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Veille de l’actualité – 8 septembre 2017

A la une
Le 7 septembre, l'Observatoire Régional des Violences faites aux Femmes
(ORVF) du Centre Hubertine Auclert a présenté son rapport « Mieux protéger et
accompagner les enfants co-victimes des violences conjugales ». Il met en
lumière les conséquences sociales et psychologiques des violences conjugales
sur les enfants, qui doivent être considérées comme co-victimes, et le manque
actuel des dispositifs de protection, d'accompagnement et de soins disponibles.
Des préconisations concrètes de réformes juridiques et institutionnelles sont
établies par l'ORVF pour permettre d'améliorer la protection et
l'accompagnement. « La société doit mettre en place l'arsenal juridique, médical et social pour les
protéger. C'est tout l'enjeu de ce rapport inédit ! », a souligné Marie-Pierre BADRÉ, la présidente du
Centre Hubertine Auclert.

Action gouvernementale
Invitée sur RTL, le 2 septembre, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les
hommes réagit au bilan des violences conjugales sur l'année 2016, révélé par le ministre de
l'Intérieur vendredi 1er septembre (veille du 4 septembre). Les violences conjugales sont « l'affaire de
toute la société », a souligné Marlène SCHIAPPA. À écouter sur le site de RTL.
Le 5 septembre, Laura FLESSEL, ministre des Sports, et Marlène
SCHIAPPA, secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée de
l’Égalité entre les femmes et les hommes, ont installé la Conférence
permanente du Sport féminin à Valence (voir Décret n° 2017-1059
du 10 mai 2017). Combattre les stéréotypes et les discriminations,
réfléchir à la médiatisation du sport féminin, identifier les leviers et
les freins pour l’augmentation de la pratique féminine, et
permettre un meilleur accès aux femmes aux postes à
responsabilité au sein du monde sportif, tels sont les enjeux que devront relever les différents
acteurs réunis au sein de cette nouvelle instance : fédérations sportives, ligues professionnelles,
sportifs et sportives, entraîneurs et entraîneuses, médias, acteurs et actrices économiques… La
Conférence se réunira régulièrement en groupes de travail thématiques, et pourra faire des
recommandations à toutes celles et ceux qui interviennent dans le champ du sport.

Associations
L’Assemblée des Femmes a tenu sa 25e Université d’été sur le thème « Résister contre les
extrémismes : une urgence pour les droits des Femmes en France, en Europe et dans le monde »
(veille du 21 août). L’Assemblée des Femmes a adressé son traditionnel message politique au
président de la République. Cette année, l’association a souhaité interpeller le président sur deux
points : « L’absence d’un ministère dédié de plein exercice », et « la faiblesse du budget affecté aux
droits des femmes (déjà antérieurement au présent gouvernement), et sa baisse considérable
(27 %) ». Retrouver l’adresse au président de la République sur le site de l’Assemblée des femmes.
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Suite à la présentation des ordonnances en application de la loi d’habilitation de renforcement du
dialogue social (veille du 1er septembre), plus de 60 personnalités et organisations féministes
publient une tribune titrée « Loi travail : les droits des femmes passent (aussi) à la trappe »
(Médiapart, le 6 septembre). Selon les signataires, « les ordonnances vont accroître les inégalités
professionnelles ». « Des organisations féministes dénoncent l’impact de la loi travail sur l’égalité
femmes-hommes », reprend Le Monde le 6 septembre.

Agenda
C’est Viviane ALBENGA qui ouvrira le cycle 2017-2018 de conférences du programme PRÉSAGE de
l’OFCE Science Po. Elle viendra vous présenter son ouvrage « S'émanciper par la lecture, genre, classe
et usages sociaux des livres » (Presses universitaires de Rennes) le jeudi 14 septembre à Sciences Po.
La 3e journée internationale sur l'innovation et la recherche en éducation à la santé sexuelle et aux
droits humains aura lieu le vendredi 15 septembre au ministère des Solidarités et de la Santé à Paris
sur le thème « Santé sexuelle et handicap ».
Le Centre Maurice Halbwachs et le Réseau MAGE organisent une journée d'étude dans le cadre des
« Amphis du Mage », le jeudi 12 octobre à la Sorbonne, sur le thème « L’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes est-elle négociable ? »

Revue de presse
CRÈCHE – La Croix (6 septembre) titre sur « Le nouveau visage des crèches », et consacre son cahier
« Parents & enfants » au « mode de garde préféré des Français, la crèche (qui) s’est beaucoup
diversifiée ces dernières années pour s’adapter au rythme et aux attentes des familles ».
PILULE – « Faut-il arrêter la pilule ? Cinquante ans après l'adoption de la loi Neuwirth qui en
dépénalise l'usage, les Françaises sont de plus en plus nombreuses à remettre en question le fameux
comprimé, pourtant synonyme de libération sexuelle pour plusieurs générations de femmes ». Le 1,
l’hebdomadaire qui « se focalise sur un seul sujet et unique d’actualité », est consacré à la pilule.
MARQUES – « Le fait est passé relativement inaperçu. En 2015, l'iconique « ménagère de moins de
50 ans » disparaissait des standards publicitaires, sacrifiée sur l'autel de la révolution digitale et
d'usages de consommation en pleine mutation ». Les Échos du 7 septembre se réjouissent : « La
« ménagère » est morte, vive les femmes connectées ! ».
ANOREXIE – Les géants du luxe Kering et LVMH ont adopté une charte commune pour interdire
l'emploi de mannequins trop maigres et âgés de moins de 16 ans (Le Parisien du 7 septembre). Un
engagement qui va au-delà de dispositions légales sur l'emploi des mannequins entrées en vigueur
en France en mai (synthèse du 9 mai 2017).
HOMMAGE – L’étatsunienne Kate MILLETT, figure emblématique du féminisme, est morte à Paris
mercredi dernier. Dans les années 70 elle a publié « La politique du Mâle » (Sexual Politics) qui la
rend célèbre dans le monde entier, dans lequel elle analyse le pouvoir patriarcal dans la société
occidentale. Elle a milité toute sa vie pour les droits des femmes.
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