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Veille de l’actualité – 14 septembre 2017

A la une
Sous le titre « Le débat sur la PMA pour toutes les femmes relancé »,
Le Monde résume les premières réactions à l’annonce de la secrétaire
d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes (veille du
13 septembre). Le quotidien publie également une tribune (« Ouvrons
dès maintenant l’accès à la PMA à toutes les femmes ») signé par un
collectif d’associations demandant à ce que le gouvernement
élargisse l’accès à la procréation médicalement assistée aux femmes
lesbiennes et célibataires « sans attendre la révision des lois de bioéthique ». La plupart des journaux,
et de nombreuses associations féministes, avaient réagi cet été à l’avis du Conseil consultatif
national d’éthique (CCNE) du 15 juin sur la PMA, et aux déclarations de la ministre des solidarités et
de la santé, Agnès BUZYN, interrogée le 11 juillet sur France Inter. Elle annonçait déjà le renvoi de
cette promesse électorale du président de la République à la révision de la loi de bioéthique en 2018.
Certaines observatrices estimaient alors que la voie était libre « pour la mobilisation des opposants »
(veilles des 3 et 13 juillet). Le 13 septembre, Libération revient sur « le long chemin vers un droit pour
toutes ». Rappelons que le journal avait publié, entre 2014 et
2016, le récit de Jeanne et Maïwen, un couple de femmes qui a
choisi la PMA pour devenir mères. « Libé » analyse la capacité de
la Manif pour tous à « tétaniser l’exécutif », et souligne les
tensions qui se dessinent à droite sur le sujet. Pour Le Figaro, « La
PMA pour toutes relance les divisions » et « mobilise les
opposants qui promettent de manifester. » Le quotidien voit se
dessiner « le risque d’une nouvelle bataille sociétale ».

Parlement
En Mayenne, le bulletin du candidat EELV pour les sénatoriales, Claude GOURVIL, a été invalidé par
une commission de la préfecture pour avoir qualifié sa suppléante de… « suppléante ». Le code
électoral, en effet, n’emploie que le masculin. Une application trop stricte et « ridicule » souligne le
candidat. Peut-être une occasion de faire évoluer les choses en matière de communication publique
sans stéréotype de sexe.

Études et statistiques
Dares Analyses n°2017-058 du 14 septembre, publié par la Direction de l'animation de la recherche,
des études et des statistiques (DARES), est consacré à « L’articulation des temps parental et
professionnel au sein des couples », et se pose la question de « la place occupée par les pères ».

Associations
La Ligue du droit international des femmes et la Coordination française pour le lobby européen des
femmes ont diffusé un communiqué titré « Paris 2024 et l’apartheid sexuel ? » sur la question des
athlètes Iraniennes et Saoudiennes « victimes de leurs États respectifs ». Les deux associations
s’interrogent sur le silence des autorités françaises du sport sur le sujet.
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Femmes ici et ailleurs #21 (sept.-oct. 2017) est sorti. Au sommaire « La résistance
des femmes libres » en Turquie ; des « Compétences venues d’ailleurs » en France ;
une rencontre avec l’Irlandaise, co-lauréate du prix Nobel de la paix, Mairead
MAGUIRE CORRIGAN, pour « faire taire les armes » ; un hommage à Simone VEIL ; et
bien sûr les rubriques habituelles, et toujours, une belle et riche iconographie.
Retrouver la présentation du numéro ici.
La Marche mondiale des femmes vient de diffuser la Déclaration des femmes d'Afrique australe
réunies les 17 et 18 août, lors du sommet des peuples de la Communauté de développement
d'Afrique australe à Johannesburg.

Agenda
Les associations Act Up-Paris, Bi’Cause, FièrEs, Le Mag jeune LGBT et SOS homophobie
présenteront, lors d’une conférence de presse, la première enquête nationale sur la biphobie, le
jeudi 21 septembre à 17 heures au Centre LGBT de Paris.
La Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité de Normandie et les partenaires de la
Convention régionale pour la mixité et l'égalité présenteront un guide inédit pour l'égalité dans la
communication évènementielle en présence de la préfète de région, le vendredi 6 octobre.

Revue de presse
CANCER – « Le dépistage des cancers du sein relancé », annonce Le Figaro. Le quotidien indique que
« l’INCa va écrire à 9 millions de femmes pour leur rappeler l’intérêt d’un contrôle systématique à
partir de 50 ans ». Le journal rappelle que « seulement deux femmes sur trois invitées à se faire
dépister d’un cancer du sein le font effectivement ».
BELGIQUE – Le Soir du 12 septembre annonce que l’association belge Vie féminine a présenté les
résultats d’une enquête sur le sexisme dans l’espace public en Wallonie et à Bruxelles. Selon l’étude,
qui a donné lieu à l’analyse de 405 témoignages, 98 % des répondantes disent avoir déjà subi le
sexisme dans l’espace public, et une femme sur quatre a été victime d’agressions sexistes.
GALANTERIE – A l’occasion d’un entretien publié pour la sortie de « Terrain miné » (Stock), un livre
où Elisabeth de FONTENAY et Alain FINKIELKRAUT échangent leurs idées, le philosophe « néoréac »,
selon Libération, réaffirme sa défense de la galanterie : « je ne vois pas quelle victoire ce serait pour
les femmes que les hommes cessent de leur céder le pas ».
HARCÈLEMENT – Le Figaro publie une « analyse » (sic) titrée : « Marlène Schiappa aurait-elle
verbalisé Blum et Pompidou ?» : le journal explique, avec beaucoup de mauvaise foi, que ces deux
hommes politiques ont en effet rencontré leur futures épouses dans la rue.
HUMA – C’est la Fête de l’Huma. L’association En Avant toutes ! (veilles des 28 août et 5 septembre)
tiendra un stand pour sensibiliser le public aux violences sexistes et sexuelles. L’Humanité signale
également que les visiteurs pourront se rendre sur le « stand national féministe et communiste ».
HOMMAGE – Edith WINDSOR, pionnière des luttes LGBTQ aux États-Unis, est
morte le 12 septembre à l’âge de 88 ans. Edith WINDSOR est à l’origine d’une
décision historique de la Cour suprême étatsunienne en faveur des droits des
homosexuel.le.s, ouvrant la voie au mariage pour toutes et tous (Libération).
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