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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° 391 – 27 juin 2021 
Bonjour, voici quelques textes, rendez-vous et communiqués concernant les droits 
des femmes, en espérant qu'ils vous seront utiles. Ceci est un bulletin de collecte 
d'informations, ce qui veut dire que nous ne sommes pas obligatoirement d'accord 
avec tout ce qui est écrit (sauf pour les communiqués signés Marche mondiale des 

Femmes). Si vous recevez ces informations plusieurs fois (attention, vérifiez que l'envoyeur est 
bien directement la Marche) ou si vous ne voulez plus les recevoir, répondez à ce mail. Faites 
passer à vos réseaux et ami-es. 
Blog : http://marchemondialedesfemmesfrance.org/ 
Facebook ; www.facebook.com/marchemondialedesfemmes2015  
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MOBILISATIONS 
 
1 - L'accès à l'avortement est un droit fondamental en France, en Europe et dans le monde. 
Manifestons le 25 septembre 2021 – Appel collectif 
Les femmes ont eu des difficultés pour avorter durant la crise sanitaire : pas de place dans les 
blocs opératoires, renvoi vers le privé ! Elles ont été soumises à encore plus de violences et ont dû 
parfois renoncer à avorter. Pour celles dont la grossesse dépassait le délai légal des 12 semaines, 
aller aux Pays Bas, en Espagne ou au Royaume Uni où les délais sont moins stricts s'est avéré quasi 
impossible ! 
Et pourtant : la proposition de loi, portée par quelques élu.e.s,  demandant l’allongement des délais 
de deux semaines,  la suppression de la clause de conscience ainsi que la possibilité pour les sages-
femmes de pratiquer les IVG instrumentales qui serait indispensables pour régler maintes 
difficultés a été arrêtée dans son parcours parlementaire  par une stratégie d’obstruction  (5 élus 
ont rédigé environ 400 amendements) . Bien plus, le gouvernement n’a pas jugé bon de la reprendre 
à son compte et donc d’en faire un projet de loi pour défendre ce droit ! Et pourtant, des sages-
femmes et des médecins sont prêt.e.s à réaliser des IVG à 14 semaines de grossesse. 
Et pendant ce temps, les anti-choix agissent, efficaces en communication, avec des moyens 
financiers importants en France, en Europe et aux États Unis. Nous les voyons à l’œuvre, en 
Pologne, en Slovénie, en Hongrie, en Italie, à Malte, dans certains états des États Unis.  Ils 
attaquent ou restreignent les droits des femmes (avortement contraception d’urgence), font 
reculer l’éducation à la sexualité à l’école, et plus largement menacent la démocratie. En France, ils 
attaquent les locaux du Planning Familial comme à Strasbourg, Nantes ou Paris.  
Nous voulons notamment :  
- 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 ; 
- Que chaque femme ait le choix de la méthode pour avorter ; 
- Que la « double » clause de conscience sur l’IVG pour les professionnel·les de santé soit 
supprimée de la loi ; 
- Que les sages-femmes puissent pratiquer des IVG instrumentales ; 
- Que des moyens financiers soient donnés pour  les centres pratiquant l'avortement. 
L’avortement est un choix personnel – mon corps m’appartient, je choisis ma vie, je choisis d’avoir  
un enfant ou pas ;  
Nous revendiquons un droit à l’avortement dans de bonnes conditions pour toutes les femmes qui 
choisissent d’interrompre une grossesse en France, en Europe, et partout dans le monde. 
Premières signatures : ANCIC, ANSFO, CADAC, CNDF, CIVG Tenon, Femmes Solidaires, MMF, Planning 
Familial, NPA, Solidaires…OLF,  
 
SOLIDARITÉS 
 
2 - Valérie Bacot : tout le monde savait - Sandrine Goldschmidt - Mouvement du Nid 
« Nom de deline », C’est le titre du chapitre du livre de Valérie Bacot, « Tout le monde savait », qui 
parle de comment Daniel, son violeur, beau-père incestueux, homme violent et proxénète, l’a mise en 
prostitution, livrée à des prostitueurs en lui donnant ce nom de code. Un chapitre insoutenable, 
comme le reste du livre, tant les violences, les humiliations, et la négation de son humanité par un 
seul homme qui l’a maintenue sous emprise depuis ses douze ans, restent inimaginables. Et cela, 
dans l’indifférence générale. ll la prostituait sur la banquette de sa voiture, en lui imposant une 
oreillette, pour maintenir le contrôle et lui donner les consignes ! Elle devait toujours se positionner 
de telle façon qu’il puisse la voir. Aucun moyen pour elle de s’échapper ou demander de l’aide. 
Humiliation et emprise totales. 
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Emprise totale : Emprise totale, car avant d’être son conjoint violent, le père de ses quatre 
enfants, et son proxénète, Daniel, beaucoup plus âgé qu’elle, a été le conjoint de sa mère, le «beau-
père» qui l’a violée à l’âge de douze ans. Viol que sa mère refuse de voir, mais qui est toutefois 
dénoncé par une membre de la famille de Daniel (qui a déjà un passé de violeur incestueux avec une 
de ses sœurs). Il est reconnu coupable et emprisonné. Mais personne ne songe à protéger 
l’adolescente, lorsque sa mère l’emmène voir son violeur au parloir, par exemple. Impensable. 
Personne ne s’alarme lorsque la mère de Valérie lui ouvre à nouveau les portes de chez elle à sa 
sortie de prison. Valérie a 17 ans.  
Mise en prostitution : toujours plus loin dans l’humiliation Les viols reprennent, il la met enceinte, et 
part vivre avec elle. S’ensuivent violence conjugale, viols conjugaux évidemment, dans un climat de 
terreur. L’emprise se resserre encore un peu autour de Valérie, bientôt mère de quatre enfants de 
son bourreau. Elle n’a aucun soutien, aucune estime d’elle-même, elle est coupée du monde, et si 
« tout le monde savait », personne ne dit rien. Ni dans le village, ni dans la famille. 
Mise en prostitution : Dans ce contexte, la mise en prostitution est malheureusement peu 
étonnante. Elle raconte : « J’ai toujours eu envie de travailler. Avoir un emploi à l’extérieur de chez 
moi, même à mi-temps, cela me plairait énormément. Daniel me l’interdit, tout en me reprochant de 
ne pas rapporter d’argent à la maison. A cinq sur son salaire de chauffeur routier, les fins de mois 
sont souvent compliquées.  « Tu es une incapable. Tout ce que tu pourrais faire c’est la pute », lui 
dit-il. Au départ, elle pense qu’il fantasme, sa jalousie étant, comme souvent dans ces cas-là, 
extrême. Il lui interdit de parler, de regarder un homme dans la rue, sous peine de représailles. 
« Un jour pourtant, il le fait. Il me prostitue. Cette fois encore, je n’ai pas le choix ». Une façon 
d’aller encore plus loin dans le contrôle, en faisant de Valérie sa chose, son objet. Comment s’en 
sortir ? 
Terreur et menaces de mort : Peu à peu, les enfants grandissent, ils sont un soutien immense pour 
leur mère qui les aime inconditionnellement. Eux qui sont témoins de la violence, la soutiennent. A 
60 ans, Daniel parle de « prendre sa retraite » : «Ton activité ramène de plus en plus de clients. A 
partir de maintenant, tu vas vendre ton cul à plein temps », lui dit-il un jour. Pour la mère et les 
enfants, la terreur s’intensifie à l’idée qu’il soit là tout le temps. De plus en plus souvent, il la 
menace de mort. Elle est de plus en plus convaincue, et les enfants aussi, qu’il va effectivement la 
tuer. Et suite à une remarque qu’il a faite à sa fille de 14 ans, elle pressent que bientôt, il va faire 
pareil avec elle, la prostituer… 
Jusqu’à ce jour où, elle dit non à un «client» qui lui demande «de l’anal», qu’elle refuse. Le 
prostitueur la viole brutalement. Dans l’oreillette, le bourreau lui crie « laisse-toi faire, sale pute ! 
Sinon tu vas le regretter, je te jure que tu vas le regretter… » Alors que le client l’a laissée nue et 
en état de choc, il crie encore « tu fais fuir le client, tu as tout gâché ! tu vas me le payer ! (…) Je 
vais te tuer, c’est la fin de ta vie de traînée ! Tu peux dire au revoir aux enfants ». 
L’ultime réflexe de survie de Valérie Bacot : Terrorisée, paniquée, dans un état second, toujours 
nue à côté de lui, elle prend le pistolet dans le cache et tire. Il est mort. Ensuite, avec l’aide de ses 
enfants, elle fait disparaître le corps, jusqu’à ce qu’elle soit dénoncée par une femme de son 
entourage. Elle encourt aujourd’hui la prison à perpétuité. 
En relayant les témoignages des personnes accompagnées au Mouvement du Nid, on en a lu, des 
horreurs subies dans la violence prostitutionnelle. On le sait, à quel point violence sexuelle dans 
l’enfance, violence conjugale et violence prostitutionnelle sont liées. Mais à la lecture de « tout le 
monde savait », on a tout simplement le sang glacé. 
Devant autant de cruauté, et devant autant d’indifférence de la société. Valérie Bacot a mis fin à 
ce cycle infernal en tuant son bourreau. Elle ne demande pas qu’on lui évite le procès. Mais elle 
espère que ce qu’elle a vécu sera reconnu et qu’elle aura une chance de vivre. 



 4 

Nous espérons aussi, que la voix de Valérie sera entendue, et avec elle celle de toutes les victimes 
de cet infâme continuum des violences sexuelles, qui se finit si souvent par la prostitution. Son 
procès aura lieu du 21 au 25 juin. 
Pour signer la pétition de soutien à Valérie Bacot : Cliquez ici 
 
2bis - Pour aider à financer la défense du julie 
https://www.gofundme.com/f/justice-pour-julie/donate 
 
3 - Le Planning familial attaqué : L’avortement est un droit humain fondamental en France et 
dans le monde! – Bureau confédéral Planning 
Depuis plusieurs semaines, le Planning familial voit ses vitrines taguées et recouvertes 
d'autocollants anti-choix : à Paris, à Nantes, à Bordeaux, à Strasbourg, à Poitiers... Nous 
condamnons ces attaques contre les locaux du Planning qui visent à entraver l’accès à l’avortement,  
à choquer les femmes que nous recevons et à intimider les militant.e.s du Planning. Le droit à l’IVG 
est une avancée pour les femmes partout où il est accessible, et un droit humain fondamental. 
Pourtant ce droit à disposer de son corps est encore régulièrement attaqué en France, en Europe 
et dans le monde. Les anti-choix portent des idées liberticides : ces mouvements conservateurs 
mènent des actions antidémocratiques à l’encontre des droits humains, de la protection et des 
choix des personnes… A chaque proposition de loi progressiste qui offre plus de droits et plus de 
choix (proposition de loi d’augmenter les délais d’accès à l’avortement, l’ouverture à la PMA pour 
tout.e.s…), ces idées réapparaissent de manière décomplexée, et laissent entrevoir la venue de 
temps difficiles. Nous appelons à la vigilance dans un contexte électoral pour la défense de la 
démocratie, des droits des femmes, des droits sexuels et reproductifs, ainsi que des droits des 
personnes LGBQTI+. Nous lutterons tant qu’il le faudra pour défendre ces droits, pour que 
chacun.e soit libre de ses choix dans un monde sans violence ni discrimination.    #OnEstLePlanning 
 
INTERNATIONAL 
 
4 - En Egypte, un projet de loi scandaleux s'attaque aux droits des femmes - Clément Arbrun 
- terrafemina.com 
Un nouveau projet de loi familiale met en péril les libertés déjà largement fragilisées des femmes 
en Egypte. Présenté au Parlement égyptien en mars dernier, le texte en question propose 
effectivement d'imposer aux femmes le statut juridique de "mineures légales". Celles-ci seraient 
donc soumises aux autorisations de leurs tuteurs (masculins), même après la prononciation de leur 
divorce au tribunal. 
Une réforme qui, dans le cadre dudit divorce, pourrait directement menacer le partage de 
richesses et des biens entre (ex) époux et (ex) épouses, mais aussi le droit des femmes divorcées à 
une pension alimentaire. Ou encore, leur autorité concernant leurs propres enfants. "Les lois 
familiales en Égypte ont toujours placé les femmes sous tutelle. Elles doivent bien souvent se 
référer à [l'homme] dans de nombreuses situations quotidiennes", déplore Hoda Elsadda, 
présidente de l'association féministe Women and Memory. 
Cette réforme a été largement pensée par l'imam Ahmed Al-Tayeb, qui l'aurait déjà proposé au 
Parlement national en 2018. Une situation critique en prévision dans un pays où les femmes 
disposent de peu de droits et peinent, par exemple, à obtenir un logement décent suite à leur 
séparation. Certaines d'entre elles, abandonnées par un Etat patriarcal, se retrouvent même à la 
rue, ultra précaires. 
Une réalité douloureuse qui pourrait empirer sous l'effet de cette revalorisation du tutorat. 
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Comme l'explique encore le Financial Times, cette réforme conservatrice transgresserait 
ouvertement la Constitution égyptienne et les chartes internationales signées par le pays, en plus 
d'envoyer valdinguer les rares avancées sociales accordées aux citoyennes ces dernières années. 
"La structure de cette loi ne respecte pas les femmes et les dénigrent. Cette réforme ramènerait 
l'Égypte 200 ans en arrière", dénonce à ce titre Aboul Komsan, auteur de l'étude "Lutter pour les 
droits juridiques et politiques des femmes : un défi majeur". 
Pour rappel, la mainmise très restrictive du tutorat peut notamment empêcher les femmes de 
voyager ou de se marier sans l'accord d'une autorité masculine - père, frère ou époux. Pire encore, 
cette absence d'indépendance poursuivrait les femmes jusque dans le cadre de leur séparation. 
Même en l'absence du père, l'autorité du tutorat masculin resterait effectivement supérieure aux 
yeux de la loi, concernant l'éducation des enfants, par exemple. 
Au final, cette réforme provoquerait "un recul d'un siècle", si l'on en croit les propos du Centre 
pour l'assistance légale aux femmes égyptiennes, cité par le quotidien britannique, qui voit là une 
révision intensément "régressive" et archaïque des droits de la famille dans le pays. On ne peut 
mieux dire. Et espérer, à l'instar des nombreuses voix citoyennes et féministes qui s'érigent déjà 
en opposition, que cette réforme ne devienne pas réalité. 
 
5 - Déclaration de solidarité de la Marche Mondiale des Femmes avec le peuple colombien  
Nous adressons toute notre solidarité au peuple colombien, les femmes et les jeunes filles qui, en 
contournant les obstacles et en exposant leurs corps, sont confrontées à un régime répressif et 
militaire qui viole toutes les garanties de vie de la population qui exerce légitimement le droit de 
manifester. 
Lisez la déclaration complète en anglais, français ou espagnol sur le site web du MMF :  
�https://marchemondiale.org/index.php/2021/05/10/declaration-de-solidarite-avec-le-peuple-
colombien/?lang=fr 
 
6 - En Israël, le divorce reste une affaire d'hommes - Aline Jaccottet, Jérusalem - 
www.letemps.ch 
«Bonjour Madame.» Elle a ouvert la porte de sa maison et de sa vie avec timidité. Rivka Perez a 
27 ans, mais on la dirait tout juste sortie de l’adolescence. De longs yeux en amande, une démarche 
gracieuse, la ravissante jeune femme donne une impression de fragilité dans son 3 pièces modeste 
de la banlieue de Jérusalem. N’y tient que l’essentiel en une existence que l’on devine précaire, mais 
pleine d’amour. «Je n’ai pas réussi à les arrêter, et voyez le résultat», grimace-t-elle en pointant 
d’un doigt manucuré un mur que l’on devine blanc sous des gribouillages. Rivka a trois petits garçons 
nés chacun à environ un an d’écart. Question défis, elle a donc plus que sa part, surtout en temps de 
pandémie : divorcée, elle élève seule ses enfants. 
Un tableau qui serait banal sans le combat extraordinaire qu’elle a dû mener pour obtenir sa liberté. 
«Trois ans de bataille pour le quitter», souffle-t-elle avec un sourire las. Mariée à 19 ans, la jeune 
femme découvre un époux «absent, maltraitant. La situation n’a fait qu’empirer avec le temps. J’ai 
fini par comprendre qu’il fallait que je parte pour sauver ma peau». Mais après avoir accepté 
d’ouvrir un dossier de divorce, son ex-mari se volatilise en France puis refuse tout contact pendant 
des mois. 
Une situation qui bloque tout car, en Israël, seul l’homme peut décider de la fin de l’union conjugale. 
Selon le judaïsme traditionnel, une femme qui se sépare de son époux sans obtenir de lui le gett, 
l’acte de divorce, ne peut se remarier. Les enfants qu’elle aurait ultérieurement seraient considérés 
comme des mamzerim, des bâtards. Un statut qui a de graves conséquences, dont l’interdiction de 
se marier avec quelqu’un qui ne partagerait pas ce triste destin. Rien de tout cela pour l’homme dont 
la femme aurait refusé le divorce, le judaïsme ayant autorisé la polygamie pendant des centaines 
d’années. Ainsi, en Israël, une femme juive sur cinq qui cherche à divorcer se voit retenue dans le 
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mariage contre son gré pendant parfois des années, selon les chiffres communiqués par 
l’association Mavoi Satum qui les défend. Tout cela ne concerne que le judaïsme traditionnel, qui 
fonde sa pratique religieuse sur l’observance du Choulhan Aroukh («Table dressée» en hébreu), 
Code de loi juive compilé au XVIe siècle. Ce texte fondamental édicte des lois en rapport avec la 
vie quotidienne, la vie religieuse, la vie conjugale et le droit civil. Les courants juifs réformés 
(libéraux, conservateurs), majoritaires en dehors d’Israël, ont, quant à eux, révisé les sections 
discriminatoires de cet ouvrage au XIXe siècle. 
Etat laïque et religieux : En 1948, c’est le judaïsme orthodoxe et non réformé qui a été ancré au 
cœur des fondements de l’Etat d’Israël. Pour apaiser la colère des ultra-religieux furieux à l’idée 
qu’un gauchiste en short crée l’Etat d’Israël à la place du Messie tant attendu, David Ben Gourion, 
fondateur et premier ministre du pays en construction, passe un accord avec eux leur abandonnant 
notamment toute la gestion de l’état civil. C’est ainsi que «depuis 1953, les naissances, mariages, 
conversions ou funérailles sont réglementés par la communauté à laquelle appartient un individu : la 
charia pour les musulmans, les lois cléricales pour les chrétiens et la halakha pour les juifs», 
explique Shuki Friedman, directeur du centre Religion, nation et Etat à l’Institut pour la 
démocratie en Israël. 
Deux types de lois, civile et religieuse, coexistent ainsi en Israël, le droit civil s’occupant grosso 
modo de tout à part de l’état civil. Et si la Cour suprême israélienne, connue pour son progressisme, 
a contribué, au fil des années, à faire évoluer l’interprétation de la loi juive par les rabbins en 
influençant leurs décisions de diverses manières, le divorce résiste encore et toujours aux 
modernisateurs. «La Haute Cour de justice intervient sur les problèmes découlant de la séparation 
tels que le soin aux enfants ou le partage des biens, jamais sur l’acte de séparation lui-même», 
précise Shuki Friedman. 
Si le mariage et le divorce demeurent les prérogatives intouchables des orthodoxes, c’est parce 
que ces changements d’état civil définissent aussi si les enfants nés de ces unions sont juifs ou non. 
Peu de chances que la situation évolue, les très religieux ayant pris une place considérable dans la 
société et la politique israéliennes suite à leur expansion démographique hors normes – de quelques 
centaines en 1948, ils sont aujourd’hui plus d’un million. 
Loi éternelle : Ce n’est pas pour déplaire à Raphaël Sadin. «La loi juive n’a pas à être adaptée car sa 
valeur est éternelle. Lorsque la pratique évolue, ce n’est que pour faire en sorte que la loi continue 
d’être respectée», tranche le rabbin dans son salon rempli de livres du sol au plafond. Talmudiste 
reconnu, ce Franco-Israélien à la tête d’un institut d’études religieuses pour hommes à Jérusalem a 
deux passions : la Bible et les mots. Parlez-lui de mariage, il devient lyrique. «Les noces chez nous, 
ce n’est pas un contrat : c’est la rencontre de deux âmes faites de toute éternité pour être 
ensemble !» s’exclame-t-il de sa voix de stentor en se passant la main dans sa barbe grise 
soigneusement taillée. Il y a pourtant une place pour l’erreur humaine dans ce qui est écrit aux 
Cieux. «Les pierres du Temple de Jérusalem elles-mêmes versent des larmes lorsqu’un homme et 
une femme divorcent, mais la loi juive conçoit que cela puisse arriver», dit-il. Un libéralisme 
apparent qui contraste avec sa description de l’amour. «Le judaïsme traditionnel conçoit le rapport 
amoureux comme une possession dans laquelle il y a, oui, une certaine violence : métaphysique, 
spirituelle, politique même. La femme se donne et l’homme s’engage. Et c’est lui qui, au moment du 
divorce, coupe le lien en lui disant : ce que tu m’as donné, je te le rends.» Une inégalité que Raphaël 
Sadin assume parfaitement. «Quoi que puisse dire la société occidentale, le féminin et le masculin 
sont ontologiquement différents.» 
Ces paroles pourraient faire craindre que la voix des femmes ne soit jamais entendue dans les 
tribunaux, mais c’est le contraire qui se produit selon lui. «Le tribunal tranche toujours en faveur 
de l’épouse. Il n’oblige jamais une femme à rester avec un homme dont elle ne veut plus car, s’il la 
retient, il commet un des péchés les plus graves de la Torah», tonne Raphaël Sadin. Rivka Perez 
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raconte d’ailleurs que son expérience a été positive. «J’avais peur de la réaction des rabbins mais 
ils ont été bienveillants et ont fini par donner à mon ex le statut de «mari récalcitrant», «ce qui 
signifie que des mesures sévères pouvaient être prononcées contre lui». Ils ont ensuite déployé 
l’artillerie lourde vis-à-vis de cet homme qui refuse obstinément de la laisser partir : «Les rabbins 
ont lancé à son encontre une mesure d’exclusion de la communauté juive. C’est une des sanctions les 
plus dures qui puissent être prononcées. Aucun juif n’avait plus le droit de lui parler, il était exclu 
des synagogues…» Effrayé par les conséquences de cette décision juridique que Rivka diffuse à 
toutes les communautés juives de France, son ex signe les papiers du divorce en quelques jours à 
peine. 
L’ingéniosité de la loi juive ne cesse d’émerveiller Katy Bisraor Ayache. Sous son fichu, cette petite 
femme constamment affairée est avocate rabbinique. Un métier qui n’existe que depuis une 
trentaine d’années. «J’ai fait des études très poussées en religion pour aider des femmes à se 
défendre devant les tribunaux rabbiniques», explique cette Française d’origine dont la rencontre 
sur un parking de la ville balnéaire de Netanya tient du miracle, tant son agenda est plein. On fait 
appel à elle dans tout le pays car ses compétences sont rares et respectées. «Quand les juges me 
voient arriver, il y a comme un wouahou dans la salle. Ils savent que je suis une coriace», rigole celle 
qui a aidé Rivka à quitter son mari. 
L’art de la menace : Pour Katy Bisraor Ayache, pas besoin d’abolir la tradition du gett, l’acte de 
divorce, car la loi juive a prévu mille solutions. «Le mariage peut être annulé, les maris récalcitrants 
amendés, emprisonnés, leurs droits civiques niés», énumère-t-elle. L’imagination des rabbins semble 
ne connaître aucune limite. L’an dernier, un Américain qui voulait enterrer sa mère à Jérusalem 
s’est vu refuser les funérailles tant qu’il n’accordait pas le divorce à sa femme. On imagine la 
rapidité avec laquelle il a signé les papiers… «Depuis peu, la loi israélienne autorise l’Etat à prendre 
des mesures sur son territoire contre les hommes concernés, même s’ils ne sont pas Israéliens. 
D’une certaine façon, la situation des femmes juives orthodoxes est meilleure ici qu’à l’étranger où 
aucune disposition légale n’est prévue pour les aider», affirme Shuki Friedman. «Les solutions 
existent, encore faut-il des hommes qui aient le courage et la stature morale pour les appliquer», 
tacle l’avocate Katy Bisraor. Les associations spécialisées préconisent, quant à elle, la conclusion 
d’accords prénuptiaux où le mari s’engage à laisser partir son épouse si elle le souhaite. Peu 
romantique, mais obligatoire dans de nombreuses communautés américaines. «Si les femmes 
refusaient de se marier sans un tel document, le problème n’existerait pas», affirme Nava Shafner, 
responsable plaidoyer pour l’association Mavoi Satum. 
Pour faire évoluer la situation, les militantes ont créé cette année un lobby officiel au parlement 
israélien. Et œuvrent pour intégrer les femmes dans les tribunaux rabbiniques, qui n’en comptent 
aucune. Une bataille de longue haleine, mais Katy Bisraor est optimiste. «Les juifs orthodoxes se 
sont beaucoup ouverts sur le monde ces dix dernières années. Quant aux femmes, elles ont été 
profondément influencées par le mouvement #MeToo, qui les a aidées à prendre conscience de la 
valeur de leur vie et à défendre leurs droits de manière beaucoup plus affirmée. Pour gagner un 
dossier, il faut que la plaignante en veuille!» 
Ce fut sans aucun doute le cas de Rivka. La jeune femme a obtenu l’acte de divorce de la part de 
son ex-mari fin avril, un immense soulagement. Divorcée désormais tant sur le plan religieux que 
civil, elle va pouvoir tourner la page. «Je pourrai enfin obtenir une aide financière et, surtout, 
refaire ma vie si je le désire», explique la jeune femme. Compliquées par la loi divine, les épreuves 
traversées ne l’ont cependant pas détournée de sa foi. «La cruauté dont mon ex-mari a fait preuve 
n’a rien à voir avec notre religion. Dieu n’a jamais demandé que l’on traverse pareilles souffrances. 
Et moi, je n’ai jamais douté de Lui : il était avec moi à chaque instant», conclut-elle dans un sourire 
lumineux 
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7 - Espagne : Manifeste du 26 juin 2021 en faveur de l’agenda féministe contre les lois 
« trans » 
« La régression de la protection de nos droits en tant que femmes est malheureusement déjà une 
réalité indéniable. L’alliance entre patriarcat et capitalisme néolibéral, contre les femmes en 
général, et contre le mouvement féministe en particulier, porte une atteinte criminelle, aussi bien 
dans notre pays que partout dans le monde, subvertissant toutes nos revendications et gangrénant 
notre système juridique. 
Notre analyse est claire : ceux qui prétendaient être nos alliés et se qualifient de “gouvernement le 
plus féministe de l’histoire” remettent en cause l’agenda féministe pour lequel nous nous sommes 
battues au cours des 30 dernières années. Face à l’inaction complice de la présidence du 
gouvernement, le ministère de l’égalité a ignoré et méprisé le mouvement féministe, favorisant des 
lois contre les femmes. En outre, quelle que soit leur couleur politique, les parlements autonomes 
sont sournoisement utilisés pour transformer toutes les lois sur lesquelles ils ont des compétences, 
affaiblissant encore davantage la protection des femmes et accentuant la régression en matière de 
violences, de droits sexuels et reproductifs, ainsi que notre discrimination matérielle et symbolique 
dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne les droits les plus fondamentaux des enfants 
et des adolescents. 
Cela a conduit le mouvement féministe à descendre dans la rue aujourd’hui pour exiger des 
gouvernements, tant  central que régionaux : Le plein respect de l’agenda féministe avec l’arrêt et 
l’abrogation des lois «trans». Oui, de toutes les lois trans, car il s’agit de l’ensemble des 
règlementations qui  remplacent la catégorie juridique “sexe” par “l’identité de genre”. Un 
changement qui vise à être généralisé, par le biais des lois dites Trans, LGTBI et Zerolo, et à être 
introduit au Parlement, criminalisant les personnes qui, dans l’exercice de leur droit fondamental à 
la liberté d’expression, défendent l’utilisation des mots “femme”, “mère” ou “vulve”. Ou en imposant 
des amendes allant jusqu’à 150 000 euros pour une “mauvaise” utilisation des pronoms personnels. 
La liberté d’expression a déjà été restreinte dans d’autres endroits, comme en Écosse, où nous 
avons assisté, début juin, à l’arrestation et au procès de Marion Millar pour le simple fait d’avoir 
reproduit une banderole des suffragettes sur Twitter. Des femmes suffragettes. 
Dans ce sens, nous demandons l’abrogation de toutes les réglementations - ou d’une partie d’entre 
elles - qui menacent les droits des femmes et des enfants, ainsi que les droits fondamentaux et les 
libertés publiques, comme c’est le cas de la loi Rhodes (protection des enfants contre les 
violences), récemment approuvée, et de certaines dispositions de la loi Celáa (éducation), qui 
provoquent une confusion quant à l’obligation d’éduquer dans l’égalité, sans déformer son sens en 
invoquant la “diversité”, comme c’est déjà le cas. 
En outre, nous demandons l’abrogation des réglementations régionales trans, composées, entre 
autres, de 15 lois d'”autodétermination du genre”, de 14 protocoles éducatifs et de 15 protocoles 
sanitaires, qui permettent, même en l’absence d’une loi étatique reconnaissant le droit à 
l’autodétermination du sexe, la mise en œuvre de politiques éducatives sexistes, la violation des 
droits des femmes sur la base du sexe (en permettant aux hommes d’accéder à nos espaces et en 
pervertissant les statistiques), ainsi que le traitement hormonal indiscriminé des enfants. Et ce 
malgré le fait que les pays qui nous entourent (comme le Royaume-Uni, la Suède ou la Finlande) et 
qui ont adopté des lois similaires, font marche arrière et interdisent l’utilisation des bloqueurs de 
puberté en raison de leurs effets secondaires irréversibles et nocifs. 
Enfin, nous dénonçons et sommes indignées par l’utilisation de la législation transgenre qui permet 
aux violeurs et aux meurtriers d’entrer dans les prisons pour femmes. Nous ne pouvons pas ne pas 
mentionner le meurtre de Vanessa Santana à Fuerteventura, dont le violeur et meurtrier, Jonathan 
Robaina, s’est autodéclaré femme le premier jour du procès (trois jours seulement après 
l’approbation à l’unanimité de la loi trans au Parlement canadien). Si ce n’avait été par l’intervention 
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de l’équipe d’experts médico-légaux, l’auto-identification comme femme du meurtrier, passant 
outre l’existence d’une dysphorie de genre, on aurait assisté une fois de plus au transfert d’un 
violeur et d’un féminicide dans un module pour femmes. Ceci sous la protection de l’Instruction 
7/2006 et de la loi Trans 3/2007, avec la mise en danger, par conséquent, de l’intégrité des 
détenues. Le Ministère de l’Égalité et le reste du Gouvernement ont nié jusqu’à la nausée que, avec 
les lois transgenres, “Cela ne devait pas se produire”… mais c’est arrivé. 
Dans ce scénario, face à l’offensive dirigée depuis les institutions contre les droits de la moitié de 
la population comme face aux dérobades du gouvernement, ce #26J, le mouvement féministe 
remplira à nouveau les rues de dignité pour réclamer : 
- La modification et l’ extension de la loi sur les violences faites aux femmes avec tous les cas de 
figure, protocoles, mesures et fonds adéquats  pour lutter effectivement 
#ContreLeTerrorismeMachiste. #PasUnedePlus #NiUnedeMoins #NousNousVoulonsVivantes 
#ContreLaViolenceMachiste #ContraLaViolenceVicaire* 
(*Il s’agit de toute genre de violence exercée contre les enfants avec le but de provoquer un 
dommage psychologique à la mère) 
- L’approbation d’une loi abolitionniste de la prostitution qui interdise tout accès mercantil au sexe 
des femmes : une loi digne d’une société démocratique qui ne se borne pas à la persécution de    
l’ exploitation sexuelle comme le fait la loi sur la traite qui sera débattue prochainement au congrès 
des député-es ; 
- L’abrogation de l’instruction du Ministère de la Justice qui permet l’enregistrement en Espagne 
des bébés nés de l’exploitation reproductive de femmes pauvres d’autres pays ; 
- La fin du processus législatif des lois « trans » qui effacent  les femmes et détruisent leurs 
droits ainsi que ceux des enfants, des transsexuels et des personnes souffrant de dysphorie. 
Finalement, nous dénonçons le pacte du silence qui censure les voix critiques des féministes et de 
nombreux pour celles de nombreux experts dans les médias qui, le plus souvent sont en connivence 
avec un agenda queer financé par les lobbies pharmaceutiques et grandes corporations 
internationales.  
Femmes, camarades, sœurs, le féminisme est en marche et l’histoire nous a montré que la lutte est 
utile et essentielle. Un fait que nous avons eu l’occasion de constater à nouveau et récemment en 
apprenant la décision du Tribunal d’Appel en faveur de Maya Forstater, un an et demi après qu’elle 
ait été licenciée du Centre pour le Développement Mondial au Royaume-Uni, pour avoir tweeté et 
écrit sur les conséquences de l’autodétermination des sexes pour les droits des femmes. 
Ce #26J, le mouvement féministe élève une fois de plus sa voix centenaire pour le proclamer :  
#IlsNeNousFerontPasTaire #IlsNeNousEffacerontPas #NoPassaran 
Parce que, ensemble, nous sommes invincibles, nous irons jusqu’au bout pour conquérir notre 
liberté ! Vive la lute des femmes ! Vive la lutte féministe ! 
(*En Espagne, la proposition d’autodétermination du sexe est communément connue sous le nom de 
“loi Trans”, même si elle ne s’appliquerait pas à un groupe particulier de personnes, mais à 
l’ensemble de la population espagnole : 47 millions de personnes. D’autres propositions liées à 
“l’identité de genre” incluses dans cette étiquette contiennent le renforcement des “crimes de 
haine” et des “discours de haine” qui pourraient restreindre notre droit fondamental à la liberté 
d’expression et d’opinion. Nous, les féministes, luttons pour nos droits fondés sur le sexe et pour 
conserver une définition de la “femme” fondée sur le sexe). 
 
8 - Au Texas, la loi anti-avortement la plus cynique des Etats-Unis - Frédéric Autran - 
lemonde.fr 
L’assaut est inédit. Et sans surprise, c’est le Texas, forteresse républicaine que les démocrates 
espèrent certes conquérir un jour à la faveur d’une démographie changeante, mais dont les 
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institutions demeurent noyautées par les ultra-conservateurs, qui mène la charge. Leur cible ? Le 
droit à l’avortement, ceux qui le pratiquent ou le soutiennent, tous complices aux yeux des «pro-
life» autoproclamés, par ailleurs fervents défenseurs de la peine de mort, du meurtre d’enfants à 
naître. 
La dernière salve en date, votée définitivement jeudi par le Sénat local et qui devait être signée 
vendredi par le gouverneur républicain Greg Abbott, s’inscrit dans une déferlante de lois 
restrictives adoptées depuis trois ans par de nombreux Etats républicains, en particulier le long de 
la Bible Belt. Après le Mississippi, le Kentucky, l’Alabama, la Louisiane ou la Géorgie, le Texas va 
ainsi se doter à son tour d’une loi dite «Heartbeat bill», qui interdit aux femmes l’IVG dès que les 
battements de cœur du fœtus peuvent être détectés. Soit autour de la sixième semaine de 
grossesse. Y compris en cas d’inceste ou de viol, seule une urgence vitale pour la santé de mère 
permettant une exception. 
«Cette loi, l’une des plus extrêmes du pays, constitue en substance une interdiction totale de 
l’avortement car la majorité des femmes ne savent pas encore qu’elles sont enceintes à six 
semaines», déplore l’ONG Avow Texas, qui défend les droits reproductifs. Partout où elles ont été 
votées, ces lois ont d’ailleurs jusqu’à présent été bloquées en justice pour leur caractère 
anticonstitutionnel. Car l’arrêt emblématique Roe v. Wade, qui a reconnu en 1973 le droit des 
femmes à avorter, interdit aux Etats de bannir l’avortement avant le seuil de viabilité du fœtus. 
Soit autour de 20 semaines de grossesse, le délai actuel autorisé au Texas. 
 
COMMUNIQUÉS, TEXTES  
 
9 - Tribune-Pétition : Pour l’entrée de Gisèle Halimi au Panthéon 
« Gisèle Halimi s’est engagée dans les causes qui ont façonné le XXe siècle. 
Née dans une colonie française, la Tunisie, Gisèle Halimi a très tôt manifesté son admiration pour 
les valeurs de la République et sa volonté d’en connaître toute la culture. 
Convaincue de la puissance de l’instruction, elle lutta dès l’enfance pour accéder à l’école de la 
République, et s’émanciper du poids du patriarcat et de sa condition sociale. 
Sa découverte du racisme et de l’antisémitisme dans le territoire hexagonal lui fit prendre 
conscience du caractère indigne de la colonisation et de l'impérieuse nécessité de rendre à la 
France la cohérence de sa devise Liberté, Égalité, Fraternité à laquelle elle ajoutait la sororité.  
Soulevant les paradoxes d’une devise qui ne s’appliquait pas aux personnes colonisées, elle comprit 
très tôt que son combat devait être du côté des opprimés ou des oubliés de la République : les 
peuples infantilisés, les pauvres, les femmes.  
C’est forte de cette expérience intime de l’injustice, qu’elle s’engagea, au péril de sa vie, dans le 
combat dé-colonial de la guerre d’Algérie par la défense des combattant.e.s du FLN.  
La défense de Djamila Boupacha fit converger pour la première fois son combat en faveur de 
l’émancipation des peuples et celui pour la dignité des femmes. 
Questionnant la loi, provoquant le débat, exigeant un Justice vivante, elle défendit la cause des 
femmes envers et contre tout. Du procès de Bobigny qui permit aux femmes d’accéder à une liberté 
effective de choisir de donner la vie, au procès d’Aix qui criminalisa le viol, elle fut une avocate 
révoltée et révolutionnaire. 
Femme politique, elle obtint la dépénalisation de l’homosexualité. Elle lutta inlassablement pour la 
parité.   
Elle fut une adversaire acharnée des violences d’État et de la torture, notamment en participant au 
tribunal Russeil sur les crimes de guerre au Vietnam. 
Écrivaine, elle publia une œuvre autobiographique dans laquelle elle retraça les grands combats de 
son existence. Son attachement aux beautés de la langue française fut indissociable de son amitié 
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avec les plus grand.e.s intellectuel.le.s et écrivain.es du siècle : Simone de Beauvoir avec laquelle 
elle fonda Choisir la cause des femmes en 1971, Jean-Paul Sartre, Louis Aragon, Aimé Césaire et 
tant d’autres qui firent la grandeur du XXe siècle. 
Elle incarna la défense de la culture et de l’éducation comme diplomate à l’UNESCO et entretint 
des relations étroites avec de nombreux pays notamment d’Amérique latine.  
Oratrice hors-paire, femme de lettres et de culture, femme politique, avocate et féministe, elle a 
incarné les idéaux essentiels de notre République. 
L’entrée au Panthéon de Gisèle Halimi reconnaîtrait son apport à l’Histoire de France et serait un 
modèle formidable d’engagement pour la jeunesse. » 
Pour signer : https://www.change.org/AppelChoisirGiseleHalimiPantheon.  
Signataires : Choisir la Cause des Femmes, association fondée par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir ; 
Collectif féministe contre le viol (CFCV) ; Coordination française pour le lobby européen des femmes (Clef) ; 
Femmes solidaires - Clara Magazine ; Femmes Monde (association) ; L’Assemblée des femmes ; La Fondation 
des femmes ; Le Planning familial ; Marche Mondiale des femmes France ; Osez le féminisme ! ; Réseau 
Féministe "Ruptures" ; SOS Homophobie ; FNCIDFF Fédération nationale des Centres d'information sur les 
droits des femmes et des familles ; ADDP Association pour la défense de la démocratie en Pologne ; Institut 
Women Safe & Children  
Lauren Bastide, journaliste. ; Geneviève Fraisse, philosophe, directrice de recherches émérite au CNRS.  
Mathilde Larrère, historienne ; Camille Froidevaux-Metterie, philosophe, professeure de science politique à 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne (Urca) ; Margaret Maruani, sociologue, directrice de recherches 
émérite au CNRS ; Sylvie Pierre-Brossolette, présidente de la Cité Audacieuse ; Benjamin Stora, Historien ; 
Danielle Bousquet, Présidente de la Fédération nationale des CIDFF : Laurence Rossignol, Présidente de 
l'Assemblée des femmes ; Claudine Monteil, Présidente de Femmes Monde ; Anne-Cécile Mailfert, Présidente 
de la Cité audacieuse ; Frédérique Martz, Présidente du FDD Institut en santé génésique, DG Institut 
Women Safe & Children ; Joanna Lasserre, Présidente de l'Association pour la défense de la démocratie en 
Pologne ; Martine Portnoé, Ancienne secrétaire Nationale de Choisir la cause des femmes 
 
10 - La lutte contre les violences faites aux femmes vaut plus qu'un symbole – Texte collectif 
Ce mercredi 2 juin, le gouvernement discute en Conseil des ministres un projet de loi de 
ratification de la convention de l’organisation Internationale du Travail (OIT) contre les violences 
et le harcèlement dans le monde du travail. Une bonne nouvelle ? Oui bien sûr car c’est grâce à 
notre mobilisation collective que cette première loi mondiale contre les violences sexistes et 
sexuelles au travail a été adoptée en 2019, dans la foulée de #MeToo. Cependant, nous ne pouvons 
nous satisfaire du projet car, en l’état, cette ratification ne changera rien, ou presque, à la 
situation en France. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a décidé de ratifier à minima : il refuse 
de faire évoluer la loi pour y intégrer les recommandations de l’OIT. La lutte contre les violences 
faites aux femmes vaut pourtant mieux qu'un symbole. 
D'ailleurs, on ne peut pas dire que notre situation soit reluisante : 30 % des femmes sont victimes 
de harcèlement sexuel au travail et la quasi-totalité des employeurs n’a toujours aucun plan de 
prévention pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Notre soi-disant « arsenal » 
législatif ne fait donc pas peur à grand monde ! La loi doit être renforcée et des moyens humains et 
financiers débloqués pour enfin bannir les violences sexistes et sexuelles.   
70 % des victimes de violences au travail déclarent n’en avoir jamais parlé à leur employeur[2]. Et 
pour cause, quand elles le font, 40 % estiment que la situation s’est réglée en leur défaveur, par 
une mobilité forcée voire un licenciement. Il faut garantir à toutes le droit à être accompagnées en 
renforçant les moyens et les prérogatives des référents du personnel harcèlement, et en 
augmentant leur nombre. Il faut également rompre l’isolement des XX % de salarié·e·s qui 
travaillent dans des entreprises sans représentant·e·s du personnel en permettant aux conseillers 
du salarié de les accompagner face à l’employeur en cas de harcèlement sexuel. L’ensemble des 
professionnel·le·s, des représentant·e·s du personnel et des salarié·e·s doivent être formé·e·s et 
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sensibilisé·e·s pour lutter contre ces violences. Il est également urgent d’en faire un sujet 
obligatoire de négociation à tous les niveaux sous peine de sanction pour les employeurs.  
La Convention de l’OIT pointe la nécessité d’accorder une attention particulière aux facteurs de 
risques exposant à la violence, comme le travail isolé, de nuit, et aux personnes en situation de 
vulnérabilité -les salariées lesbiennes sont par exemple deux fois plus victimes de violences 
sexistes et sexuelles -. Nous pensons que la ratification doit être l’occasion d’adopter des mesures 
spécifiques pour protéger notamment les personnes migrantes, les personnes LGBTQI+ ainsi que les 
travailleur·euse·s précaires.  
Le monde du travail constitue aussi un levier potentiel pour atténuer l’impact de la violence 
domestique, notamment parce que les victimes peuvent y chercher un soutien et de l’aide. 
Actuellement, aucune disposition n’existe en France pour sécuriser l’emploi des 230 000 femmes 
victimes alors que c’est leur indépendance économique qui est en jeu. Il y a urgence à mettre en 
place, comme en Nouvelle Zélande, au Canada ou en Espagne le droit à des aménagements 
d’horaires, de poste, à des absences rémunérées pour effectuer des démarches juridiques ou 
sociales, la possibilité d’une mobilité fonctionnelle ou géographique choisie et l’interdiction du 
licenciement des victimes de violences conjugales. Comme le recommande l’OIT, il convient aussi de 
garantir l’accès à une prise en charge médico-sociale et psychologique des victimes sans frais.  
Nos propositions sont précises, simples à mettre en œuvre. Alors où est le problème ? Le patronat 
refuse, par principe, toute nouvelle obligation, et considère que des bonnes pratiques suffisent. Et 
le gouvernement refuse, par principe aussi, d’imposer quoi que ce soit au patronat... Nous sommes 
en colère, lassées des doubles discours et de l’instrumentalisation de la cause de l'égalité femmes-
hommes. Nous, syndicats, ONGs et associations féministes,  appelons le gouvernement à 
concrétiser ses engagements : une ratification ambitieuse à travers ces réformes doit être un 
signal donné en amont du Forum Génération Égalité, accueilli par la France dans quelques semaines. 
Nous appelons les parlementaires à prendre leurs responsabilités et à faire voter sans attendre ces 
dispositions. Les travailleuses ne peuvent plus attendre d'être véritablement protégées!  
Premières signataires (Prénom, Nom, qualité, organisation) : Sophie Binet, dirigeante de la CGT en charge des droits 
des femmes ; Murielle Guilbert, co-déléguée de l'Union Syndicale Solidaires ; Sigrid Gerardin, secrétaire nationale FSU  
co animatrice du secteur droits des femmes ; Philippe Lévêque directeur général de CARE France ; Françoise Vinson, 
vice-présidente d'Action Aid France ; Gabrielle Dorey, co-présidente du Collectif pour une Parentalité Féministe 
Catherine Sophie Dimitroulias, Présidente de l' Association des Femmes de l'Europe Méridionale (AFEM) ; Yveline 
Nicolas, coordinatrice de l'association Adéquations ; Monique Dental, présidente fondatrice du Réseau Féministe 
"Ruptures" ; Mirabelle LEMAIRE, secrétaire générale SNU TEFI ; Séverine Lemière, présidente Association FIT une 
femme un toit ; Youlie Yamamoto, co-animatrice du Collectif féministe les Rosies ; Cybèle David, secrétaire nationale de 
l'Union Syndicale Solidaires, en charge des questions femmes et d'immigration ; Julie Ferrua, secrétaire nationale de 
l'Union Syndicale Solidaires, en charges des questions femmes et de genres et sexualités ; Ana Azaria, présidente de 
Femmes Egalité ; Marche Mondiale des Femmes Occitanie ; Marche Mondiale des Femmes France ;  Claudine Salvaire, 
militante au Collectif Midi-Pyrénées pour les Droits des Femmes ; Suzy Rojtman, porte parole du Collectif National pour 
les Droits des Femmes ; Marianna REY , CMPDF ; Suzy Candido, Collectif Midi-Pyrénées pour les droits des Femmes ; 
Sadia Benhamou, Présidente de l'association "Les Ateliers du Travail" 
SPire Jacqueline, présidente de Valeurs de femmes ; Roselyne Rollier , Présidente Maison des Femmes Thérèse Clerc – 
Montreuil ; Andree Simorre, Collectif Midi Pyrénées pour les Droits des femmes ; Muriel Salmona, présidente de 
l'Association Mémoire Traumatique et Victimologie ; Caroline Vauchère, secrétaire fédérale du PS31 en charge de 
l'égalité F/H ; Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise, VP du Sénat, Association l'Assemblée des Femmes ; Geneviève 
Couraud, présidente d'honneur d'ECVF ;  Annie Lahmer Conseillère Régionale Écologiste ; Alyssa Ahrabare, porte-parole 
d'Osez le Féminisme ! ; Claire Charlès, porte-parole des effronté-es ; Michèle Loup, Présidente, pour ECVF - Elu·es 
Contre les Violences faites aux Femmes 
 
11 - Un vaste réseau de prostitution démantelé à Paris - Antoine Albertini – lemonde.fr 
« Un réseau tenace, assez tentaculaire, extrêmement structuré et lucratif. » Et, sans doute, l’un 
des plus importants dossiers en matière de traite d’êtres humains en provenance des pays de l’Est 
bouclé à Paris ces dernières années. La brigade de répression du proxénétisme (BRP) de la police 
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judiciaire (PJ) parisienne a, le mardi 1er juin, démantelé une filière de prostitution internationale, 
dont le degré de sophistication a surpris les enquêteurs. 
Six mois d’enquête ont été nécessaires pour mettre à bas un réseau agile, qui a su profiter d’une 
aubaine : les nombreux appartements de location saisonnière laissés vacants en pleine crise du 
Covid-19. Au total, seize personnes ont été interpellées depuis le mois de décembre 2020 ; six 
d’entre elles ont été incarcérées, les autres ont été laissées libres sous contrôle judiciaire. Vingt-
cinq victimes ont été dénombrées – un chiffre sans doute inférieur à la réalité. 
Les avoirs criminels saisis s’élèvent à 92 000 euros en liquide, deux appartements situés au cœur 
des beaux quartiers de la capitale, dans les 7e et 17e arrondissements et… une trottinette 
électrique. Au total, quelque 3 millions d’euros ont été confiés à l’Agence de gestion et de 
recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc). 
Pour remonter la filière, les policiers n’ont pas seulement déployé les habituelles surveillances et 
d’importants moyens d’investigation technique. Ils ont également dû compter sur la coopération 
internationale des autorités ukrainiennes et lettones, notamment, d’où opéraient les responsables 
du réseau. 
Repérées sur les réseaux sociaux : Les jeunes femmes, âgées de 18 à 25 ans, jouissaient d’un 
excellent niveau social et culturel dans leur pays d’origine. Elles étaient souvent étudiantes dans de 
prestigieuses universités et, pour l’une d’entre elles, en cinquième année de médecine. Mais elles 
étaient également vulnérables et ciblées en tant que telles : enfant à charge, parent gravement 
malade… La promesse de revenus élevés avait pour but de leur forcer la main et d’accepter un 
marché dont, selon leurs déclarations aux enquêteurs, elles n’ignoraient rien. Repérées grâce à 
leurs comptes sur les réseaux sociaux, elles étaient approchées par des profils, souvent faux, de 
prétendues femmes installées dans des pays d’Europe de l’Ouest, leur proposant d’y travailler 
moyennant une – très – confortable rémunération. Dès lors, une chaîne logistique d’une incroyable 
complexité se mettait en branle. 
D’abord, la proposition du lieu de destination – Yalta (Crimée), Potsdam (Allemagne) ou Paris –, dont 
l’intérêt variait en fonction d’une grille tarifaire prévisionnelle. Avec des prestations facturées de 
150 euros les trente minutes à 1 000 euros la nuit, Paris était la ville la plus souvent choisie. Suivait 
un long trajet en bus pour chaque candidate, préalablement nantie de faux tests de dépistage du 
Covid-19 conformes aux prescriptions exigées par chaque pays traversé, Pologne, République 
tchèque, Allemagne, jusqu’au point de chute final, la France, où des «manageuses» connues 
uniquement par un prénom fictif et souvent elles-mêmes anciennes prostituées, étaient chargées 
d’accueillir leurs pensionnaires. 
Double opportunité : Dans cette entreprise, la crise sanitaire a joué un rôle de catalyseur, sinon de 
facilitateur, en rendant pratiquement impossible la prostitution de rue – qui s’est reportée sur la 
«prostitution discrète» –, et en laissant inoccupés des milliers d’appartements, en particulier à 
Paris. Très réactifs après un bref moment de reflux de leur activité, les réseaux ont su mettre à 
profit cette double opportunité. Sitôt arrivées à Paris, les jeunes femmes étaient ainsi réparties, 
par deux dans la grande majorité des cas, dans une dizaine d’appartements haut de gamme situés 
dans les quartiers du Sentier, du Marais, le 16e arrondissement ou près des Champs-Elysées, loués 
par l’entremise d’un courtier qui, selon un enquêteur, « margeait sur chaque bien immobilier mis à la 
disposition du réseau ». 
Pris à la gorge, nombre de propriétaires ou d’investisseurs dont les appartements étaient désertés 
depuis des mois ont accepté, sans trop se poser de questions, de fermer les yeux sur la véritable 
nature des activités qui se déroulaient dans leurs murs. « Depuis le début de la pandémie, explique 
une source policière, certains immeubles sont particulièrement recherchés, en particulier ceux qui 
regroupent exclusivement des appartements locatifs type Airbnb. Ils étaient alors intégralement 
mis à la disposition des réseaux, qui éliminaient ainsi tout risque de dénonciation par des voisins. » 
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Une clientèle à hauts revenus : Une fois les jeunes femmes installées, deux photographes 
professionnels étaient chargés de réaliser des clichés avantageux tandis que les «manageuses» 
parlant français rédigeaient des annonces, postées en même temps que les photographies sur un 
site Internet à l’aspect élaboré, spécialement créé pour le réseau, et remettaient à chacune de 
leurs «protégées» un téléphone, grâce à la complaisance d’un revendeur. Les jeunes femmes 
pouvaient alors commencer à recevoir leur clientèle, quasi exclusivement constituée d’hommes 
disposant de hauts revenus et capables, selon un policier, « d’assumer financièrement le prix élevé 
des prestations proposées ». Ceux-ci, après avoir consulté le site, composaient un numéro de 
téléphone renvoyant sur un centre d’appels installé en Espagne, qui gérait le planning des 
«mannequins», indiquait une adresse puis, sans doute après des vérifications opérées sur place par 
des complices, leur communiquait le code d’entrée de l’immeuble, l’étage et l’emplacement de 
l’appartement. D’après une estimation, les proxénètes, installés dans les pays de l’Est, tiraient de 
cette seule partie démantelée de leur réseau « au moins 150 000 euros mensuels net » 
Au terme de l’accord passé avec le réseau, les jeunes femmes pouvaient disposer de 40 % du 
montant de leur activité, la filière récupérait la moitié de leurs gains, et le reliquat, soit 10 %, était 
affecté au paiement d’une partie des charges courantes – femmes de ménage, coursiers chargés de 
livrer les repas, frais médicaux et intervention de médecins le cas échéant. D’après une estimation 
réalisée par la police judiciaire parisienne, les proxénètes, installés dans les pays de l’Est, tiraient 
de cette seule partie démantelée de leur réseau « au moins 150 000 euros mensuels net ». 
Entre cloisonnement et division des tâches imposée par les cerveaux de l’opération, la filière 
employait également des collecteurs, dont la mission consistait à récupérer, à échéances plus ou 
moins régulières, les importantes sommes en liquide conservées dans les appartements, autant pour 
se prémunir d’éventuels cambriolages que pour éviter toute fugue. Un trésorier assurait également 
le rapatriement des devises par mandat cash vers la base arrière des criminels dans les pays de 
l’Est, ainsi que la répartition de leurs gains entre les jeunes femmes, dont le confort et la sécurité 
étaient assurés par une escouade d’agents de sécurité. 
Réorganisation rapide : Particulièrement agile, le réseau a démontré, tout au long de l’enquête, une 
capacité d’adaptation hors normes. Au lendemain d’une première vague d’interpellation visant 
neuf personnes à la mi-décembre, après laquelle les policiers étaient certains d’avoir mis hors 
d’état de nuire les têtes parisiennes de l’organisation, la filière s’était réorganisée de manière 
extrêmement rapide. Il n’a fallu que quelques jours pour qu’un site miroir soit de nouveau mis en 
ligne par les webmasters du groupe criminel, probablement basés dans les pays de l’Est, après la 
fermeture judiciaire du site initial, baptisé RDV4U (« Rendez-vous for you »). « Le réseau s’est 
rétracté un certain temps, mais toutes ses fonctions vitales sont restées, et notamment une 
intendance qui n’a cessé de suivre », détaille un enquêteur. Après ce premier coup de filet, une 
deuxième opération policière a entraîné l’interpellation de trois personnes au mois de février, puis 
une dernière vague d’arrestations, début juin. 
Comme souvent dans les dossiers de proxénétisme organisé, les investigations se sont heurtées au 
mur du silence. Par crainte de mesures de rétorsion de la part de leurs proxénètes, à leur encontre 
ou celle de leurs familles restées dans leurs pays d’origine, il est rare que des prostituées osent 
franchir le pas de la coopération avec les services de police. La règle se vérifie d’autant lorsque les 
jeunes femmes n’ont subi, comme dans ce cas, « aucune violence physique avérée ». 
Sur la vingtaine d’entre elles auditionnée par le service enquêteur, pratiquement toutes « ont 
estimé avoir été bien traitées par leurs proxénètes, ce qui est désolant compte tenu de la réalité 
de leur situation, avance une source judiciaire. Aucune ne se considérait à proprement parler 
comme une victime, chacune ayant accepté en conscience de venir en France pour s’y livrer à la 
prostitution ». Et aucune n’a porté plainte. 
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12 - … La question du genre et du sexe en santé s'affirme en tant qu'enjeu de santé publique 
- François Jarraud - Etude Unesco IEA 
La HAS a dévoilé en décembre son rapport "Sexe, genre et santé". Il insiste sur la nécessité de 
repenser les politiques publiques en incluant cette donne et va plus loin en proposant un système 
plus inclusif et des prises en charge plus globales. Les hommes et les femmes n’ont pas été 
affectés de la même manière par la pandémie de Covid-19. C'est ce que met en lumière un avis du 
Conseil économique, social et environnemental (Cese) intitulé Crise sanitaire et inégalités de genre 
et publié en mars dernier. Cette crise semble en effet avoir exacerbé les inégalités et 
vulnérabilités existantes, y compris dans le domaine de la santé. Les chiffres sont parlants : 64% 
des femmes, contre 53% des hommes, ont renoncé à des soins pendant le premier confinement, 
souligne le Cese. Comment expliquer ces inégalités ? Comment y remédier ? Le sujet demeure 
d'actualité et plusieurs autres instances se sont penchées sur cette délicate question. 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) dispose même d'un département genre, femme et santé, 
dont la principale mission est de réduire les inégalités dans l'accès au soin en fonction du genre. En 
décembre dernier, le Haut Conseil à l'égalité (HCE, lire la deuxième partie de ce dossier) et la 
Haute Autorité de santé (HAS) ont chacun planché sur le sujet. La HAS a de son côté mis en ligne 
le rapport Sexe, genre et santé qui présente une approche originale de la problématique puisqu'il 
propose une analyse fine de différentes pathologies, au regard de la question du genre et du sexe. 
Le rapport livre également des recommandations pour faire bouger les lignes. Le fruit de six mois 
de travail. 
Les rapports préexistants se sont intéressés à une seule population ou se sont montrés 
catégoriques en renforçant les idées reçues à la fois chez les professionnels de santé mais aussi 
chez les usagers. Catherine Grenier, directrice de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins à la HAS 
À l'encontre des idées reçues : "C'est un sujet qui a été défini car on s'est rendu compte qu'un 
certain nombre d'éléments, de facteurs susceptibles d'améliorer la santé de tous, pouvaient 
permettre de réduire certaines inégalités", explique à Hospimedia Catherine Grenier*, directrice 
de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins à la HAS. L'ambition est donc de réduire 
les inégalités d'accès aux soins, tout en impulsant une prise de conscience. Une grande partie de ce 
travail consiste à démonter les idées reçues. "Les rapports préexistants se sont intéressés à une 
seule population ou se sont montrés catégoriques en renforçant les idées reçues à la fois chez les 
professionnels de santé mais aussi chez les usagers", poursuit Catherine Grenier. Le genre apparaît 
comme un "sujet clinique" : il influe sur la santé de manière indissociable et complémentaire des 
autres facteurs biologiques et sociaux. Cela n'est pas sans conséquence, puisque ce phénomène 
engendre des sous-estimations de diagnostic, en raison du sexe et du genre. Le rapport contient 
d'ailleurs un certain nombre d'exemples concrets, comme celui de la dépression (lire l'encadré) ou 
de l'ostéoporose. 
Les enseignantes de sciences valent mieux que ce qu'elles croient : Les résultats de la grande 
enquête internationale TIMSS sur les sciences et les maths ont parlé. Les professeures de maths 
et sciences réussissent plutôt mieux que leurs collègues masculins. Pourtant elles se sentent 
beaucoup moins capables qu'eux. Un sentiment qui quelque part doit se retrouver dans l'attitude 
des jeunes filles qui se détournent des sciences beaucoup plus fréquemment que les garçons. 
L'Unesco et l'Association internationale pour l'évaluation du rendement scolaire (IEA) veulent 
sensibiliser enseignantes et élèves. 
Des résultats plutôt meilleures pour les professeures : "Quelle est le rapport entre le genre des 
enseignants et les résultats des élèves en sciences et en mathématiques ?  Existe-t-il des 
différences d'auto-efficacité selon le genre des enseignants et, le cas échéant, quels sont les 
effets sur leur satisfaction au travail ?  Quelles sont les implications potentielles d’une plus faible 
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auto-efficacité des femmes dans le cadre d’efforts visant à attirer plus de filles et de femmes 
vers l’étude et l’enseignement des STEM ?" L'Unesco et l'IEA, qui organise l'évaluation 
internationale TIMSS, répondent à ces questions en se basant sur les résultats de TIMSS 2015. 
Cette enquête internationale a concerné 56 pays pour l'enquête en cm1 et 45 pour celle portant sur 
l'année de 4ème. L'IEA a notamment calculé un score d'auto-efficacité, c'est-à-dire évaluant le 
sentiment d'être efficace, en utilisant plusieurs questions portant sur l'auto appréciation de son 
travail par les enseignants et les enseignantes et leur sentiment d'être efficace. 
Selon TIMSS, "les données relatives aux performances des élèves indiquent que ceux qui sont 
instruits par une enseignante ont des résultats égaux, ou même supérieurs dans la plupart des cas, 
à ceux qui sont instruits par des enseignants. Nous avons pu le remarquer en quatrième et en 
huitième années aussi bien en mathématiques qu’en sciences, et de façon encore plus évidente en 
huitième année… Pour les mathématiques de quatrième année (CM1), dans 6 des 52 systèmes 
éducatifs (12 %), les garçons instruits par une enseignante ont obtenu des meilleurs résultats que 
ceux instruits par un enseignant, tandis que l’inverse était vrai dans trois systèmes éducatifs 
seulement. En huitième année (4ème), dans 11 des 43 systèmes éducatifs (26 %), les garçons qui 
apprenaient les mathématiques auprès d'une enseignante ont obtenu de meilleurs résultats que 
ceux qui apprenaient auprès d'un enseignant". 
Un plus faible sentiment d'auto-efficacité : Ces résultats devraient rendre les enseignantes fières 
de faire ce métier. Pourtant ce sont les enseignants qui ont un score d'auto-efficacité supérieur à 
celui des enseignantes. "Les enseignantes de sciences ont déclaré des niveaux d'auto-efficacité 
inférieurs à ceux de leurs homologues masculins dans 16 des 17 systèmes éducatifs (94 %) pour la 
quatrième année et dans 13 des 15 systèmes éducatifs (87 %) pour la huitième année". Et c'est la 
même chose en maths. Sauf que là la France est directement concernée. "Dans le cas des 
enseignants de mathématiques de quatrième année, 10 des 52 systèmes éducatifs (19 %) 
présentaient des corrélations significatives d'un point de vue statistique, la corrélation moyenne 
étant également significative d'un point de vue statistique. Les corrélations les plus importantes 
ont été observées en Lituanie (0,39), en Italie (0,37), au Japon (0,37), en Finlande (0,35) et en 
France (0,35)". 
On se trouve donc devant un phénomène inattendu : les enseignantes de maths et sciences ont un 
sentiment d'auto efficacité plus faible que celui de leurs collègues masculins alors que leurs 
résultats sont meilleurs. 
Des conséquences sur l'orientation des filles ? : Pour l'IEA cela n'est pas sans conséquences sur les 
élèves. "Il est intéressant de souligner que nos résultats indiquent que de faibles niveaux d'auto-
efficacité chez les enseignantes de sciences et de mathématiques sont particulièrement 
observables dans l'enseignement secondaire, et qu’ils vont de pair avec une chute de l’auto-
efficacité déclarée par les filles dans ces matières et dans ces classes". 
Pour l'IEA les enseignantes sont des modèles pour les filles. "Une plus faible auto-efficacité des 
enseignantes de sciences et de mathématiques pourrait affecter celle des filles dans ces mêmes 
matières. Dans la mesure où l’auto-efficacité en mathématiques et en sciences influence leur désir 
de poursuivre leurs études de ces deux domaines, l'auto-efficacité des enseignantes de 
mathématiques et de sciences pourrait impacter l’orientation des filles vers des cursus en sciences 
et en mathématiques". Alors que dans l'ocde les filles ne représentent qu'un quart des nouveaux 
inscrits dans les formations supérieures des STEM (science, technologie, ingénierie et 
mathématiques), il devient urgent de communiquer sur la place des femmes dans l'enseignement des 
sciences et des maths  
 
13 - Note aux policiers sur les violences conjugales : "C'est de la politique au fil de l'eau", 
dénonce un ancien procureur général – francetvnfo.fr 
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"C'est du laisser-aller, c'est de la politique au fil de l'eau", parce que ça arrive "bien tard", dénonce 
mardi 1er juin sur franceinfo Luc Frémiot, magistrat honoraire, ancien procureur général à la cour 
d’appel de Douai, auteur de Non-assistance à femmes en danger, publié en février dernier aux 
éditions de l’Observatoire. Il réagit à la note interne envoyée aux policiers, leur demandant 
d'"améliorer la prise en charge des victimes" de violences conjugales et d'être "particulièrement 
réactifs" dans le "traitement des enquêtes". 
franceinfo : Cette circulaire envoyée aux policiers peut-elle changer les choses, chez les 
gendarmes, dans les tribunaux ? 
Luc Frémiot : Bien sûr, mais je suis atterré qu'après l'été meurtrier de 2019 où une femme était 
tuée tous les deux jours, on n'ait pas procédé à cela bien avant. Je réclame ça depuis des années. 
C'est quand même extraordinaire qu'il faille attendre 2021, le mois de juin, pour demander aux 
policiers de faire leur travail et de demander la même chose aux magistrats. C'est du laisser-aller, 
c'est de la politique au fil de l'eau. Quand on sait qu'il y a des plaintes anciennes et qu'il faut 
maintenant les réactiver... Mais c'est une horreur d'entendre ça. Plus le temps passe, plus les 
auteurs des violences se sentent dans la toute-puissance. Il y a un sentiment d'impunité qui se 
développe et la victime, bien évidemment, perd courage et ne vient plus déposer plainte. C'est 
atterrant ce qu'on entend aujourd'hui. 
L'institution judiciaire n'applique pas les mesures qu'elle a à sa disposition. Là encore, le problème, 
il vient d'où ? D'un manque de communication entre les services, d'un manque de moyens humains, 
financiers ? : Tout est mélangé. Mais il est vrai qu'il n'y a aucune concertation. Il n'y a pas de 
politique de juridiction. Il n'y a pas de dialogue. Quand on sait par exemple qu'un juge d'application 
des peines est dans son coin et qu'il n'a pas forcément de rapport avec le procureur de la 
République. Quand on sait que le juge aux affaires familiales prend des ordonnances permettant à 
des auteurs de violences de recevoir leurs enfants, on se dit manifestement qu'il y a quelque chose 
qui ne fonctionne pas, on ne se parle pas. 
Ce n'est pas possible que, si on se parlait, on arriverait à des décisions comme celles que l'on voit. 
Il faut obliger les services de police de rendre compte à leur hiérarchie de ce qu'ils ont en stock et 
de ce qu'ils font. Même chose pour les procureurs de la République. Il faut absolument que tous les 
trimestres, il y ait un état des lieux qui soit fait et qui soit communiqué à la Chancellerie de 
manière à ce qu'on vérifie si des consignes sont bien exécutées et si ça ne l'est pas, il faut des 
sanctions. 
La pose de bracelets anti-rapprochement a aussi augmenté : il y a aujourd'hui 78 hommes qui 
portent ce dispositif. Est-ce un dispositif qui peut éviter les féminicides ? : On se moque du 
monde ! On part de zéro, il n'y en avait pas avant et aujourd'hui, on apprend qu'il n'y a que 78 
bracelets anti-rapprochement. On sait qu'il y a plus de 220 000 femmes qui font l'objet de 
violences. Et on vient nous parler de 78 bracelets anti-rapprochement. On n'a pas non plus le 
nombre de fonctionnaires qu'il faut pour faire un état des lieux du suivi des bracelets anti-
rapprochement. Il faut qu'il y ait quelqu'un au bout du fil lorsque la personne est géolocalisée et 
aujourd'hui, je ne suis pas du tout persuadé que les moyens sont réunis. 
Est-ce qu'on ne sent pas quand même une certaine prise de conscience au sujet des féminicides 
dans les tribunaux, dans les services de la police, de la gendarmerie et même au sein du 
gouvernement ? : On sent surtout une fébrilité, parce qu'on est en train d'écoper un bateau qui 
est en train de prendre l'eau. Aujourd'hui, tout le monde s'en rend compte, parce qu'il y a des 
élections qui approchent et qu'il y a une grosse partie de la population qui prend conscience de ce 
fléau que représentent les violences familiales. Alors, évidemment, tout le monde est sur le pont, 
mais c'est bien tard. Il faut absolument que ça ne soit pas seulement une vue de l'esprit, que ce 
soit mis à exécution avec les mesures que je vous ai indiquées. 
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14 - Rachel Silvera : “Nous ne pourrons jamais obtenir l’autonomie complète des femmes sans 
défendre leurs droits au travail” - Maud Charpentier - 50-50 Magazine  
Rachel Silvera est économiste, maîtresse de conférence à l’université de Nanterre et spécialiste 
des questions de genre et d’emploi. Depuis six ans, elle co-dirige le réseau de recherche MAGE sur 
le genre et le marché du travail. Sa détermination à faire dialoguer féminisme et monde du travail a 
imprégné son parcours et ses travaux de recherche. Aujourd’hui, elle questionne les incohérences 
d’un gouvernement qui dit vouloir faire de l’égalité femmes-hommes la “grande cause du 
quinquennat”, tout en mettant en place des lois qui renforcent les inégalités, notamment pour les 
femmes les plus précaires. 
D’où vient votre engagement en faveur des droits des femmes au travail ? : Je suis tombée dedans 
petite. C’est un double engagement. D’une part, un engagement féministe personnel informel, 
puisque je n’ai jamais adhéré à des groupes féministes, mais très jeune, je participais à un groupe 
Femmes et j’ai toujours manifesté le 8 mars. D’autre part, j’ai fait des études de socio-économie, 
centrées sur le champ du travail, et j’ai eu très jeune un engagement politique contre les inégalités 
sociales et les inégalités liées au travail. Donc ces deux questionnements se sont rencontrés.  
Dans les années 1980, j’ai commencé à travailler sur la question du travail des femmes par 
l’intermédiaire de rapports que j’ai fait pour la Commission européenne en tant qu’experte sur les 
questions genre et emploi. Dès les années 1990, la sociologue Margaret Maruani m’a proposé de 
m’associer en tant qu’économiste à la création du réseau de recherche “Marché du travail et genre”, 
le MAGE, dont j’ai été l’une des fondatrices. Il y a six ans, j’ai pris la direction du MAGE aux côtés 
des sociologues Nathalie Lapeyre et Delphine Serre. 
Quelles sont les actions menées par le MAGE ? : C’est le premier réseau de recherche du CNRS qui 
regroupe des chercheuses et quelques chercheurs sur les questions de genre et de travail avec une 
approche pluridisciplinaire. Il s’agit surtout de sociologues du travail mais aussi d’économistes, de 
politistes, d’historien·nes… Petit à petit, il y a eu une ouverture à l’international. Le MAGE est 
aujourd’hui présent dans 13 pays. 
Quelques années après la création du MAGE, nous avons lancé la revue Travail, genre et sociétés. Il 
s’agissait de faire connaître et de valoriser, dans le monde de la recherche et dans la société civile, 
des travaux de recherche dans le champ du genre et du travail, ce qui était plutôt nouveau à 
l’époque. 
L’histoire du MAGE est aussi jalonnée par de grands colloques où il y avait régulièrement 200 à 300 
personnes. Petit à petit, nous avons développé les amphis du MAGE, c’est-à-dire des temps 
d’échange d’environ deux heures plusieurs fois par an. Nous nous réunissons autour d’un thème qui 
fait débat dans la société, souvent à partir d’un nouveau numéro de la revue “Travail, genre et 
sociétés”. Nous abordons par exemple la question des retraites, de la fiscalité, du syndicalisme ou 
de l’éducation… Notre dernier débat portait sur les féminicides au Mexique. 
Mon apport personnel aux travaux du MAGE a peut-être été de dialoguer davantage avec des 
associations féministes et des syndicats. L’idée est de s’ouvrir davantage sur les mondes sociaux. 
La recherche ne peut pas se faire en vase clos. C’est d’ailleurs l’objet du dernier ouvrage du MAGE : 
« Le genre au travail. Dialogue entre recherches féministes et luttes de femmes ». 
Quelle place occupent les syndicats dans vos travaux de recherche ? : Je n’ai jamais pu concevoir 
de travailler sur l’égalité au travail sans intégrer la question des classes : sur l’égalité 
professionnelle adoptée récemment par l’Assemblée nationale. Je m’interroge : à quoi bon une loi 
sur l’égalité professionnelle puisque la mesure phare de cette loi est encore une fois centrée sur la 
parité au sommet des entreprises ? Que se passe-t-il pour les femmes précaires et pour les 
salariées qui n’arrivent pas à accéder aux échelons intermédiaires des entreprises ? Il y a un angle 
mort des politiques publiques sur ces questions.  
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Très vite, j’ai réalisé que sans mobilisation syndicale, cela n’avancerait pas. Je me suis intéressée 
aux syndicats et à leur rapport à l’égalité femmes-hommes, à la fois en interne (la place des 
femmes dans les syndicats) et en externe (le rôle des syndicats pour favoriser l’égalité au travail). 
Dans ce cadre, j’ai été associée à des travaux de recherche pour la CGT. Cela a notamment permis 
d’alimenter la réflexion du collectif femmes-mixité de la CGT que pilote Sophie Binet. J’ai 
également contribué à mettre en place une charte qui engage la CGT à améliorer la place des 
femmes dans ses structures. En effet, s’il y a la parité au sommet de la CGT depuis 1999, c’est loin 
d’être le cas aux échelons intermédiaires… Plus récemment, j’ai lancé une recherche pour la CGT 
sur l’investissement dans le secteur du soin et du lien aux autres (care) afin de favoriser l’égalité 
et de revaloriser les emplois féminisés, si essentiels depuis la crise sanitaire et pourtant délaissés. 
Pourquoi est-ce important de s’organiser syndicalement en tant que femmes et entre femmes : 
Historiquement, le mouvement féministe français s’est d’abord organisé autour du combat pour le 
droit de vote, puis des combats pour le droit à disposer de son corps (droit à l’avortement, à la 
contraception). Aujourd’hui, avec la vague #MeToo, la lutte contre les violences est devenue, à 
juste titre, essentielle. Dans ces diverses mobilisations, j’ai l’impression que la question du travail 
est à la fois omniprésente, tout en restant secondaire. Je trouve que le mouvement féministe 
français reste en retrait par rapport à ce qui se passe dans l’entreprise et au droit du travail. 
Pourtant, nous ne pourrons jamais obtenir l’autonomie complète des femmes sans défendre leurs 
droits au travail.  
Ce qui fait le pont entre ces courants féministes et le champ du travail, ce sont les syndicats. Donc 
pour parvenir à une vraie émancipation des femmes, il faut absolument que les syndicats soient 
féministes et contribuent au mouvement féministe en apportant leur connaissance sur le monde du 
travail. Pour l’heure, nous sommes encore loin du compte. Pour reprendre une expression de Philippe 
Martinez : “la CGT n’est pas machiste, mais il y a des machistes à la CGT”. Il y a tout un 
cheminement à faire et c’est vrai pour toutes les organisations syndicales, surtout dans un 
contexte de faible syndicalisation. Il faut dire aux jeunes femmes : “syndiquez-vous, défendez vos 
droits et ceux des autres”. 
J’ai un peu d’espoir, depuis la fin de l’année 2019, avec les manifestations contre la réforme des 
retraites, où il y a eu une mobilisation croissante des féministes sur la question des droits au 
travail. Je pense notamment aux Rosies, un groupe de féministes d’Attac, qui ont impulsé une 
nouvelle dynamique dans la mobilisation contre la réforme des retraites et qui continuent 
aujourd’hui en adaptant leurs slogans. Cela a été le cas, par exemple, lors du 8 mars 2021, autour 
“des premières de corvée” mobilisées dans la crise sanitaire. Il y a donc désormais quelques 
convergences de mobilisation entre syndicalistes et féministes. 
La réforme de l’assurance chômage a été annoncée à la fin du mois de mars et serait applicable au 
1er juillet 2021. Quelles seraient les conséquences de cette réforme sur l’autonomie financière des 
femmes : Il y a une schizophrénie grave chez ce gouvernement, qui s’était déjà révélée avec la 
réforme des retraites d’ailleurs. D’un côté, il déclare que l’égalité femmes/hommes est la grande 
cause du quinquennat. Il met en place une loi sur l’égalité professionnelle, que j’ai déjà mentionnée. 
Il se positionne comme donneur de leçons en matière d’égalité. De l’autre côté, il n’arrête pas de 
mettre en place des lois qui renforcent les inégalités, notamment pour les femmes les plus 
précaires. La réforme de l’assurance chômage illustre parfaitement cela. 
Les femmes vont être particulièrement touchées par cette réforme. D’abord de façon indirecte 
puisque le gouvernement va réduire les droits à indemnités pour les chômeuses/chômeurs les plus 
précaires. En effet, les règles vont se durcir : pour bénéficier d’une indemnité, il faudra avoir 
travaillé six mois, contre quatre mois actuellement. Certain·es vont perdre jusqu’à 40% de leurs 
droits ! Parmi elles/eux, nous savons qu’il s’agira d’une majorité de jeunes et de femmes. Les 



 20 

femmes seront plus touchées car elles sont plus nombreuses à être précaires et le gouvernement 
fait comme s’il ne le savait pas. 
Deuxième sujet : le calcul très complexe de l’indemnité via un salaire journalier de référence. Ce 
qui fait débat, c’est la volonté du gouvernement de prendre en compte les périodes non-travaillées 
dans ce calcul journalier. Cela signifie qu’on prendrait en compte les congés maternité et les 
périodes de chômage partiel, qui ont été particulièrement importantes dans la crise récente et qui 
concernent plus les femmes que les hommes. Avant, ces périodes ne rentraient pas dans le calcul. 
On se référait au salaire des jours travaillés uniquement. Heureusement, grâce à des mobilisations 
syndicales, le gouvernement doit revoir sa copie… 
Mais l’objectif du gouvernement est bien de réduire les montants consacrés à l’indemnisation du 
chômage et de le faire sur le dos des plus précaires, y compris des femmes qui auront eu un congé 
maternité. C’est juste scandaleux, d’autant plus avec la crise actuelle. 
 
CONTREVERSE 
 
15 - La Fédération française de rugby avalise l’inclusion des transgenres - Mélanie Guiraud et 
Clément Martel – lemonde.fr 
La Fédération française de rugby (FFR) devait inscrire dans son règlement, lundi 17 mai, l’inclusion 
des personnes trans dans toutes ses compétitions, a appris Le Monde. La FFR devient la première 
fédération sportive hexagonale à inclure les athlètes transgenres, sans distinction, dans son 
règlement. « Depuis longtemps, la FFR permet à des personnes transgenres, qui ont une assignation 
de genre, de jouer dans la catégorie de leur état civil, expose Serge Simon, le vice-président de la 
fédération. Mais notre nouvelle réglementation intégrera également les transidentitaires, des 
personnes en cours de transition. » Cette décision, actée à l’occasion de la Journée mondiale de 
lutte contre l’homophobie et la transphobie, va à l’encontre des recommandations édictées à 
l’automne 2020 par World Rugby, la fédération internationale de rugby. 
Une femme identifiée comme homme à la naissance pourra ainsi participer à toutes les compétitions 
dans les catégories féminines « à partir du moment où elle initie son changement d’état civil et suit 
un traitement hormonal de douze mois », précise Jean-Bernard Marie Moles, qui a porté le projet 
et préside la commission antidiscriminations et égalité de traitement, créée par la FFR. 
Première joueuse de rugby transgenre en première division – et la seule connue à ce jour –, Alexia 
Cérénys se félicite de «l’avancée majeure» que constitue cette évolution du règlement. « C’est un 
moyen de déconstruire les préjugés que l’on peut entendre sur les personnes transgenres dans le 
sport », assure au Monde la joueuse de 35 ans, qui évolue au club de Lons, dans la périphérie de Pau 
(Pyrénées-Atlantiques). 
Principe de non-mixité : Depuis plusieurs mois, l’Ovalie se cristallise autour d’un débat complexe : 
comment maintenir l’équilibre entre l’inclusion, la sécurité et l’équité des sportives et sportifs qui 
changent de genre ? Car, dans le sport, le principe de non-mixité demeure, pour respecter une 
égalité supposée au départ : les femmes, d’un côté, les hommes, de l’autre. A ce titre, World Rugby 
est devenue, en octobre 2020, la première instance internationale du sport à «recommander» que 
les athlètes femmes trans ne disputent pas ses compétitions internationales féminines – comme la 
Coupe du monde ou les Jeux olympiques –, « où la taille, la force, la puissance et la vitesse sont 
autant d’éléments sensibles à la fois pour le risque et la performance ». Une recommandation 
résonnant comme une interdiction, au nom de « la sécurité et l’équité », qui s’appuie sur une étude 
observant qu’une joueuse assignée femme à la naissance a « au moins 20 % à 30 % de risque 
supplémentaire » de blessure lorsqu’elle est plaquée par une femme transgenre ayant eu une 
puberté masculine. 
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Cette différence de gabarit qui mettrait en péril les femmes cisgenres, Alexia Cérénys s’en agace. 
« Dans mon équipe, une joueuse dépasse les 120 kg. Quand on la plaque, ça peut faire mal, constate 
la joueuse originaire des Landes. Mais c’est l’essence du rugby, on a des plus ou moins grosses, des 
plus ou moins athlétiques. Le genre, c’est la dernière chose que l’on regarde. » 
Sur les réseaux sociaux, de nombreuses joueuses dans le monde ont affiché leur taille et leur 
poids, assortis du message : « Je ne suis pas un risque à la sécurité, et les femmes trans non plus », 
après que la Fédération anglaise de rugby (RFU) a envisagé de soumettre les femmes transgenres 
pesant plus de 90 kilos ou mesurant plus de 1,70 mètre à une évaluation par un entraîneur avant 
d’être autorisées à jouer. 
« Pas de refus automatique » : « Si l’on rentre dans le complexe débat de l’équité sportive, il faut 
commencer par lever la barrière fausse d’une équité naturelle, où nous partirions tous, d’une même 
ligne de départ, avec les mêmes qualités, soutient Serge Simon, par ailleurs médecin, qui s’était 
opposé aux nouvelles consignes de World Rugby. Réduire la performance dans un sport à une seule 
puissance musculaire ne doit pas être un prétexte pour écarter une population. » 
Afin de garantir la sécurité de tous, selon le nouveau règlement de la FFR, une commission statuera 
au cas par cas si des joueuses transgenres aux dimensions hors norme veulent prendre leur licence, 
« mais il n’y aura pas de refus automatique », certifie Jean-Bernard Marie Moles. 
Une cinquantaine de joueurs et joueuses transgenres se sont manifestés en Angleterre quand la 
RFU a institué un règlement similaire à celui adopté en France – le Canada, les Etats-Unis et 
l’Australie ont fait de même. Mais il est difficile d’évaluer le nombre de personnes concernées dans 
le rugby français, car le sujet reste tabou. Depuis qu’elle est médiatisée, Alexia Cérénys explique 
ainsi avoir eu des retours de transgenres « qui voulaient reprendre le rugby, mais n’osaient pas 
franchir le pas ». Elle-même a longtemps appréhendé son retour au jeu après sa transition, il y a dix 
ans. « Reprendre dans un sport collectif, ce n’est pas évident. »  
« Dans notre sport, nous nous targuons certainement un peu trop des “valeurs du rugby”, poncif 
parfois tourné en dérision, souligne Serge Simon. Des valeurs de fraternité et de tolérance où tous 
les profils et tous les horizons seraient acceptés. Il faut mettre les actes en adéquation avec les 
paroles. » Et ne pas botter en touche, une fois la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et 
transphobie passée, histoire que « le rugby pour tous », le slogan de World Rugby, prenne vie. 
 
16 - Ce que provoque la peur d’être traité de transphobe – Marie-Jo Bonnet 
En acceptant d’ouvrir les compétitions féminines aux personnes trans féminines (nées hommes et 
de genre féminin), la Fédération française de rugby vient de prendre une décision très inquiétante 
pour l’avenir du sport féminin français. Pourquoi aller à l’encontre de la World Rugby qui 
recommande aux athlètes hommes trans devenus femmes de ne pas disputer les compétitions 
internationales féminines ? 
Pour des raisons évidentes, une personne trans, surtout en cours de«transition», comme les inclut 
la nouvelle réglementation, garde les caractéristiques physiques de force, de masse musculaire et 
d’agressivité provenant de sa naissance .Cette décision ne risque-t-elle pas de freiner en France le 
développement de la pratique féminine de ce sport réputé viril, dont la conquête est récente, et qui 
a gagné fort glorieusement ses galons ? Dans ce domaine, l’histoire du siècle dernier nous a 
amplement montré comment les dirigeants sportifs ont pu rivaliser de misogynie pour écarter les 
femmes de sports jugés trop violents et de compétitions sportives formatrices d’une élite féminine 
dont la France prétendait se passer. La danse rythmique, oui, le football non. C’est ainsi que, dans 
les années1930, les compétitions de foot féminin furent interdites parce qu’elles détournaient les 
femmes de la maternité. Elles ne reprendront que cinquante ans plus tard. Alors pourquoi la 
Fédération française de rugby a pris fait et cause pour une poignée de trans ? 
On nous parle de « lutte contre les discriminations », argument miraculeux qui a déjà ait son chemin 
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auprès des élus puisqu’en avril dernier le député Raphaël Gérard fait adopter un sous-amendement 
dans le cadre de la proposition de loi « visant à démocratiser le sport en France », qui substitue « à 
la notion de “genre” la notion d’identité de genre, conformément au cadre défini par le droit de la 
non-discrimination en France», est-il écrit dans l’exposé des motifs. Manipulation de mots bientôt 
garantie par la loi qui introduit une discrimination envers le sexe féminin là où on veut 
la faire disparaître envers les trans. Car, dans le domaine de l’identité dite de genre, tout semble 
possible. Depuis quelques années, l’activisme trans prend le pouvoir dans des champs réputés 
féminins, comme dans les associations de lesbiennes féministes, qui ont subi des attaques de ces 
activistes en quête de légitimation de leur féminité auprès des lesbiennes. 
À Nantes, l’association Les filles a fini par éclater sous  la violence des conflits suscités par des 
revendications inouïes de militants trans, comme de promouvoir la prostitution ou de coucher avec 
une lesbienne. « N’importe quel homme biologique peut se déclarer femme et, à ce titre, vouloir 
avoir des relations sexuelles avec des lesbiennes, témoigne une femme de Nantes. Si celles-ci 
refusent, elles sont traitées de transphobes.» Ce qui veut dire harcelées.Les lesbiennes féministes 
de Nantes ont dû fonder une nouvelle association, 44 Vilaines filles, ouverte uniquement aux 
lesbiennes et « femmes nées femmes». À Marseille, l’association du Centre évolutif Lilith, qui 
existe depuis plus de trente ans, a dû également changer ses statuts à la suite de tentatives de 
prise de pouvoir du même acabit, et subit aujourd’hui les attaques des nouveaux commissaires 
politiques de l’identité qui se croient tout permis. 
Il est clair que nous avons affaire à une confusion volontairement entretenue autour de l’identité 
féminine qui n’en finit pas d’être «déconstruite» depuis que Simone de Beauvoir est partie en 
guerre contre le naturalisme en écrivant «On ne naît pas femme, on le devient.» Cela donne 
aujourd’hui la disparition du mot femme dans les textes officiels et dans de nombreux travaux 
universitaires au profit du, mot genre, et maintenant «identité de genre». Ou comment cette 
déconstruction infinie fait le lit de la domination masculine. 
Car, enfin, l’identité sexuée est une composante qui synthétise trois domaines distincts : le sexe 
biologique, les normes sociales, ce qu’on appelle le genre, et l’histoire singulière de chacun, sa 
psyché. Or, que ce soit dans le sport ou dans le monde associatif LGBT, l’activisme trans impose une 
définition de l’identité (de genre) qui ne respecte pas celle des lesbiennes ou des sportives. De plus, 
il se fait passer pour une pratique révolutionnaire d’avenir. On ne peut plus changer la société dans 
le cadre de la mondialisation néolibérale. Mais on peut changer de sexe, et, dans l’élan, reprendre le 
pouvoir sur ce sexe féminin devenu de plus en plus embarrassant. 
Dans les années 1990, on appela cela le «backlash». Aujourd’hui, c’est une guerre culturelle engagée 
contre les femmes qui consiste à saper les concepts avec lesquels elles se pensent dans leur 
identité sexuée et leur rapport au monde. Il va sans dire que si cette puissante transphilie arrive à 
faire la loi, c’est avec le soutien d’un puissant lobby pharmaceutique qui atout à gagner à ce que de 
plus en plus d’adolescents «transitionnent » et prennent des hormones jusqu’à leur mort. 
Marie-Jo Bonnet, Cofondatrice des Gouines rouges en 1971, elle est historienne de l’art. Dernier 
ouvrage paru : « La Maternité symbolique. Être mère autrement », Albin Michel, 2020. 
 
DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES 
 
17 - Evénement virtuel parallèle au Forum Génération Egalité dans le cadre de la célébration 
du 25ème anniversaire de la Conférence mondiale sur les droits des femmes (Beijing) – Paris - 
28 juin 2021 - 18h-20h30 
L'égalité entre les femmes et les hommes, la priorité de la reconstruction mondiale vers la paix, la 
démocratie et la justice sociale dans le monde d’après la pandémie. L’impératif de redéfinir 
l’économie par de nouveau concepts tels que l’économie des soins mettant l’accent sur le contexte 
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du la Covid 19, pour un changement global des relations de pouvoir entre  hommes et femmes. 
Nous devons adopter des modèles économiques et de développement transformateurs fondés sur 
l'économie des soins afin de mieux reconstruire, afin d'opérer un changement de culture favorisant 
les droits humains des femmes et des filles ainsi que leur participation effective à la prise de 
décision dans la vie publique et à tous les processus de paix, afin d'éliminer la violence fondée sur 
le genre.  
Programme provisoire 
18h - 20h30 / Débat international 
Mot de bienvenue, modération par : Catherine Dimitroulias, présidente AFEM, vice-présidente pour 
l’Europe, Porte parole Collectif féministe pour le Forum Génération Egalité (Pekin+25) 
Allocutions d’ouverture par : Hermano Sanchez Ruivo, Adjoint à la Maire de Paris en charge de 
l’Europe ; Fanny Benedetti, Directrice ONU Femmes, France (sous réserve de confirmation) ; 
Joanna Manganara, Présidente d’honneur AIF ; 
Table ronde avec la participation des membres de l’AIF et de l’AFEM, expertes internationales, 
déléguées auprès des Nations Unies : Rosy WeissOSY (AIF, Autriche), Bâtissant l’avenir. Les 
priorités de l’AIF pour le suivi de la mise en œuvre de l’Agenda des femmes, pour la Paix et le droit 
à la Paix ; Manju Kak , (AIF, Inde), Les Femmes actrices de Paix et de sécurité durable ; Joselynne 
A. Scutt (AIF, Australie), A propos du viol. Le pouvoir des hommes contre la voix des femmes : une 
question de consentement ; Olufumni Oluyede, (AIF, Niger), Violence basée sur le genre : la 
perspective africaine ; Joanna Manganara (AIF, Grèce), L’économie des soins. Placer l’humain et la 
planète avant les profits ; Teresa Boccia (AFEM, Italie) & Magdalina Garcia (HUAIROU 
Commission, Mexico), Quelles place pour les femmes dans la Cité et la Ville de demain? 
Débat avec la participation des représentant.es des organisations du mouvement des femmes et de 
la société civile, du monde académique et juridique et du public 
Allocution de clôture par : Ursula Serafin, Directrice de la Maison de l’Europe de Paris ; Cheryl 
Hayles, Présidente AIF 
21h - 21h45 / L’AIF présente le Film documentaire « Beijing+25 : Célébrer les progrès de l’égalité 
entre femmes et hommes » 
https://www.youtube.com/watch?v=qwCUt89Rq8M 
22h - 23h15 / L’AFEM présente la « Nocturne VideoArt » Femmes artistes pour l’AFEM : 
Campagne Euromed contre les violences fondées sur le genre : Celine OMS (France, Espagne) 
«Cuerpo mio» & Paola Pisani (Italie) « Virtu » 
Inscription spéciale : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcodeCqrTwsEtdWEpUjL9XAGXTn8H4UhB4R 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wil8OfaoTBaN_-FTXnYV9A 
 
18 - Webinaire : « Que sont devenus les droits des femmes, 26 ans après la Conférence de 
Pékin? » 
Organisée avec des associations de Marseille et d'autres associations du Collectif - Gratuit et 
inscription obligatoire, cliquer sur le lien : 
https://www.helloasso.com/associations/osez-le-feminisme/evenements/webinar-que-sont-
devenus-les-droits-des-femmes-26-ans-apres-la-4e-conference-mondiale-sur-les-femmes 
 
19 - Webinaire «  L’égalité entre les hommes et les femmes, la priorité de la reconstruction 
mondiale vers la paix, la démocratie et la justice sociale, après la pandémie – AIF/AFEM 
lundi 28 juin – 18h/21h30/ LUNDI 28 JUIN 18H/21H30 
Inscription préalable nécessaire : 
 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wil8OfaoTBaN_-FTXnYV9A 
 
20 - Nocturne de Vidéo-Art féministe-projection  - Osez le féminisme 
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Lundi 28 juin – 18h à minuit, nocturne de Vidéo-Art féministe-projection des œuvres de Paloa 
Pisani"vertu" et Celine Oms "cuerpo mio" 
inscription Zoom préalable nécessaire 
 https://us02web.zoom.us/j/83529237683?pwd=T0pBcEttMWRQekVBVU5pMEJzZHAydz09 
 
21 - Webinaire Zoom « Défendre les droits des femmes fondés sur le sexe » 
 le 4 juillet 2021 - 18h en France 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2EJ_RYpgRoG8k_pRbwzVqw 
L'Amicale du Nid le relaie sur Instagram "je n'suis pas à vendre" : 
https://www.instagram.com/stories/highlights/18074620096220215/                     
 
22 - Webinaire français/anglais : « Oui, la GPA tue ! » -  CIAMS  
Le Jeudi 1° juillet-  18h en France. S'inscrire au préalable : 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hJJ4D2ICSKSk0pEtidhazQ 
Voici le lien de l'événement sur Facebook : https://fb.me/e/2HThFTSqO 
                                                    
23 – Des liens des documents… 
 
 - Vidéo du Webinaire francophone sur les législations en matière d'identité de genre au Canada, en 
Andorre, en Suisse et en France  N'hésitez pas à le partager autour de 
vous. https://youtu.be/pbK6JD1N9q0  
 
- Le premier webinaire francophone qui portait sur la Déclaration des Droits des Femmes basée sur 
le sexe. https://youtu.be/KtYUy-3ahIw 
 
- Rapport sur l'application de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système 
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées : https://www.fact-s.fr/ 
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