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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° 393 – 10 septembre 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 – Manifestation pour les droits des femmes afghanes – 19 septembre 
 

« Pour les droits des femmes, la paix, la liberté et l’égalité en Afghanistan. 
Soutien à la résistance face aux talibans. » 

MANIFESTATION 
19 septembre - 13h30 - de République à Hôtel de Ville 

 et dans d’autres villes en France  
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Depuis l'arrivée des talibans à Kaboul, beaucoup de femmes veulent partir d'Afghanistan et/ou 
n'osent plus sortir de chez elles. Leurs droits les plus fondamentaux sont menacés : mariages 
forcés avec des « combattants » pour les plus jeunes, interdiction d'étudier, de sortir seule, 
de travailler, d’accéder à des soins, de divorcer, etc. D'autres personnes aussi ont été rendues 
vulnérables par cette accession au pouvoir des talibans. 
 En Afghanistan même, des personnes résistent, notamment des femmes, qui ont manifesté 
avec un grand courage pour leurs droits, la liberté et la justice.   
Nous, féministes, soutenons leurs demandes et voulons :  
- que la France accueille en extrême urgence sur son sol toute personne mise en danger par 
l'accession au pouvoir des talibans. Le droit d'asile ne se marchande pas, il doit être effectif 
maintenant. Tout comme le regroupement familial qui doit être appliqué ! ; 
- que la France fasse tout pour rendre possible la sortie du pays de celles et ceux qui la 
réclament ; 
 - que la France et les pays de l’union européenne participent à l’aide humanitaire en 
Afghanistan. Depuis l’arrivée des talibans, beaucoup d’Afghan.es n’ont plus accès au travail, à un 
salaire, au nécessaire pour vivre ; 
- que la France soutienne les résistant.es afghan.es qui luttent actuellement pour le respect 
des droits humains. 
Premiers signataires : Apel-égalité, Assemblée des Femmes, les Chiennes de Garde, Collectif National pour les 
Droits des Femmes, CQFD Lesbiennes Féministes, Élu.e.s contre les Violences faites aux Femmes, Féministes 
tunisiennes, Femmes solidaires, les Grenades, la Grenade collectif Metz, Fffrac de Mantes, Héro.ïnes95, Las Rojas, 
Initiative Féministe Euromed, Ligue des Droits de l'Homme, Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie, 
Marche mondiale des Femmes, Mémoire Traumatique et Victimologie, Mouvement des Femmes Kurdes de France, 
Planning Familial, SKB 
En soutien : NPA, Ensemble  
 
INTERNATIONAL 
 
2 - Etats-Unis : la Cour suprême ne suspend pas une loi du Texas restreignant 
l'avortement - AFP 
Aux Etats-Unis, la Cour suprême a refusé, jeudi 2 septembre, de suspendre une loi du Texas 
qui interdit d'avorter après six semaines de grossesse même en cas de viol ou d'inceste. Saisie 
en urgence, la plus haute juridiction américaine ne se prononce pas sur la constitutionnalité de 
la loi entrée en vigueur 24 heures plus tôt mais invoque "des questions de procédures 
complexes et nouvelles". 
Sa décision a été prise à une courte majorité des cinq juges conservateurs, dont trois ont été 
choisis par l'ancien président Donald Trump pour leur opposition à l'avortement. Le chef de la 
Cour suprême, John Robert, un conservateur modéré, tout comme les trois magistrats 
progressistes, a fait savoir qu'il aurait bloqué cette loi "sans précédent", en attendant un 
examen de fond. 
Des lois comparables censurées par les juges : La législation en cause, signée en mai par le 
gouverneur républicain Greg Abbott, interdit d'avorter une fois que les battements de cœur 
de l'embryon sont détectés, soit après environ six semaines de grossesse, alors que de 
nombreuses femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Une seule exemption est 
prévue, en cas de danger pour la santé de la femme. 
Avant le Texas – où plus de 85 % des interruptions de grossesse ont lieu après ce terme – 
douze Etats ont adopté des lois comparables mais elles ont toutes été invalidées en justice, 
parce qu'elles violent la jurisprudence de la Cour suprême. Celle-ci a reconnu en 1973, dans son 
arrêt emblématique Roe v. Wade, que les femmes avaient un droit constitutionnel à avorter et 
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a ensuite précisé qu'il existait tant que le fœtus n'est pas viable, soit vers 22 semaines de 
grossesse. 
 
3 - Italie : "L'avortement est un crime contre la civilisation" – www.francecultue.fr 
Devant l'hôpital d'Ascoli Piceno, où Silvana Agatone pratique des IVG, des 'pro-life' se 
réunissent tous les mois avec des ballons, des instruments de musique ou encore des pancartes 
où sont dessinés des fœtus dans le ventre de leur mère. "Nous faisons une prière pour 
sensibiliser les personnes à la culture de la vie. L'avortement est un droit mais la morale ne va 
pas toujours dans la même direction que la loi," explique le chapelain de l'hôpital qui fait partie 
des manifestants.  
Le docteur Albert Virgolino, président de l'association des médecins catholiques, veut lui 
sensibiliser les gynécologues à l'objection de conscience. "Mon choix d'être objecteur vient 
d'une formation scientifique(...). Nous savons à quel point nous sommes aujourd'hui en crise 
avec le taux de natalité. Il est donc dans l'intérêt de tous, qu'un enfant naisse. Par ailleurs, 
chaque être humain, chaque vie a une valeur en soi, une valeur inestimable," explique-t-il. 
L'avortement est un crime contre la civilisation." 
Un cimetière de fœtus avortés : En octobre 2020, un scandale a ébranlé l'Italie : la découverte 
d'un cimetière de fœtus avortés, à l'extrémité du cimetière Flaminio, au nord de Rome. Marta 
Loi a découvert par hasard que son nom était écrit sur l'une des petites croix faites de métal 
et de bois. Dans un texte publié sur les réseaux sociaux elle racontait : "Je commence en 
précisant que ceci n’est pas ma tombe, mais celle de mon fils (...) le respect de ma vie privée a 
été violé." Une association féministe a porté plainte pour atteinte à la vie privée. L'avocate 
Marta Cigno assure que des centaines et des centaines d'Italiennes qui avaient avorté sont 
concernées. "Aucune n'avait donné son consentement pour que figurer sur ces sépultures ; 
évidemment c'est une découverte très douloureuse," détaille l'avocate. Les autorités italiennes 
ont ouvert une enquête, mais le parquet a récemment requis un non-lieu. "Nous avons demandé 
la poursuite des enquêtes, le juge qui sera désigné devra décider de la suite ; mais nous sommes 
très confiants", précise Marta Cigno. 
Un reportage de Marine Courtade, Clémence Fulleda en collaboration avec Valentina Parlato. 
 
COMMUNIQUÉS, TEXTES  
 
4 – Notre mémoire : Au revoir Bernice  - La CLEF 
Voilà une semaine que notre chère Bernice a fermé pour toujours ses yeux noirs si pétillants et 
pleins d’intelligence. Elle nous manque déjà. Bernice était une femme de conviction et de 
combat, une féministe hors pair. 
Convaincue de l’universalisme des droits humains, révoltée par la mise en cause de cette notion 
dès lors qu’elle s’applique aux femmes, elle a consacré une bonne partie de sa vie à les 
promouvoir en s’attaquant aux racines profondes du patriarcat. Les extrémismes religieux 
étaient pour elle une menace constante pesant en priorité sur les femmes. Aussi, après avoir 
participé activement au début des années 1990, a l’émergence du Lobby européen des femmes 
et co-fondé son antenne nationale, la CLEF, elle a mis en place la Commission de lutte contre les 
extrémismes religieux en 1993, regroupant autour d’elle des femmes d’origine, de courant de 
pensée et d’appartenance diverses mais convaincues de la nécessité de lutter contre les 
obscurantismes religieux par le principe de laïcité, seul garant du respect des droits 
fondamentaux des femmes, tels qu’inscrits dans les textes internationaux 
Jusqu’à présent, elle a assuré l’animation de cette commission qui s’est réunie très 
régulièrement, alertant sur les situations les plus tragiques de certaines femmes persécutées 
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par les régimes totalitaires, répondant aux demandes d’audition, préparant les événements 
internationaux pour la promotion des droits des femmes. Un Livre Blanc répertoriant une partie 
des actions de la Commission a été publié pour ses vingt ans. 
Femme éminemment cultivée, polyglotte, elle a participé aux cinq grandes conférences 
mondiales sur les femmes de l’ONU en tant que représentante d’ONG. Elle s’est rendue 
pendant de nombreuses années à la Commission du Statut des femmes à New York et au Conseil 
des droits humains de Genève. 
Radicale elle l’était, à juste titre, dans sa critique des instances onusiennes qui disait-elle, ne 
savent plus défendre leurs propres principes lorsqu’ils s’appliquent aux femmes. Tout comme 
elle l’était dans sa critique des politiques, des médias, des ONG qui semblent avoir oublié, ou qui 
ignorent, le sens du mot laïcité et de sa valeur émancipatrice. 
Forte de ses expériences, Bernice a occupé pendant douze ans le poste de secrétaire générale 
de la CLEF partageant ses idéaux, sa rigueur, un sens du travail et du devoir hors du commun. 
Elle a servi chaque Présidente avec la même efficacité et la même honnêteté. 
Elle était très fière d’avoir été nommée présidente d’honneur de la CLEF, mais également du 
MPCT (Mouvement pour la Paix Contre le Terrorisme). 
 
5 - "La lutte pour le droit à l'avortement s'apparente à un combat sans fin" – Martine 
Storti 
"La loi du coeur qui bat" ("Heart beat act"), tel est le titre de la loi votée au Texas en mai 
dernier (et non suspendue par la Cour suprême des Etats-Unis ce qui revient à la valider) qui 
interdit l'avortement, même en cas de viol ou d'inceste, au-delà de six semaines de grossesse, 
soit une période où de nombreuses femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes !   
Souci des battements à peine perceptibles du coeur d'un fœtus, respect de la vie comme 
l'avancent les opposants à l'IVG ? Plutôt farouche opposition à la liberté des femmes, celle de 
choisir si elles veulent ou non conduire une grossesse à son terme.    
Mais surtout reprise, poursuite de ce qui se joue depuis des siècles, depuis des millénaires, 
partout dans le monde, sous toutes les latitudes et dans toutes les cultures : le contrôle du 
corps des femmes et de leur sexualité, ce "continent noir " dont parlait Freud, si mystérieux, à 
la fois si dévalorisé et si jalousé, dans un mélange de peur et de fascination qui est bien l'une 
des origines de la domination patriarcale.   
Cette offensive contre le droit à l'avortement n'est pas nouvelle aux USA. Avant le Texas, 
d'autres Etats (l'Alabama, le Missouri, la Louisiane, la Géorgie, l'Ohio, le Tennessee) ont réduit 
sans cesse davantage les possibilités d'accès à l'interruption volontaire de grossesse.   
Le président Joe Biden a désavoué l'atteinte texane aux droits des femmes, rompant ainsi avec 
la politique anti-IVG conduite par plusieurs de ses prédécesseurs, en particulier George W. 
Bush (qui d'ailleurs a été gouverneur du Texas avant d'être président des USA), et surtout 
Donald Trump qui s'était en outre empressé de renforcer la coalition contre les droits sexuels 
et reproductifs qui se déploie au sein de l'ONU depuis plusieurs années en y faisant figurer son 
pays aux côtés notamment de la Russie, de l'Iran, de l'Arabie saoudite et du Vatican.    
Il faut rappeler, à titre d'exemple récent et dramatique, que la résolution présentée en avril 
2019 à l'initiative de l'Allemagne, alors présidente du Conseil de sécurité, pour la prévention et 
le traitement des violences sexuelles en temps de guerre, projet de résolution qui énonçait la 
nécessité d' "offrir aux personnes ayant subi des violences sexuelles, sans aucune 
discrimination, une gamme complète de soins de santé, notamment sexuelle et procréative."    
L'Europe n'est pas à l'abri d'une telle régression : A cause de ces deux adjectifs, essentiels 
puisque concernant les femmes enceintes à la suite d'un viol, le gouvernement américain a mis 
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son veto à ce texte au motif qu'il s'inscrivait dans une politique d'encouragement à 
l'avortement.    
Le plus souvent menée dans des conditions difficiles, quel que soit le pays, la lutte pour le droit 
à l'avortement a toujours été longue et sa victoire sans cesse contestée et sans cesse 
menacée, ce qui l'apparente à un combat sans fin.    
Le droit à l'IVG ne devrait-il pas être une des conditions d'adhésion à l'UE ? Oui il le devrait. 
Les pays européens sont-ils définitivement à l'abri d'une régression ? A l'évidence, non. Si 
l'Union européenne en tant que telle est favorable aux droits sexuels et reproductifs, tel n'est 
pas le cas de tous les pays qui la composent. Malte interdit totalement l'IVG mais certains 
Etats membres n'ont pas cessé d'essayer de revenir sur les droits acquis. Ce fut le cas par 
exemple en Espagne avec la tentative en 2014 du gouvernement conservateur de Mariano Rajoy 
de revenir sur la légalisation de l'avortement obtenue en 2010, tentative mise en échec par des 
dizaines de milliers de manifestant.e.s.   
Les très nombreux et imposants cortèges qui ont envahi les villes polonaises en 2020 et 2021 
montrant ainsi qu'une partie de la population n'adhérait pas aux idées et projets du PIS (Parti 
droit et justice) n'ont hélas pas obtenu le même résultat puisque l'avortement est quasiment 
interdit en Pologne. S'il est autorisé en Hongrie, le premier ministre Viktor Orban s'obstine à 
vouloir renvoyer les femmes à la maternité, la maison et la famille.   
Le droit à l'IVG ne devrait-il pas être une des conditions d'adhésion à l'UE ? Oui il le devrait. 
Et le moment est venu non seulement de le faire entrer dans la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne - ce qui n'est pas encore le cas - mais aussi de 
reconnaître les droits sexuels et reproductifs pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des droits 
humains et donc les inclure explicitement dans la définition de l'Etat de droit qui est l'une des 
valeurs fondatrices de l'Union européenne mais dont elle fait une lecture trop limitée, centrée 
sur 4 piliers : le système judiciaire, la lutte contre la corruption, l'équilibre institutionnel des 
pouvoirs, la liberté et le pluralisme de la presse.    
Ces critères pertinents mais insuffisants, les droits humains et donc les droits des femmes, qui 
comprennent le droit à l'interruption volontaire de grossesse et l'ensemble des droits sexuels 
et reproductifs, doivent y être explicitement inclus. On a beaucoup débattu, ces derniers mois, 
de la conditionnalité des financements européens au respect de l'Etat de droit et à sa mise en 
œuvre. Eh bien, la conditionnalité devrait inclure les droits des femmes. La France qui va 
assumer la présidence de l'Union européenne à partir de janvier 2022 s'honorerait de tirer ce 
fil, de mener ce combat. Ce n'est ni un combat européen ni un combat occidental.   
Si en effet l'Occident n'est pas à l'abri de fortes poussées conservatrices, celles-ci ne le 
définissent pas  
Nombreuses sont les femmes dans le monde qui se battent pour les droits sexuels et 
reproductifs, comme le récent Forum génération égalité qui s'est déroulé au cours du premier 
semestre 2021 en a apporté, s'il en était besoin, une nouvelle preuve. Sans ces droits - et le 
droit à l'avortement en est une pièce essentielle -- tous les discours sur l'égalité 
femmes/hommes, ou sur l'émancipation des femmes sont de vains bavardages.    
Un mot encore : depuis la décision de la Cour suprême américaine, je lis ici ou là qu'entre le 
Texas et les Talibans afghans, il n'y aurait, au fond, pas grande différence, considération 
avancée par des personnes ayant comme objectif premier et peut-être même unique d'instruire 
le procès de l'Occident. Il importe de ne pas tout confondre. Si en effet l'Occident n'est pas 
aujourd'hui à l'abri de fortes poussées conservatrices et régressives, celles-ci ne le 
définissent pas et ne le constituent pas. Alors que les Talibans incluent explicitement dans leur 
identité la subordination des femmes. La vigilance oui. La confusion non. 
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6 - La contraception sera désormais gratuite pour les femmes jusqu’à 25 ans, annonce 
Olivier Véran - Le Monde avec AFP et Reuters  
La contraception sera désormais gratuite pour les femmes jusqu’à 25 ans, et non plus réservée 
aux jeunes filles mineures, a annoncé, jeudi 9 septembre, le ministre de la santé, Olivier Véran. 
« J’ai fait le constat, en lien avec les autorités scientifiques, d’un recul de la contraception 
chez un certain nombre de jeunes femmes, et le premier motif, c’est un renoncement pour 
raisons financières », a précisé M. Véran. « Il y aura une prise en charge de la contraception 
hormonale, du bilan biologique qui peut aller avec, de la consultation de prescription et de tous 
les soins qui sont liés à cette contraception, jusqu’à 25 ans, à compter du 1er janvier [2022] », a 
détaillé le ministre. Une telle prise en charge était déjà offerte aux mineures âgées de 15 
à 18 ans. « Toutes les contraceptions féminines seront prises en charge par l’Assurance-
maladie, sans distinction », a par la suite précisé le ministère de la santé. 
Cette mesure permettra de couvrir en tiers payant le coût de la contraception et des actes liés 
ainsi que la consultation chez le médecin prescripteur du contraceptif et l’éventuelle réaction 
de tests biologiques. 
« Gratuité nécessaire », mais le prix n’est « pas le seul obstacle » : Jusqu’ici, l’Assurance-
maladie remboursait à 100 %, jusqu’à 18 ans, certaines pilules, les implants, les stérilets et les 
diaphragmes. L’Assurance-maladie, qui détaille sur son site la liste et les modalités de 
remboursement, précise que certaines pilules contraceptives, les patchs contraceptifs, les 
anneaux vaginaux, les capes cervicales, les spermicides et les préservatifs (à l’exception de 
deux marques) ne sont pas pris en charge. 
Cette annonce a été saluée par plusieurs organisations de médecins. Pour Bertrand de 
Rochambeau, président du principal syndicat de gynécologues, la mesure est d’autant plus utile 
qu’elle s’adresse à des femmes qui sont dans « la période la plus fertile de leur vie [mais dont] 
beaucoup ont du mal à joindre les deux bouts ». Toutefois, l’aspect financier n’est « pas le seul 
obstacle » à la contraception, car la « jeune génération se méfie de la contraception orale et 
de l’impact que ça peut avoir sur le corps », a-t-il précisé. 
La gratuité est «nécessaire», a estimé de son côté le Conseil national de l’ordre des sages-
femmes, mais elle doit selon lui s’accompagner d’une politique de sensibilisation à la santé 
sexuelle, qui devrait s’adresser aussi aux hommes. Le Planning familial s’est également félicité 
de cette annonce, tout en réclamant une « grande campagne nationale d’information » sur la 
contraception et une politique plus volontariste d’éducation à la sexualité. En outre, a pointé la 
coprésidente du Planning, Sarah Durocher, il serait regrettable que le gouvernement fasse 
valoir cette avancée pour faire oublier qu’il a renoncé pour le moment à allonger de douze à 
quatorze semaines le délai légal de recours à l’avortement. 
« Un effort de 21 millions d’euros » par an : Cet élargissement de la gratuité représente « un 
effort de 21 millions d’euros » par an, à compter du 1er janvier 2022, a encore annoncé Olivier 
Véran. L’âge maximal a été fixé à 25 ans, car « c’est un âge qui correspond, en termes de vie 
économique, sociale et de revenus » à « davantage d’autonomie », a ajouté le ministre. « C’est 
aussi l’âge où l’on va quitter définitivement la complémentaire de santé [parentale]. » 
Depuis 2013, la gratuité de la contraception était déjà accordée aux femmes à partir de 15 ans 
jusqu’à leurs 18 ans, entraînant une baisse du recours à l’interruption volontaire de grossesse 
(IVG) – le taux est passé de 9,5 ‰ à 6 ‰ entre 2012 et 2018. Depuis août 2020, la gratuité a 
été étendue aux moins de 15 ans. 
« Chaque année, près de 1 000 jeunes filles de 12 à 14 ans sont enceintes en France », avait 
expliqué le gouvernement à la fin de 2019 pour justifier cette extension aux moins de 15 ans, 
précisant : « Parmi ces grossesses, 770 se concluent par une IVG. » 
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7 - Violences faites aux femmes : deux ans après le Grenelle, le gouvernement français 
veut passer à la vitesse supérieure - information.tv5monde.com/terriennes 
A sept mois de l'élection présidentielle, la lutte contre les violences conjugales revient en haut 
de l'affiche gouvernementale... C'est désormais le Premier ministre français qui passe à la 
manœuvre pour poursuivre le combat engagé par les autorités françaises contre les violences 
faites aux femmes, un combat porté comme une priorité, selon l'engagement pris par Emmanuel 
Macron dès le début de son mandat. 
Deux ans jour pour jour après le lancement du "Grenelle", qui avait débouché sur 46 mesures, 
Jean Castex et trois de ses ministres se rendent dans la Manche pour souligner la nécessité 
d'"accélérer" cette lutte. Accompagné de Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, 
Elisabeth Moreno, ministre de l'Egalité femmes/hommes et Marlène Schiappa, ministre de la 
Citoyenneté, Jean Castex a voulu s'assurer de la bonne application sur le terrain des 46 
mesures décidées à l'issue du Grenelle. Les ministres ont visité un "centre d'hébergement et 
de réinsertion sociale" pour femmes victimes de violence, à Saint-Lô, où le chef du 
gouvernement s'est entretenu en privé avec deux des résidentes. 
Sur France Inter, la gynécologue Ghada Hatem estime que "l’avancée la plus intéressante, c’est 
tout le travail transministériel qui s’est mis en place. Tout le monde le sait, lutter contre les 
violences faites aux femmes et aux enfants ne peut pas dépendre d’une seule action, d’un seul 
ministère, d’une seule pensée. Donc ce travail me semble très malin. Après, il y a des avancées 
concrètes. On a fêté le 3919 24h/24. Ce numéro d’appel (qui permet aux femmes victimes de 
violences d’avoir des conseils, du soutien, des orientations) était uniquement accessible en 
journée, pas le week-end." Mais la militante prévient aussi : "les associations attendent d’abord 
la mise en œuvre des mesures déjà promises".  
Téléphones et bracelets : Le gouvernement déploiera autant de bracelets anti-rapprochement 
et de "téléphones grave danger" que nécessaire pour protéger les femmes de la violence de 
leurs ex-conjoints, annonce le Premier ministre Jean Castex le 3 septembre 2021. "Il n'y a pas 
de problème de moyens" pour financer ces équipements, a souligné le chef du gouvernement en 
déplacement à Saint-Lô à l'occasion du deuxième anniversaire du lancement du Grenelle contre 
les violences conjugales. 
Un millier de bracelets anti-rapprochement, imposés par la justice aux hommes violents pour 
les contraindre à rester à distance de leur victime, sont à disposition des magistrats et 245 
sont "actifs", a précisé Jean Castex, mais "nous en achèterons autant que nécessaire", a-t-il 
insisté. 
De même, 2310 "téléphones grave danger", qui permettent aux femmes d'appeler les secours 
en urgence et d'être géolocalisées, sont déployés, dont 1652 "actifs". L'objectif de 3000 
téléphones déployés d'ici novembre sera tenu, et "si fin novembre les besoins continuent 
d'augmenter, nous en mettrons autant que nécessaire à disposition des juridictions", a encore 
souligné le chef du gouvernement. 
Agir sans attendre 
 : Les femmes victimes de ce "fléau" ne doivent pas devoir attendre "le 2e, 3e ou 4e épisode de 
violences" pour être mises à l'abri, a insisté Jean Castex, qui a signé une circulaire visant à 
améliorer la coordination et l'échange d'informations entre policiers, magistrats, 
associations... "Il suffit qu'il y ait un maillon de la chaîne qui ne joue pas son rôle pour que les 
conséquences soient dramatiques", fait-il valoir. 
Pour "améliorer la détection des signaux faibles", le gouvernement a prévu de créer un fichier 
des auteurs de violences conjugales, mais la création de ce nouvel outil prend du retard, a-t-il 
reconnu. La conformité du projet avec la loi "informatique et libertés" doit être vérifiée, "et 
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cela prend du temps, un peu trop à mon goût, puisqu'on nous dit que ça prendra 18 mois", a 
regretté M. Castex, qui "serait heureux" si "on pouvait accélérer ces délais". 
"Bouts de ficelle" : Pour la Fondation des femmes, la "persistance des violences" montre qu'il 
faut compléter l'arsenal des mesures, et que les moyens financiers dédiés à cette cause sont 
toujours "largement insuffisants". "J'aimerais entendre le gouvernement dire qu'il met les 
moyens 'quoi qu'il en coûte' pour défendre les femmes", déclare à l'AFP Anne-Cécile Mailfert, 
la présidente de cette fondation. Annoncée comme une priorité du quinquennat, cette lutte est 
menée "avec des bouts de ficelle", regrette-t-elle. Selon elle, il faudrait par ailleurs multiplier 
par 10 le nombre d'ordonnances de protection accordées aux femmes qui se disent en danger, 
en attendant qu'elles réunissent les éléments pour étayer leur plainte. Mais les magistrats sont 
encore trop "réticents" à utiliser cet outil, estime-t-elle. Enfin, plaide la fondation, il faudrait 
développer des "stages de responsabilisation" des agresseurs, et améliorer leur suivi par les 
services de probation et d'insertion pénitentiaires.  
Mobilisations féministes : Cette année, l'appel à manifester contre les violences faites aux 
femmes en France a été lancé pour le samedi 20 novembre. En 2020, lors de la Journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, de nombreux rassemblements 
ont eu lieu partout dans l'Hexagone le 25 novembre pour dénoncer l'insuffisance des mesures 
actuelles, en France, de lutte contre les violences faites aux femmes. A Paris, plusieurs 
centaines de militantes ont manifesté place de la République, brandissant des pancartes 
proclamant "Grenelle blabla" ou "Vous ne nous ferez plus taire". 
"Malgré le confinement, nous sommes là pour rappeler au gouvernement qu'il faut une réponse 
politique. On exige les mesures ambitieuses qu'on est en droit d'attendre, car c'est censé être 
la grande cause du quinquennat", expliquait Céline Piques, porte-parole de l'association Osez le 
féminisme. Les manifestantes demandaient en particulier une revalorisation à hauteur d'un 
milliard d'euros du budget public consacré à la lutte contre le fléau des violences faites aux 
femmes : "Il nous faut une loi cadre financée, des tribunaux spécialisés, un accompagnement 
digne de ce nom, des formations pour les policiers.ères à tous les niveaux, des places 
d’hébergement," déclarait Fabienne El-Khoury, une autre porte-parole de l'association. 
Murielle Guilbert, codéléguée générale de l’Union syndicale Solidaires, s'indignait :  
"Il est encore permis d’être sexiste et il est encore permis d’être violent avec les femmes. 
Alors évidemment, ça change, heureusement qu’il y a eu des luttes, heureusement qu’il y a eu 
des mobilisations très importantes, mondialement, sur cette question-là, mais il est clair que 
les mesures qui ont été mises en place jusqu’à présent sont largement insuffisantes." 
Au-delà des violences conjugales et domestiques, Suzy Rojtman, porte-parole du Collectif 
national pour les droits des femmes, pointait la question délicate de l’âge du consentement de 
la victime pour mettre en cause les auteurs présumés de violences : "Macron avait fait des 
promesses, il avait dit 15 ans, et puis pschitt, plus rien du tout. Et on a vu que l’actualité nous 
rattrapait, puisque Julie (une adolescente qui accuse des pompiers de viol, ndlr) a été violée par 
20 pompiers, dont uniquement trois sont poursuivis. Ils étaient poursuivis pour "viol aggravé" - 
et maintenant, tac : elle était consentante et ils sont poursuivis pour "atteinte sexuelle". C’est 
juste impossible, elle avait entre 13 et 15 ans !" 
Les associations féministes étaient mobilisées à Paris, mais aussi dans d'autres villes de France 
et, confinement oblige, en ligne. Une manifestation rejointe, le 25 novembre 2020, par des 
milliers de personnes. 
Grenelle : 28 mesures sur 46 désormais réalisées : Les violences conjugales "ne sont pas une 
fatalité" mais la lutte contre ce fléau requiert "la mobilisation de toute la société", réaffirmait 
alors le gouvernement. "Des vies humaines sont en jeu et nous n'avons pas le droit de fléchir ou 
de ne réussir qu'à moitié", martelait la ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les 
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femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, lors d'une conférence de presse. La ministre 
soulignait que sur les 46 mesures issues du Grenelle contre les violences conjugales, cette 
vaste concertation menée à l'automne 2019, 28 étaient désormais "effectives" et 18 "en cours 
de réalisation". 
Parmi les mesures effectives : le déploiement, en septembre 2020, des premiers bracelets 
anti-rapprochement pour tenir les conjoints ou ex-conjoints violents à distance. Un millier de 
ces dispositifs avaient commencé à être déployés fin septembre dans cinq juridictions pilotes, 
précisait la ministre déléguée. Le dispositif a, depuis, été étendu à la France entière. 
Travaux en cours : Parmi les 20 mesures "en cours", Elisabeth Moreno citait les 17 centres de 
suivi, de prise en charge et d'accompagnement des auteurs de violence qui devaient être créés 
"sur tout le territoire national" ; la signature de 53 conventions pour permettre les prises de 
plaintes à l'hôpital et la mise en place de "retour d'expérience" (retex) après chaque 
féminicide, entre les professionnels concernés.  
Les 1000 places d'hébergement d'urgence promises pour les femmes devant fuir leur domicile 
ont été attribuées, assurait le cabinet de la ministre en novembre 2020. En septembre, le 
gouvernement avait annoncé la création de 1000 nouvelles places en 2021. Elisabeth Moreno 
avait par ailleurs annoncé qu'elle signerait jeudi, avec son homologue chargé des Transports, 
Jean-Baptiste Djebbari, une charte impliquant les services de VTC, afin de "sensibiliser et 
former les chauffeurs au sujet du sexisme". 
L'extension des horaires du numéro d'écoute 3919, désormais accessible 24 heures sur 24 et 
sept jours sur sept, et sa mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap, 
répondait à une promesse du gouvernement. Face au tollé public, celui-ci avait dû 
abandonner son intention de lancer une procédure de marché public pour le 3919. 
Elisabeth Moreno avait tenu à rassurer en expliquant que le but du gouvernement n'était ni de 
"faire des économies", ni de "s'approprier" ce service, et que les "entreprises qui ne font que 
du commercial" ne pouvaient pas candidater à ce marché, cette mise en concurrence pour 
désigner la structure qui devait continuer à organiser ce service avait inquiété les associations 
féministes : "La fragilisation du 3919 est un scandale absolu. Nous sommes mobilisées, le 3919 
fait un travail formidable, et ce coup de butoir qui va mettre en concurrence et qui va mettre 
en difficulté la prise en charge des violences conjugales alors qu’il faudrait redoubler de 
moyens est scandaleux", expliquait Céline Piques, porte-parole de l'association Osez le 
féminisme. La Fédération nationale Solidarité femmes, qui gère la ligne depuis 1992, craignait, 
elle aussi, une "fragilisation" de l'écoute des femmes. 
Une campagne de communication visant à inciter victimes et témoins à appeler la police ou le 
3919 a été menée en 2020 à la télévision et sur les réseaux sociaux, pour la première fois aux 
heures de grande écoute. Elle associe des personnalités comme la comédienne Karine Viard, les 
journalistes Harry Roselmack et Anne-Claire Coudray, ou encore l'astronaute Thomas Pesquet. 
Regain de violences en confinement : Chaque année, en France, quelque 220 000 femmes 
subissent des violences conjugales et 93 000 sont victimes de viol ou tentative de viol. 
Paroxysme de ces violences, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex en 2019, soit 25 
de plus que l'année précédente. 102 en 2020, et 77 depuis début 2021 selon le décompte des 
associations.  
En 2020, le confinement décrété au printemps avait entraîné une importante hausse des 
signalements de violences subies par les femmes et les enfants à leur domicile. Les 
interventions de police avaient augmenté de 42% pendant cette période, le nombre d'appels au 
3919 avait très fortement augmenté et les signalements à la plateforme gouvernementale 
avaient été multipliés par quatre. 
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Derrière le huis clos des domiciles, il y a eu "plus de violences", affirmait Sarah, psychologue-
clinicienne à l'association Léa Solidarité femmes, qui accueille plus de 450 victimes par an et a 
vu son activité bondir de 40% au printemps 2020 : "Les femmes étaient isolées, elles n'avaient 
plus la collègue, la voisine ou la copine pour les soutenir. D'un autre côté, les agresseurs étaient 
tranquilles chez eux et pouvaient agir en toute impunité".  
 
8 - Alerte GPA : la France complice de l’exploitation des femmes et de la vente d’enfants 
- CIAMS 
Les 4 et 5 Septembre 2021, à Paris s’est tenu le salon « Désir d’enfant ». 
Son objectif affiché était de renseigner sur les différentes possibilités de devenir parents. 
La Gestation Pour Autrui (GPA) fait partie des options proposées bien que cette pratique ne 
soit pas légale sur le sol français  
La gestation pour autrui est une pratique illégale, sanctionnée par la loi française (art. 16-7 
Code Civ., art. 227-12 Code pénal). Vu l’impossibilité pour les Français d’y recourir en France, 
certains font appel à des cliniques étrangères. Cela donne lieu à un phénomène appelé «tourisme 
procréatif». Pour contourner la législation française progressiste, ces personnes vont 
« fabriquer » leur enfant à l’étranger. Ils ont recours à une mère porteuse qui recevra une 
compensation financière ou non, selon les pays, pour porter un enfant au risque de sa propre 
vie, afin de le remettre aux parents dits commanditaires à la naissance. 
Si cette pratique est interdite en France, comme d’ailleurs dans la plupart des pays européens, 
c’est parce qu’elle est attentatoire à la dignité humaine aussi bien des mères porteuses, 
instrumentalisées au profit d’autrui, que des enfants dont l’intérêt supérieur n’est 
certainement pas d’être achetés ou vendus. 
La CIAMS considère inadmissible que des cliniques étrangères soient autorisées à promouvoir 
la GPA sur le sol français. Elle s’oppose à ce que de tels événements se tiennent en France. Au 
mois d’août, la CIAMS a adressé des lettres à l’attention du Ministre de l’Intérieur, de la 
Ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les 
hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, ainsi qu’au Préfet de police de Paris et à la 
Maire de Paris pour leur demander d’interdire cette manifestation qui promeut les violences 
faites aux femmes et la vente d’enfants. A l’heure où nous publions ce communiqué de presse 
nous n’avons pas obtenu de réponses. 
La CIAMS est une organisation internationale  qui milite pour l’abolition de la maternité de 
substitution dans le monde entier. Elle regroupe quarante organisations de treize pays et 3 
continents, qui luttent pour la défense des droits des femmes et/ou des droits humains. C’est 
une organisation qui fonde son action sur des valeurs féministes, telles que l’égalité 
femme/homme, l’autodétermination et l’émancipation des femmes. L’une des organisations 
fondatrices est une organisation lesbienne et dans nos statuts nous nous exprimons clairement 
pour l’égalité des sexualités homosexuelle et hétérosexuelle. 
 
9 - Charte éthique du porno : « une couche de peinture sur de la merde » - Sandrine 
Goldschmidt – Mouvement du Nid 
Avoir pour seule réponse aux violences sexuelles commises dans le porno une charte éthique, 
faut-il s’en étonner ? Point sur les i. 
Quand la société Dorcel, numéro un de « l’industrie porno » en France, a annoncé son intention 
de créer une « charte éthique » du porno, on n’a pu s’empêcher d’avoir un petit rire gêné. Et 
d’approuver Amelia, survivante, qui affirmait, dans un témoignage à Mediapart, que ce serait un 
peu comme « mettre une couche de peinture sur de la merde ». 
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Mais quand la charte est sortie, le 21 avril 2021, on a cessé de rire devant l’ampleur de 
l’imposture. 
Passons sur l’opportunisme. Vraiment, Dorcel a attendu les affaires Jacquie et Michel et OP et 
les dénonciations de violences sexuelles, proxénétisme, traite des êtres humains et tortures 
subies par les actrices, pour se rendre compte qu’il y aurait un problème, nécessitant une 
«charte éthique» ? Passons encore sur le préambule, qui ose se réclamer de la déclaration 
universelle des droits de l’homme. On leur dirait bien que oui, ils défendent fort bien des droits 
de l’homme, celui qui aime avoir à disposition des femmes pour du sexe… 
Vous avez dit consentement ? : Parlons de la charte éthique du porno elle-même. La question 
centrale est celle du consentement : « Le consentement des acteurs et des actrices quant aux 
pratiques sexuelles doit être clair, préalable, libre et éclairé ». Pour faire respecter ce 
consentement, l’article 2 pose pour principe le « droit au contrat ». Doit y être écrit le 
consentement à telle ou telle pratique sexuelle. 
Or, le simple fait d’écrire un consentement à une pratique sexuelle dans le contrat annule sa 
possibilité même. Car cela signifie que l’employeur peut se retourner contre l’employé·e si celle-
ci ne respecte pas les pratiques acceptées à l’avance. Mais, pour que le consentement en 
matière sexuelle ait un sens, il faut qu’il soit, à tout moment, réversible… 
Un droit de retrait (sic) : Mais ils ont pensé à tout ! Pour y remédier, la charte prévoit un 
«droit de retrait» (sic). Le contrat peut être annulé « sans frais » «s’ ils ou elles ne sont pas à 
l’aise avec le ou les partenaires sexuels et/ou des pratiques non prévues pour sa prestation ou 
en cas de gêne physique ou psychologique sérieuse pouvant impacter leur santé ». 
Pour la première partie, on est en plein délire. Il faudrait écrire dans une charte qu’une 
personne a le droit de ne pas faire ce qui n’est pas dans son contrat (et d’ailleurs aussi qu’elle a 
le droit à un contrat) ? Ensuite, en admettant qu’on accepte qu’un acte sexuel puisse être 
imposé par contrat, ce que nous ne faisons pas, alors, qui sera la personne qui décide d’évaluer 
ces « raisons sérieuses » à même de justifier le droit de retrait ? 
La charte a pensé à tout : elle prévoit dans son article 4 « l’instauration d’un tiers de confiance 
». Il «assure une fonction de médiation» et est «mis à disposition par la production», «exerce 
librement sa mission» et « a les moyens de s’assurer le respect du consentement ». À ce 
moment de la lecture, on ne pleure plus, sinon de rire… désespéré. 
Oublions la charte pour mettre les points sur les i : le principe de la liberté sexuelle, du 
consentement éclairé, c’est qu’à aucun moment, la personne qui souhaite mettre fin au rapport, 
ne doive justifier de ses raisons ou sa « gêne ». 
C’est juste son droit humain inaliénable de ne pas se soumettre à un acte sexuel si elle ne le 
veut/désire pas. Il est donc éthiquement impossible d’imposer un acte sexuel par contrat. Ni de 
mariage, ni de prostitution, fut-elle filmée. Il ne peut donc y avoir de charte éthique du porno. 
 
10 - La preuve est faite : la GPA n’est rien d’autre que de la vente - CIAMS 
Les 4 et 5 Septembre 2021 à Paris s’est tenu le salon « Désir d’enfants » : La CIAMS, appuyée 
par ses associations membres, était là pour montrer son opposition à cette pratique sur le 
thème de la dystopie imaginée par Margaret Atwood en 1984 : la servante écarlate. Elle a pu 
constater sur les stand set dans les ateliers proposés au public que, derrière l’image glamour 
de la GPA, se cachent les intérêts du marché pour qui  tout s’achète et tout se vend. 
Ce rassemblement organisé par la CIAMS, appuyée par Osez le Féministes, Libres Mariannes, 
la Maisons des Femmes de Paris, le Forum Femmes Méditerranée, CQFD Lesbiennes féministes, 
le CoRP et les Amazones, a été marqué par une évocation poignante de toutes les mères 
porteuses mortes en GPA, invisibilisées et ignorées. On y a aussi réaffirmé que la parentalité 
est un choix et n’est pas un droit et que rien ni personne ne peut s’arroger le droit de disposer 
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d’un enfant, que le négoce de la capacité reproductive des femmes n’est pas digne de sociétés 
progressistes. 
Avec la mise en avant des destinations considérées comme avantageuses parce que la 
rémunération des mères porteuses y est limitée, avec les offres promotionnelles de GPA à 
partir d’embryons surnuméraires et les garanties de remboursement en cas d’échec, ce salon, 
prouve une fois de plus que la GPA enfreint les principes de base sur lesquelles reposent 
l’équilibre et la viabilité de nos sociétés : 
- Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente 
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, art. 2a 
: « On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant 
est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre 
groupe contre rémunération ou tout autre avantage (…) » 
- L’avis du Comité consultatif national d’éthique, Avis no. 126 (2017) : « L’analyse des relations 
entre les intervenants à une GPA a montré un nombre important de risques et de violences, 
médicales, psychiques, économiques. Celles-ci sont observables dans toutes les GPA […]. Le 
CCNE a été particulièrement frappé par l’acceptation du risque, faible mais non nul, de mort ou 
d’atteinte grave à la santé de la gestatrice. Celui-ci semble ne pas être pris en compte, ni par 
les parents d’intention, ni par les promoteurs de la GPA ». 
La CIAMS est une organisation internationale  qui milite pour l’abolition de la maternité de substitution 
dans le monde entier. Elle regroupe quarante organisations de treize pays et 3 continents, qui luttent 
pour la défense des droits des femmes et/ou des droits humains. C’est une organisation qui fonde son 
action sur des valeurs féministes, telles que l’égalité femme/homme, l’autodétermination et 
l’émancipation des femmes. Dans ses statuts, elle s’exprime clairement pour l’égalité des sexualités 
homosexuelle et hétérosexuelle. 
 
11 - À Paris, 300 salons de « massages » ou plutôt de prostitution actifs malgré la loi  
Zéromacho est un réseau international d’hommes engagés contre le système prostitueur et 
pour l’égalité femmes-hommes. Il fête ses 10 ans d’activité en lançant une grande action contre 
le système prostitueur. Cette action est relative à la prostitution à Paris. Même si vous êtes 
loin de Paris, nous espérons que vous vous sentirez concerné·es par la situation insupportable 
que nous dénonçons. 
Pendant tout l’été, l’équipe de Zéromacho a parcouru les rues de Paris pour recenser les 
prétendus « salons de massages » asiatiques qui sont en réalité des établissements de 
prostitution. Elle en a trouvé 300, avec une concentration record - 55 - dans le 
17e arrondissement, surtout dans le quart sud-est. 
85 % des masseuses sont Chinoises, et 14 % Thaïlandaises. La plupart parlent très mal le 
français, même si elles sont depuis longtemps en France. 
Sur les sites web de ces « salons », accessibles à tout le monde, à Zéromacho comme à la 
police, les commentaires des « utilisateurs » ne laissent aucun doute sur les actes de 
prostitution (« massages avec finitions ») qui s’y pratiquent. 
Indice qui ne trompe pas : on voit seulement des hommes y entrer ou en sortir. Des hommes qui 
profitent de la misère de ces Chinoises pauvres, et dont nous dénonçons l’oppression sexiste, 
raciste et classiste. Des hommes dont l’argent enrichit des proxénètes, propriétaires, bailleurs 
ou trafiquants. Des hommes qui contribuent à la traite des êtres humains. 
Non à cet esclavage sexuel ! Qui va nous faire croire que c’est par choix et en toute liberté que 
ces femmes ont traversé la moitié de la terre ? 
Zéromacho a rassemblé de nombreuses preuves :  
· Témoignages écrits d’« utilisateurs » sur les sites ; 
· Flyers avec des noms de massages : «naturiste», « antrique» (qui figurent aussi sur une carte 
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montrée à l’accueil du salon, avec d’autres noms comme «body body», «érotique» ou 
«réciproque») ; 
· Témoignages d’hommes de Zéromacho ayant demandé un massage «avec finitions», la réponse 
étant toujours «oui» ; 
· Témoignages d’échanges avec des prostitueurs sortant de ces salons (exemple : « Je viens 
pour niquer ; pour 120 €, j’ai niqué les deux. ») 
Zéromacho a adressé un signalement au procureur de la République de Paris en lui demandant 
de faire appliquer la loi du 13 avril 2016 contre le système prostitutionnel. Je vous invite à 
faire de même en écrivant au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance 
de Paris, Parvis du Tribunal de Paris 75 859 Paris CEDEX 17.  
 Par exemple : 
<< Monsieur le Procureur, Je soutiens l’action de Zéromacho au sujet des prétendus salons de 
massages asiatiques de Paris qui sont en réalité des établissements de prostitution. L’équipe de 
Zéromacho a repéré environ trois cents « salons de massages » dont l’activité de prostitution 
est manifeste. En conséquence, je vous adresse un signalement, en vous demandant de faire 
appliquer à Paris la loi du 13 avril 2016 contre le système prostitutionnel. >> 
 Voir sur le site un modèle de lettre, à adapter à votre idée et à envoyer par la poste : 
https://zeromacho.wordpress.com/2021/09/09/action-84/ (lien à la fin) 
Voir la synthèse : https://zeromacho.files.wordpress.com/2021/09/synthese-salons-de-
massages.pdf 
 
12 - « Rajeunir son vagin » : la polémique Maeva Ghennam, nouvel exemple des injonctions 
pesant sur les corps des femmes – Marie Slavicek – lemonde.fr 
Le nom de Maeva Ghennam ne vous dira peut-être rien si vous n’êtes fan ni de téléréalité ni des 
réseaux sociaux. La jeune femme de 24 ans, ex-candidate de l’émission « Les Marseillais et le 
reste du monde », est pourtant suivie par plus de 3 millions de personnes sur Instagram et 
presque autant sur TikTok, l’application phare des adolescents. Depuis plusieurs jours, elle est 
au centre d’une polémique qui, selon les associations féministes, est un nouvel exemple de la 
pression exercée sur les corps des femmes. 
Jeudi 2 septembre, Maeva Ghennam a posté une vidéo depuis le cabinet de son gynécologue, où 
elle explique s’être fait « rajeunir le vagin ». « J’ai fait (…) de la radiofréquence et de la 
mésothérapie sans injection. (…) Je trouve que c’est super important d’avoir un beau vagin. J’ai 
vraiment de la chance, j’ai vraiment un beau vagin, je n’ai pas les lèvres qui dépassent. (…) C’est 
trop bien. Là, c’est comme si j’avais 12 ans », se réjouit-elle. 
Les propos de la star de téléréalité ont choqué de nombreux internautes qui l’accusent 
notamment de « sexualiser des enfants de 12 ans » et « d’inciter à la pédophilie ». Beaucoup 
reprochent aussi à l’influenceuse de « créer des complexes illégitimes » chez les jeunes filles. 
« Le problème avec ce genre de vidéos, c’est qu’on normalise le fait qu’il n’existe qu’une seule 
forme de vulve “d’apparence jeune” (apparemment) et avec des lèvres bien “rangées” », détaille 
la youtubeuse Juju Fitcats, elle-même suivie par 2,8 millions de personnes. 
Face à l’ampleur des critiques, Maeva Ghennam a posté une nouvelle vidéo où elle présente des 
excuses. « Je me suis très mal exprimée. (…) Ce que j’ai dit, c’est très grave. (…) Je ne parlais 
pas de l’intérieur du vagin, je parlais du maillot », a-t-elle expliqué. 
« Attaquons-nous plutôt au patriarcat » : Sans nier la gravité de ses propos, de nombreuses 
féministes estiment toutefois qu’il ne faut pas hurler avec les loups en accablant Maeva 
Ghennam. Pour elles, les mots de l’influenceuse illustrent avant tout les injonctions très fortes 
qui pèsent sur le corps des femmes en général, et sur leurs parties génitales dans ce cas. Le 
cœur du problème, insistent-elles, c’est qu’une femme se sente obligée de modifier l’apparence 
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de son sexe. « Quand une femme confond vagin et vulve, et traite son corps comme un objet de 
performance esthétique à améliorer selon des normes objectifiantes et pédocriminelles, c’est à 
elle qu’il faut s’attaquer ? Ou au système patriarcal qui lui a inculqué ces notions ? », interroge 
ainsi l’association Osez le féminisme ! sur Twitter, ajoutant :  « Le patriarcat nous divise, nous 
pousse (…) à [nous] voir comme des rivales, à mépriser les autres femmes pour nous sentir 
mieux. (…) Attaquons-nous plutôt au patriarcat, et au porno qui a imposé l’épilation intégrale du 
sexe aux filles et aux femmes, qui nous pousse à détester nos vulves et nos lèvres. Le porno qui 
présente comme modèle de vulve baisable une vulve qui ressemble à celle d’une fille 
prépubère ». 
Plusieurs internautes ont relayé cette position, comme Nirina, étudiante à Sciences Po, qui juge 
le discours de Maeva Ghennam « dangereux » mais affirme que la star de téléréalité est aussi 
« une victime du patriarcat » : « Qu’est-ce qui la pousse à tenir de tels propos ? Peut-être en 
partie des représentations faussées de ce que doit être une femme. (…) Dire simplement qu’elle 
est bête, c’est ignorer les mécanismes de domination du patriarcat. » 
La vulve « normale » n’existe pas : La polémique a dépassé le cadre des réseaux sociaux. 
Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté et ex-secrétaire d’Etat chargée de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, a également réagi. Dans un courrier daté du 
4 septembre, adressé à Joëlle Belaisch-Allart, présidente du Collège national des gynécologues 
et obstétriciens français, elle écrit : « Cette vidéo me semble poser problème (…) et je 
m’interroge sur le fait de promouvoir des pratiques chirurgicales spécifiques et non prouvées 
par des études scientifiques ». « Je souhaite connaître votre position sur cet enjeu 
fondamental », ajoute la ministre. 
Appelée nymphoplastie ou labioplastie, la chirurgie esthétique qui consiste à modifier la forme 
ou la taille des lèvres vaginales – moyennant 2 500 euros environ – est de plus en plus courante. 
L’objectif, pour les clientes qui y ont recours : avoir une vulve «parfaite», comprendre avec des 
petites lèvres qui ne dépassent pas. Un «canon de beauté» largement véhiculé par l’industrie du 
porno mainstream. Le problème avec cette image de la vulve «normale», c’est qu’elle n’existe 
pas : un seul modèle de sexe féminin est omniprésent dans les représentations. De fait, les 
différentes morphologies sont peu représentées, et donc peu connues. C’est la raison pour 
laquelle un certain nombre de femmes trouveront leur sexe « horrible », « trop gros » ou 
« complexant », tout simplement parce que la variété n’est presque jamais représentée. 
Ces dernières années, des initiatives ont émergé pour montrer qu’il y a autant de vulves que de 
femmes. « Je veux célébrer la diversité, offrir un large éventail de représentations de vulves 
facilement accessible, et encourager la discussion autour de nos corps et de notre sexualité », 
expliquait ainsi aux Inrocks en juin 2018 l’illustratrice Hilde Atalanta, à l’origine du compte 
Instagram The Vulva Gallery. On peut également citer le site Labialibrary ou le compte Vagina 
Guerilla. 
 
DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES 
 
13 - Webinar : « L’abolitionnisme contre l’ordre masculin » - 13 septembre – Mouvement du 
Nid 
Ce 13 septembre, nous avons le plaisir de recevoir Eliane Viennot, professeuse émérite de 
littérature de la Renaissance, autrice de "l'âge d'or de l'ordre masculin", qui permet de 
remonter aux sources du réglementarisme français au 19 siècle. Nous accueillons également 
Frédéric Regard, professeur de littérature anglaise, auteur de "Josephine Butler, une croisade 
féministe".  
Un échange qui nous éclairera sur les origines de la bataille abolitionnisme-réglementarisme, 
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avec un fort écho aujourd'hui.  
Lundi 13 septembre 19h. S’inscrire :  
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_xJdN5xAIRzKwTQb8Sp826A   
 
14 - Conférence "Liberté Egalité Sororité" – Fondation des Femmes – 14 septembre 
Un débat exceptionnel avec la participation de Mona Ozouf, Michèle Perrot et Nicole Le 
Douarin. 
L’inscription n'est valable que pour 1 personne. Etant donné le nombre de places limité, vous 
recevrez un email de confirmation sous 72 heures après votre inscription. NB Sans celui-ci vous 
ne serez pas officiellement inscrit.e.s. 
15 septembre à 18h à la Cité Audacieuse (9 rue Vaugirard, 75006 Paris). 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXeXqMAuUxaHcTH3pryIhah54jzeeGBIwijtCFDG1LQ4yEIQ/viewform 
 
15 - Festival féministe de documentaires “Femmes en résistance” - 25 et 26 septembre 
Le thème cette année est “Femmes en résistance à l’isolement”. Il y a toujours des découvertes 
à faire ! (par exemple un documentaire sur Madeleine Pelletier, doctoresse et féministe du 
début du XXè siècle encore trop méconnue). 
Espace Jean-Vilar d’Arcueil. Programme et infos : http://resistancesdefemmes.wordpress.com 
 
LECTURE, CINÉMA, TÉLÉ… 
 
16 - Livre : « En finir avec l'Homme » – Éliane Viennot 
Depuis quand, pourquoi, par quel détour le mot « homme » en est-il venu à désigner le genre 
humain tout entier ? Et comment se fait-il que tant de francophones ne songent pas à 
questionner cet usage totalisant. 
Au fil d’une enquête passionnante, Eliane Viennot revient sur l’étymologie du terme, sur son 
sens premier et son sens  sublimé par la grâce d’institutions  puissantes, sur les contradictions 
et les confusions que cela n’a pas manqué de provoquer. Ce livre est l’histoire d’un abus de 
langage qui a hissé le mâle de l’espèce au rang de représentant absolu de l’humanité. 
Au pays de l’Homme de Cros-Magnon, du Musée de l’Homme, des Maison des Sciences de 
l’Homme, des droits de l’Homme, ect…, cette histoire relève d’une exception française qui sent 
fort l’imposture masculiniste. Il est temps que le bonhomme regagne son lit – sématiquement 
parlant – et laisse place aux autres individus du genre Homo : tous les  humains, hommes 
compris. 
Éditions iXe, sortie le 10 septembre 2021 ; Format : 10 x 13 cm – 112 p. 
 

17 - Livre : L’Enfer des passes, mon expérience la prostitution » - Rachel Moran 
Née dans une famille profondément dysfonctionnelle, Rachel Moran quitte le foyer à l’âge de 
quatorze ans. Pour survivre, elle se retrouve contrainte de se prostituer. Avec intelligence et 
empathie, elle décrit ici l’oppression qu’elle a endurée, aux côtés d’autres comme elle, dans la rue 
et dans les bordels. Elle raconte également les ravages psychologiques que la prostitution inflige 
immanquablement à ses victimes, et le rejet du corps qui l’accompagne tout aussi 
inéluctablement. À vingt-deux ans, Rachel Moran a réussi à se libérer de l’industrie du sexe. 
Depuis, elle se consacre à l’écriture et au militantisme abolitionniste. 
Éditions Libre – 22 euros 
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