trice.s : "Attention, ce que nous demandons n’est absolument pas une présomption 
de culpabilité ! Cela n’enlève pas la nécessité de prouver la réalité de l’acte et l’intentionnalité ", 
précise Pascal Cussigh, lui-même avocat et attaché à la présomption d’innocence. 
La quasi-impunité actuelle des pédocriminels : On l’aura compris : aujourd’hui, dans un procès de 
violences sexuelles sur enfant, la défense de la victime doit prouver qu'elle n’était pas consentante, 
alors que "c’est évident qu’un enfant ne consent pas", martèle Pascal Cussigh. Pour bien comprendre 
l’horreur des situations que cela entraîne, l’avocat évoque ces affaires de viols sur nourrissons, pour 
lesquelles le pénal n’indique jamais que ces bébés ont été contraints de fait. "Ça signifie que dans 
chacune de ces affaires, on se retrouve avec des débats malsains sur le prétendu consentement 
d'enfants", témoigne l'avocat. 
Le système actuel entraîne donc une quasi-impunité des auteurs de violences sexuelles sur mineurs. 
Marlène Schiapa l’avait elle-même reconnu lors des débats de 2018 sur son texte : il n’y a qu’entre 1 
et 2% de condamnations dans les affaires de viols sur mineurs. Les associations considèrent que 
cette quasi-immunité provient des défaillances des textes et du système juridique en la matière. 
Ce qui me choque, c’est que le système participe à organiser l’impunité des agresseurs. Dans la loi 
Schiappa, en refusant de poser un principe de non-consentement : on a refusé d'admettre que 
notre système juridique était défaillant. Pourtant, c’est ce qui était annoncé dans les déclarations 
d’intention, qui disaient qu’en dessous d'un certain âge, il n’y avait pas de débat possible sur le 
consentement. Ce qui n’a en fait pas du tout été voté", dénonce Pascal Cussigh. Avec des 
conséquences catastrophiques pour les victimes, à qui on dit qu'elles mentent quand elle expliquent 
n'avoir pas été d’accord, et dans les procès desquels on retient la qualification supposant qu’elles 
étaient consentantes. Cette remise en cause de la parole des victimes s’accompagne non seulement 
d’agressions quasi-impunies, mais aussi de récidives, avec en prime une défense toute trouvée pour 
les agresseurs : "il.elle était d’accord"... 
C’est un aspect caractéristique de nombreuses affaires : l’auteur des faits n’a aucun problème à 
reconnaître l’acte sexuel sur un mineur puis explique ne pas voir le problème, puisque la loi suppose 
que l’enfant pouvait être consentant. Des affaires très médiatisées, comme celles de la petite 
Sarah, à Pontoise, violée à 11 ans par un homme d’une trentaine d’années, continuent donc de se 
multiplier. Et, plus généralement, on adresse un message délétère à toute la société, en défendant 
un système où on n’encourt que 7 ans pour atteinte sexuelle contre 20 pour un viol. 
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À quand une véritable protection des mineurs ? : La loi Schiappa, évaluée en ce mois de décembre 
2020, n’a rien changé malgré les promesses. Si le texte évoque bien l’âge de 15 ans, ce n’est pas une 
référence au non-consentement, mais à la notion de discernement : cela suppose seulement que le 
tribunal devra examiner s’il y avait absence de discernement de la victime au moment des faits et si 
on a abusé de sa vulnérabilité. L’examen au cas par cas d’un possible consentement, y compris dans 
les situations d’inceste, se poursuit donc à l’heure actuelle. Encore un exemple que la France est 
bien en retard pour protéger ses enfants. 
Sur quelle référence se fonder en matière de protection des enfants contre les violences sexuelles 
? "Tous les pays où il a été affirmé qu’il n’y a pas de consentement de l’enfant", résume Pascal 
Cussigh. En Angleterre, cette règle a été mise en place... dès 1956. La Tunisie protège mieux, elle 
aussi, en ayant fixé l’âge seuil de consentement à 16 ans en 2017. 
Pascal Cussigh donne également l’exemple du Canada, où une défense arguant d’un éventuel 
consentement ne peut être présentée aux juges, car elle est irrecevable, contrairement à la 
France, où c’est la question centrale des procès. En définitive, écrire un âge dans la loi ne 
reviendrait qu’à "se mettre au niveau des pays qui protègent leurs enfants", signale Pascal Cussigh. 
Ce dernier alerte également sur l’importance du signal envoyé aux gouvernants par le collectif : 33 
associations qui font front commun, c’est rare, et les personnes défendant l'inacceptable sont 
aujourd’hui sous le feu des regards. 
 
11 - « Pornographie » l’alibi de la haine, de la torture et du crime organisé – Tribune 
collective 
La MMF est signataire de ce texte 
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, producteurs pour Dorcel et 
“Jacquie et Michel”, étaient mis en examen pour viols, proxénétisme et traite d’être humain.  
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 subir des  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, brûlures...) 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, 
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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. Sur Pornhub, les 
catégories “Teen”, “Interacial” ou “Fantasme familial” comptent des centaines de milliers de vidéos. 
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”. Une enquête du New York Times, 
parue le 4 décembre, montre que le site est infesté de vidéos de viols, de viols d’enfants, de 
femmes torturées, inconscientes. Le 10 décembre, MasterCard et Visa interdisaient tout paiement 
sur leur site.  
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 de 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 à ce jour les réseaux criminels dits « porno » est clairement 
une violation du droit international !  
 
12 - Violences conjugales : le bracelet anti-rapprochement étendu à toutes les juridictions – 
lemonde avec Afp 
C’était l’une des promesses du Grenelle contre les violences conjugales. Déployé au départ dans cinq 
juridictions à la fin de septembre, les bracelets anti-rapprochement, outils pour tenir éloignés les 
conjoints et ex-conjoints violents, sont désormais généralisés à tous les tribunaux judiciaires 
métropolitains et ultramarins, s’est félicité mardi 15 décembre le ministère de la justice. 
Ce dispositif électronique qui se fixe à la cheville permet de géolocaliser les conjoints ou ex-
conjoints violents et de déclencher un système d’alerte lorsque ces derniers s’approchent au-delà 
d’un périmètre défini de leur victime, qui dispose d’un boîtier qu’elle doit toujours garder avec elle. 
Si le titulaire du bracelet s’approche trop, il sera immédiatement contacté par une plate-forme de 
téléassistance. Et, s’il ne répond pas ou ne rebrousse pas chemin, les forces de l’ordre seront 
alertées. Depuis son lancement, le 24 septembre, la justice a ordonné la pose de sept bracelets. 
Dans une note adressée lundi aux magistrats, le garde des sceaux, Eric Dupond-Moretti, a exhorté 
les juges à ne pas négliger ce nouvel outil. 
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« Pas un plafond » : « Il me paraît essentiel d’appeler votre attention sur la nécessite d’envisager le 
bracelet anti-rapprochement dans l’ensemble des cadres juridiques pour lesquels ce dispositif peut 
être prononcé. Cela me paraît crucial pour atteindre l’objectif que nous nous sommes fixé : une 
protection accrue des victimes de violences conjugales », a-t-il évoqué. Un millier de dispositifs 
sont « disponibles et opérationnels pour l’ensemble du territoire », a rappelé le ministre. « Ces 
1 000 dispositifs ne sont pas un plafond. Dès qu’un besoin supplémentaire sera identifié, des 
avenants seront conclus avec les fournisseurs de la direction de l’administration pénitentiaire pour 
obtenir sans difficulté des matériels supplémentaires », a-t-il précisé. 
Le bracelet peut être imposé sur décision d’un juge, à la fois dans le cadre d’une procédure pénale, 
pour accompagner un contrôle judiciaire, et en tant que condamnation. Mais aussi en procédure 
civile, par un juge aux affaires familiales, dans le cadre d’une ordonnance de protection d’une 
femme qui dénonce des violences et que l’on estime en danger. Dans ce cas, il faut alors demander 
l’accord au conjoint avant la pose du bracelet. S’il refuse, le juge peut saisir le parquet pour qu’il 
ouvre une enquête pénale 
 
13 - Au cinéma, les actrices ne vieillissent pas, elles disparaissent des écrans, révèlent des 
chiffres du CNC - francetvinfo.fr 
A mesure qu'elle vieillissent, les actrices tournent de moins en moins : les rôles se tarissent. La 
part des femmes employées comme actrices dans des long-métrages fond drastiquement à partir 
de... 30 ans, selon des chiffres dévoilés jeudi 26 novembre par le CNC. De 25 à 29 ans, les jeunes 
femmes sont plus nombreuses (51,4%) que leurs comparses masculins (48,6%) dans les quelque 1 
400 films sortis de 2009 à 2018, analysés par le Centre national de la cinématographie et de 
l'image animée (CNC).  
Mais leur proportion chute ensuite drastiquement: dans les films français, les personnages 
trentenaires sont à 57,5% des hommes et 42,5% des femmes. Et de 50 à 59 ans, les femmes ne 
représentent plus que 31,1% des interprètes sur les plateaux. 
Actrices et réalisatrices moins bien rémunérées : Le CNC a également calculé l'écart de 
rémunération entre les acteurs et les actrices : il est de moins de 10% avant 50 ans, mais il 
augmente ensuite, car la rémunération des actrices décroche avec l'âge, pas celle des acteurs. Côté 
réalisatrices, l'écart salarial reste très important : elles sont payées 37% de moins que les 
réalisateurs. Ces statistiques ont été publiées par le CNC dans le cadre des assises de la parité 
organisées par le collectif 50/50 pour faire avancer le sujet dans l'industrie du cinéma. 
La part des réalisatrices a augmenté mais avec des films à moindre budget : En ressort une image 
contrastée de la situation. Le nombre de films réalisés par des femmes a certes progressé de 50% 
entre 2010 et 2019, puisque 52 films avaient une femme pour réalisatrice en 2010 et 78 (dont neuf 
avec une femme co-réalisatrice) en 2019. 
La part des femmes progresse mais on reste loin de celle des hommes puisque cette année-là, 223 
films ont été réalisés par des hommes. Pour les premiers films, ils étaient 40% (soit 28 films) à 
être réalisés par des femmes en 2019, contre 27% il y a un peu moins de dix ans. 
"Cela indique que l'on voit sans doute émerger une nouvelle génération de réalisatrices", analyse le 
directeur des études du CNC, Benoît Danard. Ces films restent toutefois des plus petites 
productions que ceux des hommes, avec des budgets 40% plus faibles. 
La part des femmes progresse dans la plupart des métiers du secteur, même les plus techniques 
comme électriciens ou régisseurs, bien qu'elles restent très minoritaires, a-t-il ajouté.  
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CONTREVERSE 
 
14 - Marie-Jo Bonnet: «La PMA pour les femmes qui ne sont pas stériles relève de 
l’injonction à la maternité» - Aziliz Le Corre – lefigaro.fr 
FIGAROVOX. - Vous êtes historienne et militante féministe, co-fondatrice des «Gouines rouges», 
vous avez défendu le droit à l’avortement, mais vous vous opposez aujourd’hui à la PMA et à toute 
manipulation médicale. Pourtant, en distinguant l’embryon de la personne humaine, n’avez-vous pas 
participé à favoriser la manipulation de la parentalité biologique? 
Marie-Jo Bonnet - Non, cela n’est pas du tout pareil. L’avortement c’est la liberté de choisir d’être 
mère. Tandis que la PMA pour les femmes qui ne sont pas stériles relève de l’injonction à la 
maternité. La répression de l’avortement a été très forte avant la loi Veil. Des femmes mourraient. 
Ceci dit, cela ne nous empêche pas de réfléchir, comme l’a fait la philosophe Françoise Collin, dans 
un passionnant numéro des Cahiers du Grif en demandant: les féministes auraient-elles «fourni des 
gages aux expérimentateurs en amenant à distinguer l’embryon, du moins au premier stade de son 
développement, de la personne humaine» ? C’est une question que l’on peut débattre tout en 
acceptant le principe de l’avortement. Or, aucun vrai débat n’a lieu concernant la PMA. 
Aujourd’hui, le corps des femmes est soumis à une médicalisation de plus en plus forte. Subir une 
stimulation ovarienne pour pratiquer une insémination artificielle est d’autant plus violent que la 
«patiente» n’est pas stérile. En 2016, le taux de réussite des PMA stagnait autour de 17 % par 
femme et par tentative, avec une augmentation de prématurés. La loi bioéthique comprend aussi la 
congélation des ovocytes. 
Alors que l’on réduit les remboursements des maladies, on souhaite financer «la fabrication 
d’enfants». Les femmes sont renvoyées à un projet de maternité, comme si leur vie était 
programmée par la maternité. On n’a plus le choix. Et on sacrifie d’autres objectifs 
d’épanouissement. 
Par ailleurs, je suis opposée à l’anonymat du donneur de sperme. De quel droit prive-t-on un enfant 
de son origine paternelle? En tant qu’historienne, je sais l’importance de la connaissance de ses 
origines ; on naît à une époque donnée, à un moment donné, cela fait partie des cartes que l’on a en 
main. Priver volontairement un enfant de la moitié de son arbre généalogique est très violent. 
Pour justifier votre choix de ne pas vouloir d’enfant, vous avez dit à votre grand-mère maternelle : 
«Je suis passée du biologique au symbolique. De la maternité biologique à la maternité symbolique.» 
Que cela signifie-t-il ? Quelle différence faites-vous entre la «maternité symbolique» et la 
«maternité d’intention» ? 
J’avais besoin de lui expliquer pourquoi je n’avais pas d’enfant parce que la lignée matrilinéaire 
s’arrêtait avec moi. Je l’avais aimée, et je souhaitais lui dire que le lien matriciel n’était pas rompu. 
Mon travail d’écriture était pour moi une forme de maternité, je mettais au monde quelque chose 
de nouveau, pour les femmes et la société en son entier. La maternité symbolique est un acte de 
culture, de création, tout ce dont les femmes ont été coupées, car réduites à la maternité 
biologique. 
C’est la capacité d’enfanter des œuvres d’art, une vision du monde, l’enfant intérieur dans une 
relation de confiance et d’amour avec une femme d’une autre génération. C’est aussi un lien spirituel 
qui permet de grandir dans la compréhension de soi tout en s’éveillant à une autre réalité. 
La GPA est une appropriation d’un enfant à naître. Il ne donne pas son avis, il est traité comme un 
objet d’échange, garanti par un contrat  
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La «maternité d’intention» n’a rien à voir avec elle! La GPA est une appropriation d’un enfant à 
naître. Il ne donne pas son avis, il est traité comme un objet d’échange, garanti par un contrat. 
C’est une prise de pouvoir. Or, la maternité symbolique est une relation humaine à deux personnes 
fondée sur la confiance et le désir d’évoluer. C’est très différent de la mère qu’on qualifie avec 
mépris de «gestatrice». 
Cette novlangue cherche à cacher la réalité terrible de l’opération - exploiter le corps des femmes 
pour enlever un bébé à sa mère. Les «mères d’intention» proclament leur amour pour quelqu’un qui 
n’existe pas encore, elles projettent quelque chose de merveilleux, tout en tolérant une injustice, 
une violence sur la mère qui porte l’enfant et l’enfant lui-même coupé des liens qu’il a noués in utero 
et qui sont très importants pour sa socialisation. 
Vous dites, «la maternité c’est la rencontre de deux personnes», d’une mère et d’un père. Êtes-vous 
heurtée par les propos de la militante féministe Alice Coffin qui estime qu’il faut «éliminer les 
hommes» ? : Dans la maternité symbolique, l’enfant intérieur est une image de l’évolution psychique 
et spirituelle accomplie dans le cadre de cette relation. Éliminer le masculin de ce processus est le 
meilleur moyen de le stériliser. Car nous avons du masculin en nous et ce n’est pas en «éliminant les 
hommes» que nous allant nous en émanciper. Il faut intégrer le masculin et dialoguer, si possible 
avec eux. Se défendre en cas de violence. Et développer l’autorité de notre parole. 
N’est-ce pas paradoxal, dans une société qui fait de plus en plus de place aux questions liées à 
l’écologie, de voir croître cette technique appliquée au corps humain et en particulier à celui de la 
femme ? : Nous sommes dans une société clivée, éclatée, individualisée. Le problème justement est 
le pouvoir prédateur des riches (le néolibéralisme) qui exploitent notre Terre Mère sans entendre 
les cris d’alerte lancés par les scientifiques et les écologistes. C’est une fuite en avant vers 
toujours plus de profit. Nos dirigeants sont soumis à des contradictions. C’est pour cela qu’on ne 
s’en sort pas. Ce n’est pas en « éliminant les hommes » que nous allons nous en émanciper  
L’écologie est une voie de salut possible car elle associe le respect de la nature, de la terre, à celui 
des femmes. C’est la même attitude nourricière: croître sans exploiter. J’ai la chance de vivre à la 
campagne où beaucoup de personnes sont dans une attitude d’accueil, de respect de la terre et des 
enfants. 
Il faut changer de paradigme, de rapport à l’autre. On ne peut plus être dans la maîtrise, dans la 
domination et la prédation. C’est une révolution spirituelle qui nous est demandée, et dans laquelle 
les femmes ont un rôle moteur à jouer pour le plein épanouissement de tous. 
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