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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° 395 – octobre 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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1 - Soutien à la journaliste et féministe tunisienne Arroi Baraket contre les violences 
policières ! 
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Nous demandons l’arrêt immédiat des charges qui pèsent contre Arroi Baraket. Son procès est 
prévu le 22 octobre 2021. Elle est poursuivie par le Procureur de Tunis pour agression avec 
"extrême violence contre un fonctionnaire public". Elle se retrouve accusée de faits extrêmement 
graves et passibles de prison alors qu’elle a été victime de violences policières. Elle a été 
violemment agressée par un agent de police dans la soirée du 17 septembre 2021 tandis qu’elle 
filmait une scène mettant en évidence la partialité de la police. 
Arroi Baraket rentrait chez elle avec deux ami.es quand elle s’est fait contrôler par une patrouille 
de police, quelques minutes après le début du couvre-feu. Après avoir signé le PV de l’amende, elle 
filme la rue pour montrer les autres voitures circulant librement. L’agent de police s’engouffre 
alors dans la voiture, se jette sur elle et la roue de coups. Il lui arrache son téléphone. Elle est ainsi 
empêchée de contacter son avocat et le syndicat des journalistes. Alors qu’elle exige qu’il lui rende 
son téléphone, il continue de l’insulter, dans la rue, avec des propos misogynes et de la menacer en 
mentionnant son appartenance au syndicat de la police, se sentant ainsi protégé. Plus tard dans la 
nuit, lorsqu’Arroi se rend au poste de police pour porter plainte contre l’agent, elle apprend que ce 
dernier a déjà porté plainte contre elle. Le lendemain, elle s’est présentée au parquet de Tunis en 
tant qu’accusée. 
Les charges retenues contre Arroi Baraket s’inscrivent dans un contexte d’accentuation de la 
répression envers les journalistes critiques et les militant.es féministes, LGBT, syndicaux.les et 
politiques. Le cas d’Arroi Baraket n’est pas isolé et montre que la police continue d’agir en toute 
impunité. 
Nous exigeons l’arrêt immédiat des poursuites contre Arroi Baraket ! Nous exigeons la 
condamnation de l’agent de police qui a agressé Arroi Baraket et la fin de l’impunité policière ! Nous 
exigeons l’abandon des charges qui pèsent contre tou.te.s les militant.es inculpé.es ! 
Alors qu’aujourd’hui on voit s’intensifier partout dans le monde les violences policières et les 
politiques autoritaires et face à la répression d’où qu’elle vienne : solidarité internationale ! 
Premiers signataires : Comité de soutien à Arroi Baraket, Comité pour le respect des libertés et 
des droits de l'Homme en Tunisie (France), LDH, Union syndicale Solidaires, Collectif National pour 
les Droits des Femmes, Marche Mondiale des Femmes. 
 
2 - L’enclave de Saint-Marin légalise l’avortement – lemonde.fr 
Saint-Marin était l’un des derniers Etats d’Europe – avec Malte, Andorre et le Vatican – à interdire 
entièrement l’avortement, même en cas de viol, d’inceste, de maladie du fœtus ou de danger pour la 
mère.  
Quarante-trois ans après l’Italie voisine, la minuscule enclave de Saint-Marin a voté dimanche 
26 septembre en faveur de la légalisation de l’avortement. Selon des résultats provisoires publiés 
par le ministère de l’intérieur, 77 % des votants de ce micro-Etat à forte tradition catholique ont 
approuvé l’option de donner aux femmes le libre choix d’avoir recours à l’IVG jusqu’à douze 
semaines de grossesse et après ce délai en cas de menace pour la vie de la mère ou de 
malformations détectées chez le fœtus, indiquent ces résultats, qui portent sur 33 des 37 sections 
de vote. 
Ce référendum, effectué auprès des 35 411 électeurs que compte l’enclave, a eu lieu à l’initiative de 
l’Union des femmes saint-marinaises (UDS), association féministe des années 1970-1980 
ressuscitée en 2019. Jusqu’alors, l’avortement était un crime, passible d’une peine de prison allant 
jusqu’à trois ans pour la femme et six ans pour le médecin qui le pratiquait. Mais dans les faits il n’y 
a jamais eu de condamnation, car les Saint-Marinaises se rendent en Italie pour avorter, 
contournant ainsi la loi. 
Saint-Marin était l’un des derniers Etats d’Europe – avec Malte, Andorre et le Vatican – à interdire 
entièrement l’avortement, même en cas d’inceste, de viol, de maladie du fœtus ou de danger pour la 
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mère. Un autre bastion anti-avortement, Gibraltar, a assoupli sa législation à la suite d’un 
référendum, en juin. 
 
3 - Pologne : Un an après, la décision sur l’avortement nuit aux femmes – Le Planning Familial 

Les femmes, les jeunes filles et toutes les personnes enceintes ont été confrontées à des obstacles 
extrêmes pour accéder à l’avortement légal au cours de l’année qui s’est écoulée depuis qu’une 
décision du Tribunal constitutionnel a pratiquement interdit l’avortement légal en Pologne, ont 
déclaré aujourd’hui 14 organisations de défense des droits humains. Depuis cette décision, les 
femmes défenseurs des droits humains sont également confrontées à un environnement de plus en 
plus hostile et dangereux. 
Les autorités polonaises doivent mettre un terme aux efforts visant à saper les droits reproductifs 
et à affaiblir les protections des femmes contre la violence. Elles doivent également s’engager à 
protéger les défenseurs des droits des femmes et les militants qui font l’objet de menaces et 
d’attaques continues depuis la décision d’octobre 2020. 
L’escalade des menaces de mort depuis le 9 octobre à l’encontre de Marta Lempart, cofondatrice 
d’Ognopolski Strajk Kobiet (Grève des femmes de toute la Pologne) et cible de menaces répétées 
pour avoir mené des manifestations en faveur de l’avortement légal et des droits des femmes, a 
conduit la police à lui offrir une protection lors de ses apparitions publiques. 
« La décision du Tribunal constitutionnel cause un préjudice incalculable aux femmes et aux jeunes 
filles, en particulier celles qui sont pauvres, qui vivent dans des zones rurales ou qui sont 
marginalisées, a déclaré Urszula Grycuk, coordinatrice du plaidoyer international à la Fédération des 
femmes et du planning familial (Federa) en Pologne. 
« La dignité, la liberté et la santé des personnes enceintes sont compromises parce que leur propre 
gouvernement leur refuse l’accès aux soins de santé reproductive essentiels.» 
Le tribunal constitutionnel polonais, dont l’indépendance et la légitimité sont profondément érodées, 
est largement reconnu comme étant politiquement compromis. Le 22 octobre 2020, il a jugé que 
l’avortement pour cause de “malformation grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable qui 
menace la vie du fœtus” était inconstitutionnel. Le gouvernement a porté l’affaire devant le tribunal 
après que le parlement n’a pas réussi à adopter une législation ayant le même effet. La décision est 
entrée en vigueur le 27 janvier 2021. 
Cette décision a éliminé l’un des rares motifs légaux d’avortement prévus par la loi très restrictive 
de la Pologne. Auparavant, plus de 90 % des quelque 1 000 avortements légaux pratiqués chaque 
année en Pologne l’étaient pour ce motif. Cette décision est intervenue alors que 
les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 rendaient les déplacements pour recevoir des soins 
de santé prohibitifs et coûteux. Cette décision a suscité les plus grandes manifestations 
publiques du pays depuis des décennies, menées par des femmes défenseurs des droits humains. 
Les militants et les groupes de défense des droits des femmes ont indiqué que cette décision avait 
eu un effet dissuasif important, les personnes souhaitant avorter et les professionnels de la santé 
craignant des répercussions. Abortion sans frontières, qui aide les femmes dans les pays européens 
où l’avortement est illégal ou dont l’accès est fortement limité, a indiqué que 17 000 femmes en 
Pologne l’ont contacté dans les six mois qui ont suivi le jugement pour obtenir de l’aide afin d’accéder 
à l’avortement, et qu’elle continue de recevoir environ 800 appels par mois. 
Federa, une organisation polonaise de santé et de droits génésiques, a déclaré avoir mené environ 8 
100 consultations dans les 11 mois qui ont suivi l’arrêt, soit trois fois plus que durant la même 
période les années précédentes. Ce chiffre comprend les appels à sa ligne d’assistance téléphonique 
et plus de 5 000 courriels concernant l’accès à l’avortement et à d’autres services de santé sexuelle 
et génésique. 
Depuis l’arrivée au pouvoir du parti Droit et Justice en 2015, le gouvernement polonais a pris des 
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mesures répétées pour restreindre davantage la santé et les droits sexuels et reproductifs, 
notamment en soutenant un projet de loi de 2016 visant à interdire totalement l’avortement, que le 
Parlement a rejeté à la suite de protestations publiques massives. Le gouvernement a également 
soutenu un projet de loi, introduit par un groupe ultra-conservateur, visant 
à criminaliser essentiellement l’éducation sexuelle complète. Le projet de loi est en commission 
depuis avril 2020. Ces projets de loi sont des “initiatives civiques”, qui nécessitent des signatures 
publiques pour être prises en compte. 
En septembre 2021, le même groupe a présenté au parlement un nouveau projet de loi d’initiative 
civique “Stop à l’avortement”. Ce projet considère l’avortement, quel que soit son stade, comme un 
homicide et prévoit des sanctions pénales à l’encontre des femmes qui avortent et de toute personne 
qui les aide, avec des peines pouvant aller jusqu’à 25 ans de prison. Le projet de loi est soutenu par 
l’Institut Ordo Iuris pour la culture juridique, un groupe ultra-conservateur, anti-choix et anti-
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes (LGBTI). 
Des organisations de défense des droits des femmes et des parlementaires du parti d’opposition 
Lewica recueillent des signatures pour un projet de loi d’initiative civique, “Avortement légal sans 
compromis”, qui autoriserait l’avortement sans restriction quant à la raison jusqu’à la douzième 
semaine de grossesse. Il autoriserait l’avortement après 12 semaines en cas de risque pour la santé 
mentale ou physique de la personne, de grossesse non viable ou de grossesse résultant d’un viol ou 
d’un inceste. 
Les faits démontrent constamment que les lois qui restreignent ou criminalisent l’avortement ne 
l’éliminent pas, mais poussent plutôt les gens à chercher à avorter par des moyens qui peuvent 
mettre en danger leur santé mentale et physique et diminuer leur autonomie et leur dignité. Le 
Comité des droits de l’homme des Nations unies a déclaré que, dans le cadre de l’obligation de 
protéger le droit à la vie des femmes enceintes, les États ne devraient pas appliquer de sanctions 
pénales à l’encontre des personnes qui se font avorter ou des prestataires de services médicaux qui 
les assistent. 
En juillet, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a annoncé qu’elle examinerait les 
plaintes de femmes polonaises qui pourraient être victimes de violations de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de la décision du 
tribunal constitutionnel sur l’avortement. Le gouvernement polonais n’a pas réussi à mettre en œuvre 
efficacement les précédents arrêts de la CEDH concernant l’accès à l’avortement légal, malgré des 
appels répétés et un arrêt rendu en mars par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. 
Le gouvernement Droit et Justice a également pris pour cible les organisations et les militants des 
droits des femmes. Les militants ont déclaré que la rhétorique du gouvernement et les campagnes 
médiatiques qui les dénigrent, eux et leur travail, favorisent la désinformation et la haine, ce qui 
peut mettre leur sécurité en danger. Plusieurs défenseurs des droits des femmes ont été placés en 
détention ou font l’objet de ce qu’ils décrivent comme des accusations criminelles motivées par des 
considérations politiques pour des actions menées lors des manifestations qui ont suivi la décision du 
Tribunal constitutionnel sur l’avortement. En février et en mars, des militants ont reçu de 
nombreuses menaces de mort et d’attentat à la bombe en raison de leur soutien aux droits 
génésiques, mais ils ont déclaré que, dans de nombreux cas, la police a minimisé les risques pour la 
sécurité et n’a pas ouvert d’enquête ou ne l’a pas poursuivie efficacement. Personne n’a été tenu pour 
responsable de ces menaces. La police a ouvert des enquêtes et arrêté un homme en rapport avec les 
menaces de mort proférées en ligne à l’encontre de Mme Lempart avant sa participation prévue à 
une manifestation le 11 octobre. 
Le gouvernement a sapé les efforts de lutte contre la violence sexiste, notamment en prenant 
l’initiative du retrait de la Pologne d’une convention européenne historique sur la violence contre les 
femmes, la Convention d’Istanbul. Le gouvernement a soumis la convention à l’examen du Tribunal 
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constitutionnel, compromis sur le plan politique, en raison de sa définition du “genre”. Les campagnes 
contre l’égalité des sexes ont été utilisées pour cibler les droits des femmes, des lesbiennes, des 
gays, des bisexuels, des transgenres et des intersexués, ainsi que ceux qui les soutiennent. 
« Les restrictions extrêmes sur l’avortement font partie d’un assaut plus large du gouvernement 
polonais contre les droits humains, y compris les droits des femmes et des LGBTI, et contre l’État 
de droit. Cela devrait alarmer tous les Européens que cela se passe dans leur propre arrière-cour, 
alors même que les gouvernements européens prétendent être des leaders en matière de droits des 
femmes et de valeurs démocratiques », a déclaré Marta Lempart, cofondatrice de Strajk Kobiet. 
L’anniversaire de la décision anti-avortement intervient dans un contexte de tensions croissantes 
entre le gouvernement polonais et l’Union européenne après une décision du Tribunal constitutionnel 
du 7 octobre rejetant la nature contraignante du droit européen. Cette décision fait suite à une 
série d’arrêts de la Cour de justice de l’UE selon lesquels l’affaiblissement de l’indépendance de la 
justice par le gouvernement polonais constitue une violation du droit communautaire. La Commission 
européenne a déclaré qu’elle “n’hésitera pas à faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés” par les 
traités de l’UE pour garantir l’application du droit communautaire et protéger les droits des 
citoyens. 
Le gouvernement polonais doit revenir sur les restrictions imposées aux droits reproductifs et 
veiller à ce que ces droits soient respectés conformément au droit international, notamment le droit 
d’accéder à un avortement sûr. Il doit cesser de s’en prendre aux droits des femmes et aux 
défenseurs des droits humains des femmes et mettre fin aux manœuvres visant à saper l’État de 
droit, la démocratie et les droits humains. 
La Commission européenne et les États membres de l’UE doivent s’attaquer de toute urgence aux 
violations de l’État de droit et à leur impact sur les droits fondamentaux des femmes, y compris les 
droits reproductifs, en Pologne. La Commission européenne doit lancer une procédure d’infraction 
pour l’utilisation par les autorités polonaises d’un Tribunal constitutionnel politiquement compromis 
pour éroder les droits des personnes en Pologne et saper les contrôles et équilibres démocratiques, 
en violation flagrante des traités de l’UE. 
La Commission et les États membres de l’UE doivent agir pour protéger et soutenir les défenseurs 
et les organisations des droits des femmes en Pologne. Les États membres doivent soutenir 
activement les personnes en Pologne qui cherchent à accéder à l’avortement. La Commission devrait 
mettre en œuvre de toute urgence le mécanisme liant l’accès aux fonds de l’UE au respect des 
valeurs de l’UE et poursuivre son engagement à lier les fonds de relance de l’UE aux garanties de 
l’État de droit. Les États membres de l’UE devraient faire avancer et étendre le contrôle prévu par 
l’article 7.1 du traité sur l’Union européenne (TUE) en adoptant des recommandations spécifiques ou 
en votant pour déterminer qu’il existe un risque clair de violation grave des valeurs de l’UE en 
Pologne, comme l’a également demandé le Parlement européen. 
« Malgré la peur et les répercussions, les gens en Pologne se battent chaque jour pour protéger des 
droits que tout le monde dans l’UE devrait pouvoir exercer librement, y compris l’accès à un 
avortement sûr, a déclaré Hillary Margolis, chercheuse senior sur les droits des femmes à Human 
Rights Watch. 
« Les droits des femmes sont sur un précipice en Pologne, et si la Commission européenne et le 
Conseil n’agissent pas pour défendre les valeurs démocratiques, de plus en plus de femmes et de 
filles en subiront les conséquences. » 
 
4 - Un juge fédéral bloque une loi restreignant l'avortement au Texas - Le Figaro avec AFP  
La loi texane, entrée en vigueur le 1er septembre, interdit d'avorter une fois que les battements de 
cœur de l'embryon sont détectés, soit à environ six semaines de grossesse. Un juge fédéral du 
Texas a bloqué temporairement mercredi une loi controversée interdisant la majorité des 
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avortements. 
La loi texane, entrée en vigueur le 1er septembre, interdit d'avorter une fois que les battements de 
cœur de l'embryon sont détectés, soit à environ six semaines de grossesse. 
Un juge fédéral du Texas a bloqué temporairement mercredi une loi controversée interdisant la 
majorité des avortements dans cet État, dans le cadre d'une plainte déposée par le gouvernement 
du président Joe Biden. «Cette cour ne permettra pas que cette privation choquante d'un droit si 
important se poursuive un jour de plus», a écrit le juge Robert Pitman dans sa décision, dont l'Etat 
du Texas peut faire appel. Le Texas ne peut temporairement plus appliquer cette loi, soutenue par 
les républicains, selon la décision. 
Le Texas cherche à bannir l'avortement :  La loi texane, entrée en vigueur le 1er septembre, interdit 
d'avorter une fois que les battements de cœur de l'embryon sont détectés, soit à environ six 
semaines de grossesse, quand la plupart des femmes ignorent être enceintes. Elle ne prévoit pas 
d'exception en cas d'inceste ou de viol, mais seulement en cas d'urgence médicale. Ces dernières 
années, des lois comparables ont été adoptées par une dizaine d'autres États conservateurs et 
invalidées en justice parce qu'elles violent la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis. 
Celle-ci garantit le droit des femmes à avorter tant que le fœtus n'est pas viable, soit vers 22 
semaines de grossesse. 
«La bataille est loin d'être terminée» : Mais le texte du Texas comporte un dispositif unique: il 
confie «exclusivement» aux citoyens le soin de faire respecter la mesure en les incitant à porter 
plainte contre les organisations ou les personnes qui aident les femmes à avorter illégalement. La 
Cour suprême, où les juges conservateurs sont nettement majoritaires, a invoqué ces «questions 
nouvelles de procédure» pour refuser, il y a un mois, de bloquer la loi comme le lui demandaient des 
défenseurs du droit à l'avortement. Le gouvernement fédéral était alors entré dans l'arène 
judiciaire, invoquant son intérêt à faire respecter les droits constitutionnels des Américains. 
«Depuis plus d'un mois, les Texanes sont privées d'accès à l'avortement à cause d'une loi 
anticonstitutionnelle qui n'aurait jamais dû entrer en vigueur», a réagi dans un communiqué Alexis 
McGill Johnson, la présidente du géant du planning familial Planned Parenthood. Rappelant que «la 
bataille est loin d'être terminée», Alexis McGill Johnson a dit espérer que cette décision permette 
aux cliniques de recommencer à pratiquer des avortements. 
Loi anti-avortement au Texas : tout comprendre à la bataille judiciaire en cours : Le président 
démocrate Joe Biden avait promis en septembre «une réponse immédiate» de son gouvernement, à 
qui il avait ordonné de trouver «des mesures pour assurer que les femmes du Texas aient accès à 
l'avortement en toute sécurité et légalité». La semaine dernière, des dizaines de milliers de femmes 
avaient manifesté aux États-Unis pour défendre le droit à l'avortement. «Peu importe où vous êtes, 
ce combat est aujourd'hui à votre porte», avait lancé Alexis McGill Johnson à Washington. 
 
5 - Pétition européenne : Pour une reconnaissance effective des motifs d’asile propres aux 
femmes, aux filles et aux personnes LGBTIQA+  
Les violences sexuelles et sexistes (notamment les violences domestiques, l’exploitation sexuelle, le 
mariage forcé, les mutilations génitales, la traite, les législations discriminatoires, la répudiation, la 
privation de leurs enfants) poussent de nombreuses femmes, filles et personnes LGBTIQA+ à fuir 
leur pays et à demander l’asile en Europe. 
Ces personnes sont presque systématiquement exposées à la violence et à l’exploitation tout au long 
du parcours migratoire : violences sexuelles exercées par les passeurs ou dans les camps de 
réfugié·e·s, exploitation sexuelle ou par le travail forcé et enfermement dans des réseaux de traite 
des pays de transit, y compris dans les pays européens, menaces, traumatismes et dangers subis par 
leurs enfants. 
Arrivées en Europe, des procédures d’asile inadaptées et un accueil indigne les attendent. Les 
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procédures d’asile ne permettent pas d’identifier les victimes de violences fondées sur le genre ou 
les victimes de traite, les structures d’hébergement sont inadaptées, les mesures de soutien 
manquent. Et, bien souvent, leurs motifs d’asile spécifiques ne sont pas reconnus, en dépit des 
principes énoncés dans plusieurs directives européennes et des dispositions de la Convention 
d’Istanbul qui reconnaît la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre comme une forme de 
persécution donnant droit à la protection internationale. 
Nous, habitant·e·s de l’Europe et du monde, demandons à la Commission européenne, au Parlement 
européen, au Conseil européen ainsi qu’aux gouvernements nationaux de l’espace Schengen de : 
- Garantir le droit à une protection internationale par la reconnaissance effective de tout motif 
d’asile spécifique aux femmes, aux filles et aux personnes LGBTIQA+ ; 
Nous demandons qu’une telle reconnaissance soit garantie à toute victime de violence fondée sur le 
genre, femme, fille ou personne LGBTIQA+, en intégrant les besoins particuliers de ces personnes, 
et ceux des enfants qui les accompagnent le cas échéant, à tous les stades de la procédure d’asile et 
de l’accueil. 
Une telle garantie passe notamment par un accès systématique à des structures d’identification et 
de soutien aux victimes de traite et de violences fondées sur le genre et sur l’orientation sexuelle 
non-hétérosexuelle et la mise en place de conditions d’examen des demandes d’asile adaptées. 
La présence de travailleuses sociales, d’interprètes, de personnel soignant, de psychologues et de 
juristes de sexe féminin et sensibilisées aux questions LGBTIQA+ dans les centres d’hébergement 
et d’accueil doit être assurée. La détention de femmes et des enfants qui les accompagnent, des 
filles et des personnes LGBTIQA+ en exil doit être proscrite. Le règlement Dublin ne doit pas 
s’appliquer aux personnes vulnérables : l’application de la clause de souveraineté pour les femmes, les 
filles et les personnes LGBTIQA+ doit être automatique. 
Nous demandons que les moyens nécessaires à la mise en place de procédures et de structures 
adéquates pour la reconnaissance effective des motifs d’asile spécifiques aux femmes, aux filles et 
aux personnes LGBTIQA+ soient déployés par la Commission européenne et les gouvernements 
nationaux. 
- Mettre en place une instance de surveillance européenne assurant l’application effective des 
articles 60 et 61 de la Convention d’Istanbul et des articles 10 à 16 de la Convention sur la lutte 
contre la traite des êtres humains. 
L’article 60 de la Convention d’Istanbul instaure formellement l’obligation faite aux états signataires 
de reconnaître le droit à la protection internationale pour les victimes de violences à l’égard des 
femmes fondées sur le genre et appelle des procédures d’accueil et d’asile sensibles au genre ainsi 
que des services de soutien adaptés. Il importe de veiller à la mise en place des législations 
nationales conformes à cette Convention et d’en garantir l’application effective dans tous les pays 
signataires. De même le principe de non-refoulement réaffirmé par l’article 61 de la Convention 
d’Istanbul doit faire l’objet d’un strict respect et d’une surveillance effective pour empêcher le 
renvoi des femmes, filles et personnes LGBTIQA+ vers des pays où elles courent le risque d’être à 
nouveau confrontées à ces violences. 
Par ailleurs, le respect de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (articles 10 à 
16 notamment) est essentiel pour garantir un accès à des procédures d’asile équitables et efficaces, 
assurer un accès à l’assistance et veiller à la protection et à l’indemnisation pour les victimes de 
traite. 
Nous demandons l’application effective de la Convention d’Istanbul et de la Convention sur la lutte 
contre la traite des êtres humains afin que les victimes de violence fondée sur le genre soient 
reconnues, soutenues et bénéficient d’une protection internationale. 
- Garantir l’accès au droit d’asile dans les pays européens pour les femmes, les filles et les personnes 
LGBTIQA+. 
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Le projet de nouveau pacte européen sur la migration et l’asile présenté en septembre 2020 par la 
Commission européenne vise avant tout à limiter l’accès à l’Europe. Nous dénonçons ce pacte qui 
défend les intérêts de l’UE et non les droits des migrant·e·s qui ont besoin de protection. Un régime 
frontalier durci, des procédures accélérées et de filtrage aux frontières extérieures de l’Europe, 
une décharge du devoir d’accueil et des procédures d’asile sur des pays tiers non membres de l’UE 
tels que la Turquie et des expulsions facilitées constituent les ressorts de ce nouveau pacte 
inacceptable. 
Alors que l’impossibilité de déposer des demandes d’asile dans les ambassades des pays européens a 
transformé la Méditerranée en cimetière géant, les procédures accélérées aux frontières expédient 
l’examen des demandes et ne permettent pas de prendre en compte les motifs d’asile spécifiques et 
les vulnérabilités propres aux femmes et aux enfants qui les accompagnent, aux filles et aux 
personnes LGBTIQA+. 
Nous demandons que des voies légales facilitées permettent aux femmes, aux filles et aux 
personnes LG- BTIQA+ de déposer une demande d’asile en Europe. 
Pour signer : Feministasylum info@feministasylum.org 
Premières signatures :  
En Europe : Forum Civique européen, Marche mondiale des Femmes Europe 
En France : CIMADE, Collectif AGIR,  COMEDE, Féministes révolutionnaires Nantes, GRAF, Lesbiennes Dépassent Les 
Frontières, Ligue des Droits de l'Homme France, Planning Familial, Marche Mondiale des Femmes France 
En Suisse : APDH, Asile LGBTIQ+, Association Découvrir, Asylex, Camarada, Droit de Rester VD, Ligue Suisse des Droits 
de l'Homme, Marche mondiale des Femmes Suisse, Médecins du Monde Suisse, RECIF, Solidarité Tattes, Solidarité sans 
frontières, Vivre Ensemble 
En Belgique: Marche Mondiale des Femmes Belgique 
En Turquie : KAOS Gay Lesbien Association 
Au Pays Basque: Euskal Herriko Mugimendu feminista 
 
6 - Le Mexique condamne sa fédération de foot pour avoir plafonné les salaires des joueuses - 
Nina Hossein - slate.fr 
La commission fédérale de compétence économique (Cofece) du Mexique a imposé une amende de 9 
milliards de dollars, soit plus de 7 milliards d'euros, à dix-sept clubs du pays et à la Fédération du 
Mexique de football, ainsi qu'à huit cadres. L'autorité antitrust estime que tous s'étaient entendus 
pour maintenir au plus bas les salaires des joueuses. Ce plafonnement a creusé l'écart salarial entre 
les sexes, estime la Cofece. 
La ligue de football mexicaine est en outre accusée d'avoir entravé la concurrence entre les joueurs 
masculins en ne leur permettant pas de négocier des salaires plus élevés au sein des clubs. 
Obtenir l'autonomie d'ici à 2027 : 3.000 dollars par mois, c'est ce que gagnent les quelques joueuses 
de football des clubs les plus riches du Mexique, soit 997.000 dollars de moins que leurs homologues 
masculins. La plupart des footballeuses professionnelles se contentent de quelques centaines de 
dollars mensuels, une somme qui ne parvient même pas à couvrir les frais d'entraînement et de 
transport.  
Les stéréotypes, premiers freins à la féminisation du football : La Fédération affirme de son côté 
avoir supprimé le plafond salarial en 2019. Pour autant, elle ne conteste pas l'amende. En 2020, Yon 
de Luisa, son président, affirmait qu'une meilleure rémunération des footballeuses entraînerait la 
disparition des clubs. 
Cette année, face à la Cofece, il s'est montré davantage optimiste: «Avec plus de sponsors et de 
couverture télévisée, les clubs et l'équipe nationale auront évidemment plus d'argent à investir et 
cela se reflétera dans les conditions pour tout le monde.» 
De son côté, Mariana Gutiérrez espère l'autonomie de la ligue de football féminine dont elle est 
présidente d'ici à 2027. Cette affaire intervient au milieu d'un débat mondial sur l'écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes dans le milieu sportif, comme ca été le cas avec les 
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footballeuses américaines. 
 
7 - 63 millions de filles sont victimes de travail forcé dans le monde - terrafemina.com 
Le 11 octobre est la Journée internationale des filles, 2021 l'année mondiale de l'éradication du 
travail des enfants. Pourtant, aujourd'hui encore, le constat est sans appel : ce fléau perdure aux 
quatre coins du globe, privant les premier·e·s concerné·e·s de leur enfance et de leur éducation, et 
les confrontant à des dangers redoutables. 
L'organisation non-gouvernementale Plan international France révèle ainsi que 160 millions d'enfants 
travaillent dans le monde, les filles étant particulièrement affectées par cette exploitation 
dramatique. 63 millions d'entre elles y sont ainsi forcées, ce qui représente la population de l'Italie. 
"Astreintes aux formes les plus violentes, les plus dangereuses et les plus invisibles du travail, elles 
demeurent les premières touchées par la traite, l'esclavage domestique, les tâches dans les mines, 
l'enrôlement dans des groupes armés ou l'exploitation sexuelle à des fins commerciales", énumère 
l'ONG. Et de préciser : "Elles représentent plus des trois quarts des survivant·e·s de l'exploitation 
sexuelle." 
Une réalité que l'épidémie de Covid-19 a fortement accentuée, mettant les progrès dans le domaine 
à l'arrêt pour la première fois depuis 20 ans. Au Cambodge notamment, pour citer un exemple 
tragique, la traite des filles a presque doublé en 2020. 
Plus d'une fille sur trois astreinte au travail ne va pas à l'école : Aujourd'hui, plus de 20 millions 
d'entre elles n'ont pas accès à l'éducation. En tout, ce sont 132 millions de fillettes dans le monde 
qui en sont dépourvues. Et les conséquences sont dévastatrices. "Privées du lieu de protection et 
d'apprentissage que représente l'école, elles sont exposées aux risques d'exploitations domestiques 
informelles et de violences sexuelles." 
Pour tenter d'y mettre un terme urgemment, Plan international France demande aux gouvernements 
et à la communauté internationale "de protéger les filles contre toutes les formes d'exploitation, 
d'éradiquer sans attendre les pires formes du travail des enfants, de garantir aux filles un cycle 
minimum de 12 ans d'éducation gratuite, sûre et de qualité, de consacrer 20 % du revenu national 
aux investissements en matière d'éducation, et enfin, de favoriser l'accompagnement, la reprise des 
études et l'accès à la formation professionnelle des filles astreintes au travail." 
Et de marteler : l'éducation est le premier levier d'émancipation. 
 
8 - RDC : les meurtres de femmes accusées de sorcellerie se multiplient au Sud-Kivu - 
pressfrom.info 
Aspergée d'essence puis brûlée vive, la vieille Nyabadeux a connu une fin atroce après avoir été 
accusée de sorcellerie, comme des dizaines de femmes ces derniers mois dans des villages du Sud-
Kivu, province de l'est de la République démocratique du Congo. Rien que depuis début septembre, 
les autorités locales ont dénombré huit personnes mortes brûlées ou lynchées dans trois territoires 
(Kalehe, Walungu et Fizi) par une justice populaire aussi horrible qu'expéditive, souvent déclenchée 
sur l'injonction obscurantiste de voyantes et autres prêcheurs en mal de fidèles.  
"Nous avons enregistré 324 accusations de sorcellerie sur la période allant de juin à septembre", 
déclare Nelly Adidja, de l'Association des femmes des médias (AFEM) du Sud-Kivu. Le territoire de 
Kalehe compte à lui seul 114 cas, dont cinq femmes brûlées vives et quatre autres emmenées on ne 
sait où par des milices d'autodéfense. 
"Il y a une résurgence du phénomène parce que l'Etat a failli à ses missions régaliennes, la police et 
la justice ne font pas leur travail", estime le Pr Bosco Muchukiwa, sociologue et directeur général de 
l'Institut supérieur de développement rural (ISDR) de Bukavu. Le problème, selon lui, est accentué 
par les "Bajakazi", des voyantes et pseudo-prêcheuses présentes dans presque tous les villages. Il y 
a aussi quelques hommes, mais ce sont en majorité des femmes. Elles prétendent détecter les 
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sorciers et sorcières. "C'est faux, elles n'ont aucun pouvoir, mais elles jouent sur la naïveté des gens 
qu'elles manipulent, pour avoir plus d'adeptes, se donner une certaine valeur, plus de poids dans le 
village". 
"Il faut interdire les chambres de prières de ces charlatans!", plaide de son côté Muhindo Cikwanine, 
juriste et expert en droit parlementaire. "En 2014, les députés provinciaux ont voté un édit (loi) 
interdisant le recours à la justice populaire au Sud-Kivu", mais le texte n'est pas appliqué, "cette loi 
n'a pas été suivie d'une sensibilisation suffisante de la population", estime-t-il. 
Thadée Miderho, administrateur du territoire de Kabare, dit avoir enregistré depuis le début de 
l'année six personnes tuées, "essentiellement des femmes de plus de 60 ans", au motif qu'elles 
étaient des sorcières, désignées comme telles par des "Bajakazi". 
Il y a deux ans, sur la base d'une plainte adressée au procureur de Kavumu (nord de Bukavu), 11 de 
ces prêtresses ont été arrêtées et ont passé six mois en prison. "Elles ont été libérées après avoir 
promis de changer de métier, mais certaines continuent leurs activités en cachette", déplore 
l'administrateur. 
Quant à traduire en justice les villageois qui tuent les supposées sorcières, c'est mission quasi 
impossible, selon Thadée Miderho. "En cas de justice populaire, les chefs de villages disent que c'est 
«la population» qui en est l'auteur, ils ne citent pas de noms". 
Shasha Rubenga, lui, frémit encore à l'évocation de scènes dont il a été témoin le 16 août à Cifunzi, 
un village d'environ 2.000 habitants à la lisière du Parc national de Kahuzi-Biega. "Il était environ 
05h00 du matin, c’était un lundi. Des jeunes circulaient dans le village en possession d'une liste sur 
laquelle figuraient les noms de 19 femmes de plus de 65 ans, désignées comme sorcières par une 
prophétesse", raconte le jeune enseignant et activiste des droits humains. Ils recherchaient ces 
femmes. La plupart d'entre elles, dont les maisons ont été détruites, ont eu le temps de s'enfuir. 
Quelques autres ont été sauvées par les militaires qui ont tiré en l'air pour disperser la foule. "Mais 
j’ai vu ces jeunes mettre la main sur une voisine appelée Nyabadeux", une vielle femme qui a eu sept 
enfants. "Elle a été brutalisée, aspergée d'essence et enflammée avec une allumette". Cette femme 
a été brûlée vive en plein milieu du village. "Cela me fait mal, même des jeunes de moins de 10 ans 
participent à ces scènes macabres", poursuit Shasha. "J'ai vu un enfant de cinq ans avec un gros 
bâton, en train de retourner le corps carbonisé de Nyabadeux". 
 
COMMUNIQUÉS, TEXTES    
 
9 - Faire barrage à toutes les tentatives de légaliser la GPA n’attend pas - CIAMS 
C’est maintenant que tout se joue. Nous devons mettre toutes les chances de notre côté pour 
continuer à remporter des victoires. Les cotisations de nos membres et l’investissement de l’équipe 
assurent l’activité de base, mais, pour intensifier nos efforts, nous allons recourir à des juristes 
pour des actions en justice et engager d’autres stagiaires pour mener les projets indispensables. 
Voici les pistes d'action de la CIAMS :  
• Publier les résultats de la première phase de l’étude GPA et Migration (en relation avec ENOMW) 
et lancer des actions contre ce trafic que tout le monde. ignore : contraintes, leurrées, 
instrumentalisées, oui,  des femmes font l'objet de traite pour la GPA près de chez vous ; 
• Finaliser l’observatoire de la GPA, pour mettre à disposition les informations sur la réalité de la 
GPA que tous les médias s'efforcent de passer sous silence ; 
• Consulter des juristes pour attaquer les ignominieux principes de Vérone ; 
• Intensifier l'activité de lobbying auprès des institutions nationales, européennes et 
internationales ; 
• Agir en justice là où la loi est contournée sans vergogne ; 
• Établir un dialogue avec les départements universitaires d'études de genre ; 
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• Élargir la communication avec d'autres organisations féministes, en faveur des droits humains ou 
pour les droits des enfants.  
Vos soutiens financiers : 
• => Chèque à l’ordre de CIAMS à adresser à CIAMS 37 avenue Pasteur 93100 Montreuil  
• => Carte bancaire via Helloasso 
• => Carte bancaire via Paypal 
• => Virement : compte CIAMS 37 av pasteur 93100 Montreuil   IBAN FR76 1751 5900 0008 0129 
5629 349 BIC CEPAFRPP751 
L'équipe de co-présidentes : Marie Josèphe Devillers, Ana Luana Stoicea Deram, Berta O. Garcia 
  
10 - Forum Féministe pour Penser Demain - Toulouse - Septembre 2020 - 4 videos de ce 
moment 
En septembre 2020, pour la 5ème action internationale de la Marche Mondiale des Femme, la MMF 
France avait organisé à Toulouse un "Forum Féministe pour Penser Demain". 
Voici 4 vidéos de ce moment, sur 4 thèmes : "Pour un monde sans Frontières" ; "Nous vous être 
vivantes" ; Vivre et penser l'éco-féminisme" ; " Je ne suis pas à vendre". 
Merci de partager. 
https://www.youtube.com/channel/UCYkEQtLGZ43QXzHWOeiHQbQ 
 
11 - Allongement du délai légal de l’IVG : la loi sera à nouveau examinée à l'Assemblée – 
leparisien.fr 
Dans une interview au journal Le Parisien, le président du groupe LREM à l'Assemblée, Christophe 
Castaner, a assuré que la loi allongeant le délai d'interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 
semaines fera son retour dans l'hémicycle fin novembre au plus tard. « Je tiens, comme beaucoup 
de députés de mon groupe, à ce qu'elle soit inscrite sur notre ordre du jour fin novembre », a 
expliqué l'ancien ministère d'Intérieur dans une interview au journal Le Parisien publiée mercredi 6 
octobre dans la soirée. 
Alors que l'accès à l'avortement est très inégal dans le monde, Christophe Castaner a déploré « de 
vraies inégalités territoriales et sociales » en France où, selon lui, « l’avortement n’est pas menacé 
en droit, mais il l’est dans la pratique ». 
Selon une étude de la Drees publié le 28 septembre dernier, le nombre d'avortements pratiqués en 
France a baissé de 4% en 2020, par rapport à 2019. L'année dernière, 14,9 femmes sur 1 000, 
âgées de 15 à 49 ans, ont eu recours à une interruption volontaire de grossesse. 
« Il est nécessaire d’allonger les délais » : Pour le président du groupe LREM à l'Assemblée, « si on 
veut garantir un droit réel et égal à celles qui doivent être protégées, il est nécessaire d’allonger 
les délais ». « Nous souhaitons que ce texte aboutisse », a-t-il poursuivi, en assurant que, même en 
cas de rejet du Sénat, « nous aurions le temps, en janvier-février de l’adopter définitivement à 
l’Assemblée nationale » avant la fin du quinquennat. 
Sur cette question, Christophe Castaner se distingue du chef de l'Etat. Emmanuel Macron avait 
déclaré fin juin, dans une interview au magazine Elle, qu’il n’était « pas favorable » à l’allongement à 
14 semaines. Interrogé sur cette divergence, le marcheur de la première heure a reconnu qu’il 
n’avait « pas la même approche » que le président de la République. « Suite à l’avis du Conseil 
consultatif national d’éthique qui éclaire le débat, rien n’empêche de faire aboutir ce texte », a-t-il 
souligné. 
La députée Albane Gaillot, ex-LREM, désormais non-inscrite, avait fait adopter par l’Assemblée 
nationale en octobre 2020 une proposition de loi visant à allonger le délai d’accès à l’IVG de 12 à 14 
semaines de grossesse (16 semaines d’aménorrhée), pour répondre à un manque de praticiens et à la 
fermeture progressive de centres IVG. Puis le Sénat dominé par la droite l’avait rejetée. Les 
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députés socialistes avaient ensuite cherché à réinscrire le texte à l’Assemblée mais y avaient 
renoncé face à des centaines d’amendements LR, rappelle l'AFP. 
Interrogée mercredi soir par l’AFP, Mme Gaillot a expliqué « croire comprendre que c’est une bonne 
nouvelle que cette proposition de loi va être inscrite, que l’on va en débattre et qu’elle va être 
votée ». « Une bonne nouvelle pour les femmes », a-t-elle ajouté. 
 
12 - Tribune : Violences sexuelles, l'appel de 100 avocats : "Il faut en finir avec l'aléa du 
dépôt de plainte" – lejdd.fr 
A l'initiative de Karen Noblinski et Rachel-Flore Pardo, cent avocats réclament, dans cette tribune, 
que les victimes puissent être assistées par un avocat dès le dépôt de plainte. "L'imprécision des 
textes conduit [aujourd'hui] à une forme d'arbitraire quant à l'assistance de l'avocat 
"Le 23  septembre 2021, le témoignage d'une jeune femme alertait sur les manquements constatés 
dans la prise en charge des dépôts de plainte pour violences sexuelles. Depuis ce jour, le hashtag 
Double Peine a inondé les réseaux sociaux, incitant des milliers de victimes à s'exprimer sur la 
façon dont elles ont été reçues dans les commissariats. Dans l'exercice de notre profession, nous 
sommes chaque jour témoins de défaillances au stade de l'enquête, qui in fine nuiront au bon 
déroulement du procès pénal. Dans de nombreux commissariats, les effectifs sont formés aux 
violences sexuelles et exercent leurs fonctions avec compétence, patience et empathie. Mais il 
subsiste des cas où la prise en charge des victimes est inadaptée et incite ces dernières à 
abandonner le combat judiciaire. 
Ces révélations nous obligent, nous, avocats, à rappeler certains principes consacrés par le code de 
procédure pénale et surtout à appeler à une évolution de la loi pour plus de clarté, afin d'améliorer 
les conditions de prise en charge des victimes. 
Le code de procédure pénale prévoit que les forces de l'ordre sont tenues de recevoir les plaintes 
déposées par les victimes d'infractions. Cependant, nombreuses sont celles dont la plainte n'est 
pas reçue. Et lorsqu'elle l'est, c'est parfois avec une attente longue, des remarques maladroites ou 
l'impossibilité d'être immédiatement examinée par les unités médico-judiciaires. 
Pourtant, pour les victimes de violences sexuelles, les heures qui suivent l'agression sont 
déterminantes. Nul ne saurait nier que le temps écoulé entre la commission des faits et la 
présentation devant les forces de l'ordre a des conséquences sur le dépérissement des preuves, à 
commencer par l'examen gynécologique de la victime, qui ne sera d'aucune valeur s'il n'est pas 
réalisé en temps utile. 
La célérité avec laquelle une plainte est recueillie constitue à l'évidence, par les éléments de preuve 
qu'elle permet de réunir, la garantie d'un procès équitable, tant du côté des parties civiles que de 
la défense. 
Le code de procédure pénale ne consacre pas expressément le droit d'être assisté d'un avocat lors 
du dépôt de plainte. Il fait uniquement référence à la possibilité pour la victime d'être 
accompagnée par son représentant légal ou la personne majeure de son choix. 
Le ministère de la Justice, en 2019, s'est lui-même prononcé en faveur de la présence de l'avocat. 
Pourtant, il est fréquent que, lorsque celui-ci se présente au commissariat afin d'accompagner son 
client, il se voie empêché d'assister à l'audition. 
L'imprécision des textes conduit à une forme d'arbitraire quant à l'assistance de l'avocat alors que 
celle-ci est essentielle pour l'appui juridique et le soutien psychologique qu'il apporte à la victime. 
Les premières vertus que l'on attend d'une loi sont qu'elle soit claire et précise. Ainsi, il doit être 
mis un terme à l'ambiguïté que présentent ces textes, en consacrant formellement un droit des 
victimes à être assistées par un avocat, et ce dès le dépôt de plainte. 
La somme des témoignages apparus ces dernières semaines doit faire naître une prise de 
conscience nationale immédiate. Nous attendons des pouvoirs publics que les textes soient clarifiés 
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et mis en œuvre de manière à garantir la prise en charge effective des victimes." 
 
13 - Rapport d'enquête - Recensement National 2021 - Des mères Protectrices d'enfants 
victimes d'incestes paternels - blogs.mediapart.fr - Rosalie Cardullo 
L'enquête conduite en 2021 est une photographie précise des décisions de justices rendues suite à 
des plaintes pour incestes. Celles-ci témoignent d'un déni de justice, d'une culture du viol et de 
fausses idées sur la protection des enfants qui nuisent gravement aux victimes tout en assurant 
une quasi totale impunité aux agresseurs  
Avec cette enquête nationale 2021, ce n’est pas 70 % de plaintes classées sans suite tel que nous 
l’entendions couramment mais 100 % de classements. 
Quelques données récoltées par tranche d'âge : 
- 2 à 3 ans : 60 % des victimes sont confiées aux pères en gardes exclusives à la suite de cette 
plainte ; 70% d’entre eux sont également privées de leurs mères ; 
- 4 à 5 ans : 82% des victimes sont confiées aux pères en gardes exclusives ; 87,5% sont également 
privées de leurs mères ; 
- 6 à 9 ans : 50% des victimes sont confiées aux pères en gardes exclusives ; 20% à l’aide social à 
l’enfance ; 
- 10 à 17 ans : 75% des victimes sont confiées aux pères en gardes exclusives ; 67% sont privées de 
leurs mères ; 
- 75% des enfants confiés à l’aide social à l’enfance sont par la suite confiés aux pères. 
Constat Alarmant : 
- 100% des enfants de 4 à 9 ans qui sont confiés aux pères incestueux ont été soumis à une 
audition de mineur, à une expertise psychologique, à un examen médico légal ; 
- 100 % des enfants confiés aux  mères protectrices  n'ont ni été soumis  à une audition de mineur, 
ni été soumis à une expertise psychologique, ni été soumis à un examen médico légal ! 
Le recensement national 2021 des mères protectrices d’enfants victimes d’incestes est une 
première en France, elle permet d’établir une photographie précise des décisions de justices 
françaises qu’enfants victimes et parents protecteurs peuvent avoir suite à un dépôt de plainte 
pour viol et inceste à l’encontre d’un père. 
Notre but était de comprendre pourquoi cette loi du silence, ce déni, cette impunité, cette absence 
de reconnaissance, de protection et l’abandon des victimes au sein d'une justice française et 
d’analyser sur quels axes prioritaires les efforts doivent être développés pour mieux lutter contre 
ces violences sexuelles et judiciaires, et pour mieux protéger, soigner et rendre justice aux 
victimes. 
Pourquoi les droits des victimes de violences sexuelles sont-ils à ce point bafoués ? Pourquoi cette 
absence de protection et de soins ? : Notre enquête nous donne des éléments de réponse, en 
montrant à quel point la justice se rend complice de l’agresseur et leurs conséquences 
omniprésentes qui alimentent un déni et ce qu’on appelle la «culture du viol» 
La «culture du viol», par un habile retournement, met en cause la victime et non l’agresseur. La 
victime est désormais la coupable : «elle a menti, elle est aliénante, elle fabule, elle veut priver le 
père, les violences n’existent que dans son imagination... etc.»  
Les mères se retrouvent donc non seulement accusées mais également condamnées pour avoir 
dénoncé… pour  avoir  protégé ! 
Accusations inversées : 68% ont été accusé de diffamation ; 68% ont été accusé de dénonciation 
calomnieuse ; 81% ont été accusé de non représentation d’enfants ; 68% ont été accusé de 
soustraction d’enfants 
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Condamnations inversées : Plus de 40% des mères ont été condamné pour non représentation 
d’enfants, ; Plus de 25% pour dénonciation calomnieuse, pour diffamation et pour soustraction 
d’enfants, ; Plus de 70% ont été désenfantées aux profits du père ! 
Il est impératif de lutter contre l’impunité, contre l’absence de reconnaissance des violences 
sexuelles intra-familiales, de protéger les victimes et de respecter leurs droits à être protégées, à 
être accompagnées, soignées et à obtenir justice et réparation des préjudices qu’elles ont subis en 
améliorant les procédures judiciaires. 
Lien entre non protection et somatisation corporelle : 92% ont développé une maladie ou autres 
problèmes, dont 64% un cancer gynécologique. 
Sortir du déni est une urgence de santé publique et un devoir politique. 
Nous réclamons la mise en place en toute urgence d’une réforme au sein de la formation des 
magistrats. Cette lutte doit être prioritaire pour les pouvoirs publics et ainsi déconstruire toutes 
les idées fausses et qui assurent aux agresseurs une impunité quasi-totale et  qui nuisent 
gravement aux victimes et aux mères protectrices  
Rapport d'enquête complet : Lien 
Pour faire partie de la liste des signataire : Lien 
 
14 - En France, malgré la loi, se faire ligaturer les trompes est un parcours du combattant - 
Lise Lafaurie – slate.fr 
«Après trois ans de démarches, dix gynécologues qui m'ont envoyée balader malgré deux 
interventions volontaires de grossesse (IVG) sous contraceptifs et une fausse-couche sous 
stérilet, j'ai fini par abandonner l'idée de la ligature des trompes», se résigne Julie, 31 ans, mère 
de quatre enfants, épuisée. Son cas n'est pas isolé. Tant d'autres femmes témoignent, chaque 
année en France, des difficultés auxquelles elles se heurtent en cherchant à accéder à la 
stérilisation définitive. 
La ligature des trompes de Fallope est pourtant légale depuis 2001. Elle s'étend à toutes les 
femmes majeures, qu'elles soient nullipares ou multipares, et, surtout, quelles que soient leurs 
motivations. Leur seule obligation est de respecter un délai de réflexion de quatre mois entre la 
demande signée et la prise du rendez-vous destiné à réaliser l'acte chirurgical. 
La plupart des médecins la refusent : L'esprit de cette loi contient les conditions de son caractère 
restrictif. Car, si elle autorise toute femme à accéder à l'opération, elle n'oblige pas les médecins à 
accepter de la pratiquer. Comme c'est le cas pour l'avortement, il existe une clause dite «de 
conscience» –article L. 2123-1– précisant qu'«un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une 
ligature des trompes à visée contraceptive». Mais il est également mentionné que, s'il s'oppose à la 
demande de sa patiente, il est dans l'obligation d'assurer la continuité des soins, en l'orientant 
vers un confrère susceptible de procéder à l'acte, et en transmettant à ce dernier les données 
relatives à la patiente. Un dernier point qui, dans les faits, n'est presque jamais respecté. 
En France, de très nombreux gynécologues et chirurgiens refusent systématiquement de pratiquer 
cet acte chirurgical, malgré une demande grandissante des femmes. Pourtant, pour beaucoup de 
femmes, la stérilisation définitive apparaît comme la solution ultime, voire comme une délivrance. 
Difficulté à trouver un moyen de contraception qui leur convienne, absence de désir d'enfant, 
lassitude de porter seule la charge contraceptive : les raisons qui peuvent motiver leur choix sont 
multiples. 
Les derniers chiffres officiels datent de 2016, et font état de seulement 4,5% de femmes ayant 
eu recours à la ligature des trompes. Des chiffres qui contrastent avec ceux établis chez nos 
voisins anglos-saxons, qui étaient, d'après une étude de 2013, de 8 % au Royaume-Uni, là où ils 
s'élèvaient à 11 % au Canada et à plus de 22 % aux États-Unis. 
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Prétextes : La liste des arguments avancés par les médecins refusant l'intervention est longue. 
«L'un d'entre eux m'a certifié qu'il fallait avoir au moins 37 ans et quatre enfants –je n'en avais 
que trois à l'époque. Un autre m'a littéralement grondée, comme si j'étais une enfant qui faisait un 
caprice. Enfin, un troisième m'a asséné que je ne pouvais pas prendre une décision aussi importante 
en étant enceinte [de son quatrième enfant, qu'elle a eu malgré le port d'un anneau contraceptif, 
ndlr], donc trop émotive», énumère Julie. La jeune femme de 31 ans, aide à domicile, est considérée 
comme hyper fertile. Elle a testé huit pilules, trois stérilets et un implant, qui ne l'ont pas 
empêchée de tomber enceinte à trois reprises et de subir deux IVG, vécues comme traumatiques 
par cette jeune maman. 
Camille, 33 ans et mère de deux enfants, s'est quant à elle entendue dire: «Je vois à longueur de 
journée des femmes qui ont des problèmes de fertilité. Il n'est pas question que je vous stérilise.» 
Ou encore: «Si vos deux enfants venaient à mourir, ne pensez-vous pas que vous auriez envie d'en 
avoir d'autres?» La jeune femme est ressortie en pleurs de sa consultation, en colère contre un 
corps médical qui n'a pas fait preuve d'empathie. 
Enfin, un obstétricien de la région de Mulhouse à rétorqué à Lilly, 28 ans et sans enfants, et qui ne 
souhaite pas en avoir par souci écologique: «Si l'on suit votre raisonnement, pourquoi ne pas 
carrément vous suicider, puisqu'on est trop nombreux pour la planète ?» 
Ce genre de témoignages foisonnent sur les forums et les réseaux sociaux. Manque d'écoute, de 
bienveillance, moqueries, culpabilisation et infantilisation sont trop souvent le lot de ces femmes 
qui ne souhaitent pas ou plus procréer. 
Libérer les femmes du devoir de maternité : Pour le Dr Sami Haddad –l 'un des rares gynécologues 
obstétriciens à pratiquer la ligature des trompes à toute femme qui le souhaite – le problème vient 
du système patriarcal profondément ancré en France, qui ferait de la procréation la fonction 
essentielle des femmes. «Nous pratiquons une médecine paternaliste, qui nous vient de nos études 
et de notre formatage», explique le spécialiste qui se considère lui-même comme un patriarche 
repenti. Il estime qu’il n'y a pas à discuter une loi qui remonte à vingt ans : «Le débat éthique a 
déjà eu lieu. À présent, nous sommes tenus de respecter la volonté de ces femmes.» 
L'obstétricien a été suspendu de ses fonctions à l'Hôpital de Périgueux en juillet 2020 au motif 
d'une agression physique envers un de ses confrères, qu'il conteste vigoureusement et qui masque, 
selon lui, une opposition totale de sa direction à ses prises de position sur la contraception 
définitive. Le Dr Sami Haddad est toujours suspendu à ce jour et fait l'objet d'une pétition de 
soutien, demandant la préservation de l'accès à tous à la stérilisation volontaire, qui a récolté plus 
de 13.000 signatures et près de 700 commentaires de sympathie et de soutien. 
«Le choix d'une femme doit rester son choix» : C'est le caractère irréversible de l'opération qui 
est toujours évoqué par les médecins réfractaires, assorti des risques de regrets. «C'est une 
question qui ne devrait même pas être soulevée, s'indigne le Dr Haddad. Nous sommes tous amenés 
à faire des choix dans la vie, et à parfois les regretter. Le choix d'une femme reste son choix, 
aucun médecin ne devrait pouvoir le faire à sa place.» Le chirurgien précise par ailleurs que la 
stérilisation est parfois réversible grâce à la reperméabilisation tubaire – un peu moins d'une 
chance sur deux de réussite – et que, le cas échéant, une femme ligaturée peut toujours avoir 
recours à la fécondation in vitro (FIV) avec de très grandes chances de réussite. Deux 
informations, pourtant essentielles, qui peinent à circuler parmi les nombreux praticiens refusant 
l'intervention. 
Dans les faits, les regrets seraient rares. Sur plusieurs dizaines de milliers de femmes stérilisées 
entre 2006 et 2009 (chiffres du programme de médicalisation des systèmes d'information, PMSI), 
seules 0,5 % d'entre elles auraient cherché à obtenir une grossesse par FIV ou reperméabilisation 
tubaire.[1] 
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Parmi les rares chirurgiens ouverts à la stérilisation définitive, bon nombre exigent le certificat 
d'un psychologue avant de programmer l'intervention. Les raisons officielles ? Une femme qui fait 
une croix sur sa maternité doit être consciente de tout ce que cela implique, être en pleine 
possession de ses moyens pour juger et ne doit pas être sous le coup d'un choc psychologique. 
Lilly en a fait les frais : «Ne pas vouloir d'enfant quand on est une femme, cela veut forcément dire 
qu'on est folles ou instables psychologiquement», déplore-t-elle. La jeune femme, qui s'est heurtée 
plusieurs fois à ce type de remarques de la part de gynécologues opposés à l'opération, a 
finalement trouvé celui qui a accepté de la faire moyennant une attestation psychologique. Pour 
Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne à Paris, la démarche interroge : «Je trouve ça très 
bien que le médecin suggère à sa patiente de questionner sa demande auprès d'un psychologue, mais 
de là à remettre entre ses mains le pouvoir d'autoriser ou non sa patiente à se faire opérer, je 
trouve que ça pose vraiment question.» 
Le moindre recours à la vasectomie : Il serait difficile de clore le sujet sans évoquer la vasectomie, 
opération qui consiste à sectionner les canaux déférents pour empêcher le passage des 
spermatozoïdes. En 2018, 9.240 hommes ont eu recours à cette intervention, soit cinq fois plus 
qu'en 2010, mais encore beaucoup moins qu'en Angleterre, aux États-Unis ou au Canada. Une 
pratique encore très marginale, puisque, en France, cinq fois plus de femmes sont stérilisées que 
leurs partenaires masculins, alors que la vasectomie est à la fois plus simple, plus rapide, plus 
facilement réversible et moins invasive que la ligature des trompes. 
Si les hommes qui font ce choix s'exposent eux aussi à des risques de refus, il reste bien plus 
simple pour eux d'accéder à leur demande. «Après mes trois années à essuyer des refus et me 
voyant à bout de forces, mon conjoint a décidé d'assumer la charge contraceptive en demandant 
une vasectomie: il lui a suffi d'un seul rendez-vous avec un urologue pour obtenir un rendez-vous !», 
conclut Julie dépitée. 
1 — P. Panel, «Pourquoi si peu de stérilisations en France?», session progrès en gynécologie. Congrès 
Infogyn, 6 octobre 2012, Tarbes. Retourner à l'article 
 
15 - Osez le Féminisme attaque l'émission Miss France en justice ! 
Osez le féminisme ! dépose un recours contre la société Endemol Production titulaire de la marque 
« Miss France » et de toutes les marques « Miss France » en régions. Cette société, exploite des 
femmes, qui répètent et interprètent chaque année un spectacle sexiste, discriminant et lucratif 
générant des millions d’euros de recettes : l’ensemble en parfaite violation du droit du travail.   
Dans le cadre du programme « Miss France », les candidates participent en réalité à un spectacle 
et réalisent donc une prestation de travail. Les termes de «show» et de «meneuses de revue» sont 
ceux utilisés par la société Endemol Production elle-même pour décrire son programme.   
La loi impose la régularisation d’un contrat de travail dès lors qu’une relation de travail existe, peu 
importe la volonté des parties. En 2013, l’arrêt de la Cour de Cassation parfaitement clair 
concernant «Mister France», retenait l’existence d’une relation de travail entre les candidats et la 
société de production. Aucun argument valable ne s’oppose à ce que le spectacle «Miss France» ne 
soit pas enfin soumis aux mêmes règles.    
Aujourd’hui, la société Endemol utilise des femmes pour fabriquer un programme audiovisuel 
extrêmement lucratif tout en bafouant le droit du travail qui interdit toute forme de 
discrimination relatives aux mœurs, à l’âge, à la situation de famille, à la grossesse, aux 
caractéristiques génétiques, aux opinions politiques et à l’apparence physique. Au-delà d’exploiter 
des femmes à des fins économiques, ce concours, par les violations du droit dont il se rend 
coupable, a un impact négatif et rétrograde sur l’ensemble de la société.    
Il est plus que temps qu’enfin :  
• la société Endemol Production supprime de son règlement toutes les clauses sexistes, salarie les 
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femmes, et ne pratique plus de discrimination ; 
• La télévision ne soit plus le reflet d’une société sexiste qui promeut la culture du viol et la "femme 
objet". 
Action : Dénoncez à votre tour le sexisme de l'émission "Miss France" en exprimant en quoi vous 
trouvez cette émission sexiste sur Twitter avec le #PasTaMiss. Nous vous retwitteront ensuite ! 
 
16 - Combattre l’impunité au travail sur le harcèlement sexuel – Solidaires RATP 
Elle était en position de subordination avec son manager, Elle n’a pas osé en parler immédiatement à 
d’autres supérieurs. Peut-être par crainte d’être accusée d’avoir suscité ou provoqué les agressions 
subies ou peut-être par peur des regards ou des représailles professionnelles sur sa carrière. Elle 
était nouvellement embauchée, alors elle s’est autocensurée. Elle a tu sa douleur et s’est sentie 
coupable alors qu’elle était victime. Elle a éprouvé de la honte alors qu’elle aurait dû être en colère. 
Le pire, c’est que son environnement de travail, très masculin, l’a auto-censurée. Le harcèlement 
sexuel qu’elle a subi l’a affaiblit psychologiquement, Elle allait au travail la peur au ventre en le 
croisant chaque jour. Les effets de ces agressions sont lourds de conséquences pour la victime : sa 
vie quotidienne a été détruite, l’anxiété l’a envahie, le sentiment de culpabilité... Avec du courage, 
elle décide d’en parler auprès de sa direction, mais n’est pas vraiment entendue. Pour en avoir parlé, 
elle subira du harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, sûrement dans le but 
qu’elle craque et quitte l’entreprise. 
Deux ans après les premières alertes, voyant l’absence d’action de ses cadres, elle décide de saisir 
Catherine Guillouard, Présidente Directrice Générale de la RATP, et l’Inspection du Travail pour 
dénoncer les faits de harcèlement sexuel au travail. C’est seulement après cette saisine que la 
Direction déclenchera une enquête interne. Depuis, notre collègue subie de la répression : des 
rémunérations non versées, des freins administratifs et des contrôles de ses arrêts liés au 
harcèlement sexuel. 
Le 8 juin 2021, le rapport de l’Inspection du Travail est sans appel « la RATP aurait dû conclure, 
non seulement à une dégradation des conditions de travail de la salariée, mais également à 
l'existence d'un harcèlement sexuel ...». Le 31 août 2021, le rapport de la Défenseur des Droits est 
tout aussi explicite « en s’abstenant de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire 
cesser ces agissements dès qu’elle a eu connaissance de ces comportements et, en tout état de 
cause, dès le premier signalement, la RATP a contribué à maintenir un environnement de travail 
propice à un harcèlement d'ambiance ». 
Elle a su trouver la force et le courage de se lever contre son agresseur. Accompagnons-la en nous 
mobilisant pour elle et pour toutes les autres victimes. 
 
17 - Tribune : Alexandra Richard : histoire d'une mise sous silence – Les Effronté-e-s 
Nouveau rejet de la demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire d’Alexandra Richard, 
avant son procès en appel qui se tiendra du 19 au 21 octobre prochain à Évreux 
Par cinq fois, les avocat-es d’Alexandra Richard ont demandé sa liberté conditionnelle pendant le 
temps qui la sépare de son appel, fixé au 19 octobre 2021. Toutes les demandes ont été rejetées, le 
verdict du 14 octobre est le même que les précédents, au motif que sa libération sous contrôle 
judiciaire pourrait causer un “trouble exceptionnel à l'ordre public”. Pourtant, toutes les conditions 
étaient réunies : les garanties de représentations, un éventuel placement sous bracelet 
électronique, le maintien de son emploi en CDI par son employeur, ainsi qu'un suivi psychologique et 
psychiatrique. De manière générale, aux assises, les personnes mises en cause qui ont comparu 
libres lors de leur procès en première instance comparaissent également libres lors de l'appel. C’est 
donc une dérogation à la règle générale qui est faite par le juge des libertés dans le cas 
d’Alexandra Richard. 
Ne nous y trompons pas : il s’agit d’une décision politique, qui vise à silencier une femme victime de 
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violences conjugales, en la privant du droit de se défendre publiquement, après qu’elle s’est déjà 
vue privée du droit de défendre sa vie, en étant condamnée à 10 ans de prison pour homicide 
volontaire. La Cour d'appel de Rouen, par ses décisions archaïques, attise l'indignation et la colère 
de la société qui souhaite la fin des violences faites aux femmes. 
On s’acharne sur les victimes de violences conjugales encore et toujours. 
On reproche à Alexandra Richard d'avoir voulu se défendre, s'échapper de son bourreau.  
On lui dénie le droit de faire valoir la vérité en parlant dans la presse. 
On lui reproche la mobilisation des associations féministes, dont c’est pourtant le rôle d’apporter 
des éléments contextuels d’éclairage et de déconstruction dans ce débat démocratique d’intérêt 
général. 
Si Alexandra Richard avait pu sortir, elle aurait pu mieux se défendre. Or, ce n'est pas acceptable 
pour le juge des libertés, pour qui elle doit se taire. C’est l’expression d’une justice qui défend une 
posture idéologique archaïque : les femmes victimes de violences n'ont pas le droit de se 
défendre... Et si elles osent, elles doivent payer le prix fort. 
Si elle avait pu parler publiquement, elle aurait raconté la même chose que lors de son procès : 
l'enfer de son quotidien avec un homme qui la chosifiait, la violait, lui imposait en permanence des 
violences sexuelles. Un homme colérique, violent, qui buvait souvent et se battait à chaque occasion. 
Un homme dangereux qui la menaçait de la tuer si elle partait. Un homme qui détenait plusieurs 
armes à feu au domicile. Qui à l’âge de 19 ans, a gravement blessé par balle un homme, pour une 
histoire de jalousie, et mis en détention pour cela. Un homme qui faisait vivre un enfer à Alexandra 
et les enfants. Cris, humiliations, insultes, menaces, mépris. Elle avait porté plainte, mais sa plainte 
à fait l’objet d'une médiation pénale ! Un jour, elle a dit non au viol et à la torture, et il l’a menacée 
de mort. Ce jour-là, elle a eu peur qu'il la tue, elle savait qu’il pouvait mettre ses menaces à 
exécution, et a décidé de fuir. Pour se protéger et le dissuader de la poursuivre, elle a pris une 
arme dans le salon. Il était saoul, il a attrapé le canon du fusil, un coup est accidentellement parti, 
et il est mort. 
À travers Alexandra Richard c'est aussi tout le mouvement féministe et progressiste qui est 
attaqué. La Cour d'appel s'inscrit résolument dans une posture conservatrice de ses prérogatives : 
"C'est nous qui décidons". On perçoit les craintes mal placées de certains juges ou avocats de 
perdre de leur pouvoir souverain au profit du mythe du “tribunal médiatique”. Comme si éclairer un 
fait social, déconstruire les mythes archaïques et dénoncer les idéologies dominantes dans 
l'inconscient collectif pouvaient leur nuire. C'est à se demander si la lumière les effraie… et si 
l'obscurité ne leur profite pas. 
Le débat autour de l'affaire Richard est sain et serein. Il est d'intérêt général. Il doit avoir lieu, 
et il aura lieu. 
 Notre tribune dans Mediapart qui demande une clarification de la loi sur la légitime défense, 
signée par de nombreux-euses actrices et acteurs de la société civile : associations, politiques, 
syndicats, personnalités. 
Notre pétition qui porte la même demande (plus de 27k signatures) : 
Change.org/AlexandraLoiLegitimeDefense 
Notre vidéo avec la participation de personnalités publiques, actrices, réalisatrices, porte-paroles 
associatives, actrices de la société civile. 
 
CONTREVERSE 
 
18 - « Les femmes vivent actuellement une lutte encore plus importante que celle des 
suffragettes » : Helen Joyce et le débat sur le transgenrisme - Harry Lambert - The New 
Statesman 
Lorsque le gouvernement travailliste a introduit la Loi sur la reconnaissance du genre en 2004, peu 
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de personnes impliquées dans sa mise en œuvre s’attendaient à ce que, 17 ans plus tard, la 
principale revue médicale britannique, The Lancet, qualifie les femmes de «corps ayant un vagin» 
dans un effort d’inclusion de tous les genres. 
Cette expression est la dernière d’une série de termes nouveaux et inhabituels - « personnes qui 
ont leurs règles », « personnes qui accouchent », « personnes qui saignent » - utilisés pour désigner 
les femmes. Ce changement de langage est le produit d’une évolution rapide de la culture 
occidentale vers l’idée que la réalité biologique est une simple construction sociale. 
Mme Joyce, titulaire d’un doctorat en mathématiques et ancienne directrice du magazine 
trimestriel de la Royal Statistical Society, m’a confié qu’elle pensait que la société s’était 
largement débarrassée des distinctions sociales injustifiées entre hommes et femmes, mais qu’on 
voyait subsister certaines « distinctions irréductibles liées à la biologie de la reproduction ». « Si 
vous les ignorez, et si vous ne permettez pas aux femmes d’avoir des espaces non mixtes dans 
certaines situations où elles sont vulnérables, les femmes ne peuvent pas prendre pleinement part à 
la vie publique. » 
Helen Joyce, 53 ans – journaliste de longue date à l’Economist et autrice de TRANS, un best-seller 
promu par le Sunday Times qui a d’abord eu du mal à trouver un éditeur – considère cette tendance 
comme inexacte et déshumanisante, ainsi qu’une menace pour les droits des femmes. Le rédacteur 
en chef de la revue médicale The Lancet a depuis reconnu que l’expression «corps ayant un vagin» 
utilisée dans sa publication avait pour effet de « déshumaniser et marginaliser les femmes ». Le 
livre de Joyce adopte un point de vue différent sur le sujet controversé d’un autre best-seller 
récent, signé par le militant transgenre Shon Faye. 
« Dans certaines circonstances », ajoute-t-elle, « les femmes doivent être en mesure d’exclure 
tous les hommes. Ces circonstances sont les suivantes : lorsque les femmes sont nues, ou qu’elles 
dorment, ou lorsqu’elles sont incapables de prendre leurs distances, comme en prison. Dans les 
sports, où les différences physiques sont tout simplement irréductibles, les concurrentes doivent 
être en mesure d’exclure les hommes. Elles n’ont pas à être qualifiées d’intolérantes lorsqu’elles le 
font ». 
Joyce soutient que sa position est « exactement celle de la loi britannique ». En vertu de la Loi sur 
l’égalité de 2010, des exceptions sont autorisées au principe de non-discrimination fondée sur le 
sexe. Il est, par exemple, légal d’exiger que les préposés aux vestiaires soient d’un certain sexe ou 
de faire en sorte que les logements collectifs soient unisexes. 
La loi prévoit également des exceptions pour le personnel employé dans les centres d’aide aux 
victimes de viols, souligne Joyce. La loi stipule ce qui suit : « Un conseiller travaillant avec des 
victimes de viol pourrait devoir être une femme et non une personne transsexuelle, même si elle 
possède un certificat de reconnaissance de genre [reconnaissance légale de leur genre acquis], afin 
d’éviter de causer aux victimes une détresse supplémentaire. » 
La loi sur l’égalité ne donne pas une liste exhaustive des cas où les exceptions sont autorisées. Elle 
s’en remet à la société pour naviguer pacifiquement sur ces questions. Mais les femmes qui ont 
affirmé et soutenu les principes établis dans la loi ont souvent été diabolisées pour l’avoir fait. 
La diabolisation des femmes « critiques à l’égard du genre » (gender critical) dans l’opinion publique, 
qu’il s’agisse de la députée travailliste Rosie Duffield, menacée au sein de son parti, ou de l’autrice 
JK Rowling, dénoncée par les transactivistes, semble aller à l’encontre non seulement de la loi 
actuelle mais aussi de l’opinion publique en général. Un sondage réalisé par YouGov en juin dernier 
indique que le public soutient fermement les conditions de la loi actuelle sur le changement de sexe. 
Pour recevoir un certificat de reconnaissance de genre, il faut recevoir un diagnostic médical de 
dysphorie de genre (ce que 63 % des personnes soutiennent), et avoir vécu dans son genre acquis 
pendant deux ans (ce que 61 % soutiennent) ; 16 % des répondant.e.s s’opposent à ces deux 
précautions. 
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Mais la société a évolué : certaines écoles, certains hôpitaux et certaines prisons ont adopté un 
système d’auto-identification permettant aux individus de changer de sexe par simple déclaration, 
ce qui dispense de ces exigences. Pourtant, d’après les données recueillies, ceux qui soutiennent 
l’auto-identification sont socialement marginaux. 
« Il n’y a aucun soutien pour que l’auto-identification soit introduite comme politique, m’a dit Joyce. 
Mais les quelques personnes qui la soutiennent ont-elles raison ? Et pourquoi le droit de choisir son 
propre genre constitue-t-il une menace pour les autres ? Pour Joyce, la façon dont ces questions 
sont formulées masque le problème essentiel. Si vous dites : « Pensez-vous que tout le monde 
devrait être reconnu comme du genre auquel ils disent appartenir? », les gens diront «ou », dit 
Joyce, une position  qui est aussi la sienne. Le problème, selon elle, c’est lorsque l’identité de genre 
est utilisée pour éliminer la réalité du sexe, que ce soit dans les cas de viols ou dans le sport. 
Pourtant, la Loi britannique sur l’égalité stipule clairement que les sports peuvent être réservés aux 
personnes nées femmes si cela est nécessaire pour garantir une «compétition équitable» ou «la 
sécurité des athlètes». 
Joyce, qui a cinq frères et sœurs qui ont joué au cricket international pour l’Irlande, cite l’exemple 
de World Rugby qui a refusé d’autoriser les personnes nées de sexe masculin à jouer dans la 
version féminine de ce sport. « La fédération World Rugby a fait ses recherches et s’est rendue 
compte qu’une telle politique risquait de rompre le cou à des femmes et que l’organisme en serait 
tenu responsable, à moins d’en exclure les hommes », explique Joyce. D’autres organismes sportifs 
adoptent aujourd’hui l’approche contraire, malgré le soutien du public aux compétitions non mixtes. 
Cependant, la question qui préoccupe peut-être le plus Helen Joyce est la prescription de 
«bloqueurs de puberté» aux enfants qui expriment le souhait de changer de sexe. Joyce estime 
qu’il s’agit d’un «scandale médical massif». « Cela va devenir clair dans les années à venir », a-t-elle 
déclaré. « Egas Moniz, qui a inventé la lobotomie, a reçu un prix Nobel pour cela en 1949. Nous 
sommes en train de refaire la même erreur. Nous [les humains] ne sommes pas le genre de machine 
que l’on peut débrancher et remettre en marche quelques années plus tard. 
« Les personnes qui dorment au volant ici sont les médecins », déclare Joyce. « Dans notre système 
juridique, la réponse à ce problème [la négligence] est que vous serez poursuivi en justice si vous 
vous trompez. Mais je n’aime pas ça. C’est comme dire que nous résoudrons le problème affligeant 
le rugby quand une femme se cassera le cou. » 
Helen Joyce pense que tous les enfants reçoivent une éducation biaisée en matière d’identité de 
genre. « Nous apprenons aux enfants que ce qui fait de vous un garçon ou une fille, c’est votre 
performance vis à vis certains stéréotypes. Je suis assez âgée pour me souvenir de l’époque où les 
gens disaient qu’une fille pouvait faire tout ce qu’elle voulait. Maintenant, on dit : « Si tu fais ce 
genre de choses, tu es un garçon ». C’est la chose la plus régressive que j’ai vue de toute ma vie. » 
Pour Joyce, les écoles risquent d’éliminer la seule distinction qui peut réellement compter – le sexe 
– tout en réintroduisant des différences sociales archaïques qui ne comptent pas. Nous sommes en 
train de « dissoudre le ‘masculin’ et le ‘féminin’ et de les remplacer par ‘l’essence virile’ et ‘l’essence 
féminine’ pour tout le monde », affirme-t-elle. 
Comment résoudre ce débat clivant ? Selon un récent sondage réalisé par Redfield & Wilton, le 
public pense, à 46 % contre 12 %, qu’un «climat de peur» empêche toute discussion productive sur 
cette question complexe. Joyce pense que « c’est un combat plus important pour les femmes » que 
celui auquel les suffragettes ont été confrontées. Craint-elle d’être du mauvais côté de l’histoire ? 
« Que se passera-t-il si, dans 30 ou 40 ans, tout le monde est d’accord pour mettre les violeurs qui 
assassinent leurs femmes dans des prisons pour femmes ? » m’a-t-elle dit de manière tranchante. 
« Ces personnes auront toujours tort ». 

DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES 
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19 - Séminaire public « Le care, théories et pratiques" - "d'Helena Hirata - Cresppa-GTM – 11 
octobre 
Discutantes : Danièle Kergoat, (sociologie, directrice de recherche honoraire, Cresppa-GTM) 
Nina Sahraoui (sociologie, postdoc Marie Skłodowska-Curie, Cresppa-GTM) 
Modération de la séance : Jane Freedman (sociologie, Cresppa-GTM) 
Présentation de l'ouvrage : La centralité du care face à la vulnérabilité de l’être humain apparaît 
clairement dans ce moment de globalisation du coronavirus: l'affirmation  selon laquelle le care 
s'appliquerait seulement aux êtres dépendants apparaît dépourvue de sens. L’idée que sommes tous 
vulnérables à un moment quelconque de nos vies (Tronto, Paperman) devient d’actualité. Mais 
connaissons-nous vraiment les travailleuses et travailleurs du care et la diversité de leurs 
expériences, pratiques et conditions de travail? 
Cette présentation de « Le care, théories et pratiques » (Paris, La Dispute, collection Le genre du 
monde, 2021) examine d’abord les principales définitions, théories et controverses sur le care. Elle 
montre ensuite les apports de la comparaison internationale Brésil-France-Japon pour saisir le 
poids du contexte national et pour connaître la diversité des trajectoires des soignant.e.s, y 
compris les rapports entre travail, subjectivité et sexualité. La comparaison internationale montre 
qu’il n’y a pas une seule  manière de faire du care ni une seule manière de former des soignant.e.s, 
mais que leur travail est partout dévalorisé. 
Enfin, elle affirme la centralité du travail des femmes, tant domestique que professionnel, 
notamment dans les gestes du care et dans les métiers du care. Elle évoque la crise du care, dans 
ses différentes dimensions et inégalités entre les pays du Nord et du Sud et les luttes des femmes 
pour la valorisation du travail de reproduction sociale et pour la reconnaissance symbolique et 
monétaire du travail du care. 
Cette séance se tiendra Lundi 11 octobre 2021, de 14h30 à 17h00, en hybride. 

CNRS I CRESPPA - Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris - 59-61, rue 
Pouchet 75849 Paris cedex 17 
Pour assister à cette séance : En visioconférence (la séance est ouverte à tou.te.s) :  
Lien de connexion : Zoom : https://cnrs.zoom.us/j/96798130265?pwd=bkdVeE0xWmE1ZWNWdlBlaktjTWlHZz09 
ID de réunion : 967 9813 0265 / Code secret : 8vZL1e 
En présentiel : salle de conférence (Centre CNRS Pouchet, 59/61 rue Pouchet, Paris 17e)  
Pour assister à la séance en présentiel, l'inscription est obligatoire et est limitée aux 20 premières 
personnes inscrites. Pour vous s'inscrire, il faut faire votre demande en suivant ce lien : Achamsi 
Nadia nadia.achamsi@cnrs.fr 
 
20 - Invitation aux prochains Amphis du MAGE 
- Mercredi 17 Novembre 2021 : Harcèlement sexuel au travail : peut-on compter sur le droit ? : 
Journée d’études, en partenariat avec le MESRI (en présence et à distance) ; Co-organisée par 
Marylène Lieber, Sophie Pochic et Delphine Serre 
Amphi Durkheim – Sorbonne – 14h – 18h30. Vous trouverez ci-joint le programme complet de cette 
journée 
Si vous souhaitez participer à cette journée, vous inscrire en précisant votre nom et prénom, votre 
modalité de participation (en présence ou à distance) à l’adresse : mage.cnrs@shs.parisdescartes.fr 
avant le 8 novembre impérativement 
Les conditions d’accès en présence sont strictes : inscription obligatoire (CNI à présenter à 
l’entrée de la Sorbonne), présentation du passe sanitaire, port du masque et respect des gestes 
barrières ; Les personnes souhaitant assister à la journée à distance se verront adresser le lien de 
connexion quelques jours avant la date de l’événement 
- Vendredi 29 octobre : Séminaire « Les soins, au carrefour de la recherche » 
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Vous trouverez ci-joint le programme complet de cette journée. 
Le séminaire sera en modalité mixte, en ligne et en présence ; la session de l'après-midi bénéficiera 
d'une traduction simultanée français/espagnol. Pour celles et ceux qui souhaitent y assister, 
s’inscrire en envoyant le formulaire figurant à la fin du programme à l'adresse email : igcalo@ual.es 
10h-19h30 ; Universidad Complutense de Madrid 
- Vendredi 5 novembre : Séminaire « Les arts à l'épreuve des violences de genre », co-organisé par 
Marie Buscatto et Mathilde Provansal 
Première séance (en ligne et en anglais) : « International Perspectives » ; Intervenant.es : « The 
normalization of sexual harassment in the creative industries », Sophie Hennekam (Audencia 
Business School, France) ; « Gender violence in New York theatre: a social issue through an 
occupational lens », Bleuwenn Lechaux (Univ. Rennes, EHESP, Cnrs, Arènes - UMR 6051) 
Discutant : Mathieu Trachman (Ined, Iris - Ehess) 
Pour assister au séminaire et recevoir un lien de connexion, merci d'écrire à : 
marie.buscatto@orange.fr ; mathilde.provansal@soziologie.uni-muenchen.de 
Vendredi 5 novembre -  10h – 12h30 
 
21 - Le programme d’octobre 2021 de l'émission Femmes libres  
Mercredi 27 octobre : Florence Humbert : Inceste et Syndrome d’aliénation parentale. La réalité 
de l’emprise sur les enfants, et la défense des agresseurs. Nous évoquerons aussi les masculinistes 
qui préparent une journée d'action en Décembre sur les pôôôvres pères privés de leurs enfants, 
avec tous les mensonges habituels. 
 Pour contacter l'émission : 01 43 71 89 40 le mercredi entre 18h30 et 20h30, pendant les pauses 
musicales. Pour écrire à l’équipe : femmes.libres@outlook.fr. Pour écouter l'émission : 89,4 Mhz, en 
direct en Île-de-France 
http://media.radio-libertaire.org, en direct ou en téléchargement, partout dans le monde 
 
LECTURE, CINÉMA, TÉLÉ… 
 
22 - Livre : Les Marchés de la maternité - Martine Segalen, Nicole Athea  
Contre la gestation pour autrui pourrait être le sous-titre de cet ouvrage qui prend position contre 
une pratique sociale trop souvent justifiée au nom du désir d’enfant.  
Au cours du demi-siècle écoulé, de prodigieux progrès biologiques ont permis de mettre au monde 
des enfants qui viennent combler un désir au demeurant légitime de paternité et de maternité, mais 
ils ont engendré de nombreuses dérives dont celle qu’on désigne par le sigle GPA. Au nom de la 
primauté du droit subjectif, de puissants lobbies se font entendre pour que la France lève 
l’interdiction de cette pratique. 
Cet ouvrage révèle l’envers de l’image du couple souriant tenant son bébé dans les bras. Il expose 
l’histoire de la pratique et les risques de toute nature que courent les femmes contraintes par leur 
situation familiale et financière d’abandonner un enfant qui est pourtant le leur. Cette violence 
inouïe à leur égard, comme à celui des enfants, est ici explorée dans ses multiples dimensions 
sociale, médicale, juridique, philosophique, psychologique. 
Tel est le propos de cet ouvrage engagé pour le respect des femmes prises dans les filets des 
marchés de la maternité. 
Martine Segalen (1940-2021), professeure émérite à l’université Paris-Nanterre, est l’auteure de 
nombreux ouvrages dont, coécrits avec Claudine Attias-Donfut  : Grands-parents. La famille à 
travers les générations (3e éd.) et Avoir 20 ans en 2020 aux éditions Odile Jacob. 
Nicole Athea est gynécologue et endocrinologue, ancienne interne et cheffe de clinique des 
Hôpitaux de Paris, co-auteure du Magasin des enfants (Gallimard, 1994) et auteure de Parler de 
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sexualité aux ados (Eyrolles, 2006). 
Avec : Eliette Abecassis, écrivain – Sylviane Agacinski philosophe – Marie Balmary, psychanalyste 
et essayiste – Marie-Jo Bonnet, auteur de livres sur l’amour entre femmes – Frédérique Kuttenn 
professeur d’endocrinologie, co-rapporteur du groupe de travail sur l’évaluation des techniques 
d’aide médicale à la procréation – Ana-Luana Stoicea-Deram, enseignante en politiques sociales – 
Sandra Travers de Fautrier docteur en droit, docteur ès lettres – Monette Vacquin, 
psychanalyste.  
Éditions Odile  Jacob – sortie le 3 novembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marche Mondiale des Femmes France, 25/27 rue des Envierges 75007 Paris - Tel : 06 80 63 95 25 ;  
https://marchemondialedesfemmesfrance.org ; www.facebook.com/marchemondialedesfemmes2015 
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