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Veille de l’actualité – 18 septembre 2017

A la une
« J'ai été violée 70 fois en 17 ans de rue » ; « Parce qu’on est invisible et en marge de la société, nos
agresseurs pensent que notre corps est à leur disposition. »… Dans une enquête mise en ligne sur son
site, France Info lève le voile sur « le grand tabou des agressions sexuelles sur les femmes SDF », un
sujet mainte fois soulevé par les associations depuis le début des années 2010. Avant de raconter
« l'enfer des femmes sans-abri », vu par des femmes rencontrées dans la rue, ou en centre
d’hébergement, France Info rappelle que « d'après l'Insee, 38 % des sans-abri sont des femmes »
(étude de 2012). « Particulièrement vulnérables, elles sont très fortement exposées aux agressions
sexuelles et aux viols », souligne la radio multimédia qui cite un responsable de centre
d'hébergement d'urgence : « Le grand public n’est pas du tout au courant de cette réalité. On ne
parle du quotidien des SDF que quand il fait froid dehors ».

Action gouvernementale
Dimanche, Marlène SCHIAPPA était l’invitée de « Dimanche en
politique », le magazine de France 3. Elle a en particulier
annoncé la mise en place, ce mardi, d’un groupe de travail pour
faire du harcèlement de rue une infraction (Libération).
Marlène SCHIAPPA est également revenue sur de nombreux
sujets comme les délais de prescription en cas de viol sur
mineur.e, la PMA (lire page suivante), ou le port du voile aux
jeux olympiques... Elle a également répondu aux déclarations
d’Alain FINKIELKRAUT (lire page suivante).

Associations
À l'occasion de la journée internationale pour le droit à l'avortement, une
mobilisation européenne, « Les femmes décident », s'organise autour de la
date du jeudi 28 septembre, à l'initiative de très nombreuses organisations
en France et en Europe (veille du 28 août). Plusieurs actions sont prévues :
une pétition européenne ; des manifestations dans les pays partout entre le
23 et le 28 septembre ; un rassemblement à Bruxelles le 28 septembre, avec
des délégations de chaque pays ; une conférence au Parlement européen.
Suite aux menaces qui pèsent sur la bibliothèque Marguerite Durand (veille des 8 et 25 août), un
collectif de soutien « Sauvons la BMD ! », lancé par l’association Archives du féminisme, s’est créé
pour que la mairie de Paris renonce à son projet et propose « un lieu d’accueil offrant à la
bibliothèque Marguerite Durand une véritable visibilité et des conditions de fonctionnement dignes ».
Le collectif a lancé une pétition en ligne et organisera plusieurs actions dans les semaines à venir.

Agenda
Le mercredi 20 septembre, 200 présidentes de réseaux professionnels féminins se réuniront à Paris
pour « Pulvériser le Plafond de Verre » (#PPV).
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Un an après le rapport « Où est l'argent pour les droits des femmes ? », et dans un contexte nouveau
de baisse des financements relatifs aux droits et à la santé sexuels et reproductifs, en France et dans
le monde, plusieurs organismes organisent un évènement mercredi 20 septembre, « pour inviter la
France à porter une diplomatie des droits des femmes ambitieuse et à augmenter les financements au
niveau national et international consacré à cet enjeu crucial pour les femmes et les sociétés ».

Revue de presse
PMA – Les débats se sont enflammés après les annonces au sujet de la procréation médicalement
assistée (PMA). Au point que Natacha POLONY exprime son sentiment de profonde lassitude : « il
semble aujourd'hui impossible d'exprimer des interrogations légitimes sur le sujet sans que ne
ressurgissent la violence, les prises à partie et les procès d'intention », regrette la chroniqueuse du
Figaro (« PMA pour toutes : réflexions non autorisées », 16 septembre). La veille, le quotidien
donnait longuement la parole à Nathalie HEINICH, adversaire de la PMA, et expliquait « pourquoi
l’Élysée ne veut pas se précipiter ». Invitée de France 3 dimanche, Marlène SCHIAPPA a précisé que le
calendrier de la réforme serait connu l’an prochain. « Marlène SCHIAPPA relativise », estime Le
Monde, ce qui est vu comme « un recadrage » par Le Figaro. Cette réforme suscite des réserves
jusque dans les rangs de la majorité, le ministre de l’intérieur, Gérard COLLOMB, a estimé dimanche
que la PMA pour toutes les femmes « pose sans doute un certain nombre de problèmes ». L’ombre de
la Manif pour tous plane également sur les journaux : « PMA, La Manif pour tous entend dissuader le
gouvernement » (La Croix) ; « À l’université d’été de la Manif pour tous » (Libération).
AWARDS – Plusieurs médias soulignent que la mini-série « Big Little Lies », et le thriller de sciencefiction « La Servante écarlate » (veilles des 7 juillet et 8 août) ont triomphé lors des Emmy Awards
avec cinq prix chacun. Ces deux séries ont pour thème les violences faites aux femmes.
DJIHAD – Deux articles à signaler sur un sujet déjà évoqué la semaine dernière (veille du 13
septembre) : « Le djihad des femmes » (La Croix) et « Des femmes djihadistes bientôt renvoyées en
France » (entretien avec Farhad KHOSROKHAVAR, spécialiste de la radicalisation, Le Figaro).
TOILETTES – « Des toilettes transgenres à l’université de Tours », annonce Le Figaro. L’université
reconnaitra aussi le prénom d’usage des étudiant.e.s concerné.e.s.
DOMINATION – Suite à ses déclarations sur France Inter le 12
septembre (veilles des 13 et 14 septembre), Alain FINKIELKRAUT
revient à la charge dans le Figaro Magazine du 15 septembre. Il
reprend ses propos mot pour mot, dénonce une « marche
forcée vers l’indifférenciation », et, lorsque le magazine lui
demande si il est « féministe » (sic), le philosophe patriarcal
répond : « ma mère était une femme au foyer et je ferais preuve
d’une atroce ingratitude si je ne reconnaissais pas tout ce que je
dois à son dévouement ». Dès sa prise de fonction, les relations ont été assez tendues entre la
secrétaire d’État à l’Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène SCHIAPPA, et l’académicien.
Interrogée hier sur France 3, la ministre lui a une nouvelle fois répondu, cette fois par une citation de
Simone DE BEAUVOIR : « Personne n’est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou plus
méprisant qu’un homme inquiet pour sa virilité », rappelant au passage que le combat pour l’égalité
entre les femmes et les hommes était le combat de toute la société, et pas seulement celui des
féministes. On citera également l’amusante réponse de Brut, le nouveau média d'information
présent sur tous les réseaux sociaux : « Alain Finkielkraut sur la "victoire" des féministes ».
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