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Direction générale de la cohésion sociale 

Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes 

Veille de l’actualité – 7 octobre 2019 

En route vers le Forum Génération Égalité 

À l’occasion du déplacement à New York du président 
de la République, accompagné en particulier de 
Marlène SCHIAPPA, pour la 74e assemblée générale 
des Nations Unies (les 23 et 24 octobre), le secrétariat 
en charge des droits des femmes a diffusé un 
communiqué titré « 7 actions majeures prises par la 
France pour la diplomatie féministe à l’ONU ». 
Marlène SCHIAPPA a annoncé à l’ONU les dates du Forum Génération Égalité (veille du 6 septembre), 
avec la directrice exécutive d’ONU Femmes et la représentante du Mexique. Il sera lancé en mai 2020 

à Mexico et aura lieu du 7 au 10 juillet 2020 à Paris. À La Tribune des Nations Unies, 
le président de la République a annoncé « Nous devons donner un statut juridique 
aux féminicides ». Il a également appelé tous les pays à s’engager dans ce grand 
projet, sous l’égide d’ONU Femmes, avec toute la société féministe mondiale. Le 2 
octobre, Marlène SCHIAPPA a lancé les premières Rencontres de l’Égalité. Dans le 
cadre de la diplomatie féministe menée par la France, l’invité d’honneur de cette 
première édition était Gérard ARAUD, ancien ambassadeur de France aux États-
Unis, après avoir été notamment représentant permanent de la France auprès des 
Nations Unies, auteur de Passeport diplomatique, quarante ans au Quai d’Orsay. 
Cette réunion était la première d’une série de rencontre sur les sujets concernant 
l’égalité entre les femmes et les hommes intitulée les Rencontres de l’Égalité. 

Action gouvernementale 

INDEX DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE – Le 17 septembre, la 
ministre du Travail, Muriel PÉNICAUD, a présenté un premier point 
d’avancement de l’Index de l’égalité professionnelle femmes-
hommes pour les entreprises de plus de 250 salarié.es. L’égalité de 
rémunération entre les femmes et les hommes est inscrite dans la 
loi depuis 1972. Pourtant, à travail de valeur égale, le salaire des 
femmes reste inférieur de 9 % à celui des hommes. Cet écart 
s’élève à 25 % tout poste confondu et à 37 % au moment du départ 
à la retraite. C’est socialement inacceptable, dans un pays qui a placé l’égalité au cœur du pacte 
républicain. C’est économiquement absurde, car la discrimination fondée sur le sexe nuit à la 
performance économique des entreprises. Toutes les entreprises ont des efforts à faire car rares sont 
celles qui affichent un score de 99 ou 100 qui doit être l’objectif vers lequel tendre. L’Index, avec ses 
cinq critères, indique ainsi clairement le chemin à suivre pour progresser. En outre, 17 % des 
entreprises sont en alerte rouge. Elles doivent prendre des mesures dès cette année pour corriger les 
inégalités criantes ainsi mises au jour. Enfin, si l’égalité salariale est plutôt respectée dans notre pays, 
il existe un plafond de verre qui empêche les femmes d’accéder aux plus hautes fonctions. À partir du 
1er mars 2020, l’Index sera déployé pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Retrouver le 
dossier de presse sur le site du ministère du Travail. 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-7-actions-majeures-prises-par-la-france-pour-la-diplomatie-feministe-a-lonu-26-09-2019/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-7-actions-majeures-prises-par-la-france-pour-la-diplomatie-feministe-a-lonu-26-09-2019/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/dossier-de-presse-index-de-l-egalite-professionnelle-femmes-hommes
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/dossier-de-presse-index-de-l-egalite-professionnelle-femmes-hommes
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PETITE ENFANCE – La période de la conception aux deux 
premières années de la vie après la naissance sont 
déterminantes pour le développement de l’enfant et la santé 
de l’adulte qu’il deviendra. C’est pourquoi il est nécessaire de 
s’engager en faveur de la santé du jeune enfant avant même 
sa naissance. Le 19 septembre, le président de la République 
a lancé la « Commission des 1 000 premiers jours de l’enfant » 
pour « faire des 1000 premiers jours de l'enfant une priorité 
de l'action publique ». Son objectif sera de définir un 
consensus scientifique pour aider les familles à lever leurs incertitudes et pour garantir à chaque petit 
de grandir dans le meilleur environnement possible. Présidée par le célèbre pédopsychiatre Boris 
CYRULNIK, elle est composée de 17 grands spécialistes de la petite enfance. La commission travaillera 
autour de cinq grandes priorités : élaborer un consensus scientifique sur les principales règles de santé 
publique à appliquer pendant les 1 000 jours ; élaborer un nouveau parcours et un nouvel 
accompagnement des parents au cours de cette période ; proposer des modalités de détection et de 
traitement précoces des troubles du développement de l’enfant ; apporter un éclairage scientifique 
sur la question des congés de naissance ; repenser le fonctionnement de notre système d’accueil du 
jeune enfant d’ici 10 ans. Le rapport de la commission est attendu en février 2020. Retrouver le sujet 
sur les 1 000 premiers jours sur le site de Santé Publique France. 

PENSIONS ALIMENTAIRES – Le 19 septembre dans le cadre d'une visite à la CAF de Versailles, Nicole 
BELLOUBET, Marlène SCHIAPPA et Christelle DUBOS ont présenté le futur service public de versement 
des pensions alimentaires. Pendant le Grand Débat, de nombreuses familles monoparentales se sont 
exprimées et ont témoigné de leur difficulté quotidienne, parmi lesquelles la question du bon 
versement de la pension alimentaire constituait une revendication majeure. Ce nouveau service public 
de versement des pensions alimentaires permettra à toutes les familles de faire valoir leur droit à la 
pension alimentaire et sera mis en place dès juin 2020. 

MATERNITÉ – Le Gouvernement s’est engagé à ce que l’accès aux maternités 
fasse l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la prise en charge de 
la grossesse. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 
2020 vise à répondre à ces inquiétudes en mettant en place à partir de 2020, un 
nouveau droit au bénéfice des femmes enceintes résidant à plus de 45 minutes 
d’une maternité. Ce dispositif a pour double ambition de garantir la qualité des 
prises en charge (tant pour les femmes que les nouveau-nés) et de prendre en 
compte les contraintes de distance en proposant une offre adaptée de suivi pré 
et post-natal. Retrouver le dossier de presse de présentation du PLFSS. 

AVORTEMENT – La ministre des solidarités et de la 
Santé, Agnès BUZYN, est déterminée à réduire 
l’hétérogénéité des situations territoriales et 
annonce des mesures pour conforter un accès 
rapide à l’IVG partout en France (retrouver le 
communiqué du 27 septembre et la synthèse de l’enquête : « Accès IVG : Agnès BUZYN annonce des 
premières mesures concrètes »). Les résultats de l’enquête commandée par Agnès BUZYN aux Agences 
régionales de santé montrent un délai moyen de 7 jours entre le premier contact établi avec un 
professionnel de santé (en cabinet de ville ou à l’hôpital) et la réalisation de l’avortement. Ces résultats 
s’accompagnent néanmoins d’une hétérogénéité de situations qui a conduit la ministre à mettre en 
œuvre de nouvelles mesures pour conforter l’égalité d’accès à l’IVG sur tout le territoire. Ces mesures 
s’articulent autour de la formation des professionnels, de l’information des femmes et de plans 
d’actions ciblés sur les zones en difficulté (lire également « Études et statistiques », page 5, et 
« Associations », page 7). Rappelons que toutes les informations sur l’IVG sont disponibles sur le site 
ivg.gouv.fr ainsi qu’au numéro d’appel anonyme et gratuit 0800 08 11 11. 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/09/19/faire-des-1000-premiers-jours-de-lenfant-une-priorite-de-laction-publique
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/09/19/faire-des-1000-premiers-jours-de-lenfant-une-priorite-de-laction-publique
https://www.santepubliquefrance.fr/la-sante-a-tout-age/la-sante-a-tout-age/les-1000-premiers-jours
https://www.santepubliquefrance.fr/la-sante-a-tout-age/la-sante-a-tout-age/les-1000-premiers-jours
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/190930_-_dossier_presse_plfss_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-agnes-buzyn-acces-ivg-27-septembre-2019
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-agnes-buzyn-acces-ivg-27-septembre-2019
https://ivg.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/190930_-_dossier_presse_plfss_2020.pdf
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ÉMANCIPATION – Dans le cadre de la construction du projet de loi pour 
l’émancipation économique des femmes (veilles des 6 et 16 septembre), Marlène 
SCHIAPPA a remis, le 1er octobre, une lettre de mission sur la place des femmes 
dans les STEM (acronyme de « science, technology, engineering, and 
mathematics », ou STIM pour « science, technologie, ingénierie et 
mathématiques » NDR) à Chiara CORAZZA (photo), directrice générale du 
Women's Forum for the Economy & Society. 

SPORTS – À la suite de la mobilisation de la ministre des Sports, Roxana MARACINEANU, du Président 
du Comité national olympique et sportif français, Denis MASSEGLIA, de l'Agence nationale du sport, 
de ses partenaires et de ses clubs, la Ligue Féminine de Handball a trouvé un accord pour la diffusion 
du championnat de France de Division 1 féminine. (« Le Championnat de France de handball féminin 
trouve une exposition médiatique », communiqué du 17 septembre). 

Parlement 

DÉLÉGATION - VIOLENCES FAITES AUX FEMMES HANDICAPÉES – Le 3 octobre, la délégation aux droits 
des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat a adopté le rapport 
d'information de Roland COURTEAU, Chantal DESEYNE, Françoise LABORDE et Dominique VÉRIEN sur 
les violences faites aux femmes handicapées : « Violences, femmes et handicap : dénoncer l’invisible 
et agir ! ». La délégation aux droits des femmes du Sénat appelle le Gouvernement à intégrer le 
handicap parmi les priorités du Grenelle contre les violences conjugales. Retrouver la page de la 
délégation consacrée à ses travaux sur les « Violences faites aux femmes handicapées ». 

DÉLÉGATION - LIVRE BLANC SUR LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES – Dans le cadre de 
la mission d’élaboration du Livre Blanc de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances 
entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale sur la lutte contre les violences conjugales, 
la délégation a procédé aux auditions, le 10 septembre, de Christophe CASTANER, ministre de 
l’Intérieur, et, le 18 septembre, de Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la Justice. La 
délégation a également organisé deux tables rondes. Elle a entendu, le 25 septembre, Farida 
DAMMENE DEBBIH, Delphine BEAUVAIS, et Joan AURADON, (Fédération nationale Solidarité Femmes 
- FNSF) ; Anne-Cécile MAILFERT et Floriane VOLT, (Fondation des Femmes) ; Marie CERVETTI, (Une 
Femme un Toit - FIT) ; Michel BOUQUET, (La Clède) ; et Elise PERRIN, (Fédération nationale des 
associations et des centres de prise en charge d'auteurs de violences conjugales et familiales). Le 1er 
octobre, elle a entendu Victoria VANNEAU, responsable du suivi scientifique de la mission de recherche 
« Droit et Justice » au CNRS ; Ernestine RONAI, responsable de l’Observatoire départemental de Seine 
Saint Denis des violences envers les femmes ; et Edouard DURAND, juge des enfants au tribunal de 
grande instance de Bobigny. Retrouver les vidéos et/ou les comptes rendus des différentes auditions. 

VIOLENCES - PPL PRADIÉ/BOYER – Le 16 septembre, le gouvernement a engagé la procédure 
accélérée sur la proposition de loi d’Aurélien PRADIÉ et plusieurs de ses collègues visant à agir contre 
les violences faites aux femmes (Assemblée nationale n° 2201 - veille du 6 septembre). Retrouver le 
rapport de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale 
de la République et les amendements déposés dans le dossier législatif sur le site de l’Assemblée 
nationale. Le rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de Valérie BOYER et plusieurs de 
ses collègues (n° 2200 - veille du 6 septembre), relative aux violences au sein des couples et aux 
incidences de ces dernières sur les enfants sur le site de l’Assemblée nationale. Retrouver le rapport 
et les amendements dans le dossier législatif. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale a reçu, 
le 2 octobre, de Fiona LAZAAR un rapport d'information, déposé par la délégation aux droits des 
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur la proposition de loi relative 
aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (n° 2200) et la 
proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux femmes (n° 2201). 

http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Le-championnat-de-France-de-handball-feminin-trouve-une-exposition-mediatique-18829
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Le-championnat-de-France-de-handball-feminin-trouve-une-exposition-mediatique-18829
http://www.senat.fr/commission/femmes/missions/violences_faites_aux_femmes_handicapees.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/Violences_faites_aux_femmes
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/Violences_faites_aux_femmes
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/Violences_couples_incidences_enfants
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/Violences_couples_incidences_enfants
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i2280.asp
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VIOLENCES - PPL VUILLETET – Proposition de loi de Guillaume VUILLETET et plusieurs de ses collègues 
relative à la protection des victimes de violences commises au sein du couple ou de la famille par un 
dispositif électronique anti-rapprochement a été déposée à l’Assemblée nationale le 11 septembre et 
renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale 
de la République). 

VIOLENCES - PPL BRENIER – Deux propositions de loi par Marine BRENIER et plusieurs de ses collègues 
visant à instaurer une présomption de légitime défense pour violences conjugales, et visant à instaurer 
une circonstance de légitime défense pour violences conjugales, ont été déposées à l’Assemblée 
nationale le 11 septembre et renvoyées à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et 
de l’administration générale de la République. 

VIOLENCES - PPL SON-FORGET – Une proposition de loi de Joachim SON-FORGET relative à la 
prévention des violences à l'égard des femmes par l'introduction d'enseignements sur l'estime de soi 
et l'autodéfense dans le cadre scolaire a été déposée le 25 septembre à l’Assemblée nationale et 
renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation. 

ASSURANCES – Une proposition de loi de Bérengère POLETTI et plusieurs de ses collègues visant à 
interdire la prise en compte de l'état pathologique résultant d'une grossesse comme facteur 
discriminant dans les contrats d'assurance a été déposée à l’Assemblée nationale le 11 septembre et 
renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. 

GPA – Proposition de loi de Valérie BOYER et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre le recours 
à une mère porteuse a été déposée à l’Assemblée nationale le 11 septembre et renvoyée à la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République). 

Haut conseil à l’égalité 

BIOÉTHIQUE – La veille de la présentation du projet de loi relatif à la bioéthique 
en première séance publique le 24 septembre, le Haut Conseil à l’Egalité entre 
les femmes et les hommes (HCE) a souhaité en saluer les avancées pour les 
femmes mais également souligner quelques articles qui doivent encore être 
enrichis ou modifiés sur la procréation médicalement assistée (PMA) et l’aide 
médicale à la procréation, sur l’autoconservation des ovocytes et sur 
l’interruption volontaire d’une grossesse pour raison médicale. Retrouver le 
communiqué sur le site du HCE. 

COMMUNICATION – Le 24 septembre, le Haut Conseil a mis en ligne la liste des signataires de la 
Convention d’engagement pour une communication publique sans stéréotype de sexe. 

AUDIOVISUEL – Alors que le Gouvernement et la société se mobilisent autour du Grenelle des 
violences conjugales et dans la perspective du projet de loi sur l’audiovisuel qui devrait être connu 
prochainement, le Haut Conseil à l’égalité (dans un communiqué du 23 septembre titré « La future loi 
sur l’audiovisuel ne doit pas oublier les femmes ») souhaite rappeler que la place des femmes dans les 
médias et le rôle qui leur est dévolu dans l’ensemble des programmes constituent un marqueur fort 
de la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre le sexisme et 
les violences sexuelles. 

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion2224/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion2224/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion2234/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion2233/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion2233/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion2265/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion2265/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion2265/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion2218/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion2218/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion2218/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion2223/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion2223/(index)/propositions-loi
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/sante-droits-sexuels-et-reproductifs/actualites/article/loi-relative-a-la-bioethique-le-hce-salue-les-avancees-mais-souhaite-faire
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/sante-droits-sexuels-et-reproductifs/actualites/article/loi-relative-a-la-bioethique-le-hce-salue-les-avancees-mais-souhaite-faire
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/liste-des-signataires-de-la-convention-d-engagement-pour-une-communication
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/liste-des-signataires-de-la-convention-d-engagement-pour-une-communication
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/la-future-loi-sur-l-audiovisuel-ne-doit-pas-oublier-les-femmes
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/la-future-loi-sur-l-audiovisuel-ne-doit-pas-oublier-les-femmes
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Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail 

SEXISME – En matière de prévention du sexisme au travail, 
l’attention se focalise généralement sur la gestion des 
comportements individuels. Ce n’est pas suffisant ! Pour 
mettre en place des actions durables, l’Agence nationale 
pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) 
propose un cycle de webinaires « Sexisme en entreprise : 4 
rendez-vous pour réussir sa démarche de prévention ». Son 
objectif est d’aider les entreprises et les administrations à 
appliquer les fondamentaux d’une démarche de prévention 
des risques professionnels aux agissements sexistes et au 
harcèlement sexuel. Diffusés chaque semaine à partir du jeudi 7 novembre prochain, ces quatre 
webinaires gratuits proposeront aux membres et référents de CSE, RRH et préventeurs des repères 
opérationnels pour construire des dispositifs d’alerte et d’accompagnement, des actions de formation 
et de sensibilisation mais aussi des mesures permettant de limiter les situations de travail « à risque » 
en amont. Éviter chaque fois que possible le travail isolé, en horaires atypiques, les cas de forte 
dépendance hiérarchique… c’est-à-dire agir sur l’organisation et l’environnement de travail pour 
limiter les situations connues pour être « à risque », c’est aussi ça prévenir le sexisme ! Les webinaires 
pourront être suivis en direct ou en différé, le cycle construit à partir d’exemples concrets constituera 
une ressource précieuse avec ses outils téléchargeables pour construire une démarche globale de 
prévention et faciliter la montée en compétences des référents « Agissements sexistes, harcèlement 
sexuel et agressions sexuelles » que toute entreprise doit mettre en place. 

Haute autorité de santé 

VIOLENCES – Les professionnels de santé sont des acteurs clefs pour repérer – parmi leurs patientes – 
les femmes victimes de violences conjugales. Mais face à ce sujet difficile, ils ne savent pas toujours 
comment procéder. Comment repérer ces patientes et aborder le sujet avec elles ? Comment les 
protéger et les orienter vers d'autres acteurs ? Pour aider les professionnels dans cette démarche, la 
Haute autorité de santé (HAS) a publié une recommandation présentera le 2 octobre lors d'une 
conférence de presse. La HAS recommande d’aborder systématiquement la question des violences 
conjugales en consultation et fournit des outils pour repérer et protéger les victimes. Deux fiches 
synthétiques donnent les points clés sur la façon d'évaluer, de détecter et d'agir. Retrouver le dossier 
de presse « Violences conjugales : quel rôle pour les professionnels de santé ? ». 

CONTRACEPTION – La Haute autorité de santé a publié une série de recommandations de bonnes 
pratiques sur la contraception chez la femme et chez l’homme, la contraception d’urgence, la 
stérilisation, etc. Retrouver ces recommandations sur le site de la HAS. 

Études et statistiques 

AVORTEMENT – À l’occasion de la journée internationale pour le droit à l’avortement, le 28 
septembre, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) a publié 
les dernières données relatives aux interruptions volontaires de grossesse (IVG) (Études & Résultats 
n° 1125 de septembre 2019). Ainsi, en 2018, 224 300 IVG ont été réalisées en France, soit 15 IVG pour 
1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans en France métropolitaine et 27,8 dans les DROM (y compris 
Mayotte). C’est parmi les femmes de 20 à 24 ans que les IVG restent les plus fréquentes. Notons que 
le 15 septembre, Médiapart a publié une enquête relative aux obstacles à l’IVG (contournement des 
règles tarifaires, manque de choix réel quant à la méthode, éloignement des centres, délais d’accès et 
non-respect de la confidentialité). La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, s’est dite 
« déterminée à réduire l’hétérogénéité des situations territoriales » et a annoncé des mesures pour 
conforter un accès rapide à l’IVG partout en France (lire page 2 et 7). 

https://www.anact.fr/webinaires-sexisme
https://www.anact.fr/webinaires-sexisme
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3109457/fr/violences-conjugales-quel-role-pour-les-professionnels-de-sante
https://www.has-sante.fr/jcms/fc_2875171/fr/resultat-de-recherche-antidot-2019?FACET_THEME=c_64654%2Fc_1151633%2Fc_1151841&types=guidelines&page=2
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/224-300-interruptions-volontaires-de-grossesse-en-2018
https://www.anact.fr/webinaires-sexisme
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CONCILIATION – La direction de l'animation de la recherche, des études et des 
statistiques (DARES) consacre ses DARES Analyses (n° 45 de septembre 2019) 
à la « Conciliation difficile entre vie familiale et vie professionnelle ». Selon 
l’enquête Conditions de travail et risques psychosociaux de 2016, 13 % des 
femmes et 14 % des hommes salariés déclarent recevoir des reproches de leur 
entourage, en raison de leur manque de disponibilité liée aux horaires de 
travail. Ces reproches sont plus fréquemment adressés aux salariés qui 
travaillent la nuit ou qui subissent des horaires alternants. À l’inverse, travailler 
à temps partiel réduit ces reproches. Parmi les salariés à temps plein, ils 
concernent plus souvent les femmes que les hommes. À caractéristiques 
identiques (personnelles, professionnelles, conditions de travail, etc.), les femmes reçoivent 
nettement plus souvent de tels reproches, notamment quand elles ont des enfants de moins de 18 
ans. Certains facteurs de risques psychosociaux, comme la charge mentale ou le débordement, sont 
associés à des difficultés plus grandes des salariés avec leurs proches. À l’inverse, l’autonomie dans le 
travail limite les tensions. Les difficultés avec les proches sont associées à une santé perçue comme 
altérée et un moindre sentiment de bien-être, surtout chez les femmes. 

Agenda 

MERCREDI 9 OCTOBRE – Alors que l'Inspection générale des affaires sociales et le Haut 
conseil de la famille se sont prononcés pour un allongement du congé second parent 
à quatre semaines, le programme de Sciences-Po PRESAGE se questionnera lors d’une 
rencontre intitulée « Quel congé paternité pour une réelle égalité ? » 

SAMEDI 12 & DIMANCHE 13 OCTOBRE – La 27e Université d’automne de 
l’Assemblée des femmes, co-organisée avec Élu.e.s contre les violences faites aux 
femmes, se tiendra à La Rochelle sur le thème « Masculinistes et antiféministes. 
Qui sont-ils ? Où se cachent-ils ? Quels sont leurs réseaux ? ». Ces deux jours de 
débats seront ponctués par le spectacle humoristique de Blandine Métayer et un 
banquet féministe le samedi 12 au soir.  

MERCREDI 16 OCTOBRE – « Lorsque tout dialogue devient impossible, comment organiser la 
coparentalité, quelle protection face aux pervers narcissiques, quelles solutions, comment agir, à qui 
s'adresser ? »… Femmes 3000 Bouches-du-Rhône organise à la Cité des Métiers à Marseille une table 
ronde intitulée « Séparation et violences psychologiques ». 

VENDREDI 18 OCTOBRE – 1 780 femmes scientifiques ont répondu à l'enquête de la 
Plateforme européenne des femmes scientifiques (European Platform of Women 
Scientists - EPWS) sur les conditions professionnelles des femmes scientifiques en 
France. Les résultats issus de cette enquête seront présentés lors d’un colloque 
intitulé « Attentes et besoins des femmes scientifiques en France ».  

LUNDI 21 OCTOBRE – Le programme de Sciences-Po PRESAGE organise une 
rencontre avec Vandana SHIVA, militante féministe et écologiste indienne, prix 
Nobel alternatif en 1993 pour avoir placé les femmes et l'écologie au cœur du débat 
sur le développement moderne, auteure de 1 % : reprendre le pouvoir face à la 
puissance des richesses (Rue de l’échiquier, 2019).  

MERCREDI 23 OCTOBRE – Le Groupe Technologia, spécialisé dans la prévention des 
risques et de l’amélioration des conditions de travail, organise un colloque intitulé 
« Harcèlement moral – Harcèlement sexuel – Agissements sexistes : prévenir, 
sanctionner les violences et accompagner les victimes », en présence de : Jean-Claude 
DELGÈNES, fondateur de Technologia, Caroline DE HAAS, fondatrice du groupe Égaé, 
de syndicalistes, de haut.es fonctionnaires et chef.fes d’entreprise. 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/conciliation-difficile-entre-vie-familiale-et-vie-professionnelle
https://www.sciencespo.fr/evenements/?event=quel-conge-paternite-pour-une-reelle-egalite
https://www.weezevent.com/universite-d-automne-de-l-assemblee-des-femmes-2
https://www.weezevent.com/universite-d-automne-de-l-assemblee-des-femmes-2
https://www.helloasso.com/associations/femmes-3000-bouches-du-rhone/evenements/coparentalite-quand-tout-ne-se-passe-pas
https://www.eventbrite.fr/e/billets-attentes-besoins-des-femmes-scientifiques-franceresultats-enquete-epws2018-72048281349
https://www.sciencespo.fr/evenements/?event=ecology-and-feminism-meet-vandana-shiva
https://www.sciencespo.fr/evenements/?event=ecology-and-feminism-meet-vandana-shiva
https://www.technologia.fr/evenement/colloque-harcelement-moral-harcelement-sexuel-agissements-sexistes-prevenir-sanctionner-les-violences-et-accompagner-les-victimes/?fbclid=IwAR2ZzViXknk3bTtA1p5ue7ArgtAGC9IWO9dSs-WP6S_2CR9-7ccgun64COQ
https://www.technologia.fr/evenement/colloque-harcelement-moral-harcelement-sexuel-agissements-sexistes-prevenir-sanctionner-les-violences-et-accompagner-les-victimes/?fbclid=IwAR2ZzViXknk3bTtA1p5ue7ArgtAGC9IWO9dSs-WP6S_2CR9-7ccgun64COQ
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JEUDI 24 OCTOBRE – Le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir 
organise une projection du film de Samuel LAURENT XU Au nom de 
tous mes frères. Journal de Nadine Loubet au Chili, en présence du 
réalisateur. Au nom de tous mes frères retrace le combat de Nadine 
LOUBET, une religieuse française qui fut une figure majeure de la lutte contre la dictature de Pinochet, 
participant à de nombreuses actions de résistance au sein des « poblaciones » de Santiago.  

MARDI 29, MERCREDI 30 ET JEUDI 31 OCTOBRE – Le collectif Sangs 
Mêlés et ses Zôtesses indiquent qu’elles présenteront leur dernière 
création « avec un plaisir malicieux » : La Petite Académie du Sexe, 
qu’elles joueront trois soirs de suite à 20 heures au Théâtre de la salle 
des Fêtes à Nanterre. Un spectacle (création 2019) qui se veut « une 
grande Ode à la vie et à la joie, un remède aux tristes sires et aux 
étroits de l'existence et proclame un art solaire du débordement et 
du déploiement ». Le collectif Sangs Mêlés, « commando chic et choc 
de comédiennes-chanteuses-danseuses affranchies, cisèle des 
interventions théâtrales où elles allient pertinence et insolence avec 
un culot rafraîchissant. Il en va ainsi de leurs centaines 
d'interventions et programmations autour des droits des femmes 
partout en Ile-de-France et au-delà ». Réservation recommandée par 
mail à sangsmeles@gmail.com. 

Associations 

#BALANCETONPORC – Sandra MULLER, la journalise à l’initiative du hashtag #BalanceTonPorc a été 
condamnée le 25 septembre par le tribunal de Paris à payer 15 000 euros de dommages et intérêts au 
plaignant, Éric BRION, l’agresseur présumé qu’elle dénonçait en 2017, au titre du préjudice moral, et 
à verser 5 000 euros au titre des frais de justice. Elle a fait appel du jugement. Plusieurs associations 
en colère ont réagi à l’annonce du verdict. « Procès MULLER : Balance ton quoi ? », se questionne 
Femmes solidaires le 26 septembre. L’association estime que « ce jugement est une mise en garde. 
Victime, tais-toi ou ta parole sera utilisée contre toi. Si un agresseur te harcèle, s’approprie ton corps 
ou menace ta sécurité, c’est encore avec tes propres mots qu’on viendra s’en prendre à toi. La faute, 
depuis Eve, est toujours tienne. » Les militantes de Nous Toutes ont diffusé une tribune signée par des 
militantes et personnalités féministes mise en ligne sur le site de France Info sous le titre « Nous savons 
ce que nous devons à #BalanceTonPorc ». Les signataires de cette tribune redoutent que cette décision 
soit « dissuasive pour beaucoup d'autres femmes » et expriment leur solidarité à Sandra MULLER. 

BIOÉTHIQUE – Dans un communiqué du 24 septembre titré « Droit à disposer de son corps, liberté de 
procréer et égalité de droits seront au cœur des débats », le Planning familial précise les enjeux et 
détaille ses revendications à l’occasion de l’ouverture du débat sur la loi bioéthique : « permettre enfin 
à chaque femme d’accéder à la maternité si elle le veut, qu’elle soit célibataire ou en couple, lesbienne, 
hétérosexuelle ou trans ! » Pour le Planning Familial, « il est temps de reconnaître la diversité des 
façons de faire famille, et d’inscrire enfin dans la loi l’égalité entre toutes les familles indépendamment 
de leur statut matrimonial, et entre tous les enfants, quel que soit leur mode de conception ». Le 18 
septembre le « Planning » et un collectif inter associatif avait diffusé un communiqué titré « Projet de 
loi bioéthique : des petits pas mais encore beaucoup de chemin à parcourir ! »… 

SPORTS – Dans un communiqué du 25 septembre titré « Bel hommage au sacrifice de « Blue Girl » », 
la Ligue du droit international des femmes, se réjouit de la décision prise par l’UEFA d’inviter ses 55 
fédérations et tous les clubs européens à : « faire en sorte que leurs équipes ne jouent pas dans ces 
pays ou contre des équipes de ces pays où les droits fondamentaux des femmes ne sont pas 
respectés ». L’UEFA rend ainsi un bel hommage au sacrifice de Sahar KHODAYARI, cette jeune 
iranienne surnommée « Blue Girl », qui s’est immolée par le feu (veille du 16 septembre). 

https://mailchi.mp/free/a-vos-agendas-nos-prochains-vnements-septembre-dcembre-2019?e=94e4a9f716
mailto:sangsmeles@gmail.com
https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/affaire-harvey-weinstein/tribune-nous-savons-ce-que-nous-devons-a-balancetonporc-des-militantes-feministes-deplorent-la-condamnation-de-sandra-muller-pour-diffamation_3632827.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/affaire-harvey-weinstein/tribune-nous-savons-ce-que-nous-devons-a-balancetonporc-des-militantes-feministes-deplorent-la-condamnation-de-sandra-muller-pour-diffamation_3632827.html
https://www.planning-familial.org/fr/pma/loi-bioethique-debats-lassemblee-nationale-1125
https://www.planning-familial.org/fr/pma/loi-bioethique-debats-lassemblee-nationale-1125
https://www.ldif.asso.fr/
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CONTRACEPTION - AVORTEMENT– Dans le contexte de la première année de mise en œuvre de la 
circulaire relative à l’éducation à la sexualité (veille du 14 septembre 2018) et du service sanitaire et 
social des étudiants en santé, l’Association nationale des centres d'IVG et de contraception (ANCIC) 
a pris l’initiative de créer des outils sur la contraception pouvant servir à l’animation des séances 
d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ces outils ont été élaborés par une commission 
de travail composée professionnel.les de l’orthogénie et de la contraception, à partir d’expériences de 
terrain, de recommandations et de références bibliographiques. L’objectif de ces cinq films, mis en 
ligne sur le site de l’ANCIC sous le titre « Contraception : comment se débarrasser des idées reçues ! », 
est de faire réfléchir les adolescents à partir d’idées reçues et de les rendre plus autonomes sur la 
contraception (illustration ci-dessous). L’actualité n’a pas été chiche à l’occasion des Journée mondiale 
de la contraception (26 septembre) et de la journée internationale pour le droit à l’avortement (28 
septembre). Quelques jours avant ces deux dates, le 18 septembre, le Planning familial rappelle que 
le droit à l’éducation à la sexualité est au cœur de ses combats depuis sa création. Dans un 
communiqué titré « Les jeunes réclament une éducation à la sexualité de qualité ! », l’association 
annonce que, face à une loi qui n’est toujours pas appliquée, ses jeunes militant.e.s se mobilisent et 
lancent une campagne pour défendre ce droit fondamental. Le Planning familial a également diffusé 
deux autres communiqué sur ces questions : « La meilleure contraception c’est toujours celle que l’on 
choisit, et ce n’est pas qu’une affaire de filles et de femmes » (25 septembre) ; et « L’avortement est 
un droit et un choix fondamental ! », (26 septembre). Avec le « Planning », Osez le Féminisme ! se 
mobilise au sein du collectif « Avortement : les femmes décident » (veilles des 25 septembre 2017, 14 
septembre 2018 et 26 mars 2019). Le collectif appelait à manifester partout en France le 28 septembre, 
et publiait une lettre d’interpellation adressée à Agnès BUZYN, la ministre des Solidarités et de la Santé, 
pour défendre un accès à l'avortement pour toutes les femmes (lire également pages 2 et 5). En effet, 
comme le rappelle Marie-Pierre BADRÉ, présidente du Centre Hubertine Auclert, « Sous le feu 
d'attaques régulières, l'IVG est un droit incessamment remis en cause (…) Fermetures de centres, 
manque de praticien-ne-s, disparités territoriales, culpabilisation et désinformation… Comment, en 
2019, pouvons-nous refuser aussi insidieusement aux femmes le droit à disposer de leur corps ? Il est 
temps de le rendre constitutionnel et de poursuivre avec honneur l’héritage de Simone Veil ! » 
(Cybertine n° 181 du 4 octobre 2019). 

 

http://www.avortementancic.net/spip.php?article1055
http://www.avortementancic.net/spip.php?article1055
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MATRIMOINE – À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les 21 
et 22 septembre, Osez le Féminisme ! soutient les Journées du matrimoine. 
OLF a diffusé un communiqué titré « Journées du matrimoine 2019 : mettons 
fin à la clandestinité du matrimoine lesbien ! ». L’association a organisé 
plusieurs événements dans toute la France et a décidé de mettre en valeur le 
matrimoine lesbien, trop souvent ignoré. En effet, dans ce matrimoine déjà 
si peu reconnu, les lesbiennes sont encore moins visibles…  

LABEL – Le label GEEIS est un label pour l’égalité professionnelle et l’inclusion lancé 
par Arborus. Il évalue et valorise les entreprises ayant une démarche volontariste 
en matière d’égalité professionnelle aussi bien au niveau de la maison-mère qu’au 
sein de leurs filiales qui ont souhaité disposer d’outils de pilotage performants 
pour leur politique d’égalité femmes-hommes. Depuis 2017, le Fonds de dotation 

Arborus met en place un outil méthodologique complémentaire au GEEIS : le label GEEIS-DIVERSITY. 
Cet outil prend en compte la question des diversités et de leur inclusion dans l’entreprise partout dans 
le monde, en prenant en compte les spécificités régionales ou locales relatives à ces thématiques. Le 
Trophée GEEIS-SDG s’est déroulé le 16 septembre à New-York. Retrouvez sur le site d’Arborus les 
entreprises et les programmes récompensés et les photos de la cérémonie. 

RESPONSABILITÉ – Les associations Femmes & Sciences, Femmes et 
mathématiques, Femmes Ingénieures, et Réussir l’Égalité Femmes-Hommes et le 
groupe Égalité femmes/hommes de la Conférence des grandes écoles ont élaboré 
ensemble, dans le cadre de l’association sillages.info, le FLOT (MOOC) « Etre en 
responsabilité demain : se former à l'égalité femmes-hommes ». Ce FLOT, ouvert depuis 2015, a été 
largement utilisé comme moyen de formation à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il vient 
d'être remis à jour et pourquoi ne pas commencer par tester vos connaissances en termes d’égalité 
femmes-hommes par un quiz de 10 questions qui vous réservera quelques surprises. 

MAISON DES FEMMES – Sous le titre « Maison des Femmes de Paris : une maison pour toutes », 50/50 
publie un reportage sur cette structure. « C’est en juillet 1981 que la Maison des Femmes de Paris voit 
le jour. Conçue comme un lieu de refuge non-mixte pour les femmes victimes de violences, 
l’association du 163 rue de Charenton a donné naissance à certaines des organisations féministes 
françaises les plus importantes (...) Aujourd’hui encore, la Maison des Femmes est un espace inter-
associatif, où plus d’une dizaine d’associations se rencontrent et travaillent ensemble ». 

Publications 

BILAN – À l’occasion du 45e anniversaire de la création du premier 
secrétariat d’État à la condition féminine, Martine BRUNSWIG sort un 
essai féministe : Que d’histoires pour un anniversaire ! (Les éditions 
Baudelaire) « Quel bilan peut-on faire de ces 45 années de politiques 
pour l’égalité ? », se demande la maison d’édition. « L’auteure qui a servi 
la cause des femmes pendant 22 ans dans les services de l’État, revisite 
avec humour cette histoire oubliée depuis 1804, pour expliquer l’origine 
des comportements et des préjugés sexistes qui entravent l’application 
des droits acquis, obtenus dans une dynamique européenne. Un 
anniversaire en demi-teinte. Les inégalités salariales : est-ce normal 
d’aller former les entreprises récalcitrantes sous les ors de la 
République ? L’orientation stéréotypée des filles : quel gâchis et pour 
combien de temps encore ? Le droit à l’IVG régulièrement remis en cause : si on parlait plutôt de la 
maltraitance des enfants non désirés ? Le port du voile : peut-être un problème de violence ? » Nous 
n’oublions pas que notre ancienne collègue, Martine BRUNSWIG, a été l’une des toutes  premières 
supportrices de notre veille de l’actualité, nous la saluons bien amicalement au passage ! 

http://osezlefeminisme.fr/cp-journees-du-matrimoine-2019-mettons-fin-a-la-clandestinite-du-matrimoine-lesbien/
http://osezlefeminisme.fr/cp-journees-du-matrimoine-2019-mettons-fin-a-la-clandestinite-du-matrimoine-lesbien/
https://arborus.org/
https://arborus.org/
http://flot.sillages.info/?portfolio=se-former-a-legalite-femmes-hommes
http://flot.sillages.info/?portfolio=se-former-a-legalite-femmes-hommes
http://flot.sillages.info/quiz-egalite-fh/
https://www.50-50magazine.fr/2019/10/04/maison-des-femmes-de-paris-une-maison-pour-toutes/
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Culture 

HEROÏNES – Parce qu’elles en avaient marre « de ne lire que des histoires de garçons et d’hommes à 
qui il arrive mille aventures ; que seuls les hommes résolvent des enquêtes et sauvent le monde dans 
la plupart des films ; que les étagères de nos bibliothèques soutiennent si peu de romancières, 
poétesses, essayistes, bédéastes, philosophesses… ; de connaitre si peu de femmes qui ont marqué 
notre histoire, alors qu’elles méritent évidemment d’être connues », deux femmes, militantes 
féministes à leur échelle, toutes deux grandes lectrices et spectatrices de films et séries, ont décidé de 
partir à la recherche des héroïnes… Elles ont lancé un site baptisé 1001 héroïnes. Il recense les livres, 
films et séries qui, écrivent les rédactrices du site, « nous ont marquées, émerveillées, stupéfaites, qui 
nous ont fait vibrer, grandir, qui nous ont donné envie de nous engager, de nous battre, à côté des 
filles et des femmes. » Et d’ajouter, « Vous le verrez, on s’autorise aussi quelques exceptions quand 
des livres, films et séries qui nous ont plu parlent de héros qui cassent les stéréotypes masculins et les 
normes virilistes ! » Découvrir le site 1001 héroïnes. 

 

 

En raison de l’abondante actualité depuis notre dernière veille, datée du 16 septembre, 
la « Revue de presse » sera traitée dans notre prochaine veille. Merci de votre compréhension. 
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https://1001heroines.fr/https:/1001heroines.fr/

