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À la une 

Marlène SCHIAPPA, en vacances à Marseille et en Corse, 
s’est exprimée dans deux journaux régionaux. Le 11 août, 
dans La Provence elle accordait un entretien couleur 
locale, s’exprimant aussi sur la loi du 3 août et les 
chantiers à venir. La ministre soulignait notamment que 
« les droits de la femme et de l'homme ont deux ennemis, 
en apparence antagonistes, qui sont les extrémistes 
nationalistes d'un côté, et les obscurantistes de l'autre ». 
« En réalité, ils s'allient et se retrouvent souvent d'accord 
sur certains sujets », explique-t-elle. « Qui me cible en ce moment sur les réseaux sociaux ? Les 
mêmes, pour promouvoir un idéal de société mortifère dans lequel les femmes n'ont plus de liberté ». 
Le 19 août, Marlène SCHIAPPA était le « grand témoin » de Corse Matin, et rappelait en particulier 
qu’elle est engagée sur de nombreux sujets « au-delà de l'égalité femmes-hommes ». « Je suis contre 
l'assignation à identité et l'assignation à résidence », soulignait-t-elle. « Ce n'est pas parce qu'on est 
né dans un endroit qu'il faut y passer sa vie, ce n'est pas parce qu'on naît pauvre qu'on doit le rester 
ou qu'on ne peut pas évoluer dans son identité. Pour lutter contre ça, la culture, l'éducation, la 
possibilité de sortir de son univers, c'est essentiel ». Le 16 août, la ministre était l’invitée dans Bourdin 
Direct sur BFMTV. Elle a confirmé l'instauration dès la rentrée de contrats locaux pour mieux prendre 
en charge les femmes victimes de violences conjugales. « On va mettre autour de la table les 
personnes susceptibles de détecter ou d'être informé de violences sexistes ou sexuelles : la police, la 
justice, mais aussi les associations, les élus locaux, les travailleurs sociaux », a-t-elle expliqué. 
Marlène SCHIAPPA  a aussi confirmé la mise en place de cours d'éducation à la vie sexuelle et 

affective dans les écoles - trois par an - rappelant que 
ces cours « ne sont pas une nouveauté ». « C'est prévu 
depuis la loi de 2001. Donc nous allons simplement 
faire appliquer la loi dès la rentrée », a indiqué la 
ministre. « Nous avons essayé de faciliter le travail des 
chefs d'établissement en leur adressant un catalogue 
de toutes les associations qui ont un agrément pour 
intervenir dans les écoles. Il y a des textes de loi qui 
prévoient le contenu de ces cours. Il ne s'agit pas de 
dire aux petits garçons de mettre des jupes, ou 
d'apprendre des notions de sexualité ».  

Parlement 

Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été définitivement adopté par 
l’Assemblée nationale le 1er août dernier, mais le 4 août, une saisine du Conseil constitutionnel par 
plus de soixante députés a retardé sa publication. Le texte vise principalement à encourager la 
formation professionnelle des salarié·es et le recours à l’apprentissage. Le projet de loi prend 
également différentes mesures afin de mettre fin à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes 
et de renforcer la lutte contre le harcèlement sexuel. Retrouver le dossier législatif. (Lire page 5). 

https://rmc.bfmtv.com/emission/violences-conjugales-marlene-schiappa-confirme-le-lancement-de-contrats-locaux-1507144.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/violences-conjugales-marlene-schiappa-confirme-le-lancement-de-contrats-locaux-1507144.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/choix_avenir_professionnel
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International 

L'ancienne présidente du Chili, Michelle BACHELET, a été nommée 
vendredi Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l'Homme. L’Assemblée générale a approuvé sa nomination par 
acclamation sans vote. Le Secrétaire général de l’ONU s'est dit satisfait 
de cette décision. Michelle BACHELET entamera son mandat le 1er 
septembre. Retrouver l’information sur le site de l’ONU. 

En visite en Somalie, Phumzile MLAMBO-NGCUKA, la cheffe d’ONU Femmes, a plaidé pour une plus 
grande représentation politique des femmes. Elle a salué les efforts déployés aux niveaux national et 
local pour accroître la représentation des femmes dans les structures politiques et a encouragé à 
faire davantage de progrès en ce sens. 

En Belgique, une action en justice menée par l’Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes (IEFH) rappelle aux employeurs que le sexe n’est pas 
un critère pour refuser une candidature. Dans un communiqué du 23 août, 
l’IEFH indique que le tribunal du travail de Louvain a en effet condamné un 
magasin de vêtement pour discrimination fondée sur le sexe. Il avait refusé la 
candidature d’un homme au motif qu’il voulait engager une femme. Signalons à 
cette occasion la mise en ligne de la troisième édition de « Femmes et hommes 
en Belgique » qui propose un aperçu détaillé des principaux indicateurs de 
genre chez nos voisin·es, répartis dans des chapitres thématiques. Les sujets 
suivants sont abordés : population, migration, revenus et pauvreté, travail rémunéré, gestion 
d’entreprise, conciliation vie privée-vie professionnelle, emploi du temps, prise de décision, santé, 
criminalité, violence entre partenaires, mobilité, formation et science et technologie. 

Études et statistiques 

La Revue de l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) n° 93 (avril 
2018) se penche sur « Les inégalités professionnelles entre les femmes et les 
hommes selon leur niveau de diplôme ». « Les inégalités salariales entre les 
femmes et les hommes ont été interprétées en faisant appel à des facteurs divers 
qui ont tous leur importance, mais ne paraissent pas suffisants pour comprendre le 
paradoxe suivant : le niveau de diplôme des filles dépasse de plus en plus celui des 
garçons, les rémunérations augmentent en moyenne avec le niveau de diplôme, et 
pourtant les femmes restent nettement moins payées que les hommes et l’écart 
salarial est quasiment stagnant depuis de nombreuses années ». 

Publications 

Recherches féministes (Vol. 31 – 22018 n° 1) est intitulé « Pédagogies 
féministes et pédagogies des féminismes ». Les débats actuels dans les 
publications anglophones, notamment sur l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) en 
pédagogie féministe, les liens entre l’affectif et l’apprentissage, les 
liens entre les cultures militantes et l’apprentissage ainsi que 
l’arrimage à l’enseignement du multiculturalisme et du queer à 
différents ordres et milieux d’enseignement et de formation, ne 
semblent pas trouver autant d’écho dans les publications féministes 
francophones. Ce numéro de Recherches féministes cherche à mettre 
en lumière l’état des connaissances et les pratiques novatrices 
relatives aux pédagogies féministes, ainsi que les nouveaux enjeux 
auxquels la recherche et le mouvement féministe font face. 

https://news.un.org/fr/story/2018/08/1021022
https://news.un.org/fr/story/2018/08/1021672
https://news.un.org/fr/story/2018/08/1021672
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/femmes_et_hommes_en_belgique_statistiques_et_indicateurs_de_genre_troisieme_edition
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/femmes_et_hommes_en_belgique_statistiques_et_indicateurs_de_genre_troisieme_edition
http://www.ires-fr.org/publications-de-l-ires/item/5678-les-inegalites-professionnelles-entre-les-femmes-et-les-hommes-selon-leur-niveau-de-diplome
http://www.ires-fr.org/publications-de-l-ires/item/5678-les-inegalites-professionnelles-entre-les-femmes-et-les-hommes-selon-leur-niveau-de-diplome
http://www.ires-fr.org/publications-de-l-ires/item/5678-les-inegalites-professionnelles-entre-les-femmes-et-les-hommes-selon-leur-niveau-de-diplome
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/femmes_et_hommes_en_belgique_statistiques_et_indicateurs_de_genre_troisieme_edition


Veille de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes – 2018/08/24 - 3 

Les Actes de la recherche en sciences sociales, la revue fondée en 1975 
par Pierre BOURDIEU, (2018/3 n° 223) se penchent sur « La résistible 
institutionnalisation de la cause des femmes ». Selon le résumé, « dans 
de nombreux pays, l’égalité des sexes est devenue, notamment sous 
l’impulsion des mouvements féministes, une cause endossée par des 
acteurs et actrices au sein d’institutions variées (administrations, partis 
politiques, syndicats, entreprises, ONG, etc.). Cette institutionnalisation de 
la cause des femmes est au coeur de ce dossier, qui s’intéresse tant aux 
processus par lesquels des institutions s’emparent de cette cause qu’aux 
effets de cette institutionnalisation. En rompant avec une perspective qui 
pose a priori une rupture entre militantisme et institutions et en 
s’appuyant sur des études empiriques dans différents contextes nationaux (France, Inde, Égypte), il 
s’agit d’abord de repenser la question de la dépolitisation à partir d’une analyse des conditions 
historiques et sociales d’émergence et de diffusion de la cause des femmes dans différents sites 
institutionnels et pays. En outre, l’attention portée aux propriétés sociales des actrices et acteurs, 
ainsi qu’aux contraintes institutionnelles pesant sur elles/eux, permet de mettre en évidence les effets 
ambivalents de ces processus : la définition-même de la cause des femmes est l’objet de 
renégociations pouvant affecter son contenu et sa diffusion au sein des institutions demeure toujours 
fragile et réversible ». Consulter la version intégrale de ce numéro sur Cairn. 

L’Association nationale des études féministes (ANEF) (n° 67-2018 bis) publie les actes du colloque du 
4 décembre 2017 (veilles des 26 octobre et 5 décembre 2017) « Violences sexistes et sexuelles dans 
l’enseignement supérieur et la recherche. De la prise de conscience à la prise en charge ». 

Associations 

Dans un texte diffusé le 11 août, plusieurs militantes féministes expliquent 
pourquoi elles ont eu envie d'organiser « une déferlante inédite, en France, contre 
les violences sexistes et sexuelles » et ont ainsi créé le mouvement #NousToutes 
en juin dernier (veille du 19 juillet). Malgré les tensions au sein du mouvement 
(veille du 9 août), les militantes entendent rassembler des volontaires et 
organisent une réunion le 20 septembre à Paris. À suivre. 

Agenda 

Le Centre Hubertine Auclert (CHA) organise une nouvelle Causerie sur le thème 
« Parentalité et Féminisme : qu'est-ce qu'une éducation égalitaire ? », le jeudi 27 
septembre. « Dès la petite enfance, filles et garçons sont socialisés au travers 
d'une multitude de stéréotypes sexistes qui influent considérablement sur leurs 
futures vies de femmes et d'hommes », explique le CHA. « Dès lors, comment 
construire une éducation résolument égalitaire entre les filles et les garçons ? ». 

Organisée par la Chaire UNESCO « Santé sexuelle & Droits humain », la 
quatrième journée internationale sur l’innovation et la recherche en 
éducation à la santé sexuelle et aux droits humains aura lieu le mercredi 26 
septembre à Paris au ministère des Solidarités et de la Santé sur le thème 
« Les nouveaux enjeux de l’éducation à la santé sexuelle, pour 2030. En finir 
avec les inégalités, révolutionner l'éducation à la sexualité ». 

En vue de l’élection européenne du dimanche 26 mai 2019, le Laboratoire de l’Égalité est partenaire 
des « Consultations Citoyennes » sur l'Europe et l'égalité femmes-hommes. La prochaine session 
aura lieu le jeudi 6 septembre à Paris sur le thème du « Développement économique des femmes ». 
L'occasion d'aborder notamment la question de l’entrepreneuriat féminin et de l’accès des femmes 
aux métiers scientifiques, techniques ou liés aux nouvelles technologies. 

http://www.arss.fr/n-223-juin-2018la-resistible-institutionnalisation-de-la-cause-des-femmes-2/
http://www.arss.fr/n-223-juin-2018la-resistible-institutionnalisation-de-la-cause-des-femmes-2/
https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2018-3.htm
https://www.anef.org/
https://www.facebook.com/NousToutes241118/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/formulaire-de-reponse-pour-la-causerie-44
http://shop.santesexuelle-droitshumains.org/index.php?id_product=26&controller=product
http://shop.santesexuelle-droitshumains.org/index.php?id_product=26&controller=product
https://www.sciences-po.asso.fr/gene/main.php?base=326&id=8064
http://www.arss.fr/n-223-juin-2018la-resistible-institutionnalisation-de-la-cause-des-femmes-2/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/formulaire-de-reponse-pour-la-causerie-44
http://shop.santesexuelle-droitshumains.org/index.php?id_product=26&controller=product
https://www.facebook.com/NousToutes241118/
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Revue de presse 

LOI DU 3 AOUT – Dans une tribune publiée le 19 août dans le Journal du dimanche (JDD), plusieurs 
dizaines de personnalités se disent « unanimement déçues » par la loi contre les violences sexuelles 
et sexistes, adoptée début août au Parlement (veille du 9 août). Issues des associations, militant·es, 
médecins, ou expert·es spécialisé·es dans la protection de l'enfance et la lutte contre les violences 
sexuelles, les signataires de la tribune se disent également visé·es par « une propagande calomnieuse 
et mensongère particulièrement virulente sur les réseaux sociaux destinée à faire taire toutes voix 
critiques ». Retrouver la tribune sur le site du JDD. Les Décodeurs du Monde signalent que de 
nombreux sites relaient des intox autour de la loi contre les violences sexistes et sexuelles. Même si 
elle est « jugée décevante par les associations car elle contient trop peu d’avancées », les Décodeurs 
remettent les choses en place : « Non, la loi Schiappa n’a pas « légalisé la pédophilie » ni assoupli les 
règles de consentement ». Signalons enfin qu’une pétition sur le site change.org intitulée « Viol 
d'enfant : changeons la loi car un enfant n'est jamais consentant » a dépassé cette semaine les 
500 000 signatures (France Soir le 21 août). 

#METOO – Selon le New York Times du 19 août, Asia ARGENTO 
(photo), figure de proue du mouvement de libération de la parole des 
femmes, est accusée d'agression sexuelle. Pour Libération du 20 août, 
l'actrice, qui fut parmi les premières à dénoncer les agressions et viols 
commis par Harvey WEINSTEIN, aurait conclu un accord financier avec 
un jeune comédien qui l'accuse de l'avoir agressé sexuellement en 
2013 « Ça va être extrêmement compliqué de la voir porter des messages de fermeté contre des 
agresseurs sexuels », commente la porte-parole d'Osez le féminisme, Raphaëlle RÉMY-LELEU, sur 
France Info le 20 août. Depuis, Asia ARGENTO s'est exprimée dans un communiqué publié en Italie 
par le Corriere della sera. L'actrice italienne dément le contenu de l'article et rejette les accusations 
d'agression sexuelle dont elle est la cible. 

VIOLENCES  – Selon France 3 Normandie (10 août), à Lisieux, « la police n'aurait pas pris au sérieux 
une femme agressée par son ex ». Le Monde du 17 août revient sur l’affaire : une femme agressée 
par son ex-petit ami dénonce « un manque d'empathie et de professionnalisme » au commissariat. La 
victime a décidé de porter plainte contre trois policiers qui l’avaient, selon elle, mal accueillie. Le 
Parisien du 22 août rapporte qu’à Champs-sur-Marne, un garçon de 10 ans a donné un coup de 
couteau dans le dos de son beau-père qui s’en prenait violemment à sa mère. L’homme a été 
condamné par le tribunal correctionnel de Meaux à six mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve 
pendant deux ans ainsi qu’à une obligation de soigner son addiction à l’alcool, de travailler et de 
suivre un stage relatif aux violences conjugales. A propos de l’enfant, la substitute du procureur a 
déclaré : « Il a pris son courage à deux mains ». Le Parisien (13 août) avait aussi révélé qu’à la 
Garenne-Colombes, le tribunal d'instance a ordonné à une femme victime de violence conjugale de 
quitter l'appartement conjugal. « Motif : les cris lors des accès de colère du concubin violent 
dérangeaient le voisinage ». L’article du Parisien a fait réagir de nombreux internautes. Dès le 12 
août, Marlène SCHIAPPA s’était inquiétée de la situation et était intervenue pour aider la victime. 

INCELS – Dans sa série d’été « C'était mieux avant ? », Le Monde consacre une 
page, le 16 août, à « Ces hommes nostalgiques d'une vie sexuelle 
préféministe ». Pour le sociologue américain Michael KIMMEL (photo), « les 
conservateurs ainsi que les communautés en ligne d'hommes « célibataires 
involontaires », ou « incels », entretiennent une vision de l'Histoire qui occulte 
totalement l'émancipation des femmes », d’ailleurs, « si seulement les femmes 
voulaient bien « passer à la casserole » un peu plus souvent, ils n'auraient pas à 
les tuer », ironise le chercheur. Et de conclure : « Ce n'est pas en faisant valoir 
des droits que nos vies sexuelles s'épanouissent, ce n'est que lorsqu'elles 
unissent des êtres égaux dans leur désir ». 

https://www.lejdd.fr/politique/tribune-loi-schiappa-la-protection-de-lenfance-en-berne-3736100
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/08/09/non-la-loi-schiappa-n-a-pas-legalise-la-pedophilie-ni-assoupli-les-regles-de-consentement_5340841_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/08/09/non-la-loi-schiappa-n-a-pas-legalise-la-pedophilie-ni-assoupli-les-regles-de-consentement_5340841_4355770.html
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ÉCARTS DE SALAIRE – Selon une information des Échos du 9 août, la DRH de 
Schneider Electric, Sylvie LEYRE (photo), remettra à la rentrée un rapport 
(d’abord prévu pour juin) au gouvernement sur la mesure des écarts salariaux. 
« L'idée d'un seul indicateur pour mesurer les écarts de salaires entre hommes 
et femmes a été abandonnée », révèle le quotidien économique, « on ne 
parlerait plus de logiciel mais d'un index avec au moins cinq critères ». « La 
partie consacrée à l'égalité homme-femme dans le projet de loi avenir 
professionnel, qui a été voté au Parlement (lire page 1), a été réécrite. Ce qui est d'ailleurs contesté 
par les députés LR devant le Conseil constitutionnel », ajoute le journal. Ces critères, officiellement 
présentés à la fin du mois de septembre, feront l'objet d'un décret d'application. 

BERCY – Le 9 août, les Décodeurs du Monde se penchent sur « Bercy, une administration qui peine à 
respecter la parité ». En effet, « les femmes représentent plus de la moitié des effectifs du ministère 
des finances, mais seul un quart d’entre elles ont accédé aux postes à responsabilités ». 25, le chiffre 
est repris le lendemain par L’Humanité : « c'est le pourcentage de femmes qui exercent un poste à 
responsabilités au ministère des Finances alors qu'elles représentent plus de la moitié des effectifs ». 

FERMETURES – Selon L’Humanité du 20 août, « 28 000, c’est le nombre de signatures récoltées au 
bas d’une pétition dénonçant la fermeture, faute de financement, de la permanence pour les femmes 
victimes de violences à Lorient (Morbihan) ». Le 10 août, sous le titre « Liberté, égalité, maternité », le 
quotidien communiste consacrait une page à la mobilisation inédite contre la fermeture de la 
maternité du Blanc (Indre) annoncée par l’Agence régionale de santé (ARS). 

LANGUE – Encore une série d’été ! Le Monde se penche sur les « Histoires de langue », et 
« Féminisme et féminin » sont au menu pour l’épisode publié le 13 août. « Les revendications sur la 
féminisation de la langue ne datent pas de 2017 », rappelle le quotidien. « Dès la Révolution 
française, les femmes se sont élevées contre le sort que leur faisaient les grammairiens ». 

TRANSGENRE – Alors qu’aux États-Unis, Christine HALLQUIST, qui vient de battre ses concurrent·es 
aux primaires démocrates, pourrait devenir en novembre prochain la première femme transgenre 
gouverneure (dans le Vermont au nord-est des États-Unis), en Allemagne, le Conseil des ministres 
vient d’adopter un projet de loi pour reconnaître le « troisième genre ». L’Allemagne deviendra donc 
à la fin de l'année le premier pays européen à reconnaître l'existence des intersexes. Le projet, 
imposé par la justice, est le fruit d'un compromis entre droite et gauche (dépêches AFP du 15 août). 

MILITANTES – La liste des jeunes femmes d’influence au sein des mouvements de contestation 
s’allonge. Après l’Indienne Sampat DEVI PAL, la Chilienne Camilla VALLEJO, la Grecque NIKA, 
l’Israélienne Daphni LEEF (synthèses des 6 juin 2008, 5, 23 septembre et 28 octobre 2011…), et 
d’autres que nous oublions sans doute, Le Soir présente l’Argentine Ofelia FERNÁNDEZ (photo à 
gauche) « la révolte adolescente des pro-IVG », qui « incarne à elle seule la ténacité des mouvements 
féministes dans leur combat pour le droit à l’avortement ». On en profite pour citer ici Ahed TAMINI 
(photo à droite) dont nous n’avons pas encore parlé dans ces pages. Ahed TAMINI, activiste 
palestinienne qui agit contre l'occupation des territoires, est devenue une icône de la résistance à 
l'occupation israélienne après avoir passé huit mois en prison pour avoir giflé deux soldats. 

 

 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/08/09/bercy-une-administration-qui-peine-a-respecter-la-parite_5340748_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/08/09/bercy-une-administration-qui-peine-a-respecter-la-parite_5340748_4355770.html
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ARGENTINE – Après le rejet par le Sénat argentin de la légalisation de l'avortement, plusieurs médias 
estiment que si les militantes féministes « ont perdu une bataille, elles n’ont pas perdu la guerre ». En 
effet, la mobilisation intense de ces dernières semaines a changé le visage de ce pays très catholique. 
Pour preuve, après l’intense mobilisation des mouvements religieux contre la légalisation de l’IVG, un 
mouvement d’« apostasie collective » exige la séparation de l’Église et de l’Etat. « Des centaines 
d’Argentins se font débaptiser pour protester contre l’Eglise », constate Le Monde du 20 août. 

BELGIQUE – En Belgique, si l’interruption volontaire de grossesse (IVG) a été partiellement 
dépénalisée en 1990, l’acte reste un délit devant la loi. Il s’agit précisément d’un délit pénal « contre 
l’ordre des familles et la moralité publique », lorsque les conditions prévues par la législation ne sont 
pas respectées. La majorité au pouvoir a présenté un projet pour sortir l’IVG du Code pénal. Mais 
après des mois de paralysie, de débats agités et de « conflits rocambolesques », dont le journal belge 
Le Soir s’est régulièrement fait l’écho depuis avril, le texte proposé est qualifié de « supercherie » par 
l’éditorialiste en cheffe du quotidien de Bruxelles, Béatrice DELVAUX (Le Soir 15 juillet). 

TUNISIE – « Tunisie vers l’égalité des sexes dans l’héritage », titre Le 
Monde à la une de son édition du 15 août, annonçant le soutien du 
président Béji Caïd ESSEBSI à un projet de loi inédit dans le monde arabe 
pour rendre hommes et femmes égales en matière d'héritage, un texte 
qui divise car il déroge à un principe inspiré du Coran. « En Tunisie le désir 
d’égalité entre les femmes et les hommes fait son chemin », estime le 
sociologue Smaïn LAACHER dans le même journal le 18 août. « Rien ne dit encore que la réforme se 
concrétisera, mais la Tunisie fait montre une nouvelle fois de son originalité dans le monde arabo-
musulman ». « Il y a un féminisme très puissant ancré dans la société tunisienne », expliquait Vincent 
Geisser, sociologue et politologue, sur France Info le 14 août. 

RWANDA – Chez nos voisin·es aussi, la presse publie ses séries d’été. Le Soir prend le large, et titre 
l’une d’elle « Découverte d’ailleurs ». Le quotidien fait découvrir à son lectorat « des facettes de la vie 
quotidienne à des milliers de kilomètres » de la Belgique. Le 13 août, le journal de Bruxelles voyage au 
Rwanda, « le pays qui donne sa place aux femmes ». Selon Le Soir, qui a rencontré neuf d’entre elles, 
« de nombreuses femmes disent que le Rwanda est « the best place to be » pour une Africaine. Ici, tu 
n’es pas regardée de haut, on t’écoute ». 

JAPON – Toujours dans la série d’été du Soir « Découverte d’ailleurs », le journal relate « la fronde 
des machos dans les transports publics nippons ». En effet, au Japon « des ligues de mâles énervés 
militent contre les rames de train et de métro réservées aux femmes. Les pires moyens leur semblent 
bons pour dénoncer la « discrimination sexiste indigne » infligée aux hommes ». 

MADONNA – « Madonna, la « mauvaise » féministe » : Le Soir du 16 août célèbre les 60 ans de 
l’étoile internationale. « Depuis ses débuts, Madonna n’a jamais cessé de dénoncer le patriarcat et la 
misogynie. Quitte, en repoussant ses limites, à se mettre à dos une partie de son public », rappelle le 
journal. En janvier 2017, elle participait à la Marche des femmes à Washington (photo) et déclarait 
notamment : « Bienvenue dans notre refus en tant que femmes d'accepter ce nouvel âge de la 
tyrannie. Où les femmes non seulement sont en danger, mais toutes les personnes marginalisées ». 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.francetvinfo.fr/monde/tunisie/reforme-de-l-heritage-il-y-a-un-feminisme-tres-puissant-ancre-dans-la-societe-tunisienne_2896073.html
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L’origine du monde 

Dans la chaleur de l’été, on évoquait dans ces pages (veilles des 19 juillet et 9 août) notre ancienne rubrique 
estivale intitulée « L’Origine du monde » (titre inspiré par le tableau de Gustave COURBET), dans laquelle nous 
regroupions (en 2010, 2011, 2012, puis 2015 et 2016) un certain nombre de « marronniers » comme l’amour, 

la sexualité, le plaisir, le corps ou la pornographie… Une rubrique à lire avec la légèreté de l’été, 
en n’oubliant pas ce que ces sujets nous donnent à voir de l’image des femmes et des hommes 

dans notre société ou des rapports qu’ils ‐ et elles ‐ entretiennent… 

Signalons tout d’abord la fin de la série d’été du Monde 
consacrée aux « Nouveaux codes amoureux » (veille du 9 
août) : « Les femmes blessées d’Afrique du Sud » dans 
l’édition du 11 août ; et « Romances sans parole au Japon », 
le 12 août. Le quotidien du soir a aussi publié du 14 au 19 
août une autre série intitulée « S’aimer au Maghreb ». Les 
journalistes y ont abordé des sujets aussi divers que la drague 
sur les sites de rencontres et les smartphones (Maroc) ; 

apprendre à faire l’amour et le tabou de la sexualité (Algérie) ; l’homosexualité et la pluralité sexuelle 
(Tunisie) ; les mariages précoces (Maroc) ; les tiraillements des familles polygames (Maroc) ; et le 
divorce vécue par les femmes comme une seconde chance (Tunisie). On signalera également le texte 
passionnant de Claire MARIN, professeure de philosophie, publié par le Monde dans une autre série 
d’été titrée « Surmonter les épreuves » : dans l’édition du 19 août, la philosophe se questionne : 
« Peut-on créer par la rupture amoureuse une existence radicalement neuve ? ». 

Les ondes sensuelles du paon 

Le sexe est en couverture de Sciences et Avenir d'août 2018. « Non, 
il n'y en a pas que deux. Oui, comme écrit sur la couverture de ce 
numéro, il y en a plusieurs », annonce la directrice de la rédaction 
dans son éditorial. Le mensuel nous propose en effet plusieurs 
grands articles et une avalanche de petites informations sérieuses, 
étonnantes, drôles ou légères, en mode « XXY, XXX et autres XYY 
voire XXYY ». « Chez les humains, les sexes sont multiples, qui 
combinent ces deux célèbres chromosomes sexuels apparus il y a 
environ 300 millions d'années », explique-t-elle. Hormones sexuelles à taux variable, ambiguïté des 
organes génitaux, identité de genre, génétique, biologie, reproduction (ou non), diversité créative 
des pratiques sexuelles, perte de repères, risque de discrimination, le dossier aborde tous les aspects 
de la question. « Si peu simple, le sexe, et pas seulement chez les humains », que le mensuel « a voulu 

approfondir le sujet pour l'ensemble du monde vivant ». Et on 
en apprend de belle sur les animaux ! On ne résistera pas à citer 
ici une découverte scientifique sur « les ondes sensuelles du 
paon » : pendant que l’oiseau déploie sa fameuse roue, ses 
plumes émettent une vibration, inaudible à nos oreilles 
humaines, capable de faire vibrer les minuscules plumes situées 
sur la tête de la paonne, et ainsi la séduire un peu plus… 

Consentement et jouissance au sein du couple 

C’est la drague « après les mouvements #metoo et #balancetonporc » qui fait la 
une et le dossier d’ouverture du Parisien et d’Aujourd’hui en France du 17 août. 
Pour le journal « les hommes paraissent déboussolés. Les filles montent le cap ! ». 
Selon le quotidien, « depuis bientôt un an, les rapports hommes-femmes sont 
parfois décrits (…) comme un vaste champ de ruines ». Et de souligner que 
« derrière le sujet apparemment léger de la drague, la question de l’égalité 
apparait bel et bien ». Sondage sur les Français·es et la drague, avis du 
psychosociologue de service, témoignages recueillis sur des lieux de dragues, 
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conquête amoureuse derrière son écran, le journal fait le tour du sujet. Citons également l’article mis 
en ligne sur le site de L’Obs présentant l’enquête sur le consentement dans le couple lancée par 
Jean-Claude KAUFMANN. Le sociologue travaille actuellement « sur les relations sexuelles non 
désirées au sein du couple installé, un espace où le consentement est souvent considéré comme 
acquis ou insignifiant (le « devoir conjugal ») ». Signalons aussi le compte Instagram, lancé par la 
journaliste Dora MOUTOT, réunissant des témoignages de femmes dont le plaisir sexuel n'est pas pris 
en compte. « Tas joui ? » dénonce la sexualité phallocentrée au point de nier sa légitimité à 
l'orgasme féminin. Dans ce domaine aussi la parole se libère, et, selon la créatrice du site (vidéo à 
voir sur le site de France Info), bonne surprise : « énormément d’hommes se remettent en question ». 

La carte du Tendre du XXIe siècle 

Sous le titre « Désir à mort ou mort du désir ? », Libération 
publie une série d’été sur « L’affaire Weinstein et la vague 
#MeToo (qui) ont bouleversé les relations de séduction ». Le 
journal s’interroge : « Sommes-nous en train de vivre une 
civilité plus égalitaire dans les rapports amoureux et sexuels ? 
Ou perdons-nous le goût et la liberté de la chair en ne cessant 
de formater les codes séductifs ? ». Du 21 juillet au 25 août, le 
journal esquisse « la carte de Tendre du XXIe siècle » dans six 
grands entretiens. « Hier, le lieu de la lutte était l’usine, 
aujourd’hui c’est le corps », explique Paul B. PRECIADO. Le 
philosophe et chroniqueur de Libération se demande 
comment créer « une nouvelle grammaire du désir après le 
mouvement #MeToo ». « On a intégré l’idée que la jouissance ne peut se faire que dans la 
domination », souligne OVIDIE. La réalisatrice de pornos, écrivaine et militante, évoque l’impact de 
#MeToo dans le milieu du X et revient sur la notion de consentement. Elle appelle aussi à 
l’indulgence envers soi-même et envers les autres dans une sexualité assumée.  

Langage de désir et rhétorique du plaisir 

Pour Laurent GAISSAD, « La drague et la sexualité gays sont masculines avant d’être homos ». Le 
socio-anthropologue s’interroge sur le poids des normes et des rapports de domination chez les gays. 
Il pointe notamment l’impact des prescriptions médicales liées à la prévention contre le sida, et les 
stéréotypes entretenus par les applis de rencontres. « Le consentement est un langage de désir, une 
rhétorique du plaisir », lance la chercheuse Camille FROIDEVAUX-METTERIE. Pour elle, « la question 
de la jouissance notamment féminine, est trop peu discutée ». Et de souligner que « l’égalité ne met 
pas en péril l’érotisme comme le craignent certains, mais permet de le réinventer ». Selon Martin 
WINCKLER, « Le refus des rapports de force n’empêchera nullement le désir de s’exprimer ». Pour le 
médecin et militant, il n’y a pas d’« absolu » du plaisir (féminin ou masculin). « Il faut refuser les 

normes de féminité ou de masculinité imposés par les 
autres. Le combat de #MeToo est à la fois intime et 
collectif ». Le dernier entretien sera publié dans 
Libération le samedi 25 août. Sous le titre « Je ne vois 
aucun précédent à un tel mouvement dans l’histoire », 
l’historienne Sylvie STEINBERG, qui coordonne le livre 
« Une histoire des sexualités » (PUF), souligne que 
« #Balancetonporc poursuit le combat mené pour la 
criminalisation du viol. Elle évoque aussi l’évolution du 
désir, du Moyen Age à aujourd’hui ». (Illustration © 
Laurence KIBERLAIN/Libération). 
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https://www.nouvelobs.com/rue89/nos-vies-intimes/20180819.OBS1006/elle-lit-pendant-qu-il-lui-fait-l-amour-enquete-en-cours-sur-le-consentement-dans-le-couple.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/video-le-coup-de-gueule-de-dora-moutotsur-le-tabou-lie-a-lorgasme-feminin_2907999.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/video-le-coup-de-gueule-de-dora-moutotsur-le-tabou-lie-a-lorgasme-feminin_2907999.html
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