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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 – 21 février 2020 

Élections municipales et communautaires de mars 2020 

Les prochaines élections municipales et communautaires se dérouleront le 
dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour, et le dimanche 22 mars 2020 
pour le second tour. Sous le titre « Les nouveaux et nouvelles élu.e.s 
devront veiller à la parité dans les exécutifs locaux et l’attribution des 
délégations », le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes 
(HCE) lance un appel aux futur.e.s élu.e.s. Pour le HCE, « il est temps de 
passer d’une parité quantitative à un partage effectif du pouvoir et de 
s’engager résolument en faveur de l’égalité femmes-hommes au sein de la 
collectivité et en direction des administré.e.s » afin de passer « d’une parité 
comptable et incomplète à un partage effectif du pouvoir » et « à la construction d’un cadre favorable 
à la prise en compte de la parité et de l’égalité entre les femmes et les hommes ». « La parité ne doit 
pas se limiter à une représentation 50/50 dans les instances décisionnelles », estime le Haut Conseil. 
« Elle doit également permettre de s’interroger sur les conditions de travail, sur le partage des tâches, 
sur les stéréotypes sexistes et sur l’ensemble des obstacles structurels qui empêchent les femmes de 
pouvoir pleinement exercer les fonctions à responsabilités ». 

Action gouvernementale 

ÉCONOMIE – Le 5 février, Chiara CORAZZA, directrice du 
Women’s forum, a remis à Bruno LE MAIRE, en présence 
de Marlène SCHIAPPA, Frédérique VIDAL, ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, Cédric O, secrétaire d’État chargé du 
Numérique, et d’Agnès PANNIER-RUNACHER, secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’Economie et des Finances, 
son rapport sur « Les femmes au cœur de l’économie. La 
France pionnière du leadership au féminin dans un 
monde en pleine transformation » destiné à favoriser la féminisation des secteurs des sciences, des 
technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM). Commandé dans le cadre de la préparation 
du projet de loi sur l’émancipation économique des femmes, ce rapport formule 27 propositions, dont 
la majeure partie porte sur des actions à mener dès l’enfance. 

RETRAITES – Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité 
entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Laurent PIETRASZEWSKI, 
secrétaire d’État chargé des Retraites, Brigitte GRÉSY, présidente du Haut Conseil à l’Égalité entre les 
femmes et les hommes (HCE) ont participé le 3 février à une « Réunion de travail pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes à la retraite ». Ils et elles ont évoqué de nouvelles pistes d’améliorations en 
matière de prévention et compensation de la pénibilité, notamment dans les métiers féminisés et de 
meilleure prise en compte des préjudices de carrière liés à la maternité et à l’éducation des enfants. 
Les prochaines étapes de négociation avec les partenaires sociaux et le débat parlementaire devront 
permettre de faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes à la retraite. 

http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/actualites/article/elections-municipales-et-communautaires-de-mars-2020-les-nouveaux-et-nouvelles-1585
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/actualites/article/elections-municipales-et-communautaires-de-mars-2020-les-nouveaux-et-nouvelles-1585
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/actualites/article/elections-municipales-et-communautaires-de-mars-2020-les-nouveaux-et-nouvelles-1585
https://www.economie.gouv.fr/rapport-femmes-au-coeur-economie-chiara-corraza
https://www.economie.gouv.fr/rapport-femmes-au-coeur-economie-chiara-corraza
https://www.economie.gouv.fr/rapport-femmes-au-coeur-economie-chiara-corraza
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/03-02-20-cp-reunion-de-travail-pour-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-a-la-retraite/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/03-02-20-cp-reunion-de-travail-pour-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-a-la-retraite/
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VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT – Dans un communiqué du 29 janvier, Marlène SCHIAPPA salue 
les femmes sportives qui parlent des violences sexuelles subies dans le journal L’Equipe du jour même. 
La secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les 
discriminations, adresse son soutien sans réserve à ces femmes. Elle rappelle que, depuis 2018, la loi 
protège mieux les jeunes femmes face aux violences sexuelles: le fait d’être âgée de moins de 15 ans 
caractérise désormais une contrainte morale donc un viol. Par ailleurs le délai de prescription a été 
allongé et les victimes de crimes sexuels commis lorsqu’elles étaient mineures ont désormais trente 
ans après leur majorité pour déposer plainte. Notons que les ministres des Sports et de la Justice 
participerons avec Marlène SCHIAPPA, Adrien TAQUET, secrétaire d’État en charge de l’Enfance, Denis 
MASSEGLIA, président du Comité national olympique et sportif français, et Marie-Amélie LE FUR, 
présidente du Comité paralympique et sportif français, à une convention nationale de prévention des 
violences sexuelles dans le sport le vendredi 21 février 2020. 

Journal officiel 

DISPOSITIONS PÉNALES – Un décret du 18 février 2020 portant 
application de diverses dispositions pénales de la loi de 
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a été 
publié au Journal officiel du 19 février. Le texte précise dans le 
code pénal et le code de procédure pénale les dispositions 
relatives aux peines et aux mesures de stage, qui sont unifiées 
par la loi, à compter du 24 mars 2020, en particulier le stage de 
responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les 
violences au sein du couple et sexistes. Le contenu du stage doit permettre de rappeler au condamné 
le principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, la gravité des violences, quelle que 
soit leur forme, au sein du couple ou à caractère sexiste et, le cas échéant, le devoir de respect mutuel 
qu'implique la vie en couple. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité 
pénale et civile pour les faits commis. Le texte précise également le contenu du stage de sensibilisation 
à la lutte contre l'achat d'actes sexuels qui doit permettre de rappeler au condamné ce que sont les 
réalités de la prostitution et les conséquences de la marchandisation du corps. Il vise également à lui 
faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis. Enfin, le contenu 
du stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes 
doit permettre au condamné de prendre conscience de la gravité des conséquences de toute forme 
de violence sexuelle ou sexiste dans l'espace public comme dans l'espace privé, notamment dans le 
monde du travail. Le stage a pour objet de favoriser la compréhension des interdits en soulignant le 
caractère discriminatoire et dégradant pour les victimes des comportements sexistes. Il comporte 
notamment des éléments sur l'histoire du mouvement d'émancipation des femmes et du principe 
républicain d'égalité. Le décret procède enfin au remplacement de la référence au placement sous 
surveillance électronique par une référence à la détention à domicile sous surveillance électronique. 

GRENELLE – Une circulaire du 28 janvier 2020 relative à la présentation des dispositions de droit civil 
et de droit pénal immédiatement applicables de la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019, visant à agir 
contre les violences au sein de la famille et instructions de politique pénale issues des travaux du 
Grenelle contre les violences conjugales, a été publiée sur Légifrance. 

Parlement 

VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT – Selon un communiqué du Sénat du 6 février, la commission 
de la culture prévoit d’auditionner la ministre des Sports et entendre les sportives victimes de ces 
pratiques inacceptables. Elle prévoit d’organiser une table ronde réunissant des sportifs ainsi que des 
associations engagées contre les violences sexuelles. Ces travaux doivent permettre d’entendre les 
victimes et de mesurer l’étendue des dysfonctionnements rencontrés dans la protection des mineurs. 
Ils devront également permettre d’identifier des évolutions législatives nécessaires. 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-marlene-schiappa-salue-les-femmes-sportives-qui-parlent-des-violences-sexuelles-subies-dans-le-journal-lequipe-de-ce-jour-29-01-20/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-marlene-schiappa-salue-les-femmes-sportives-qui-parlent-des-violences-sexuelles-subies-dans-le-journal-lequipe-de-ce-jour-29-01-20/
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/convention-nationale-sur-la-prevention-des-violences-sexuelles-dans-le-sport
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/convention-nationale-sur-la-prevention-des-violences-sexuelles-dans-le-sport
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041600853&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041600853&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041600853&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44922
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44922
http://www.senat.fr/presse/cp20200206.html
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MENSTRUATIONS – Le 11 février, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 
les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale a autorisé la publication du « rapport 
d’information sur les menstruations » dont Laëtitia ROMEIRO DIAS et Bénédicte TAURINE sont 
corapporteures. Derrière ce qui est encore un tabou de notre société, se cachent de réelles 
problématiques de santé publique. Taux de TVA des protections menstruelles, prise en charge du 
syndrome de choc toxique, soins de l’endométriose, lutte contre la précarité menstruelle, les 
problématiques sont complexes. Le rapport d’information élabore une série de 47 recommandations. 

GÉNÉRATION ÉGALITÉ – Le jeudi 5 mars, la délégation aux droits des 
femmes du Sénat organisera, en partenariat avec ONU Femmes France, 
une table ronde sur les enjeux du Forum Génération Égalité qui 
marquera le 25e anniversaire de la Conférence mondiale de Pékin. 
Seront associés à cette matinée d’échanges Delphine O, ambassadrice, 
secrétaire générale de la conférence mondiale de l’ONU sur les femmes, 
Juan Manuel GÓMEZ-ROBLEDO, ambassadeur du Mexique en France, 
ainsi qu’UNICEF France et le Haut Conseil à l’égalité. Le Forum 
Génération Égalité, rassemblement mondial multipartite en faveur de 
l’égalité entre les sexes, sera organisé par ONU Femmes et co-présidé 
par les gouvernements du Mexique et de la France. Il débutera à Mexico 
en mai 2020, et trouvera son point culminant à Paris en juillet 2020. 
Inscriptions par mail auprès de la délégation. 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES – Sous le titre « 25 novembre 2019 : La lutte contre les violences 
faites aux femmes au coeur de l'agenda du Sénat », la délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes a publié un rapport d'information de Annick BILLON. Ce 
volume constitue le recueil des travaux de la délégation aux droits des femmes à l'occasion du 25 
novembre 2019 : la proposition de résolution pour appeler le Sénat à se mobiliser contre les violences 
faites aux femmes en situation de handicap adoptée à l'unanimité par le Sénat le 8 janvier 2020 ; la 
table ronde sur les violences conjugales pour entendre les représentants des cultes et des courants 
philosophiques, dont la réflexion avait été absente du Grenelle ; la rencontre avec des acteurs de la 
lutte contre les violences faites aux femmes dans les territoires en crise. 

VIOLENCES SEXUELLES SUR MINEURS – Une proposition de loi renforçant la répression des violences 
sexuelles et la protection des victimes a été déposée à l’Assemblée nationale par Valérie BOYER et 
plusieurs de ses collègues. Le texte se propose de mettre fin à la correctionnalisation ou déqualification 
de certains crimes de viol en délits ; de prévoir l’état de sidération psychique comme contrainte 
morale ; de fixer une présomption irréfragable de non consentement pour les mineurs de moins de 
quinze ans et encadrer les relations sexuelles entre les mineurs ; de permettre le prélèvement et la 
conservation de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux après une interruption volontaire de 
grossesse dans la perspective d’une procédure pénale ultérieure ; et de demander un rapport au 
Gouvernement sur l’accueil et la prise en charge des victimes de viol. L’exposé des motifs, complet et 
argumenté, se conclut par ces mots : « Ne renversons pas les rôles, la victime doit être placée au cœur 
de notre système judiciaire et doit être la priorité absolue de notre justice, cela est indispensable aussi 
bien pour les victimes que pour notre société tout entière ». (Lire également page 8). 

Haut Conseil à l’Égalité 

RETRAITES – Dans un communiqué du 29 janvier (« Le HCE plaide pour que la réforme des retraites 
contribue véritablement à un système plus égalitaire entre les femmes et les hommes et ne fige pas 
les rôles sociaux de sexe »), Le Haut Conseil à l’Égalité (HCE) indique qu’il a réuni, le 17 janvier 2020, 
des expert.e.s, des partenaires sociaux et des représentant.e.s de la société civile pour échanger sur 
les conséquences de la réforme des retraites pour les femmes. « Le système actuel des retraites 
reproduit les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes et en amplifie les effets. Mais 
la réforme des retraites apporte-t-elle le rééquilibrage attendu et annoncé ? », se demande le HCE. 

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/delegation-aux-droits-des-femmes/secretariat/a-la-une/adoption-du-rapport-d-information-sur-les-menstruations
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/delegation-aux-droits-des-femmes/secretariat/a-la-une/adoption-du-rapport-d-information-sur-les-menstruations
mailto:delegation-femmes@senat.fr
https://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-289-notice.html
https://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-289-notice.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion2607/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion2607/(index)/depots
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/vigilance_egalite_retraites_hce_version_du_28_janvier-vd.pdf
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/vigilance_egalite_retraites_hce_version_du_28_janvier-vd.pdf
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/vigilance_egalite_retraites_hce_version_du_28_janvier-vd.pdf
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HANDICAP/PROSTITUTION – Dans un communiqué du 11 février, le Haut Conseil à l’Égalité (HCE) 
indique qu’il « s’oppose fermement à la proposition d’aidant.es sexuel.les pour les personnes 
handicapées. Légaliser l’achat de services sexuels serait contraire à notre législation contre l’achat de 
prostitution ». Début février, Sophie CLUZEL, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des 
personnes handicapées, avait adressé une lettre à Jean-François DELFRAISSY, le président du Comité 
consultatif national d'éthique (CCNE) pour l'inciter à s'intéresser à nouveau aux droits sexuels des 
personnes handicapées et, de fait, à rouvrir le débat sur les assistants sexuels. 

VIOLENCES CONJUGALES – À l’occasion de l’examen à l’Assemblée Nationale de la proposition de loi 
visant à protéger les victimes de violences conjugales (veille du 28 janvier), le Haut Conseil à l’Égalité a 
rappelé, dans un communiqué du 28 janvier titré « Il faut protéger les victimes », les principes 
fondamentaux pour protéger les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Il appelle 
les parlementaires à saisir cette opportunité pour développer une véritable culture de la protection à 
l’égard des victimes de violences conjugales. Selon le HCE, deux principes doivent être rappelés : un 
parent agresseur ne doit pas exercer l’autorité parentale ; tout signalement au parquet doit déboucher 
sur une mise en sécurité immédiate. Le Haut Conseil alerte les parlementaires sur la situation des 
femmes étrangères qui, aujourd’hui, ne bénéficient pas automatiquement de l’aide juridictionnelle. 

Haute autorité de santé 

MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES – Le 6 février, la Haute autorité de santé (HAS) a publié un 
communiqué sur les mutilations sexuelles féminines : « y penser pour identifier les situations à risques 
et protéger les femmes mineures et majeures ». Condamnées par la loi, les mutilations sexuelles 
féminines sont pourtant une réalité : la France est le 2e pays le plus concerné en Europe après le 
Royaume-Uni. La HAS a élaboré une recommandation pour prévenir cette forme de maltraitance 
largement méconnue des Français et des professionnels de santé mais aussi pour améliorer la prise en 
charge des femmes qui en sont victimes. Notons qu’à l’occasion de la journée internationale de lutte 
contre les mutilations sexuelles féminines, le 6 février dernier, Marlène SCHIAPPA a annoncé qu’elle 
débloquait 60 000 € pour mettre en œuvre l’une des mesures phares du Plan national d’action visant 
à éradiquer les MSF publié en juin 2019 (Veilles des 19 juillet, 22 août et 6 septembre 2019). Cette 
mesure vise à expérimenter un dispositif d’étude de la prévalence du phénomène des MSF afin de 
disposer de chiffres récents, objectifs et comparables dans les prochaines années. La construction du 
dispositif est en cours de discussion avec deux chercheuses spécialisées sur le sujet qui ont notamment 
publiés en juillet 2019 les derniers chiffres d’estimation des MSF en France. 

Santé publique France 

CONTRACEPTION – Engagé de longue date, Santé publique France est 
un acteur clé dans le champ de la santé sexuelle, à travers la 
surveillance épidémiologique et comportementale, les dispositifs de 
prévention et le développement d’actions innovantes. L’approche de 
l’agence en matière de santé sexuelle est à la fois positive et globale. 
Elle s’adresse à tous les publics (jeunes, adultes, hommes ayant des 
rapports sexuels avec d’autres hommes…) et aborde de nombreux 
sujets en veillant à consulter régulièrement les acteurs de terrain et les associations. L’agence 
nationale de santé publique a mis en ligne un nouvel outil d’information pour mieux choisir sa méthode 
contraceptive : « Quelle Contraception me convient le mieux ? ». Choisir une méthode de 
contraception adaptée à son mode de vie, ses envies et sa santé, est essentiel pour qu’elle soit efficace. 
En quelques minutes, cet outil propose la liste des méthodes qui paraissent « les plus adaptées » à 
votre situation, celles qui sont « possibles » et celles avec des « contre-indications probables ». Les 
résultats peuvent être enregistrés afin de faciliter les échanges lors d’une consultation de 
contraception. « Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse », explique Santé publique France, 
« juste des réponses qui vous correspondent ». Télécharger le dossier de presse. 

http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/actualites/article/le-hce-s-oppose-fermement-a-la-proposition-d-aidant-es-sexuel-les-pour-les
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/actualites/article/le-hce-s-oppose-fermement-a-la-proposition-d-aidant-es-sexuel-les-pour-les
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/actualites/article/le-hce-s-oppose-fermement-a-la-proposition-d-aidant-es-sexuel-les-pour-les
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_ppl_couillard.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3150677/fr/mutilations-sexuelles-feminines-y-penser-pour-identifier-les-situations-a-risques-et-proteger-les-femmes-mineures-et-majeures
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3150677/fr/mutilations-sexuelles-feminines-y-penser-pour-identifier-les-situations-a-risques-et-proteger-les-femmes-mineures-et-majeures
https://questionnaire.choisirsacontraception.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/un-nouvel-outil-d-information-pour-mieux-choisir-sa-methode-contraceptive
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Agenda 

SAMEDI 29 FÉVRIER – Sous l’intitulé « Liberté, Égalité, Sororité - Un demi-siècle de féminisme », une 
série de cinq rencontres-débats autour de cinq thèmes différents sont organisées dans le cadre de la 
célébration des 50 ans du Mouvement de libération des femmes (MLF) de février à juin 2020. La 
première réunion se tiendra sur le thème « Notre corps, nous-mêmes ». 

DU MARDI 3 AU SAMEDI 7 MARS – Plusieurs évènements seront organisés en 
hommage à Chantal ROGERAT APOSTOLO, figure historique des luttes 
syndicales et féministes (Veille du 26 mars 2019). Le 3 mars, une plaque sera 
installée au 50 rue Edouard Pailleron (Paris 19e), l’ancien siège d’Antoinette, 
journal féminin de la CGT. Le 4 mars, une projection du film documentaire Les 
Roses Noires d’Hélène MILANO, suivie d’un débat, aura lieu à la Maison du 
combattant, de la vie associative et citoyenne du 19e à Paris. Enfin, le 7 mars, 
sera lancé le « Prix de la relève féministe Chantal Rogerat Apostolo en Ile-de-
France », par Rachel SILVERA du MAGE CNRS, Monique DENTAL du réseau 
ruptures et Maxime APOSTOLO, directeur de l’association Pulsar.  

JEUDI 5 MARS – Suite à la décision de la coordination nationale des facs et labos en lutte mobilisée 
contre le projet de réforme des retraites et la loi de programmation pluriannuelle de la recherche 
(LPPR), le Mage a décidé d’annuler son Amphi consacré au « Harcèlement sexuel au travail » (Veille du 
10 janvier). Cet Amphi du Mage sera reprogrammé à une date ultérieure. 

SAMEDI 7 MARS – Dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, un 
forum féministe parisien intitulé « Paris pour l’égalité professionnelle » mettra à l’honneur les 
femmes, associations, collectifs, institutions qui luttent pour atteindre l’égalité professionnelle. Il 
réunira un village des structures parisiennes engagées pour l’égalité professionnelle, ainsi que 
plusieurs tables rondes et ateliers. Le forum se tiendra Place Baudoyer. 

DIMANCHE 8 MARS – À l’occasion de la Journée 
internationale de lutte pour les droits des femmes 
l’association Eklore organise au Zénith de Paris une 
soirée évènement intitulée « Debout Citoyennes ». Sur 
scène, il y aura à la fois des femmes qui prendront la 
parole pour témoigner et des performances musicales et 
artistiques. Retrouver le site de l’évènement. 

DIMANCHE 8 MARS – « Travailler, briquer, cuisiner, consommer… On arrête 
toutes ! ». Préparée de longue date et portée par une importante mobilisation 
des féministes, en particulier lors des manifestations contre la réforme des 
retraites, la « grève féministe » et la manifestation du 8 mars se rapprochent. 
Pour les organisatrices, « il y a mille et une raison de se mettre en 
#grèveféministe le 8 mars, même si c’est un dimanche. Et si c’est péchu, le 
lundi on continue… » On retrouvera toutes les informations sur le site dédié 
et sur le site des Grandes gagnantes. 

Associations 

MARCHE MONDIALE DES FEMMES – Tous les cinq ans, depuis l’année 2000, des féministes du monde 
entier unissent leurs forces pour marcher ensemble avec l’objectif commun de construire un monde 
basé sur la paix, la justice, l’égalité, la liberté et la solidarité. Ce sera de nouveau le cas du 8 mars au 
17 octobre 2020 Pour la 5e marche mondiale des femmes. Une réunion de présentation aura lieu le 
jeudi 6 février à 19 heures à la Bourse du Travail de Paris. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFrNt6HBBZckjG4RXlm0-oHbUr97jjAmUDv4BxHI7gzCt_nw/viewform
https://www.deboutcitoyennes.fr/
http://onarretetoutes.org/
http://www.grandesgagnantes.lol/
https://marchemondialedesfemmesfrance.org/2020/01/14/bientot-la-5eme-action-globale-de-la-mmf-du-8-mars-au-17-octobre-2020/
https://marchemondialedesfemmesfrance.org/2020/01/14/bientot-la-5eme-action-globale-de-la-mmf-du-8-mars-au-17-octobre-2020/
https://www.deboutcitoyennes.fr/
http://www.grandesgagnantes.lol/
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AFFAIRE MILA – Le 1er février, les associations « féministes universalistes et laïques » Libres 
Mariannes, la Ligue du droit international des femmes et Regards de femmes, ont publié un 
communiqué titré « Affaire Mila, comment faire entendre les associations féministes laïques 
universalistes ? » (lire également page 8). 

VIOLENCES ÉCONOMIQUES – Plusieurs associations et 
personnalités féministes ont décidé d’alerter le Conseil de 
l’Europe. Dans un communiqué du 31 janvier (« Violences 
conjugales : pour la prise en compte des violences 
économiques »), elles expliquent qu’un amendement à la 
proposition de loi visant à protéger les victimes de violences 
conjugales, adopté par l’Assemblée Nationale, demandait 
au gouvernement la remise d’une étude portant sur les 
politiques publiques de lutte contre les violences économiques. Cet amendement a été rejeté. Les 
associations et militantes signataires rappellent que « les violences économiques font intégralement 
partie de la définition des violences domestiques » et appellent les autorités françaises « à prendre 
leurs responsabilités et à intégrer au plus vite les violences économiques dans les dispositifs législatifs 
visant à protéger les victimes de violences conjugales ». 

RETRAITES – Dans un communiqué de presse du 18 février titré « Contre-
réforme des retraites : les grandes perdantes ne lâcheront pas ! », les effronté-
es rappellent que « pour les femmes, la retraite est le point culminant d’une vie 
d’inégalités dans le travail, non seulement salariales mais aussi domestiques ». 
L’association présente un certain nombre de propositions. Signalons également 
le lancement du « Livre vert sur les retraites » du Laboratoire de l’égalité 
élaboré en partenariat avec Barthélémy Avocats et BPW. Le « livre vert » est 
consacré à la refonte du système des retraites pour une égalité réelle entre les 
femmes et les hommes. » Il s’organise en 3 chapitres : « l’évolution des retraites 
en France, entre mesures compensatrices et réforme pénalisant les femmes » ; « la reproduction des 
inégalités consubstantielle à la construction du système actuel » ; « un nouveau système de retraite 
pour contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes ». 

NAISSANCES LESBIENNES – Osez le Féminisme ! lance sa première 
campagne de financement participatif pour soutenir le projet 
Naissances lesbiennes, un livre rassemblant 25 témoignages de parcours 
lesbiens écrits et illustrés par des femmes réunies par la découverte de 
leur lesbianisme. L’ouvrage aura pour objectif de permettre à toutes les 
femmes de découvrir que ces histoires existent, sont semblables et 
multiples à la fois, et politiques… Découvrir et soutenir le projet.  

VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT – La Ligue du droit international des femmes a publié le 3 
février un communiqué titré « Sport et violences sexuelles : briser enfin le si long silence ». 
L’association estime qu’« il est temps que tout un système où règne la loi du silence se remette en 
question, avec comme objectif à court terme : la mise en place de dispositifs sérieux de recueil de 
témoignages et d’enquêtes sur ces faits dans les lieux de pratiques, de formation, dans les 
organisations du monde sportif ». 

PRÉCARITÉ MENSTRUELLE – Pour le collectif Georgette Sand, le premier à avoir 
attiré l’attention des pouvoirs public sur les règles, « Tout reste à faire pour 
éradiquer la précarité menstruelle ». Dans un communiqué du 12 février 2020, le 
collectif salue la remise du rapport d’information sur les règles, rédigé par les 
députées Laëtitia ROMEIRO DIAS et Bénédicte TAURINE à la délégation aux droits 
des femmes de l’Assemblée nationale le mardi 11 février (lire page 3). 

https://www.50-50magazine.fr/2020/02/03/affaire-mila-des-associations-feministes-reagissent/
https://www.50-50magazine.fr/2020/02/03/affaire-mila-des-associations-feministes-reagissent/
http://osezlefeminisme.fr/cp-violences-conjugales-pour-la-prise-en-compte-des-violences-economiques/
http://osezlefeminisme.fr/cp-violences-conjugales-pour-la-prise-en-compte-des-violences-economiques/
http://osezlefeminisme.fr/cp-violences-conjugales-pour-la-prise-en-compte-des-violences-economiques/
http://www.laboratoiredelegalite.org/wp-content/uploads/2020/02/Livre-Vert_01-2020-VF.pdf
https://www.ulule.com/naissances-lesbiennes/?lang=fr
https://ldif.asso.fr/index.php?theme=sport&n=978
http://georgettesand.com/2020/02/12/tout-reste-a-faire-pour-eradiquer-la-protection-menstruelle/
http://georgettesand.com/2020/02/12/tout-reste-a-faire-pour-eradiquer-la-protection-menstruelle/
https://www.ulule.com/naissances-lesbiennes/?lang=fr
http://www.laboratoiredelegalite.org/wp-content/uploads/2020/02/Livre-Vert_01-2020-VF.pdf
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CONSENTEMENT – Vendredi 7 février, le collectif Nous Toutes a lancé sur les réseaux sociaux une 
enquête sur le consentement dans les rapports sexuels. En dix jours, 100 000 personnes ont répondu 
à l'enquête. Les résultats de l'enquête seront rendus publics lors d'un point presse le mardi 2 mars. Le 
10 février, l’association avait diffusé un communiqué à propos du procès qui se tenait contre l'État 
pour faute lourde dans le féminicide d'Isabelle THOMAS (« Féminicides : les défaillances de l’État sont 
connues, il est temps de passer aux actes », lire également page 9). 

AFFAIRE POLANSKI – Dans une lettre titrée « Si violer est un art, donnez-lui tous les César ! » publiée 
par Le Parisien le 11 février, des associations et personnalités féministes appellent l’Académie des 
César à voter contre J’accuse de Roman POLANSKI, nommé dans 12 catégories. Les associations 
appellent à un rassemblement devant la salle Pleyel, où se tient la cérémonie le 28 février. Pour la 
féministe Fatima BENOMAR, les « Les César post #MeToo n'ont pas encore eu lieu ». Osez le 
féminisme ! a publié un communiqué le 17 février « Polanski aux César 2020, culture du viol et viols 
dans la culture ! ». Retrouver le communiqué d’OLF et la lettre ouverte (lire aussi page 10 et 11). 

Publications 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE – Fabriquer l’égalité : Manifeste pour en finir 
avec le sexisme dans l’économie sociale et solidaire de Catherine BODET vient de 
paraître aux Éditions de l’Atelier. Marquées par un imaginaire égalitaire, les 
associations, les mutuelles, les coopératives, les ONG et l’ensemble des structures 
de l’économie sociale et solidaire (ESS) n’échappent pourtant pas aux 
discriminations qui traversent la société. En l’ignorant, elles laissent se perpétuer 
les stéréotypes, l’invisibilisation des femmes, les rapports de domination. Nous 
sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience du caractère 
insoutenable du sexisme et de ses conséquences directes en termes d’inégalité. 

UNE FEMEN EN BD – Futuroplis publie Prénom : Inna de Thomas 
AZUÉLOS (dessin), Simon ROCHEPEAU et Inna SHEVCHENKO (scénario). 
Selon le résumé de la maison d’édition, « À vingt-neuf ans, Inna 
Shevchenko, activiste féministe ukrainienne, est une figure majeure du 
mouvement Femen (…) En 2012, Inna fait l’objet d’une enquête criminelle 
par la police ukrainienne. Elle quitte son pays et obtient l’asile politique 
en France en avril 2013. Elle a alors 23 ans. Ce récit, écrit à la première 
personne, raconte l’enfance (tome 1) et l’adolescence (tome 2) d’Inna 
Shevchenko en Ukraine. Il tente de répondre à cette question : pourquoi 
et comment Inna est devenue cette militante féministe aujourd’hui 
mondialement connue ? » 

Cinéma 

AGRICULTURE – Le 1er mars au MK2 Beaubourg, aura lieu une projection 
en avant-première de la version longe de Terres de femmes, le souci de la 
terre de Marie-Ange POYET. Ce film documentaire présente sur quatre 
saisons 12 portraits de femmes agricultrices, cheffes d'exploitation (une 
par département de la région Auvergne-Rhône-Alpes). Selon le site du 
film, « Elles sont maraîchères, éleveuses de bovins, de caprins, d’ovins, de 
volailles, elles sont fromagères, apicultrices, paysannes boulangères, 
forestières… elles sont les femmes de la terre, en plaine et en montagne. 
Elles ont fait le choix de produire en agriculture ou élevage bio ou sans 
intrant chimique, elles sont des actrices majeures de notre 
environnement et de notre bien-être dans nos territoires ». La DRDFE 
Auvergne-Rhône-Alpes a participé au financement du documentaire. 
Retrouver le site du film et le résumé. 

https://www.50-50magazine.fr/2020/02/12/feminicides-les-defaillances-de-letat-sont-connues-il-est-temps-de-passer-aux-actes/
https://www.50-50magazine.fr/2020/02/12/feminicides-les-defaillances-de-letat-sont-connues-il-est-temps-de-passer-aux-actes/
https://mailchi.mp/osezlefeminisme/texte-1782381?e=d7faefb8d3
http://terresdefemmes-lesoucidelaterre.fr/http:/terresdefemmes-lesoucidelaterre.fr/
http://terresdefemmes-lesoucidelaterre.fr/http:/terresdefemmes-lesoucidelaterre.fr/
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Revue de presse 

AFFAIRE MILA – Libération du 7 février consacre sa une et six pages à 
« l’affaire Mila ». Le harcèlement subi par la lycéenne de 16 ans, après 
la diffusion d’une vidéo où elle insulte l’islam, « confirme à quel point 
les réseaux sociaux peuvent se transformer en terreau de haine 
illimitée. Et combien le droit au blasphème reste fragile ». Dans son 
éditorial, « Ce que révèle l’affaire Mila », le journal rappelle qu’« avant 
et après sa vidéo, Mila a été victime d’agressions en ligne sexistes et 
homophobes (c’est d’ailleurs ce qui a déclenché sa diatribe sur 
l’islam) ». Et de constater que « les réactions des associations 
féministes ou LGBT ont été variables, allant du soutien clair et 
immédiat à la défense gênée ». Mais pour « Libé », « elles sont 
globalement restées inaudibles ». 

QUOTAS DANS LES COMEX – Sous le titre « Femmes dans les comex : l'imminence des quotas », Les 
Échos du 17 février croient savoir que, « comme pour les conseils d'administration, l'État réfléchit à 
mettre en place des quotas de femmes dans les comités de direction, lieu du pouvoir par excellence ». 
Mais selon le quotidien économique, les organisations patronales militent pour des quotas volontaires, 
que les entreprises se fixeraient à elles-mêmes. Et de rappeler que les femmes représentent moins de 
20 % des effectifs dans les comités exécutifs au sein du CAC 40, contre 7 % en 2009. 

CONGÉ SECOND PARENT – Sous le titre « Congé rémunéré second parent : 
105 entreprises s'engagent », Les Échos publient une tribune dans son 
édition du 5 février. « La France parce qu'elle reste attachée, dans sa 
législation sociale, à une division sexuée, est en retard sur la question du 
congé parental partagé. 105 dirigeants et dirigeantes d'entreprise 
s'engagent ici à mettre en place un congé second parent rémunéré d'une 
durée minimale d'un mois ». 

RÉFORME DES RETRAITES – Selon Liaisons Sociales 
Quotidien (18 février), le gouvernement a revu sa copie 
sur les droits familiaux et conjugaux. Selon le site 
spécialisé, le Gouvernement a dévoilé le 14 février les 
« évolutions » qu'il compte apporter à sa réforme des 
retraites, via des amendements à présenter en séance 
publique, en matière de droits familiaux et conjugaux 
afin qu’« ils puissent réellement profiter aux femmes ». 
Signalons que dans un courrier révélé le 5 février par 
Mediapart sous le titre « Retraites : Schiappa s’inquiète 
pour les femmes les plus précaires », « la secrétaire 
d’État chargée de l’égalité a demandé au Premier ministre de mieux prendre en compte, dans le futur 
régime de retraites, la pénibilité que vivent les femmes de chambre, auxiliaires de vie à domicile, 
puéricultrices, etc. ». Quel sera le sort des femmes dans la refonte des régimes actuels de retraite en 
un système universel par points ? « Sous le titre « Retraites : pour les femmes, le débat s’enflamme », 
Libération a consacré le 17 février trois pages au projet de loi. « Si la majorité assure que les femmes 
seront « gagnantes », l’opposition estime, elle, qu’elles seront pénalisées par le nouveau système », 
explique le journal qui observe que les avis restent diamétralement opposés : « elles sont rares, les 
batailles politiques où partisans et opposants ont des lectures aussi différentes d’un texte de loi ». 
« Les femmes sont les vraies gagnantes ! » assurent les ministres et les députés LREM. « Les femmes 
seront les grandes perdantes ! », rétorquent au contraire les députés socialistes, communistes et 
insoumis, avec les manifestant.es (photo) qui défilent depuis début décembre contre le futur système, 
explique Libération. « Selon eux, ce dernier va pénaliser les plus faibles, à commencer par les femmes » 
(illustration : la chorégraphie féministe lors des manifestations contre la réforme des retraites). 

https://www.liberation.fr/france/2020/02/07/ce-que-revele-l-affaire-mila_1777705
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/femmes-dans-les-comex-limminence-des-quotas-1172299
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/conge-remunere-second-parent-105-entreprises-sengagent-1169098
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/conge-remunere-second-parent-105-entreprises-sengagent-1169098
https://www.liberation.fr/france/2020/02/16/retraites-pour-les-femmes-le-debat-s-enflamme_1778613
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UNIVERSITÉS ET RECHERCHE – Sous le titre « Les inégalités de genre sont déjà là, mais les réformes à 
venir vont les aggraver », un collectif de chercheuses et d’universitaires spécialistes du genre dénonce, 
dans une tribune au Monde du 11 février, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR), 
car, selon les signataires, « elle accroîtra les inégalités au sein de la science française en concentrant 
les ressources dans les mains de quelques-uns ». Et de dénoncer « une réforme néolibérale contre la 
science et les femmes ». 

AGRONOMIE – « Les écoles d’agronomie, bastion de femmes dans le monde des ingénieurs », titre Le 
Monde du 19 février. Selon le quotidien du soir, « avec près de deux tiers d’étudiantes, ces 
établissements font figure d’exception dans le paysage des grandes écoles d’ingénieurs ». Mais « le 
secteur est aussi celui où les salaires d’embauche sont les moins élevés », indique Le Monde. 

FÉMINICIDE – La députée Fiona LAZAAR (photo) a présenté le 18 février les 
conclusions de sa mission d’information sur la reconnaissance du mot 
« féminicide ». Longtemps utilisé chez les militantes féministes, le terme s’est 
imposé de manière spectaculaire dans le débat public ces derniers mois. Lors de 
son discours aux Nations unies en septembre 2019, Emmanuel MACRON l’avait 
lui-même employé, appelant à « donner un statut juridique à ce sujet », comme 
l’ont fait plusieurs autres pays (Veilles des 22 août, 6 septembre et 16 septembre 
2019). Selon Le Monde du 18 février, le rapport conclut que « l’inscription en droit 
du terme de féminicide semble poser davantage de difficultés qu’elle n’apporterait de véritables 
solutions à la prise en charge des femmes victimes de violences ». « Cela se révélerait inutile, voire 
contre-productif », affirme Fiona LAZAAR, également vice-présidente de la délégation aux droits des 
femmes de l’Assemblée nationale. Plusieurs difficultés d’ordre sémantique et juridique sont mises au 
jour (« L’inscription du terme féminicide dans le code pénal jugée « inutile » »). En revanche, indique 
Libération du 18 février, Fiona LAZAAR défend une résolution destinée à « développer l’usage 
institutionnel du terme » (« À l'Assemblée, une résolution pour « développer l'usage institutionnel du 
terme féminicide » »). Évoquons ici le procès « pour que soient reconnues les fautes de l’État dans la 
protection des femmes » (Libération du 10 février). Le quotidien revient sur le procès, près de six ans 
après le meurtre d’une femme et de ses parents par un ex-conjoint. La sœur de la victime accuse les 
pouvoirs publics d’avoir ignoré les multiples alertes lancées avant le drame. « Cette absence de 
réponse des autorités a sans doute permis le développement d’un sentiment de toute puissance chez 
cet homme », explique Isabelle STEYER, l’avocate de Cathy THOMAS, la sœur de la victime. 

VIOLENCES CONJUGALES – Alors que selon les premiers résultats d'un audit 
présenté le 13 février par le ministre de l'Intérieur (« Un bilan globalement positif »), 
90% des victimes de violences conjugales ont jugé « satisfaisant » leur accueil dans 
les commissariats et les gendarmeries, on signalera l’entretien de Libération 
(« Violences conjugales par des policiers et gendarmes », 1er février) avec Alizé 
BERNARD, battue pendant des années par un gendarme, et Sophie BOUTBOUL, 
journaliste, qui mettent en lumière dans un livre-enquête (Silence, on cogne chez 
Grasset) l’isolement des victimes face à leurs bourreaux censés représenter la loi. 

CRIMES ET DÉLITS SEXUELS – Sous le titre « Faut que tu te bouges, que tu te soignes », Libération du 
17 février publie un reportage à la prison de Riom, dans le Puy-de-Dôme, où la majorité des « longues 
peines » a commis des infractions sexuelles, un suivi psychologique est mis en place. Le but : aider les 
condamnés à prendre conscience de leurs actes et prévenir la récidive. 

RÈGLES – « Les députés ne s’en tamponnent pas », titre Libération du 12 février. « Toxicité des 
protections hygiéniques, précarité menstruelle… La question des règles, sujet tabou et ignoré jusqu’à 
peu par le débat politique, fait l’objet d’un rapport inédit remis le 11 février à l’Assemblée nationale » 
(lire page 3). Le quotidien consacre quatre pages au sujet et donne en particulier la parole à la 
sociologue Aurélia MARDON : « La domination masculine a connoté de façon négative les règles ». 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/10/loi-de-programmation-pluriannuelle-de-la-recherche-une-reforme-neoliberale-contre-la-science-et-les-femmes_6029018_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/10/loi-de-programmation-pluriannuelle-de-la-recherche-une-reforme-neoliberale-contre-la-science-et-les-femmes_6029018_3232.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/18/l-inscription-du-terme-feminicide-dans-le-code-penal-jugee-inutile_6029987_3224.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2mza1I1R_1CgMAhtBUlYkyPI1UX9f_XFBhgy4SOWmgFT6WzBYPLj-3WHQ#Echobox=1582092600
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Audit-accueil-des-femmes-victimes-de-violences-conjugales-Un-bilan-globalement-positif
https://www.liberation.fr/france/2020/01/31/violences-conjugales-par-des-policiers-et-gendarmes-il-y-a-une-sorte-de-sacralisation-de-la-parole-d_1776563
https://www.liberation.fr/france/2020/02/16/crimes-et-delits-sexuels-faut-que-tu-te-bouges-que-tu-te-soignes_1778601
https://www.liberation.fr/france/2020/02/11/la-domination-masculine-a-connote-de-facon-negative-les-regles_1778067
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VIOLENCES SEXUELLES SUR MINEURS – Plusieurs journaux (Libération, Le Figaro…) indiquent le 28 
janvier que la secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène 
SCHIAPPA, a annoncé le 27 janvier le lancement d’une mission d’évaluation de la loi d’août 2018 
renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, confiée à la députée de Marseille 
Alexandra LOUIS, qui devrait rendre ses conclusions d’ici trois mois. Depuis les révélations de 
l’écrivaine Vanessa SPRINGORA, dans lequel elle raconte l’emprise et les relations sexuelles alors 
qu’elle avait 14 ans avec l’écrivain Gabriel MATZNEFF (Veille du 10 janvier), de nombreuses voix se 
sont élevées pour réclamer que soit revue la question de la présomption de non consentement des 
mineurs et notamment l’instauration d’un seuil d’âge. La presse note que la députée des Bouches-du-
Rhône Valérie BOYER a déposé une proposition de loi visant à « renforcer la répression des violences 
sexuelles et la protection des victimes » (lire page 3). 

VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT – Trois anciennes patineuses de haut niveau, dont la 
championne Sarah ABITBOL, ont témoigné pour la première fois des violences sexuelles que leurs 
entraîneurs leur auraient fait subir lorsqu'elles étaient mineures. Dans L’Obs du 29 janvier, puis dans 
L’Équipe du 5 février, sous le titre « La fin de l'omerta sur les violences sexuelles : la jeunesse volée des 
patineuses », elles brisent le silence qui règne dans le milieu du patinage artistique. La fédération des 
sports de glace est accusée d'avoir fermé les yeux pendant des années. La ministre des sports, Roxana 
MARACINEANU, et Marlène SCHIAPPA ont rapidement réagi (lire page 2). Le Parisien, pour sa part, 
évoque « un vent de panique sur le sport français ». « Il est temps de donner de la voix » : dans une 
tribune publiée par France Info le 5 février, des athlètes du Comité national olympique français 
appellent à une prise de conscience des dirigeants sportifs, des entraîneurs et des parents, face aux 
situations dangereuses que peuvent vivre les enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLENCES SEXUELLES DANS LE MONDE DE LA CULTURE – Dans le cinéma 
ou dans le milieu littéraire et de l’édition, les langues se délient aussi. À 
propos de « l’affaire Polanski », Marlène SCHIAPPA, invitée le 6 février de la 
« Matinale » d’Europe 1, considère que le cinéma français n'a « pas terminé 
sa prise de conscience, sa révolution ». Si la ministre n'appelle pas au boycott 
et à la censure, elle s'interroge sur le message envoyé aux victimes de 
violences sexistes et sexuelles. Vanessa SPRINGORA a entrouvert la porte 
avec la publication de son livre Le consentement, où elle raconte comment 
elle s'est retrouvée sous l'emprise de l'écrivain Gabriel MATZNEFF, alors 
qu'elle n'avait que 13 ans, rappelle France Info le 6 février. La radio se penche 
sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu littéraire et donne la 
parole à des éditrices (« Je me suis vraiment sentie salie »). Après « l'affaire 
Matzneff », elles rompent le silence sur les violences sexistes dans l'édition : 
« On soulève une pierre et en dessous, ça grouille »… 

https://www.francetvinfo.fr/sports/violences-sexuelles-dans-le-patinage/il-est-temps-de-donner-de-la-voix-nathalie-pechalat-teddy-riner-tatiana-golovin-54-athletes-olympiques-disent-stop-aux-violences-sexuelles-dans-le-sport_3812247.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/affaire-gabriel-matzneff/je-me-suis-vraiment-sentie-salie-paroles-d-editrices-a-propos-des-violences-sexistes-et-sexuelles-dans-le-milieu-litteraire_3813429.html
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ACADÉMIE DES CÉSAR – Une façon de répondre aux critiques (lire page 7), après la polémique sur les 
12 nominations de Roman POLANSKI pour les César 2020, malgré une nouvelle accusation de viol 
contre le réalisateur, l'Académie des César va instaurer une parité hommes-femmes (AFP le 9 février). 
Le lendemain, 400 personnalités du cinéma français — dont Agnès JAOUI, Omar SY, Jacques AUDIARD 
ou encore Bertrand TAVERNIER —, membres de l’Académie, signaient une tribune dans Le Monde, où 
ils estimaient n’avoir « aucune voix au chapitre ni dans les fonctionnements de l’Académie ni dans le 
déroulé de la cérémonie ». L’Académie a fait connaître le 13 février par communiqué de presse la 
démission collective de ses membres. 

CINÉMA – Sous le titre « Hollywood met de côté le point de vue des femmes », Le Monde du 17 février 
publie un entretien avec Geena DAVIS. L’actrice et productrice américaine milite depuis de 
nombreuses années pour plus de parité dans l’industrie du cinéma, notamment au sein du programme 
Women in Motion, de Kering. Le quotidien l’a rencontré à New York à l’occasion de la sortie en salle, 
le 19 février, du documentaire de Tom DONAHUE, Tout peut changer. Et si les femmes comptaient à 
Hollywood ?, qu’elle produit. 

PARADIGME – « Nous sommes en train de vivre un changement de 
paradigme dans l’organisation du genre et de sexualité », soulignait-on à 
Libération lors du lancement de L, la newsletter de Libération sur le 
féminisme, le genre et les sexualités, diffusée chaque dernier samedi du 
mois depuis septembre 2019 (Veille du 6 septembre). Au sommaire du 
dernier numéro : « Un Collège de France en chaires et en hommes », 
« Un trou-plein de « péné » », « Souvent femme jaillit » et, sous le titre 
« En grandissant, je me suis demandé : pourquoi doit-on servir en 
premier les hommes à table ? », un entretien avec la photographe, 
écrivaine et plasticienne Laia ABRIL. 

URBANISME – « La ville de Genève féminise ses panneaux de 
signalisation », annonce Le Temps du 16 janvier. En effet, sur décision 
de la maire, en fin de mandat, Sandrine SALERNO, la moitié des 
panneaux routiers aux abords des passages piétons représentent 
désormais des femmes actives, âgées, enceintes ou encore en couple. 
Cette action menée par la maire dans le cadre d’une campagne intitulée 
« Objectif zéro sexisme dans ma ville » traduit le souhait de créer un 
espace urbain plus paritaire afin que chacun puisse y trouver sa place. 

Hommage 

FRUSTRATION – Claire BRETÉCHER est morte le 11 février… En 1975, la 
dessinatrice déclarait : « Je suis une féministe engagée mais pas 
militante ». Le site de l’INA lui consacre un hommage avec plusieurs 
vidéos : « Posant sur la société un regard d'une mordante justesse, elle 
avait fait du féminisme l'une des grandes sources d'inspiration de son 
travail, évoquant avec humour les complexes féminins, la maternité, 
l'homosexualité, les relations hommes-femmes, l'avortement, et même 
la gestation pour autrui »… Par la belle plume de Frédéric POTET, Le 
Monde du 12 février dresse son portrait : « Chroniqueuse au vitriol de 
la France de l’après Mai 68. Star de la BD dans les années 1970 et 1980, 
un trait immédiatement identifiable, des dialogues qui font mouche… 
ses personnages, comme Cellulite, Agrippine ou les Frustrés, 
demeurent inoubliables ». 
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