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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 - Pour vous, les droits des femmes comptent – Anne-Cécile Mailfert – Fondation des
Femmes
Cette année 2021 c’était celle de nos 5 ans ! Nous avons profité de cette occasion pour faire
le point sur les avancées importantes auxquelles nous avions contribué grâce à vos dons. Oui,
les  choses  se  sont  améliorées  en  France  pour  beaucoup  de  femmes.  Pas  assez  vite,  pas
partout, mais le chemin est tracé. Oui, les associations ont eu plus de moyens. Pas assez, pas
partout, mais grâce à vous, la dynamique est enclenchée. 
Grâce à vos dons, nous avons continué de grandir et d’agir. Nous avons soutenu l’Association
Du Côté des Femmes pour lui permettre d’ouvrir la première Maison des Femmes de Sarcelles,
nous  avons  versé plus  d’1  million  euros à  une cinquantaine de projets  concrets  partout  en
France, nous avons permis à plus de 700 femmes et enfants d’avoir un hébergement d’urgence
lorsque l’Etat ne répondait plus, et nous avons enfin, défendu les droits des femmes et leur
image sur Internet et dans la société.
En faisant un don à la Fondation des Femmes aujourd'hui, vous agissez concrètement en 2022
pour aider des femmes en situation de vulnérabilité.  Mais  vous envoyez aussi  un message
clair : pour vous, les droits des femmes comptent. Alors que l’année prochaine sera celle d’une
élection capitale pour l’égalité entre femmes et hommes, votre engagement à nos côtés est
doublement utile.
Nous le voyons depuis #MeToo, libérer la parole ne suffit pas, encore faut-il  qu’elle soit
entendue.  Nous aurons l’occasion d’en parler ensemble et de faire entendre vos voix.  Pour
cela, je vous donne rendez-vous du 26 février au 7 mars à bord du Train pour L'Égalité. La
Fondation des Femmes et un réseau d’associations partenaires (Planning, FNSF, FNCIDFF,
Force Femmes…) sillonneront la France avec un train exposition à destination des jeunes et
des moins jeunes et marquera 10 étapes dans 9 villes de France. Alors rejoignez-nous, nous
passerons forcément près de chez vous.
Faire un don Continuez à nous soutenir, nous ne pouvons rien sans vous  !  

INTERNATIONAL

2 - Afghanistan : Les talibans interdisent les bains publics aux Afghanes – Bruno Philip –
lemonde.fr
Les talibans viennent de prendre une nouvelle  mesure destinée à  restreindre un peu plus
l’espace dévolu aux femmes dans leur vie quotidienne : la branche locale du ministère du vice
et de la vertu de la province de Balkh (Nord) a fait savoir en début de semaine que les bains
publics seraient désormais fermés aux Afghanes. La mesure se limiterait pour le moment à
cette province et à celle d’Hérat, située dans l’Ouest. Mais il se pourrait que cette nouvelle
disposition s’étende à d’autres régions de l’Afghanistan.
La mesure ne concerne que les bains publics, les hammams privés étant encore ouverts aux
Afghanes.  Mais  le  représentant  de  ce  ministère  qui  décide  de  ce  qui  est  islamiquement
correct ou non a précisé que les clientes devront porter le voile dans les bains…
La  nouvelle  réglementation  est  d’autant  plus  dure  que  l’Afghanistan  est  entré  dans  les
rigueurs de l’hiver et que beaucoup de gens ne disposent ni  d’eau courante ni des moyens
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d’acheter du bois de chauffage. Ce seront donc les femmes qui feront les frais d’une mesure
qui va leur rendre difficile de satisfaire à des conditions d’hygiène élémentaires...

3  -  Pétition :  Contre  les  violences  policières  et  sexistes  en  Tunisie,  solidarité
internationale ! 
Le soir du 17 septembre dernier, la journaliste et féministe Arroi Baraket a fait l’objet d’une
agression à caractère sexiste par un agent de police, à Tunis, alors qu’elle filmait une scène
mettant en évidence l’arbitraire policier dans la gestion du couvre-feu. L’agent de police s’est
notamment jeté sur elle et l’a injuriée avec des propos sexistes. De victime, Arroi Baraket a
été transformée en coupable de « violence extrême contre agent de la fonction publique dans
le cadre de l’exercice de ses fonctions ». Initialement prévu le 22 octobre, le procès a été
reporté au 26 janvier à la demande des avocat.e.s d’Arroi Baraket afin que sa propre plainte
soit prise en considération. 
Le cas d’Arroi Baraket n’est pas isolé. Le 21 octobre, soit la veille de la confrontation prévue
au tribunal entre celle-ci et le policier qui l’a agressée, Badr Baabou, défenseur des droits
humains et président de l’association Damj, a été violemment agressé par deux agents, l’un en
uniforme, l’autre en civil, dans le centre-ville de Tunis, qui lui ont porté des coups à la tête et
à  la  nuque,  et  lui  ont  arraché  son  téléphone  et  son  ordinateur.  Par  ailleurs,  dix  autres
militant.e.s  féministes,  LGBT et  d’extrême-gauche  sont  accusé.e.s,  entre  autres  charges,
« d’outrage à agent de la fonction publique » pour avoir animé la mobilisation contre le projet
de loi de l’automne 2020 élargissant les pouvoirs des policiers. La plainte a été déposée contre
elles et eux par les syndicats de police. Si, parallèlement aux violences physiques directes,
l’institution  judiciaire  est  déployée  contre  les  militant.e.s  qui  résistent  aux  violences
policières,  celles-ci  provoquent  la  mort  de  participant.e.s  aux  mouvements  sociaux.  Le  8
novembre dernier, à Agareb, alors que les habitant.e.s protestaient contre la réouverture
d’une décharge d’ordures ménagères dans laquelle sont déversés des produits chimiques, un
homme d’une trentaine d’années est décédé des suites d’une asphyxie causée par les gaz
lacrymogènes des forces de l’ordre. 
Les  violences  policières  prennent  souvent  la  forme  de  violences  sexuelles  (injures,
humiliations,  menaces  et  agressions,  etc.),  contre  les  femmes  et  les  personnes  LGBT en
particulier, mais aussi des adolescents et des hommes des classes populaires. Les violences
policières, tout comme la transformation des victimes en accusées, constitue un phénomène
structurel, que la révolution de la dignité a amplement dénoncé, avec notamment le slogan
« Ministère  de  l’intérieur,  ministère  de  la  terreur ! ».  Cependant,  la  répression  s’est
accentuée depuis le 25 juillet. Dans le contexte de l’état d’urgence permanent, les forces de
police se sentent pousser des ailes pour agresser impunément les habitant.e.s des quartiers
populaires, les personnes LGBT, les militant.e.s, les journalistes critiques et les opposant.e.s
politiques. Cette répression constitue le pilier d’une restauration autoritaire qui s’attaque aux
principales conquêtes de la révolution : la liberté de s’organiser politiquement d’une part, la
liberté d’informer d’autre part. C’est tout le mouvement social qu’il s’agit de décimer, pour
empêcher les classes populaires et moyennes de résister contre la dégradation des conditions
matérielles de vie et l’aggravation des inégalités. 
Face à ces violences policières et sexistes, nous, organisations signataires, exprimons notre
solidarité avec les militant.e.s tunisien.ne.s et, plus largement, toutes celles et ceux qui en
sont victimes au quotidien.  
Nous exigeons l’arrêt immédiat des procédures contre Arroi Baraket et la condamnation de
l’officier qui l’a attaquée !



Nous exigeons l’abandon des charges qui pèsent contre tou.te.s les militant.e.s inculpé.e.s ! 
Nous exigeons la fin de l’impunité et justice pour toutes les victimes de l’État policier ! 

TEXTES, COMMUNIQUÉS…

4  -  Avortement :  Lettre  ouverte  aux  élu-es  et  particulièrement  aux  député-es  du
Parlement Européen - maisondesfemmes22@gmail.com 
Elle était polonaise, elle s'appelait Izabela, elle avait 30 ans. Enceinte d'un fœtus malformé,
elle est décédée récemment dans un hôpital faute d'avoir pu avorter à cause de la nouvelle loi
polonaise. Pour les organisations féministes, Izabela est la première victime connue de la loi
ayant rendu l'IVG quasiment illégale en Pologne depuis octobre 2020 
Dans la même période , le parlement européen envisage, pour la mi janvier 2022, d’élire à sa 
Présidence Roberta Metsola, élue de Malte,connue pour ses positions anti avortement et anti
contraception.  Malte est l'un des derniers pays de l'Union avec l'Andorre où l’ IVG reste
complètement illégale même en cas de viol, d'inceste, de maladie du fœtus ou de danger pour
la  mère.  Roberta Metsola  est  sur cette ligne :  au Parlement,  elle  vote systématiquement
contre toutes les résolutions qui défendent le droit à l’avortement et à la contraception. En
septembre,  elle  s’est  même  abstenue  de  voter  un  texte  qui  demandait  à  la  Commission
européenne de criminaliser les violences faites aux femmes. 
Nous sommes profondément choqué-es et en colère 
Est-ce l’Europe que nous voulons ? Est ce le soutien que nous apportons aux femmes polonaises
dans leur combat pour le droit à l’IVG et à la contraception. Comment expliquer aux femmes
européennes ce signal désastreux envoyé par le Parlement Européen
Des figures françaises, comme Simone Veil, première présidente du Parlement Européen en
1979, ont fait de ce droit un combat fort et à portée universelle. Restreindre, abolir le droit
d’avorter face à une grossesse non prévue ou non désirée en Europe ou ailleurs, c’est obliger
les femmes à avorter dans la clandestinité au risque de leur vie ou de graves mutilations Les
avortements clandestins, dans le monde, tuent 47000 femmes par an. Toutes les 9 minutes,
une femme meurt des suites d’un avortement clandestin. 
Comme le Planning Familial, notre collectif demande aux institutions démocratiques de l’Union
Européenne  d’agir  pour  que  les  droits  sexuels  et  reproductifs,  y  compris  l’IVG,  soient
reconnus comme des droits fondamentaux, et pour les inscrire en tant que tels dans la Charte
européenne des droits fondamentaux.
En effet, priver les femmes européennes du droit à disposer librement de leur corps et à
décider de leur propre vie,  à  commencer par le  choix du nombre de leurs enfants et de
l’espacement de leurs naissances est contraire aux droits humains et, au premier chef, aux
droits des femmes.
Toute violation de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes européennes
contrevient aux obligations internationales librement consenties par les États européens, et
notamment :
La  Convention  sur  l’Élimination  de  toutes  les  formes  de  Discrimination  à  l’encontre  des
Femmes de 1979,
La  déclaration  et  le  Programme d’Action  de  la  Conférence  de  Pékin  de  1995 qui  met  en
évidence « la nécessité d’éviter les avortements non sécurisés et leurs complications pour les
femmes »,  La Convention européenne des Droits humains  :  la  Cour  de Strasbourg a déjà



sanctionné la violation par la Pologne de l’article 3 sur le Droit à la vie et de l’article 8 sur le
Droit au respect de la vie privée et familiale. 
Nous voulons une Europe qui garantisse les droits fondamentaux des femmes dans tous les
domaines : droit à l’IVG et la contraception, lutte contre les violences sexistes, libre choix de
la sexualité, égalité professionnelle, autonomie économique notamment par le libre accès au
travail., accès et participation à la vie publique, droit à l’éducation et respect de l’intégrité
psychique et physique. 

5 - Violences conjugales: plus de 1100 suicides forcés dans l’Union européenne en 2017 –
Marlène Thomas – liberation.fr
Elles font partie des oubliées, des invisibles : 1 136 femmes se sont donné la mort en 2017
dans l’Union européenne à cause de violences psychologiques répétées de leur conjoint ou ex,
selon  les  conclusions  d’un  rapport  du  Projet  européen  sur  les  suicides  forcés,  remis  en
novembre à la Commission européenne. En France, ce sont 209 femmes qui ont été poussées au
suicide. «C’est donc près d’une femme victime par jour que font les violences au sein du couple
en France en 2017, et non une tous les trois jours, comme il est rapporté habituellement si
l’on  considère  restrictivement  les  seuls  féminicides»,  appuie  le  rapport  dévoilé  par  Le
Parisien.
L’équipe de travail est composée du comité d’experts indépendants Psytel et de l’ancienne
avocate pénaliste Yael Mellul, qui a porté la reconnaissance de cette nouvelle infraction en
France dans le sillage du Grenelle contre les violences conjugales Ce nouvel article du Code
pénal  adopté  par  les  parlementaires  en  juillet  2020,  prend  la  forme  d’une  nouvelle
circonstance aggravante ajoutée au délit de harcèlement moral sur conjointe ou conjoint.
Les auteurs du rapport ont «déterminé le pourcentage de tentatives de suicide attribuables
aux violences au sein du couple»  à  «11 %».  Pour cela, ils se sont penchés sur différentes
études et notamment l’enquête Virage réalisée en France en 2015. Ce taux a ensuite été
appliqué au nombre de suicides de femmes dans chaque pays. «Ce n’est pas scientifiquement
assuré,  mais  cela donne un ordre de grandeur raisonné»,  est-il  précisé.  Dans le cadre du
Grenelle  contre  les  violences  conjugales,  le  comité  d’experts  avait  déjà  estimé  que  217
femmes s’étaient donné la mort en 2018 dans des circonstances similaires.
Contactée par Libération, Yael Mellul martèle : «Cette estimation va dans le sens de l’intime
conviction que nous avions tous : nous avons à faire à un véritable fléau et un angle mort des
mortalités liées aux violences conjugales.»  Déplorant l’absence de comptage officiel de ces
décès au même titre que les féminicides, recensés par le ministère de l’Intérieur, elle rappelle
«que cette nouvelle infraction de suicide forcé concerne aussi la tentative de suicide avec les
mêmes peines». L’auteur encourt 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
«Conséquence traumatique la plus extrême» : Bémol : si la France est le seul pays d’Europe et
le deuxième au monde avec l’Inde à reconnaître cette infraction, l’application de la loi est
poussive. Pour l’heure, une seule plainte a été déposée et une seule instruction ouverte. Très
peu au regard de l’ampleur des femmes et des familles concernées. «Il ne faut pas s’arrêter
là. Pour que la loi soit appliquée, il faut une communication gouvernementale, une formation de
tous les acteurs de la chaîne pénale, une circulaire du ministère de la justice adressée à
chaque parquet de France», déroule l’ancienne avocate en notant l’importance de médiatiser
ce sujet encore trop peu connu. Elle tonne : «Ce n’est pourtant pas un phénomène en marge.
Ces femmes, ces familles sont invisibilisées dans leur souffrance, ne sont pas reconnues en
tant que victimes.»



La spécialiste des violences conjugales parie aussi sur l’Union européenne pour faire avancer le
combat sur cet impensé des violences. La prochaine étape ? L’élaboration d’un guide destiné à
chaque Etat membre. Et dans le viseur, un objectif plus ambitieux : faire inscrire le suicide
forcé  dans  la  convention  d’Istanbul,  texte  de  référence  du  Conseil  de  l’Europe sur  les
violences  faites  aux  femmes.  Si  les  violences  psychologiques  y  sont  intégrées,  il  faut
désormais aller plus loin, exhorte Yael Mellul.  «La conséquence traumatique la plus extrême
des  violences  psychologiques  est  le  suicide  forcé»,  insiste-t-elle.  Elle  compte  sur la
présidence de l’UE s’ouvrant en janvier  «pour soutenir ce projet». Elle conclut :  «Emmanuel
Macron a l’habitude de parler du modèle européen, ce serait cette fois-ci le modèle Français
qui s’appliquerait à l’Europe.»
Des victimes nigérianes emmenées en France pour se prostituer ont raconté leur calvaire ce
jeudi lors d’un procès en appel pour proxénétisme en bande organisée aux Assises de Créteil.
Juliet, livrée directement au bois de Vincennes à l’âge de 14 ans, a témoigné de la barbarie
qu’elle a enduré.

6 - Prostitution au bois de Vincennes: la torture de Juliet aux Assises du Val-de-Marne
- Clara Wright - https://94.citoyens.com
“Toute cette histoire, ça a commencé au mois de mai, j’étais en vacances chez mes grands-
parents” en 2015, commence Juliet, originaire de l’Etat d’Edo, au sud-ouest du Nigeria. “J’ai
une bonne nouvelle pour toi”, lui dit alors sa mère.  “Elle avait pris connaissance qu’il y avait
des  gens  sérieux  qui  amenaient  des  gens  en  Europe”,  détaille  la  jeune  femme,  20  ans
aujourd’hui,  la  tête  baissée  et  les  bras  enroulés  autour  de  son  ventre.  En  Europe,  elle
étudiera, lui promet sa mère. Juliet veut faire médecine.
Avant toutefois, il faut réaliser une cérémonie du “juju”. Ce rite, toutes les parties civiles,
souvent mineures au moment des faits, s’en rappellent avec effroi. Le “jujuman”, “un sorcier”,
fait avaler un cœur de poule à Juliet. A une autre adolescente, il  “prend du sang menstruel,
des ongles, des cheveux”. Tout un cérémonial au cours duquel les adolescentes doivent prêter
allégeance  au “jujuman”, aux  “mamas” qui  s’occuperont  d’elles  en  France  ou  à  leurs
représentantes, à leurs passeurs… sous peine de mauvais sorts contre elles et leurs familles.
Lors de cette cérémonie, la présence d’adultes, parfois de leurs familles, les “impressionne”
et les prive de tout esprit critique, souligne à la barre une psychologue ayant examiné six
parties civiles. “Elles pensent que c’est vrai, qu’elles ont désormais un véritable lien avec le
jujuman”.  Le lien est aussi matériel: les filles découvrent le coût de leur émigration. Elles
devront travailler pour rembourser 35 000 euros, mais elles ne savent pas encore comment.
Le périple jusqu’en Europe, en passant par la Libye, se fait sous surveillance de membres du
réseau,  expliquent-elles.  Certaines  disent  avoir  été  battues  ou  violées  en  Libye,  par  des
personnes extérieures au réseau. Sur les seize victimes identifiées par les enquêteurs, deux
sont mortes noyées lors de la traversée vers l’Italie. Toutes disent avoir découvert seulement
en France leur destination finale : le bois de Vincennes.
La jeune Juliet est vierge quand la femme qui l’héberge lui donne des préservatifs et une
grille  de prix : “20 euros pour la  fellation et 30 euros pour l’acte”.  Lors de son premier
rapport sexuel, son client, se rendant compte de sa virginité, lui octroie “50 euros”.
Juliet  raconte devoir louer un camion quand elle “a froid pour travailler”.  Et recevoir de
“bonnes  corrections”  quand  elle  ne  rapporte  pas  assez.  Très  vite,  elle  est  enceinte.
L’adolescente de 14 ans se voit administrer alcool et médicaments. Puis un “infirmier” nigérian,
venu d’Italie, intervient. Juliet devra le payer 700 euros.  “Je me souviens de ciseaux, de
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pinces, quelque chose comme un tuyau”, dit-elle d’une voix inaudible. Une interprète lui vient
en aide, répète ses déclarations.
“Ça me faisait très mal, c’est tout ce dont je peux me rappeler maintenant”, souffle celle qui a
subi l’intervention allongée sur “des sacs poubelles” dans un appartement.  “Y’avait du sang
partout… Je pensais que c’était le dernier jour de ma vie sur Terre.”
L’“infirmier”  avorteur,  25  ans  aujourd’hui,  comparaît  dans  le  box  des  accusés.  “Vous
reconnaissez cet homme ?” demande à Juliet le président de la cour. “Je sais que c’est lui !”,
s’exclame-t-elle,  élevant  pour  la  première  fois  la  voix  en  regardant  le  box  où  est  assis
Emmanuel Aiwansosa. Trois autres accusés sont jugés à ses côtés. Omos Wiseborn, chanteur
de  reggae,  accusé  d’être  recruteur,  transporteur,  hébergeur  et  proxénète,  au  cœur  du
réseau. Le couple Blessing Ubi et Dennis Brown, accusés d’être hébergeurs et proxénètes.
En première instance, les quatre avaient été condamnés à des peines de dix à dix-neuf ans de
réclusion criminelle. La cour les entendra vendredi.

7 - Comment se traduit la montée du féminisme dans nos vies privées – Monique Dagnaud
et Telo – slate.fr
Un  féminisme  cinglant  a  prospéré  ces  dernières  années,  tirant  parti  d'une  plus  grande
visibilité des violences faites aux femmes, dans le sillage des révélations de #MeToo. Cette
nouvelle vague se fonde sur une relecture des autrices des années 1960-70, notamment de
Simone de Beauvoir. Elle dénonce le patriarcat assimilé, selon Camille Froidevaux-Metterie
dans  «Un corps  à  soi»,  à  «l'appropriation  des  femmes  par  les  hommes»,  laquelle  s'avère
indissociable de leur exploitation privée (mariage et maternité obligatoire, travail domestique
gratuit)  et  de  leur  oppression  sexuelle  (violences  conjugales,  prostitution,  agressions
sexuelles, viols).
Les maltraitances portées au corps féminin font ainsi l'objet d'une grande attention. En écho,
de  Virginie  Despentes  à  Christine  Angot,  de  Chloé  Delaume  à  Titiou  Leccoq,  et  de  bien
d'autres romancières, une littérature engagée s'est développée, tissant un climat culturel,
certes circonscrit à des cercles intellectualisés, mais dotée d'une force d'influence qui va
bien au-delà grâce à ses relais dans les médias. Mais cette lame de fond se reflète-t-elle dans
la réorganisation des vies privées, et si oui, comment?
La vie à deux : distance et méfiance : L'enquête « Et maintenant » que j'ai pilotée et qui a été
menée sous l'égide d'un partenariat entre Arte et France Culture, dégage un halo lumineux
sur l'évolution des rapports hommes-femmes. 60.000 internautes y ont répondu, dans une
grande majorité des diplômés urbains, d'âges variés mais  avec  une surreprésentation  des
générations  Y  et  Z,  deux particularités  dont  il  faut  bien  sûr  tenir  compte  pour  lire  les
résultats. Les réponses à de multiples questions, parfois intrusives, parfois indirectes, parfois
amusantes  ou  décalées,  permettent  de  construire  un  puzzle:  celui  du  mouvement  de
séparatisme entre les genres, une prise de distance dont les femmes sont les initiatrices.
Selon cette enquête, le féminisme fait l'unanimité parmi les répondants, hommes (83%) et
femmes (81%) adhèrent à ce projet politique –une profession de foi qui peut prêter parfois à
sourire.  Derrière  cet  étendard  se  cache  une  réorganisation  des  liens  entre  femmes  et
hommes : le romantisme qui autrefois illuminait la vie amoureuse est en baisse d'intensité.
D'abord, parce qu'après tant de débats et de mises en cause du patriarcat, l'époque est
plutôt à la méfiance dans le regard que se portent mutuellement les deux sexes, en particulier
celui du genre féminin sur les hommes. Ensuite parce que les jeunes expérimentent au cours
de  leur  adolescence  et  leur  post  adolescence  une  succession  de  relations  plus  ou  moins



sereines ou épanouissantes, que leurs efforts pour séduire sont plus ou moins récompensés, et
que la rupture et la souffrance, pour eux, font partie des aléas de la vie sentimentale.
Cet apprentissage précoce, dans lequel les échanges à travers les réseaux sociaux, et leur
violence inhérente, jouent un rôle important (la culture de l'embrouille chez les adolescents
s'est déplacée des cours de récréation vers les espaces numériques et incite les jeunes à
relativiser une vision exaltée de la relation à deux. La vie amoureuse des jeunes adultes se
poursuit sur cette lancée. Défiance, prudence, un certain goût de la solitude: ces attitudes qui
posent une distance entre les genres s'égrènent au fil des réponses au questionnaire.
C’est quand le bonheur ?  : Le couple figure comme une promesse de bonheur, mais moderato
cantabile, puisque pour seulement 37% des femmes et pour 41% des hommes il rime avec
bonheur. Simultanément, pour 39% des femmes et pour 40% des hommes il réfère à l'image
plus prosaïque de l'engagement. Sa cote est très haute pour les femmes de 18-24 ans (46%
pensent que le couple se confond avec le bonheur) comme pour les hommes du même âge
(49%). Mais pour la classe d'âge suivante, les 25-39 ans, la courbe s'infléchit: pour 37% des
femmes, et pour 41% des hommes le couple évoque le bonheur.
Après 55 ans, le bilan est cruel: pour 23% des femmes et 31% des hommes, le couple renvoie
à  la  notion  de bonheur.  Après  expérience(s),  il  semble  que  l'enthousiasme s'émousse.  On
pourrait dire, sans cynisme, que l'usure et les séparations ont fait leur œuvre. Chaussons
d'autres lunettes, plus roses: pour aucune classe d'âge le couple n'est d'abord un cauchemar
ou une illusion –même pour les plus âgés, qui ne sont que 10% à réduire le couple à une illusion.
L'image de la vie à deux perdure comme un projet positif, gage d'épanouissement, mais elle
mérite  d'être  rapprochée  d'une  autre  donnée  significative:  on  peut  vivre  heureux  sans
relation amoureuse à tous les âges de la vie, et ce encore plus chez les 18-24 ans (82%), ce qui
n'est pas trop surprenant pour cet âge, mais ce chiffre demeure élevé pour les classes d'âge
suivantes: 25-39 ans (70%), 39-54 ans (64%), plus de 55 ans (63%).
Les  nouvelles  générations  se  révèlent  ainsi  moins  sentimentales  que  leurs  aînées.
Contrairement à l'idée répandue selon laquelle la fidélité est tournée en valeur cardinale pour
les nouveaux couples, cette exigence est relativisée: elle est certes portée au pinacle pour les
plus  jeunes  (64% de  réponses  positives),  mais  cette  exigence  faiblit,  autour  de  50% de
réponses positives après 25 ans, avec toutefois une note générationnelle: on en discute et on
ne fait rien «en douce».
Amours  facultatives  :  De  fait  les  femmes  expriment  plus  nettement  que  les  hommes  ce
relatif détachement à l'égard de l'expérience amoureuse, et ce quel que soit leur âge. Cette
différence existe même à l'âge de la procréation: pour 74% des femmes de 25-39 ans la
relation amoureuse n'est pas indispensable pour être heureux, un chiffre plus élevé que celui
des hommes du même âge (63%).
La  mise  à  distance  de  la  relation  amoureuse  est  confirmée  par  la  prise  de  position  des
différentes  générations  à  l'égard  de  la  solitude.  Beaucoup  de  jeunes  disent  ressentir  la
solitude de temps en temps (39% des 18-24 ans et 33% des 25-39 ans), mais la vraie solitude,
celle que l'on subit depuis longtemps, cette détresse qui fait que l'on se sent seul parmi les
autres,  cet  abîme  contemporain  qu’a  étudié  le  psychologue  n'est  mentionné  que  par  un
cinquième des répondants de 18-24 ans et par 15% des 25-39 ans. En revanche, désigner la
solitude comme un choix délibéré est plus fréquent, comme l'indiquent 25% des 18-34 ans,
32% des 24-39 ans, 39% des 40-54 ans, et 38% des plus de 55 ans, sans grande distinction
selon le genre.
Un élément psychologique inédit s'est introduit aujourd'hui dans la vie des couples: le doute
sur le bien-fondé à procréer dans le contexte du dérèglement climatique. Jusqu'à récemment,



en France,  avoir  des  enfants  paraissait  une option  d'évidence,  l'image de la  famille  avec
enfants était magnifiée,  les revendications sociales,  d'ailleurs,  allaient dans le sens d'une
extension des droits à avoir un enfant, par exemple pour les femmes célibataires, pour les
couples lesbiens.
De fait, seulement une très petite fraction des femmes échappait à la procréation, souvent en
raison des circonstances plutôt que par souhait, et le taux de fécondité (1,84 enfant par
femme en 2020)  était un des meilleurs d'Europe avec l'Irlande et la Suède.
Or cette option nataliste s'est retournée. Chez les répondants à l'enquête, pour une majorité
de personnes et dans toutes les générations, faire un enfant se présente comme un cas de
conscience, une interrogation qui concerne davantage les femmes que les hommes (65% des
femmes, 56% des hommes). Cette façon d'envisager la procréation, qui s'apparente à une
prise  de position  éthique à  l'égard du monde tel  qu'il  va,  est  dominante  chez les  jeunes
générations: 56% des femmes de 25-39 ans énoncent qu'enfanter est un cas de conscience,
tout comme 50% des hommes de cette tranche d'âge, la génération z  étant à l'unisson. Pour
une petite minorité de femmes et d'hommes (10%),  il  est même tout à fait  inconcevable
d'imaginer aujourd'hui de se lancer dans une telle aventure.
Le  smartphone  plutôt  que  le  sexe  :  L'examen  de  la  sexualité  des  nouvelles  générations
réserve  d'autres  surprises.  La place qu'elle  occupe  et  la  façon dont  elle  est  abordée se
révèlent en décalage avec l'acception épanouissante et décomplexée qui  a prévalu dans le
sillage des années de la libération sexuelle. Ainsi, même s'il s'agit d'une réponse sous forme
de boutade à une question clin d'œil, une majorité des 18-24 ans et des 25-39 ans déclarent
se passer plus facilement de sexe que de smartphone. Cette affirmation relève d'abord des
jeunes femmes, premières utilisatrices des outils conversationnels offerts par le numérique,
mais les jeunes hommes abondent aussi dans ce sens.
Cette curieuse pondération signe sans doute avant tout la dépendance des vingtenaires et des
trentenaires  à  l'égard  des  nouveaux  outils  de  communication,  mais  elle  relègue  aussi  la
sexualité  à  une  place  presque  secondaire:  côté  dopamine,  la  navigation  sur  internet
procurerait des satisfactions supérieures. D'autre part, la vie sexuelle est présentée assez
souvent  comme une  contrainte  :  ainsi  nombreuses  sont  les  femmes  à  déclarer  se  forcer
parfois ou souvent à faire l'amour: 40% des femmes de 18-24 ans et 49% des femmes de 25-
39 ans.
Sur l'autel de la sexualité , les hommes semblent plus enclins à faire prévaloir leur envie, et
se  placent  rarement  sous  la  contrainte.  Sans  que  ce  soit  réellement  une  surprise,  cette
dissymétrie étayée depuis longtemps par les travaux sur la sexualité n'a pas du tout disparu à
une époque où l'égalité des genres est proclamée partout.
D'autres données contrebalancent cette vision en demi-teinte de la sexualité: une majorité
de jeunes affirment qu'elle va bien ou les épanouit (54% des 18-24 ans et 59% des 25-39
ans), mais cette majorité est toute relative. Près de 20% des 18-24 ans disent ne pas avoir de
vie sexuelle, ce qui est assez conforme aux données habituelles sur ce sujet, et qui contredit
l'affirmation hâtive d'une précocité sexuelle généralisée.
D'ailleurs les suivis de comparaison internationale sur la santé des jeunes (données 2013-
2014) montrent, sur environ deux décennies, une diminution du nombre d'adolescents ayant eu
une relation sexuelle avant 15 ans, et ce en particulier dans plusieurs pays européens tels que
la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France.
Cinquante ans après la révolution des années 1968-1970, et après la diffusion sans limites de
la pornographie sur internet,  la vie sexuelle apparaît  comme désacralisée,  beaucoup moins
débridée qu'on l'imagine et reléguée à une place qu'il est difficile de mesurer, mais qui en



tout cas ne mobilise pas à ce point l'esprit. Les deux tiers des jeunes interrogés disent ne pas
utiliser les applications de rencontre (pratique un peu plus masculine que féminine), et 42% à
44% d'entre eux affirment ne pas draguer ou préférer être dragués.
Le sexe, pas une priorité  :  Lorsque l'on demande aux nouvelles générations ce qui pour le
week-end constitue leur activité de prédilection deux réponses surgissent: «buller chez soi»
paisiblement (24% pour les 18-24 ans et 27% pour les 25-39 ans) et  «faire une virée avec
mes potes» (28% pour les 18-24 ans et 24% pour les 25-39 ans). La tranquillité chez soi se
positionne en premier choix des femmes dans ces deux classes d'âge. Enfin la proposition
«passer le week-end au lit à deux» reçoit un succès mitigé (autour de 10%) reléguée bien
après le cocooning, les sorties entre amis et les loisirs culture.
L'ensemble des réponses dessine une prise de distance entre les sexes,  un sas construit
semble-t-il davantage à l'initiative des jeunes femmes qu'à celle des hommes. Ces derniers
assimilent plus la vie de couple au bonheur, sont plus en attente de contacts charnels, de
fidélité (de la part de leur partenaire), et sont moins réticents à faire des enfants dans le
contexte écologique que les femmes. Par rapport à l'imaginaire des relations femmes-hommes
construit  par  les  sociétés  humaines  au  fil  de  milliers  d'années,  tout  semble  chambouler.
S'oriente-t-on vers un côtoiement prudent, une désérotisation des rapports hommes-femmes,
de moins en moins d'engagement, et donc un relatif séparatisme assumé?
Cette ambiance morose est captée par plusieurs autrices. Mona Chollet, essayiste à succès
sur la condition féminine d'aujourd'hui, véritable guide spirituel pour nombre de trentenaires,
dans  son  dernier  ouvrage,  Réinventer  l'amour, préconise  une  rupture  radicale  avec  les
stéréotypes féminins et masculins –entonnant de fait un refrain martelé depuis des années et
qui semble ne jamais s'épuiser.
Eva Illouz dans son enquête sur les ruptures amoureuses, La Fin de l'amour, constate que nos
contemporains ont presque tous fait l'expérience «du désamour» et ces épreuves ont ébranlé
la conception romantique de la vie du couple. Elle en tire une conclusion, celle de la liberté de
ne pas s'engager. Au fil de ces réflexions théoriques et des comportements en cours, émerge
un enseignement: les plaques tectoniques de l'amour en Occident sont en train de bouger.

8  -  Le  premier  hôpital  de  jour  dédié  à  l’accueil  des  femmes  souffrant  de  règles
abondantes a ouvert à Lyon – franceculture.fr
Soit des règles dont la durée excède 7 jours. Et dont la quantité totale est supérieure à 80
ml par jour. Le phénomène est massif : il concerne 20 à 30 % des femmes en âge de procréer.
Et pourtant… le sujet demeure tabou.
Dans la société,  d’abord :  les  règles,  en général,  restent objet de honte et de croyances
douteuses. Dans le secret des cabinets médicaux, ensuite : peu de femmes osent se confier à
leur généraliste ou à leur gynécologue. Et parmi celles qui franchissent le pas, beaucoup sont
confrontées à un diagnostic fragmentaire, à une prise en charge qui correspond mal à leurs
besoins réels.
Or, depuis le 3 décembre dernier, les femmes souffrant de règles abondantes peuvent être
adressées par leur professionnel de santé au service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital
de la Croix-Rousse, à Lyon. Une première, dans notre pays. Lucia RUGERI, hématologue aux
hospices  civils  de  Lyon,  spécialiste  en  troubles  de  la  coagulation,  nous  explique  le
fonctionnement et la révolution interne de cette initiative.
Bien sûr, les règles abondantes ont des répercussions sur la qualité de vie des patientes. Elles
ont aussi des impacts dans le champ de la santé mentale, physique… et dans la vie sociale et
économique de ces femmes. L’absentéisme, à l’école et au travail, les coûts de protection, par
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exemple, peuvent être importants ! Alors pour traiter, il faut comprendre ! L’un des enjeux
fondamentaux de la nouvelle structure déployée par les Hospices civils de Lyon est justement
de se fonder sur des spécialités diverses pour identifier les causes, souvent multiples, des
règles abondantes.
Selon  un  sondage  réalisé  par  Opinium  Research,  près  de  9  femmes  sur  10  disent  être
frappées de fatigue extrême. Plus de deux tiers d’épisodes dépressifs. Comment expliquer
que le tabou demeure, subsiste, nous entrave ? Lucia Rugeri nous donne quelques éléments de
réponse.
Sur le site des Hospices civiles de Lyon : un test pour permettre à chaque femme d’évaluer si
ses règles sont abondantes ou non. Et puis, l’aventure se poursuit : un second site devrait
ouvrir  au première trimestre 2022 à l'hôpital  Femme Mère Enfant,  à Bron.  20 patientes
pourront ainsi être accueillies et suivies, chaque semaine, dans la région lyonnaise.
Alors,  Et  Maintenant ?  Que  ces  établissements  et  initiatives  se  multiplient.  Et  que  l’on
continue de parler de règles, de menstruations, des enjeux qui leur sont liés. Pour fragmenter
encore le tabou qui les enserre.

CONTROVERSES

9 - Ce que fait Fémicides par compagnons ou ex - sur leur page facebook
4, c'est le chiffre recensé, dans les médias, sur internet, des féminicides par compagnons ou
ex-compagnons en France, pour l'année 2022, chiffre à minima. De nombreuses affaires non
comptabilisées sont en surveillance et subissent l'omerta des parquets !
Non, ce ne sont pas des "drames familiaux" ni des "drames de la séparation" ni des "crimes
passionnels",  ce  sont  des  féminicides  conjugaux  perpétrés  par  des  hommes  frustrés  qui
pensent détenir un permis de tuer.  Ce sont des assassinats systémiques dont l'origine se
trouve au cœur de notre société, dans l'éducation patriarcale qui est donnée aux hommes et
qui les autorise à posséder femmes et enfants, à disposer de leurs vies.
Nous consacrons ici une publication par victime.
C'est un travail éprouvant mais nécessaire pour que ces femmes ne restent pas invisibles,
qu'elles soient nommées quand c'est possible, et non plus une parmi d'autres anonymes dans
un chiffre global annuel dont pas grand monde ne s'émeut ni ne s'indigne parmi les politiques
et même la société...
Nous ajusterons le nombre des orphelin-e-s, victimes collatérales et directes du terrorisme
patriarcal,  fémicide  conjugal  conjugal,  toléré,  minimisé,  ignoré  des  politiques...  tellement
moins spectaculaire, donc moins effrayant que le terrorisme religieux et pourtant tout aussi
mortifère !
Pour porter àconnaissance un féminicide non recensé  : feminicidesfrance@gmail.com 
https://www.facebook.com/feminicide ; Twitter : @feminicidesfr  ; 
Instagram : @feminicidespar

10 - #NousToutes a décidé de suspendre le relai du décompte des féminicides conjugaux
- #NousToutes
Le 3 janvier 2022, des propos transphobes ont été tenus par un collectif comptabilisant les
féminicides conjugaux. Ces propos sont oppressifs, et par ailleurs illégaux. Depuis, une vague
de propos transphobes s’exprime librement sur les réseaux sociaux.
Cette violence impacte directement la vie des personnes trans qui subissent la transphobie au
quotidien. La lutte contre la transphobie fait partie intégrante du féminisme car elle découle
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d’une société patriarcale qui établit des normes et des hiérarchies de genre.
Par ailleurs nous rappelons que la transphobie n’est pas une opinion mais un délit puni par la loi.
Depuis 2018,  #NousToutes relaie le décompte des féminicides conjugaux effectué par ce
collectif. C’est un travail d’ampleur, et le seul décompte rigoureux qui est effectué depuis des
années. Cependant, nous considérons que nous ne pouvons pas nous appuyer sur un collectif qui
affiche des positions contraires à nos valeurs.
En conséquence,  #NousToutes suspend son relai de ce décompte des féminicides conjugaux
dans l’attente de trouver une autre manière de visibiliser l’ensemble des féminicides.
Nous sommes conscientes que cette décision est difficile pour les associations de familles de
victimes de féminicides et restons engagées dans la lutte contre les féminicides et la société
patriarcale qui les génère.
#NousToutes considère  qu’il  est  essentiel  de  visibiliser  toutes  les  femmes  qui  sont
assassinées parce qu’elles sont des femmes. Nous sommes donc en réflexion sur la meilleure
façon de le faire,  en incluant les féminicides hors du couple, qu’ils concernent des femmes
cisgenre ou transgenre, avec les moyens dont nous disposons à notre échelle. Nous sommes
ouvertes à toutes propositions, aides et pistes de réflexion.

11 - Communiqué de Osez le féminisme !
Le  Collectif  @feminicidesfr  fait  un  travail  immense  et  éprouvant  de  recensement  des
#feminicidesfr  depuis  6  ans.  Des  bénévoles,  féministes,  engagées,  ont  oeuvré  ainsi  à
visibiliser ces meurtres machistes, et à faire des #feminicidesfr un sujet de débat politique
Le chiffre publié par @feminicidefr a toujours été le chiffre des féminicides par conjoint ou
ex. C'est un choix qui s'explique et qui leur appartient. Le collectif a toujours comptabilisé
TOUS les féminicides conjugaux.
Les fausses accusations de transphobie lancé à tort et à travers sont indignes, l'anathème qui
remplace le débat aussi. Cela ne fait qu'affaiblir et diviser le mouvement féministe. Soutien à
#feminicidesfr Nous continuerons à relayer inlassablement leur travail essentiel 

12 - Le collectif Nous toutes se désolidarise du compte Féminicides par compagnons ou
ex - Solène Cordier – lemonde.fr
Les antiféministes peuvent se frotter les mains. Dans un message publié jeudi 5 janvier sur
les réseaux sociaux, le collectif Nous toutes (451 000 abonnés sur Instagram, 69 700 sur
Twitter) a annoncé qu’il  cesserait de relayer le décompte des féminicides conjugaux tenu
depuis six ans par le compte Féminicides par compagnon ou ex (12 300 abonnés sur Twitter).
En cause, selon le mouvement féministe né en 2018 et qui porte au cœur de ses revendications
la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, des «propos transphobes» tenus par le
collectif  aux manettes  de ce macabre recensement.  « Ces propos sont  oppressifs  et  par
ailleurs illégaux », considère Nous toutes, qui précise qu’une réflexion est en cours pour «
trouver une autre manière de visibiliser l’ensemble des féminicides ».
L’objet  de  l’anathème  ?  Interpellé  sur  les  réseaux  sociaux  sur  l’absence  de  femmes
transgenres figurant dans leur décompte,  le compte en question a d’abord fait  œuvre de
pédagogie, en rappelant que l’angle de son travail, qui se base principalement sur des articles
de presse, était celui des violences conjugales. Or, « en six années de recensement, aucune
femme (ni homme) trans n’a été tué(e) par un(e) conjoint(e) », a-t-il répondu, renvoyant vers
son  tableau.  Sommée à  plusieurs  reprises  de s’expliquer  sur  sa méthode,  la  militante  qui
alimente le compte a fini par rétorquer : « Vu le harcèlement et le dénigrement que nous
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subissons, certaines ont semble-t-il bien conservé les aspects toxiques de leur masculinité
antérieure. » Une phrase qui vaut aux bénévoles du collectif d’être vilipendées depuis pour
«transphobie», et qui a conduit à la prise de position de Nous toutes.
Depuis,  deux camps se font  face.  Des  figures  comme l’ancienne ministre  des  familles  de
François Hollande, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol ou encore Anne-Cécile Mailfert,
présidente fondatrice de la Fondation des femmes, n’ont pas tardé à s’élever contre cette
vindicte et à venir en défense du collectif derrière le compte Féminicides par compagnon ou
ex, en rappelant le travail essentiel fourni par ce dernier pour la visibilisation de ce fait de
société.
Du côté des organisations féministes,  le Collectif national  pour les droits des femmes ou
encore Osez le féminisme ont également apporté leur soutien. A l’inverse, le Planning familial
s’est  rangé  du  côté  de  Nous  toutes  et  a  exprimé  sa  solidarité  «  aux  personnes  trans
actuellement victimes de violences notamment sur les [réseaux sociaux] ».
L’histoire, si elle peut sembler anecdotique à première vue, est révélatrice des divergences
qui existent dans les milieux féministes sur un certain nombre de sujets. Des désaccords qui
sont plutôt signe de vitalité, mais aussi de l’extrême sensibilité des opinions sur ce qui touche
au sexe et au genre, et de la grande difficulté à avoir un débat apaisé sur cette question.
Ironie du sort : le 1er janvier, en relayant les trois premiers cas de féminicides de l’année, le
compte Féminicides rendait hommage à Nous toutes « pour le soutien, le respect des sources,
le relais de notre travail ».

13 - Transphobie : "Il y a une offensive transactiviste contre le féminisme" - Jean-Loup
Adenor – marianne.fr
Un cas d'école. En début de semaine, le compte Twitter « Féminicide par conjoint ou par ex »
(FPCE),  qui  recense  scrupuleusement,  depuis  2016,  le  nombre  de  femmes  tuées  par  leur
compagnon ou leur ex-compagnon a été ciblé par de nombreux messages virulents. En cause :
le collectif ne prendrait pas en compte les meurtres de femmes transgenres (nées hommes).
FPCE explique  pourtant  que,  depuis  le  début  de  son  décompte,  aucun  meurtre de femme
transgenre n'a été répertorié dans le cadre conjugal. « S'il y en avait eu, nous l'aurions bien
évidemment comptabilisé », a confirmé à Marianne Sandra*, membre du collectif. La querelle
aurait pu rester anecdotique si la situation ne s'était pas rapidement envenimée, révélant de
profondes fractures dans la galaxie féministe.
Mercredi  5  janvier,  l'une  des  membres  du  collectif  a  réagi  à  ces  attaques  par  la  saillie
suivante :  «  Vu  le  harcèlement et  le  dénigrement que  nous  subissons,  certaines  [femmes
trans] ont, semble-t-il, bien conservé les aspects toxiques de leur masculinité antérieure. »
Une déclaration qualifiée de «transphobe» par le collectif féministe  #NousToutes*, fondé
par  Caroline  de  Haas,  qui  a  annoncé  «  suspendre  le  relais  du  décompte  des  féminicides
conjugaux » ; un décompte qui n'a jamais été assuré par ce collectif, qui se contentait jusque-
là de reprendre les chiffres de FPCE. « La lutte contre la transphobie fait partie intégrante
du  féminisme  car  elle  découle  d'une  société  patriarcale  qui  établit  des  normes  et  des
hiérarchies de genre », a justifié #NousToutes
Menaces  de  mort :«  C'est  vrai,  on  en  a  eu  marre,  on  était  sidérées  par  l’attaque  qu’on
subissait, alors on a lâché un "scud". Il y a des ex-victimes de violence conjugale parmi nous,
on a appris à se défendre », admet Sandra interrogée par Marianne. Mais la féministe tient à
expliquer  cette  déclaration  :  pour  elle,  les  femmes  transgenres  ont  été  «sociabilisées»
différemment des femmes cisgenres (c'est-à-dire nées femmes). « Pour nous, la violence de
nos agresseuses relève de comportements masculins. Dans leur fonctionnement inconscient, il
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y a encore une part de domination masculine. » La militante cite à ce titre l'agression «très
violente» d'un cortège pro abolition de la prostitution par un groupe de transactivistes, lors
d'une manifestation du 25 novembre 2020 : « Elles ont subi jets de projectile et menaces de
mort. »
La sidération suscitée par ces attaques met en lumière la problématique polysémie du terme
«féminicide». Car si ce terme est entendu, pour le collectif, comme des meurtres commis au
sein des couples contre les femmes, d'autres collectifs y incluent d'autres réalités. Dans sa
définition la plus large, un féminicide peut désigner tous les meurtres de femmes commis
parce qu'elles sont des femmes. On peut donc y inclure les meurtres conjugaux, les meurtres
de tueurs de femmes comme feu Michel Fourniret, ou encore les tueries de masse misogynes
perpétrés par des hommes, comme la tristement célèbre tuerie de Polytechnique survenue à
Montréal le 6 décembre 1989. Quatorze femmes y avaient été tuées par un homme qui les
avait qualifiées de « féministes ».
La fracture transactiviste :  Ces dernières années,  un rapprochement s'est opéré entre la
galaxie  féministe  et  le  mouvement  transactiviste,  qui  défend  les  droits  des  personnes
transgenres.  Ce militantisme charrie  nombre de concepts et un vocabulaire qui  tendent à
s'imposer dans certains collectifs, quand d'autres groupes les remettent en question. Côté
transactivisme,  on  trouve  notamment  le  Planning  familial,  qui  a  soutenu  #NousToutes  et
condamné FPCE. Ce même Planning familial avait déclenché, en décembre 2020, une polémique
après avoir expliqué dans sa page Facebook dédiée aux Bouches-du-Rhône que « les règles
surviennent vers l'âge de 16 ans chez les personnes qui ont un utérus ». Pas une seule fois le
mot «femme» ni le genre féminin n'étaient employés dans le message.
«  Il  y  a  une  offensive  des  transactivistes  à  l’encontre  de  la  diversité  des  associations
féministes.  Une  offensive  pour  l’alignement  du  mouvement  féministe  sur  la  conception
transactiviste  des  rapports  de  genre  »,  explique  à  Marianne  la  sénatrice  PS  féministe
Laurence Rossignol. Force est de constater que le mouvement féministe a toujours été divers
par les causes qu'il défend et les concepts qu'il utilise : « Certaines se battent pour l’IVG,
d'autres  la  parité,  la  violence dans  le  monde économique… Le mouvement  féministe,  ça  a
toujours été tout ça à la fois. » Pour l'élue, ce transactivisme ambitionne « d'aligner tout le
mouvement  féministe  derrière  les  combats  de  la  transidentité  et  de  la  transphobie.
« Aujourd'hui, dire qu'une femme a des ovaires peut vous valoir d'être qualifié de transphobe
». Une offensive qui a pour conséquence « d'invisibiliser les femmes ».
Des personnes «à utérus» : Or, ce combat pour la visibilité des femmes et la pleine disposition
de leurs droits sexuels et reproductifs est l'un des combats historiques du féminisme. « Dire
que la transphobie est le fait des femmes, c'est un véritable tour de passe passe poursuit
l'élue.  Les  militants  radicaux  déplacent  la  source  de  la  transphobie  du  patriarcat  aux
féministes. Je ne me suis pas battue toutes ces années pour être considérée autrement que
par mes organes et ma fonction reproductive pour me voir qualifier aujourd'hui de "personne
à utérus". » La sénatrice tient à rappeler que « la transphobie existe » mais que « ce n'est
pas ça. C'est une discrimination violente, qui peut être la cause de meurtre ». En 2021, en
effet,  trois  femmes  transgenres  ont  été  tuées,  selon  les  chiffres  du  collectif
Translivesmatter. Ces meurtres ne sont pas survenus dans un cadre conjugal.
La querelle a poussé plusieurs associations et personnalités à prendre la défense de FPCE. La
présidente de la Fondation des Femmes, Anne-Cécile Mailfer, a estimé sur Twitter que le
collectif « fait un travail douloureux et essentiel pour comptabiliser les femmes victimes de
féminicides conjugaux. Il a été essentiel dans la visibilité du problème et dans la mobilisation
féministe sur le sujet. » Une position partagée par l'association Osez le féminisme, qui a



rappelé  que :  «  Le chiffre publié  par  @feminicidesfr  (et  repris  par  @NousToutesOrg)  a
toujours été le chiffre des féminicides par conjoint ou ex. C'est un choix qui s'explique et qui
leur  appartient.  Le  collectif  a  toujours  comptabilisé  TOUS  les  féminicides  conjugaux.  »
Comble :  même au sein de  #NousToutes plusieurs collectifs ont pris la défense de FPCE,
s'indignant de n'avoir pas été consultés par la branche parisienne à l'origine de l'attaque...
C'est dire si le travail de « Féminicide par conjoint ou ex-compagnon » est connu et apprécié
dans le mouvement féministe. « Je pense que  #NousToutes a fait une très grosse faute,
analyse Laurence Rossignol. Le collectif s'est trompé de cible : ces militantes font un travail
de collecte que  personne d’autre ne fait.  Un travail  psychologiquement très  éprouvant.  »
Sandra, de FPCE, regrette que leur collectif ait été lâché si rapidement par toute une partie
des mouvements féministes. Pour elle, leur seul tort est d'avoir «blasphémé» : « Car c'est
bien ça qu’on nous reproche. Il suffisait à #NousToutes de dire qu’elles ne cautionnaient pas
nos propos et de rappeler au passage qu'il est illégal de harceler et de menacer de mort des
femmes… » Mais elles ont pris le virage du transactivisme.
*Le prénom a été modifié et correspond, selon la tradition de « Féminicide par conjoint ou ex-
compagnon », au prénom d'une victime de féminicide.
Contacté par mail et à deux reprises sur Twitter, #NousToutes n'a pas souhaité répondre à
Marianne.

14 - Communiqué Combattantes contre le Patriarcat
L'équipe de Combattantes contre le Patriarcat renouvelle son soutien au collectif Féminicides
par compagnons ou ex, et le remercie de son travail acharné, morbide mais nécessaire, depuis
des années, sur la visibilisation des assassinats des femmes en France par compagnon ou ex-
compagnon.  Assassinées  parce  que  femmes,  quel  que  soit  leur  ressenti  vis-à-vis  de  leur
identité. Quelle que furent leurs appartenances politiques, religieuses, origines. 
NouEs remercions les femmes investies dans ce collectif, car les journaux énumèrent ces
meurtres et passent à autre chose, entre deux articles à sensation pour générer du clic. Les
mortes, elles, comptent, et restent, comme une blessure béante qui ne se referme jamais.
Elles sont un manque,  un néant cruel,  dans la  vie  de leurs proches,  et  dans le  coeur des
femmes féministes radicales. 
NouEs ne les connaissions pas, mais nouEs ne les oublierons jamais. Chaque morte compte,
parce que sa vie a été abrégée par des individus appartenant à la classe de sexe qui est la
seule du règne animal qui assassine l'autre classe de sexe : l'homme. 
Chaque morte compte, parce qu'elle fut une femme, une femme riche, plurielle, une femme qui
ne pouvait évidemment jamais se résumer simplement à être "cisgenre" (un privilège, paraît-
il ? .... quel privilège...), une femme entière, qui avait tant à offrir au monde...
Lisa, Muriel, en 2022 (déjà...!), et tant d'autres en 2021 : Eleonore, Corinne, Nadine, Myrjana,
Katy, Irène, Laurence, Magalie, Bouchra, Marie-Josiane, Valérie, Lise-May, Christine, Cindy,
Sofya, Marie, Letitia, Céline, Bernadette, Suzanne, Elga, Karine, Nadège, Jennifer, Adeline,
Willimelle, Léa, Yoselis, Ginette, Monique, Hamana, Sabrina, Anne-Marie, Ivana, Carole, Clara,
Lili, Henriette, Catherine, Suzy, Lauréna, Kinga, Myriam, Younis "Souzanne", Sylvie, Bouchra,
Laetitia,  Delphine,  Doriane,  Angele,  Françoise,  Daniela,  Augustine,  Léa,  Gabrielle,  Sandra,
Rachel,  Sarah,  Cécilia,  Solveig,  Jocelyne,  Angélique,  Karine,  Nathalie,  Doris,  Jennifer,
Christiane,  Aurélie,  Alexandra,  Odile,  Letekidan,  Stéphanie,  Lesline,  Claire,  Coralie,
Dominique,  Chahinez,  Haby,  Marie-Sylviane,  Manon  (découverte  en  2021,  assassinée  en
2018...),  Meriyam, Rose-May,  Germaine,  Gloria,  Céline,  Aurélie,  Louiza,  Nadia,  Jani,  Marie-
Jeanne,  Pascale,  Magali,  Peggy,  Annick,  Amélie,  Sandrine,  Geneviève,  Alisha,  Jeannette,
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Fatima, Stella,  Muriel,  Stéphanie,  Martine,  Iraida,  Laura,  Caroline,  Rabia,  Saliha,  Isabelle,
Rosa "Rosy", Annie, Laura, Ashley. 
*Sans oublier celles dont le nom n'est pas donné, ni par la presse, ni par la justice. 
*Sans oublier les enfants, victimes également des comportements meurtriers de ces hommes
(Kévin, Sarah, Simon, Milo, et tous les autres...). 
*Sans oublier les tierces personnes, proches des victimes, assassinées également (Pierrick,
Karine, Simone, Teddy, et tous les autres...).
*Sans  oublier  celles  qui  ont  disparu,  dont  on  a  pas  retrouvé  le  corps  :  que  sont-elles
devenues  ? Ont-elles  souffert?  Ont-elles  angoissé,  pendant qu'elles  mourraient,  qu'on  ne
sache jamais ce qu'il était advenu d'elles ? Qu'on ne sache jamais la vérité ? 
Quelle pitié. 
Lisez bien ces prénoms. Lisez les bien. Et n'oubliez jamais d'où vient la violence : nommez-la. 
Tant de prénoms... de si jolis prénoms. Tant de prénoms, portés par des femmes de chair et
de sang, de femmes qui ne souriront plus, qui ne riront plus. Elles sont IRREMPLAÇABLES. Et
ces immondes les ont tuées ! 
Les femmes sont le trésor de l'humanité, chérissons-les, chérissons leur mémoire. 
Et continuons le combat !

15 - En 2021 en France, 113 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint,
déjà 4 en 2022 - Communiqué de presse - #NousToutes 
Grâce au  travail  d’ampleur  réalisé  sans  relâche par  des  associations,  des  militant•es,  des
bénévoles et des journalistes, la notion de féminicide au sein du couple a émergé comme enjeu
majeur dans notre société. L’entrée du terme dans le dictionnaire en est un signe. Nous le
savons, les enjeux sont tels qu’il reste encore beaucoup à faire pour éradiquer les violences
sexistes et sexuelles qui sont systémiques dans notre société. 
Mais le chiffre de féminicides conjugaux ne représente malheureusement pas l’ensemble des
femmes qui  ont été tuées parce qu’elles étaient femmes.  Certaines ont été tuées par un
membre de leur famille, d'autres pour avoir refusé un rapport sexuel ou en raison de leur
transition de genre. D'autres encore ont été poussées au suicide par des hommes violents ou
par le (cyber)-harcèlement sexiste et sexuel dont elles étaient victimes. 
Tous ces meurtres sont des féminicides. 
En Espagne ou au Canada, pays à la pointe de la lutte contre les violences faites aux femmes,
différentes catégories de féminicides sont prises en compte, parmi lesquelles les féminicides
sexuels, familiaux, liés à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. 
#NousToutes est un collectif d’action, de sensibilisation et d’interpellation sur les violences
sexistes et sexuelles. Toute notre communication, nos formations en ligne auxquelles plus de
110,000 personnes ont déjà assisté, nos publications sur les réseaux sociaux au quotidien, ont
toujours eu pour but  de sensibiliser la société sur le  caractère systémique des violences
sexistes et sexuelles. Tous.tes bénévoles, les militant.es #NousToutes agissent au quotidien,
au niveau local et national. 
Le  fait  de  décompter  les  féminicides  est  essentiel  pour  les  familles  des  victimes  et  les
femmes  confrontées  au  quotidien  à  ces  violences  sexistes  et  sexuelles.  Il  y  a  des  vies
derrière ces chiffres, qui doivent être reconnues. 
Nous pensons à chacune d'entre elles, ainsi  qu’à toutes celles qui ont été ou sont encore
victimes  de  violence.  Nous  pensons  aux  enfants  co-victimes  de  toutes  ces  violences.  Les
associations  et  organisations  féministes  luttent  au  quotidien,  souvent  avec  très  peu  de



moyens et/ou bénévolement, pour faire reculer les violences et protéger des centaines de
milliers de femmes en danger. 
Mais  qui,  dans  un  pays,  doit  porter  la  responsabilité,  en  premier  lieu,  de  protéger  ses
citoyennes et ses citoyens ? Pourquoi l’État continue-t-il d’ignorer la nécessité d’une action
publique massive de prévention des féminicides ? 
L'absence d'existence juridique du féminicide en France et de l’implication de l'État dans le
diagnostic chiffré des féminicides, révèle le retard de notre pays en matière de prise de
conscience et de traitement des violences sexistes et sexuelles. 
L’État doit prendre en charge ce travail. Il est de la responsabilité des institutions de lutter
activement contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles, sans exception, en
déployant des moyens financiers, matériels et humains. Aujourd’hui, c’est très loin d’être le
cas en France. 
Dans notre pays, aucun décompte en temps réel des féminicides n’est effectué par l’État.
L’Espagne s’est donnée les moyens et s’est dotée d’outils pour le faire, dans le cadre d’une
politique complète, ambitieuse, avec des résultats probants. 
Face au constat déplorable de la défaillance de l’État français, et parce que la visibilisation
des violences et la reconnaissance des victimes sont indispensables, #NousToutes établira
dès aujourd’hui un  décompte représentatif de la réalité des violences sexistes et sexuelles
qui comprendra toutes les femmes assassinées parce qu’elles sont des femmes. 

DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES

16 - Troisième séance du séminaire "Les arts à l'épreuve des violences de genre"- en
ligne - MAGE
Titre de la séance: Architecture
-  14 janvier  :  "De l'école au chantier. De quelques scènes d'architecture où se trament les
violences  de  genre" :  Ludivine  Damay (Faculté  d'Architecture  La  Cambre-Horta  de  l'ULB,
Sasha), Christine Schaut (Faculté d'Architecture La Cambre-Horta de l'ULB, Sasha)
- "L'invisibilité des violences de genre dans les écoles d'art et d'architecture et difficultés
de  l'enquête  sociologique", Serge  Proust (Univ.  Jean  Monnet,  CMW,  UMR  5283), Corine
Vedrine (Ensal, EVS-LAURe, UMR 5600)
Discutante: Pauline Delage (Cnrs, Cresppa-Csu)
- 14 mars 2022, de 15h à 17h.  : « Les arts à l’épreuve des violences de genre » 
Séminaire scientifique organisé sous la responsabilité de Marie Buscatto (Idhe.s, Univ. Paris 1
Panthéon Sorbonne – Cnrs) et de Mathilde Provansal (Iris, Ehess-Cnrs, Ceet, Idhe.s) ; Avec le
soutien de l’Idhe.s, de l’Iris, du Mage, du CEET et de LMU  
Depuis l’affaire Weinstein et le mouvement #MeToo, des femmes, et des hommes, ont révélé
et  dénoncé les violences  de genre dans divers secteurs artistiques  (le  cinéma,  l’opéra,  le
théâtre, l’industrie musicale, les écoles d’art, etc.). Cette libération de la parole est venue
troubler l’image de milieux artistiques généralement considérés comme ouverts, tolérants et
avant-gardistes.  Pourtant,  si  les  inégalités  de  genre  dans  les  mondes  de  l’art  sont  bien
documentées par la recherche académique,  peu de travaux ont porté sur les violences de
genre dans les arts. Ce séminaire vise à développer une analyse sociologique des violences de
genre dans les formations et les professions artistiques. Il interroge le rôle des violences
fondées sur le genre dans la reproduction de l’ordre de genre dans les arts. Il s’agira de
mettre en évidence les contextes, les structures et les relations de pouvoir qui favorisent
l’émergence des violences de genre dans les milieux artistiques mais aussi ce qui permet leur



maintien ou à l’inverse leur dénonciation. L’analyse des fondements historiques et des logiques
sociales des violences de genre dans les arts permettra de souligner leur caractère structurel
et d’aller à l’encontre des explications psychologisantes et individualisantes de ces dernières. 
Pour assister au séminaire et recevoir un lien de connexion, merci d'écrire à: 
marie.buscatto@orange.fr; mathilde.provansal@soziologie.uni-muenchen.de
Si vous nous avez déjà écrit par le passé, il n'est pas nécessaire de nous écrire à nouveau
pour recevoir un lien.Mage, réseau international et pluridisciplinaire "Marché du travail  et
genre", CNRS - Université Paris-Descartes - 45 rue des Saints-Pères - 75006 Paris - tel 01
76 53 36 00
mage.cnrs@shs.parisdescartes.fr ; http://recherche.parisdescartes.fr/mage

LECTURE, CINÉMA, TÉLÉ…

17 - Livre : « Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien » - Marie-France
Hirigoyen

"Il est possible de détruire quelqu'un juste avec des mots, des regards, des sous-entendus :
cela se nomme violence perverse ou harcèlement moral.  Dans ce livre nourri de nombreux
témoignages, l'auteur analyse la spécificité de la relation perverse et met en garde contre
toute  tentative  de  banalisation.  Elle  nous  montre  qu'un  même processus  mortifère  est  à
l'œuvre, qu'il s'agisse d'un couple, d'une famille ou d'une entreprise, entraînant les victimes
dans une spirale dépressive, voire suicidaire. Ces violences insidieuses découlent d'une même
volonté de se débarrasser de quelqu'un sans se salir les mains. Car le propre du pervers est
d'avancer masqué. C'est cette imposture qu'il fut dévoiler pour permettre à la victime de
retrouver ses repères et de se soustraire à l'emprise de son agresseur. S'appuyant sur son
expérience  clinique,  l'auteur  se  place  en  effet,  en  tant  que  victimologue,  du  côté  des
personnes agressées pour que le harcèlement qu'elles subissent quotidiennement soit pris en
compte et nommé pour ce qu'il est : un véritable meurtre psychique. Le sujet du harcèlement
moral  reste  largement  inédit  en  France.  D'où  l'intérêt  de  ce  livre  remarquablement
documenté, qui est aussi un guide pratique pour les victimes ou ceux qui veulent les aider
(choix de la thérapie la mieux adaptée, étapes à court et long terme vers la guérison...) et
pour les professionnels auxquels il propose une approche nouvelle. Mais plus largement, par
son style clair et vivant, il intéressera tous ceux qui ne souhaitent pas"
Éditions La Découverte 

18 - Livre : « Les grandes oubliées. Pourquoi l’Histoire efface les femmes » - Titiou
Lecoq
’Histoire revisitée sous l’angle féminin : raconter et comprendre ce grand oubli dans lequel
sont tombées les femmes de la Préhistoire jusqu’à nos jours. 
« On nous a appris que l’histoire avait un sens et que, concernant les femmes, elle allait d’un
état de servitude totale vers une libération complète, comme si la marche vers l’égalité était
un processus naturel. Ce n’est pas exact. On a travesti les faits. On a effacé celles qui avaient
agi, celles qui, dans le passé, avaient gouverné, parlé, dirigé, créé.»
A  la  préhistoire,  les  femmes  chassaient,  au  Moyen  Âge,  elles  étaient  bâtisseuses  de
cathédrales ou encore espionnes durant la guerre de Cent Ans ; au XIXe siècle, elles furent
journalistes… À chaque époque, elles ont agi, dirigé, créé, gouverné mais une grande partie
d’entre elles n’apparaissent pas dans les manuels d’histoire. Dans la lignée des travaux de
Michelle Perrot, Titiou Lecoq passe au crible les découvertes les plus récentes. Elle analyse,
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décortique  les  mécanismes,  s’insurge,  s’arrête  sur  des  vies  oubliées  pour  les  mettre  en
lumière. Sa patte mordante donne à cette lecture tout son sel. Les femmes ne se sont jamais
tues. Ce livre leur redonne leur voix.
Une autrice féministe qui a l’art de conjuguer rigueur universitaire et patte humoristique.
Préface de Michelle Perrot. 
Éditions l’Iconoclaste

19 - Livre : « Le coût de la virilité » - Lucile Peytavin
En  France,  les  hommes  sont  responsables  de  l’écrasante  majorité  des  comportements
asociaux : ils représentent 84 % des auteurs d’accidents de la route mortels, 92 % des élèves
sanctionnés pour des actes relevant d’atteinte aux biens et aux personnes au collège, 90% des
personnes condamnées par la justice, 86 % des mis en cause pour meurtre, 97 % des auteurs
de violences sexuelles, etc.
La liste semble inépuisable. Elle a surtout un coût. Un coût direct pour l’État, qui dépense
chaque année des milliards d’euros en services de police, judiciaires, médicaux et éducatifs
pour y faire face.  Et un coût indirect pour la société, qui doit répondre aux souffrances
physiques  et  psychologiques  des  victimes,  et  subit  des  pertes  de  productivité  et  des
destructions  de biens.  Pourtant,  cette réalité  est  presque  toujours  passée  sous  silence.  
Lucile Peytavin, historienne et membre du Laboratoire de l’égalité, s’interroge sur les raisons
de  cette  surreprésentation  des  hommes  comme  principaux  auteurs  des  violences  et  des
comportements à risque, et tente d’estimer le coût financier de l’ensemble de ces préjudices
pour  l’État  et  donc  pour  chaque  citoyen.ne.  Quel  est  le  coût,  en  France,  en  2020,  des
conséquences de la virilité érigée en idéologie culturelle dominante ? L’autrice nous pose la
question : n’aurions-nous pas tous intérêts à nous comporter… comme les femmes ?!
Éditions Anne Carrière

20 - Livre : « Les Marchés de la maternité » - Martine Seglen, 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, coauteure du Magasin des enfants (Gallimard, 1994) et auteure de Parler
de 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 – 304 pages – 17 euros 99
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