
PLUS BESOIN
DE F EMINIST ES ?

«Plus besoin de féministes.» 
Cette phrase, on peut l’entendre au détour d’une conversation, la lire dans certaines publications. Elle
voudrait faire croire que l’égalité réelle est là, que les femmes «peuvent faire ce qu’elles veulent» et
que la condition féminine est aujourd’hui enviable...si enviable même que les tenants de positions
masculinistes vont jusqu’à renverser les représentations en affirmant que «les femmes ont pris le pou-
voir et font du sexisme inversé». Cette affirmation conduit aussi de façon pernicieuse à marginaliser
et discréditer les militantes féministes qui continuent le combat pour les droits des femmes. Ringardes,
rabat-joie...que ne sont-elles pas ?
Et pourtant, «plus besoin de féministes», vraiment ? 
Ce dossier documentaire vise à remettre les choses à leur place, à pointer concrètement les inégalités
et discriminations hétérosexistes qui existent encore bel et bien, et appellent encore bien des luttes.
Ces luttes concernent toutes les femmes : salariées exploitées, femmes racisées discriminées, les-
biennes invisibilisées...ce dossier s’applique à les considérer toutes, au travers de champs de réflexion
(voir sommaire) qui se croisent bien souvent. 
Tous ces documents, sans nous plomber, doivent être un appel à l’action. Par des mobilisations, mais
aussi ne serait-ce déjà que par la déconstruction de cette phrase, auprès de nos collègues, de nos
élèves. Ce dossier est donc aussi une banque de données (non exhaustive) à réutiliser.
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Inégalités professionnelles

Taux d’activité/emploi et taux de chômage

Sur le rapport entre nombre d’enfants et taux d’activité, voir Famille

Les diagrammes, pictogrammes de cette section sont tirés de deux brochures éditées par (feu) le Ministère des droits des femmes
en 2014 : Emploi et précarité, Inégalités professionnelles (d’autres diagrammes, reconnaissables par la même charte graphique,
figurent dans d’autres sections).
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Salaires
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Temps partiel

p.4



Mixité des secteurs

(1) OSEO, 10 ans de création d’entreprises innovantes
en France, 2011.
Source : Insee, enquête Sine 2010 - première interro-
gation (2010). Champ : France, entreprises créées
(hors reprises) au cours du 1er semestre 2010, actives
en septembre 2010 et exerçant des activités mar-

chandes non agricoles.

p.5



Formation continue

* Source : Drees, échantillon de retraités 2008.
** Source : Drees, enquête annuelle auprès
des caisses de retraite.
(1) C’est-à-dire la date de début de la pension
(calculée sur la base des droits à la retraite) qui
peut être postérieure par rapport au départ à
la retraite.
(2) C’est-à-dire hors bonifications, droits déri-
vés, minimum vieillesse…
Champ : retraités de droit direct d’un régime
de base, nés en 1942, en France ou à l’étran-

ger, résidents en France ou à l’étranger.

Retraites
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Santé et libre disposition de son corps

AVORTEMENT : Des positions très différentes
en Europe

La grande majorité des Etats membres autorisent l'avortement. Il
n'y a qu'à Malte que l'IVG est totalement interdite. 
Cependant, dans différents pays et notamment l'Irlande, le
Royaume-Uni, Chypre, la Pologne, le Luxembourg ou encore la Fin-
lande l'avortement n'est pas autorisé "à la demande", mais seule-
ment dans certains cas.
En Irlande, l'IVG reste autorisée dans un seul cas, celui où la vie de
la mère est en danger. Une grossesse résultant d'un viol ne peut
être légalement interrompue. Lors d'un référendum organisé en
1993, 67 % des Irlandais ont rejeté la légalisation de l'avortement.
En revanche, lors de ce référendum, les Irlandais ont reconnu le
droit de pratiquer une IVG à l'étranger sans être passible de pour-
suites. Chaque année, des milliers d'Irlandaises se rendent dans un
pays voisin autorisant l'IVG. Une nouvelle affaire en août 2014
concernant le cas d'une jeune fille violée a relancé le débat.
Pratiquée légalement en Pologne pendant plus de quarante ans,
l'IVG a été de nouveau interdite en 1997. L'interruption de gros-

sesse n'est désormais admise que pour des raisons strictes (viol ou
anomalie du foetus). Chypre n'autorise l'IVG que pour des raisons
de santé, ou en cas de viol. 
Au Portugal, le Parlement a adopté le 8 mars 2007 un projet de loi
légalisant l'avortement jusqu'à la dixième semaine de grossesse. Le
11 février 2007, les Portugais s'étaient prononcés par référendum
: 59,3 % des votants avaient répondu "oui", contre 40,8 % de "non".
Cette législation a constitué un tournant dans l'histoire du Portugal.
La précédente législation portugaise comptait parmi les plus répres-
sives de l'UE. 
Le Luxembourg, la Finlande et le Royaume-Uni autorisent l'avorte-
ment pour des raisons économiques et sociales. Les autres pays
l'autorisent (ou le dépénalisent) sans obligation de se justifier. 
En Espagne, un projet de loi supprimant quasiment le droit à l'avor-
tement a été approuvé le 20 décembre 2013 en Conseil des minis-
tres. Après plusieurs mois de débats, le gouvernement espagnol a
finalement retiré ce texte le 23 septembre 2014. Ce texte conçu par
le ministre de la justice, Alberto Ruiz-Gallardón, n'autoriserait l'IVG
qu'en cas de grave danger pour la vie ou la santé physique ou psy-
chologique de la femme, ou en cas de viol. Ce dernier a remis sa

démission au gouvernement.
Source : site toutel’Europe.EU p.7



Extraits d’un article paru dans la revue Vacarme, n°67, mai 2014

L’IVG, quarante ans après 
Ceci n’est pas une poule 

par Laurence Duchêne, Marie Fontana, Aude Lalande, Adèle Ponticelli, Anaïs Vaugelade & Lise Wajeman

[...] « Tous les centres se font grignoter lentement mais sûrement », racontent les médecins de Colombes. Fondé en 1975 juste après la
dépénalisation, le centre d’IVG de Colombes a longtemps été un centre autonome fonctionnant très bien en autogestion : « pas d’arrêts
de travail, jamais absentes, jamais fermé », surtout pas en août, quand de nombreux centres ferment. La logique de rentabilité qui s’impose
comme approche privilégiée de la médecine en France, notamment depuis la loi Bachelot de juillet 2009 (Hôpital, patient, santé et terri-
toire), change la donne. En janvier, l’équipe a vu arriver une cadre infirmière, une manageuse, « qui cherche comme elle peut à faire
mieux, pour faire plus avec moins, pour gagner plus d’argent et rentabiliser telle ou telle infirmière ».
Les centres d’IVG subissent plus que les autres les conséquences de la loi Bachelot, selon la présidente du Planning Familial pour la région
Île-de-France. « Il est plus facile de les frapper eux, parce qu’on ne considère pas l’avortement comme un acte de santé normal ». Leur
perte d’autonomie est un problème à plusieurs titres. Pour les femmes, cela implique parfois d’être contrainte de réaliser un avortement
juste à côté de celles qui accouchent. Pour les médecins, cela peut entraîner une perte, voire une disparition de moyens. « Si le service
n’est pas clairement identifié, raconte Isabelle Louis, il y a plus de chance que des crédits qui lui sont alloués partent ailleurs, par exemple
des échographes détournés pour faire de la PMA ».
Rentabilité encore, seul compte le nombre d’avortements, c’est le seul indicateur. « C’est très amusant, se moquent les deux médecins de
Colombes, si on augmentait les consultations sur la contraception, cela n’irait pas, parce que ça ne rapporte pas ». « Rationalisation »
oblige, les services d’IVG ont été concentrés, centralisés. En dix ans, plus de 130 ont fermé, ce qui « détruit le maillage qui avait été
construit petit à petit et qui fonctionnait », expliquent les médecins de Colombes pour qui le risque est que les hôpitaux se transforment
en usines où les IVG se pratiqueraient à la chaîne (idem pour les accouchements).
Alors que prendre son temps, c’est ce qui importe à Colombes. Que ce soit lors du premier entretien téléphonique avec l’infirmière, lors
de la consultation avec le médecin, l’équipe prend son temps pour établir un échange avec les femmes. Pendant l’intervention aussi elles
sont écoutées. Après aussi. C’est une qualité appréciée par les femmes qui viennent, comme l’atteste une étude réalisée par l’hôpital. «
Même si elles ont mal et que leur douleur n’est pas complètement soulagée, elles ont l’impression qu’on s’occupe bien d’elles ». Signe
d’attention. De soin.
Cette qualité devrait valoir pour tous les actes médicaux. Évidemment. Il n’empêche que pour des femmes que de nombreux discours cul-
pabilisent, ou pour lesquelles il n’est encore pas du tout facile de dire publiquement qu’elles ont avorté, c’est encore plus important. (Là
il faut rappeler qu’une femme sur trois en France fera au moins un avortement dans sa vie, donc oui, ça fait beaucoup de femmes qui ne
parlent pas). « C’est plus facile pour un médecin de ne pas être “à l’écoute”. Parce que ce sont des femmes, et que c’est l’avortement, c’est
“open bar”, tacle Isabelle Louis. On sait que les femmes ne vont pas protester. Vu l’état de la société, il faut donc encore que les médecins
qui pratiquent l’avortement soient militants et à l’écoute, pour assurer le droit des femmes. »
À chaque étape de l’histoire de l’IVG, l’institution médicale a montré des réticences. Les médecins recrutés pour pratiquer les premiers
IVG autorisés après l’adoption de la loi étaient surtout des volontaires, des militants, souvent des généralistes. C’était eux qui, notamment
au MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception), pratiquaient illégalement l’avortement. Ce sont eux encore
qui ont importé en France la méthode Karman (avortement par aspiration, moins douloureux et beaucoup plus simple à réaliser) et l’ont
ensuite introduite dans le milieu hospitalier, une fois la loi Veil votée. Idem pour la pilule abortive. Toujours, ce sont des militants qui ont
fait progresser les choses. Malgré la loi, ou par delà la loi. L’avortement peine encore à être reconnu comme un acte médical normal. Dé-
valorisé de toutes les manières imaginables, il est jugé par les médecins « techniciens » comme inintéressant, aussi bien techniquement
que financièrement, et sans prestige. Mais c’est aussi parce qu’il est plus que cela. On est ici au carrefour de la technique et de l’humain
: ceux que ce dernier aspect n’intéresse pas ne sont pas partie prenante. À Colombes, les deux médecins que nous avons rencontrés dé-
plorent des difficultés de recrutement.
Donc la loi de 1975 ne suffit pas. Une loi ne suffit peut-être jamais. Il ne suffit pas d’inscrire un droit pour qu’il soit respecté, et que toutes
les forces qui le contredisent soient annihilées. Et on peut même se demander si on a jamais gagné. [...]
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Les femmes sont en plus mauvaise santé que les hommes
Le Monde | 09.11.2009 | Propos recueillis par Audrey Garric 

Les femmes restent plus vulnérables que les hommes face à la maladie. Les importants progrès réalisés en matière de santé au
cours des dernières décennies et le fait qu'elles assurent la majeure partie des soins de santé n'y auront rien changé : les femmes
ne trouvent toujours pas dans les soins de santé la réponse à leurs besoins spécifiques. Telle est la conclusion de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) dans un rapport intitulé "Les femmes et la santé", publié lundi 9 novembre. Isabelle de Zoysa, médecin
suisse qui a contribué à l'étude, revient sur la situation des femmes en Europe, plus préoccupante qu'elle n'y paraît.

A quelles maladies les femmes sont-elles particulièrement exposées en Europe ?
Les femmes adultes sont principalement confrontées à des cardiopathies ischémiques (infarctus ou angine de poitrine, soit 16 %
des causes de décès) et aux accidents vasculaires cérébraux (11 %). Elles subissent aussi des maladies mentales, notamment Alz-
heimer et des dépressions, des infections des voix respiratoires et des cancers, du sein principalement, puis du poumon, du côlon
et du col de l'utérus.
Avec le développement des sociétés et des économies, on aurait pu s'attendre à une population en meilleure santé. Or, si les
femmes vivent plus vieilles qu'avant et en moyenne six à huit ans de plus que les hommes, elles sont loin d'être heureuses et en
bonne santé. La société porte alors un lourd fardeau de pathologies chroniques, telles que les diabètes, obésité, cancers ou maladies
cardiaques, pulmonaires et mentales.

Comment expliquer ce manque de soins chez les femmes ?
Même dans les pays développés, le manque d'accès à l'éducation, l'absence de pouvoir de décision, la faiblesse de leurs revenus
et les violences dont elles font parfois l'objet peuvent limiter la capacité des femmes à protéger leur propre santé ainsi que celle
de leur famille.
Quand elles accèdent correctement aux services de soins, les femmes sont régulièrement mal diagnostiquées. En effet, les symp-
tômes qu'elles développent diffèrent de ceux des hommes. Par exemple, les maladies cardiovasculaires, que l'on considère souvent
comme des problèmes "masculins", sont des affections meurtrières chez les femmes. Or, si l'une d'entre elles témoigne d'essouffle-
ment ou de douleurs diffuses, elle ne sera pas forcément prise au sérieux et les médecins ne pratiqueront pas d'office un électro-
cardiogramme.
Enfin, les femmes et les jeunes filles sont souvent exclues des essais cliniques, les laboratoires craignant qu'elles soient enceintes.
Or, leur masse musculaire et hormones induisent des réponses physiologiques aux traitements différentes de celles des hommes.

Quelles mesures les gouvernements doivent-ils prendre afin de mieux protéger et soigner les femmes ?
Les gouvernements doivent prendre en compte l'ensemble des problèmes des femmes et pas seulement ceux liés à la reproduction.
Sachant que les violences sexuelles, dont découlent de nombreuses maladies, sont souvent perpétrées par les partenaires sexuels,
les Etats peuvent par exemple mettre en place des programmes de prévention, des refuges où les femmes peuvent venir avec leurs
enfants ou encore former les policiers et les juges afin de mieux protéger les victimes.

Les stéréotypes homme-femme mauvais pour la santé
Article de L’Express, propos recueillis par Cécile Casciano, publié le 18/06/2014 

Les représentations sociales liées au genre du patient peuvent influencer le diagnostic du médecin, souligne
une note de l'Institut national de la santé et de la recherche médical (Inserm). Explications avec Catherine
Vidal, membre du comité d'éthique. 

La dépression est-elle plutôt une "maladie de femme"? L'infarctus touche-t-il surtout les hommes? Des membres du comité
d'éthique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ont publié mardi une note évoquant les discriminations
liées au sexe et au genre dans le domaine de la santé. Décryptage avec Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche à
l'Institut Pasteur et membre du groupe "genre et recherche en santé" du comité d'éthique de l'Inserm. 

Que vient faire la question du genre dans le domaine médical ?
Catherine Vidal: Les représentations sociales liées au genre féminin ou masculin du patient jouent sur son attitude et sur celle du
corps médical. Il est indispensable d'en tenir compte pour aboutir à de meilleures pratiques. La France accuse d'ailleurs un retard
dans cette démarche, par rapport aux Etats-Unis ou à d'autres pays d'Europe comme la Belgique.  

Quelle différence faites-vous entre le genre et le sexe ?
Le sexe concerne les caractéristiques biologiques -chromosomes, organes génitaux, hormonaux qui différencient les mâles et les
femelles. Le genre, lui, est un concept qui désigne les processus de construction sociale et culturelle des identités féminine et mas-
culine. Depuis la naissance, les normes sociales vont influencer les comportements et les pratiques dans tous les domaines, y
compris celui de la santé et de la recherche biomédicale.  
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Article sur le site du collectif féministe Georgette Sand, au sujet de la « taxe tampon »

Ndlr : l’abaissement de la TVA à 5,5 % sur les protections hygiéniques, suite à la mobilisation d’associations et mili-

tantes féministes, a été finalement acté depuis.

« Touche pas au grisbi, salope ! »

Paris, jeudi 15 octobre 2015. Georgette Sand a appris avec stupéfaction cette nuit le rejet de l’amendement déposé par la députée
de la Vienne (PS) Catherine Coutelle, au cours des discussions à l’Assemblée nationale pour l’examen du projet de loi de finances
2016. Cet amendement aurait permis l’abaissement du taux de TVA sur les protections périodiques – tampons, serviettes, coupes
menstruelles – de 20% à 5,5%.
C’est autour d’1h du matin que l’amendement a été rejeté, après 15 minutes de discussion. A une voix près. Ce résultat paraissait
cependant inévitable, au vu des circonstances : un vote tenu à pareille heure, dans une assemblée aux bancs bien vides, où les
femmes sont de toute façon sous-représentées. Georgette Sand regrette particulièrement la réaction du secrétaire d’Etat au Budget
Christian Eckert pour qui les protections hygiéniques sont aux femmes ce que la mousse à raser est aux hommes. Il oublie que
quand un homme se rase la barbe, une femme se rase bien souvent les aisselles et les jambes, et que l’opprobre ne saurait toucher
un menton mal rasé, quand une absence de protection périodique ne saurait passer inaperçue.
Georgette Sand est d’autant plus déçue qu’il y avait bon espoir que l’amendement soit retenu. Soutenu par la Commission des fi-
nances, il a pâti de l’alignement du groupe socialiste, majoritaire, sur la position du gouvernement, à savoir : on ne touche pas à la
TVA. Quand on sait que la TVA constitue aujourd’hui 70% des recettes de l’Etat, on comprend la sensibilité du sujet, que M. Eckert
qualifie de « passionné ». Ah, la passion féminine… Georgette Sand a envie de reprendre à son compte les Tontons flingueurs : «
Touche pas au grisbi, salope ! » 
Pas simple, le sujet de la TVA ? Marisol Touraine a bien obtenu en 2014 l’abaissement du taux de TVA sur les capotes à 5,5 %. La re-
connaissance de la première nécessité rencontre d’incroyables blocages, et les protections périodiques se voient comparées aux
rasoirs et au savon. Si M. Eckert ne voit aucun problème à ce que les femmes se baladent dans la rue tâchées de sang à l’entrejambe,
qu’il le dise plus clairement. D’autre part, si les taux de TVA sont devenus si opaques et incompréhensibles, c’est qu’ils sont régu-
lièrement soumis aux pressions des lobbys industriels : questionner le taux de TVA sur les protections périodiques, c’est ouvrir la
“boîte de Pandore” de la TVA plus élevée pour le dentifrice que pour le coca. Il faut donc du courage politique pour le faire… eh
oui, du courage !
C’est un fait : le gouvernement fait de l’égalité femmes-hommes quand ça l’arrange, et quand ça ne bouscule pas de trop ses prin-
cipes. Comme si ce qui avait été acquis jusqu’à présent suffisait, et qu’il ne faille plus se battre pour la progression de la place des
femmes dans la société. Le gouvernement ne va pas sur le terrain de l’économie et de la consommation, alors que ces terrains
comportent des habitudes pénalisantes pour les femmes. Il se limite aux sujets traditionnels de l’avortement, de la contraception
ou des violences faites aux femmes. Les inégalités économiques sont probablement moins visibles, et donc plus pernicieuses. Geor-
gette Sand tient à rappeler qu’aujourd’hui, les femmes gagnent en moyenne 27% de moins que les hommes à qualification et ex-
périence équivalentes. En 2013, les hommes touchaient en moyenne 1642 € de pension de retraite par mois, et les femmes 993 €
(soit 65% de plus pour les hommes, oui, 65 diantre de % en plus). Le sujet des dépenses et de la consommation est donc crucial,
puisqu’il a tendance à creuser les inégalités. Le collectif attend d’ailleurs toujours livraison des deux rapports commandés par le se-
crétariat d’Etat aux droits des femmes et par Bercy sur la taxe rose et le marketing genré…
Georgette Sand voit rouge aujourd’hui mais reste optimiste pour demain. Demandez à n’importe quelle femme, quelle que soit
son origine géographique ou sociale, ce qu’elle en pense : cette TVA est aberrante. De nouvelles actions sont dans les tuyaux : une
action conjointe avec les pétitions soeurs en Europe – en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie – permettra de porter la taxe
tampon aux portes de la Commission européenne. M. Moscovici, commissaire européen en charge de l’économie et de la fiscalité,

n’a qu’à bien se tenir ! Mais que M.Macron ne s’inquiète pas, Georgette Sand ne l’oubliera pas.

Vous voulez dire que l'attitude du médecin et son diagnostic peuvent varier en fonction du sexe de son patient ?
Oui. Un des exemples les plus parlants est celui de l'infarctus du myocarde, longtemps sous-diagnostiqué chez les femmes. Des
études ont montré que pour le corps médical, il s'agissait d'une maladie touchant particulièrement des hommes, stressés par leur
travail. Quand une femme se présentait se plaignant de fatigue et d'essoufflement, les docteurs avaient plutôt tendance à la trouver
angoissée et à lui prescrire des tranquillisants... En passant à côté du diagnostic. Pourtant, l'infarctus est la première cause de mor-
talité aux Etats-Unis et Europe, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. 

Les hommes pâtissent-ils aussi de cette influence du genre?
Oui, les hommes souffrant d'ostéoporose ont eux aussi souffert de sous-diagnostic. Jusqu'en 1990, cette maladie, associée à la mé-
nopause et aux traitements hormonaux de substitution, était considérée comme "féminine". Depuis, l'approche de cette pathologie
a été revue et des scores de densité osseuse ont été établis pour les hommes, comme pour les femmes. 

Et le patient ? Se comporte-t-il différemment face au corps médical selon son genre ?
Il est connu que les hommes consultent beaucoup moins facilement que les femmes: selon les stéréotypes du genre masculin, ils
doivent être "résistants au mal". L'expression de la souffrance psychique varie aussi selon le genre. Les femmes sont considérées
comme plus enclines à sombrer dans la dépression que les hommes. C'est ce que montrent les études prenant en compte des
symptômes tels que le retrait sur soi et les troubles du sommeil. Mais dès lors que d'autres critères sont considérés, comme un
comportement agressif ou la prise de drogues -des attitudes plus présentes chez les hommes- la prévalence de la dépression de-
vient équivalente chez les deux sexes! 
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Extraits du dossier Pétition PMA de l’InterLGBT

DÉFINITION PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE (PMA)
La procréation médicalement assistée ou assistance médicale à la procréation (PMA ou AMP) est une pratique encadrée par la loi en France.
Elle entend des pratiques cliniques et biologiques permettant l’insémination artificielle, la conception in vitro et le transfert d’embryons,
ainsi que toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel (Article L152-1 du code de Santé pu-
blique).
Parmi les méthodes de PMA, 2 sont principalement utilisées par les couples lesbiens et les femmes célibataires :
• L’Insémination Artificielle avec Donneur (IAD) : les spermatozoïdes du donneur (connu ou anonyme) sont introduits dans la paroi utérine
à l’aide d’une fine canule.
• La Fécondation In Vitro (FIV) : l’ovule est ponctionné dans l’ovaire de la femme (ou dans l’ovaire d’une autre femme dans le cas d’un don
d’ovocyte), fécondé en laboratoire, puis l’embryon (entre 2 et 5 jours après la ponction) est placé à l’intérieur de l’utérus de la femme qui
portera l’enfant.

RAPPEL DU CONTEXTE
En France, la procréation médicalement assistée est réglementée pour les couples hétérosexuels depuis 1994. Les conditions d’accès actuelles
ont été établies en 2004.
Elle est ouverte sous deux conditions :
• le couple est en âge de procréer ;
• les deux membres du couple sont vivants et consentants.
Et deux motifs :
• éviter la transmission d’une pathologie rare ;
• infertilité.

Un des arguments utilisé par les opposants de l’ouverture de la PMA aux couples lesbiens est que le motif d’infertilité ne serait pas valide
pour les couples de femmes.
Or, actuellement, la PMA n’est pas seulement ouverte aux couples diagnostiqués comme pathologiquement infertiles : 10 % des PMA pra-
tiquées concernent des situations d’infertilités dites « sociales », qui ne sont pas liées à des pathologies diagnostiquées (c’est-à-dire des
couples n’arrivant pas à procréer ensemble sans pour autant que l’un-e des membres du couple ne soit stérile). De la même façon, aucune
des partenaires du couple lesbien n’est, a priori, stérile. Par conséquent, refuser une PMA à un couple lesbien sous prétexte que les deux
partenaires ne peuvent procréer ensemble n’est pas un argument valide.
Il est tout aussi absurde de demander à une femme en couple avec une autre femme d’avoir une relation sexuelle avec un homme que de
demander à une femme dont le partenaire est stérile d’avoir une relation sexuelle avec un autre homme.
Un autre argument des opposant-e-s est que la PMA serait une question de bioéthique, or cette question a déjà été tranchée, il y a plus de
20 ans, avec la loi de bioéthique de 1994, autorisant la pratique en France.
Il s’agit par conséquent d'une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, établissant une hiérarchie entre les sexualités.
Nous revendiquons donc une uniformisation des droits entre toutes les femmes vis-à-vis de la PMA : elle ne doit pas être réservée aux
femmes en couple avec un homme.

LÉGISLATION SUR LES PMA À L’ÉTRANGER
Tous les pays européens ayant légalisé le mariage aux couples de même sexe permettent aux couples de femmes de pratiquer une PMA.
« Plusieurs autres pays européens ouvrent la PMA aux femmes célibataires et aux couples d’homosexuelles : c’est le cas de l’Espagne, de la
Grèce, du Royaume-Uni et de la Belgique, des Pays-Bas, de la Russie, du Danemark, de la Suède et de la Finlande. En Norvège, le Parlement
a à son tour admis cette possibilité dans une loi votée le 11 juin 2008. De même, au Canada et aux États-Unis, aucune discrimination fondée
sur la situation sexuelle ou la situation matrimoniale ne peut exister. Le Québec, tout comme l’Espagne, autorise d’ailleurs la mention sur
l’acte d’état civil de naissance des deux femmes homosexuelles. »
Rapport IGAS, État des lieux et perspectives du don d’ovocytes en France, 2011.

L'impossibilité d’établir la filiation dès la naissance plonge ces familles dans une précarité inacceptable : la mère qui ne l'a pas porté est
obligée d'adopter son propre enfant. De plus, la procédure juridique est longue, humiliante et incertaine.
En fondant la filiation des enfants né-e-s par PMA sur l’engagement parental, on leur donne le cadre de protection solide dont elles et ils
ont besoin. C’est le seul moyen de faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, qui ne doit pas se trouver en situation d’inégalité du simple
fait de sa naissance. 
L’ouverture de la PMA à toutes les femmes est une urgence sanitaire et sociale, ainsi qu’un droit des femmes à disposer de leur corps pour
elles-mêmes, le gouvernement doit mettre fin à une discrimination inacceptable et légiférer sans plus attendre.

QUELQUES RAPPELS
En 2012, pendant la campagne pour l’élection présidentielle, si l’engagement 31 du candidat François Hollande ne mentionnait que l’ouver-
ture du mariage aux couples de même sexe, ce dernier s’était engagé, par la voix de sa porte-parole Najat Vallaud-Belkacem, à la reconnais-
sance de toutes les familles et des projets parentaux avec l’ouverture de la PMA pour les couples de femmes. «François Hollande a pris
l’engagement que l’ensemble de ces réformes aboutissent d’ici le printemps 2013. […] Le projet de loi est déjà prêt : il est sur la table, nous
n’aurons même pas à le rédiger», avait-elle assuré lors du meeting LGBT pour l’égalité du 31 mars 2012.
Pourtant, à l’automne 2015, la PMA n’est toujours pas ouverte à toutes les femmes.
Depuis 2012, le gouvernement n’a fait que reculer sur cette question et les lesbiennes ont été lésées par son manque de courage politique.

Depuis 2012, chaque recul a été accompagné d’une nouvelle promesse. Toutes sont à ce jour restées lettre morte. p.11



POURQUOI LÉGIFÉRER

L’ouverture de la PMA à toutes les femmes est à la fois une urgence sanitaire et sociale et une question des droits des femmes à disposer
de leur corps pour elles-mêmes.

1. Mettre fin aux discriminations faites aux femmes qui ne sont pas en couple avec un homme

La PMA est une pratique qui existe et qui est ouverte en France aux femmes en couple avec un homme. La situation actuelle qui refuse
l’accès aux couples lesbiens et aux femmes célibataires est qualifiée d’« incohérence du droit français » par le Haut conseil à l’égalité entre
les femmes et les hommes (HCEfh). C’est une situation pensée pour être discriminante qui crée de facto une inégalité.
La PMA est aujourd’hui le mode de conception le plus pratiqué par les couples lesbiens. La législation actuelle est ainsi une véritable né-
gation de la réalité, « dépassée par la réalité des familles et des pratiques » (HCEfh).

2. Permettre aux femmes de disposer librement de leur corps pour elles-mêmes

L’ouverture de la PMA se situe dans la lignée de l’ouverture de l’IVG : toute femme doit pouvoir disposer librement de son corps, que ce
soit pour avorter (IVG) ou pour procréer (PMA).
Aujourd’hui, les femmes célibataires ou en couple avec une femme font face aux mêmes obstacles que les femmes voulant avorter avant
la loi Veil. Celles qui en ont les moyens vont dans les pays où la PMA leur est autorisée et les autres recourent à la pratique clandestine
(PMA dites « artisanales »).

3. Mettre fin à un grave problème sanitaire

La PMA est une pratique très encadrée sur le plan médical, notamment par rapport aux enjeux de santé de la femme et de l’enfant, c’est
pour cette même raison que ces enjeux sanitaires doivent être pris en compte dans le cadre d’ouverture de la PMA à toutes les femmes
ou aux couples lesbiens.
Le droit français, en refusant le droit aux couples lesbiens et aux femmes célibataires d’avoir accès à la PMA, condamne celles engagées
dans ce parcours à le poursuivre dans la clandestinité, en dehors des parcours médicalement encadrés, sanitairement et juridiquement
protecteurs pour les enfants et les mères.
La condamnation à la clandestinité de ces projets parentaux expose les femmes célibataires et couples lesbiens à de multiples risques de
santé. Celles qui n’en ont pas les moyens pratiqueront des inséminations dites « artisanales » − indépendantes de tout encadrement mé-
dical, avec un donneur connu ou non – pouvant entrainer de graves risques sanitaires, comme des contaminations par le VIH ou autre IST,
ainsi qu’un risque de violences à leur égard (dans le cas de relations sexuelles avec un inconnu : agressions sexuelles, viols, …).

4. Supprimer une inégalité sociale

Contraindre ces femmes à recourir à la PMA à l’étranger entraine des frais exorbitants liées aux déplacements, pouvant atteindre 30 000€
(en particulier en Espagne et en Belgique) ce qui porte un préjudice à la stabilité sociale des familles homoparentales et particulièrement
à l’intérêt de l’enfant. Ainsi, les enfants conçus par PMA à l'étranger se retrouvent, du simple fait de leur naissance, dans une situation
économique plus difficile.
Cela accentue les inégalités sociales rencontrées par les familles homoparentales et nuit à l’intégration de leurs enfants dans la société.

5. Mettre fin à la précarisation des familles

L'impossibilité d’établir la filiation dès la naissance plonge ces familles dans une précarité inacceptable : la mère qui ne l'a pas porté est
obligée d'adopter son propre enfant. De plus, la procédure juridique est longue, humiliante et incertaine.
En fondant la filiation des enfants né-e-s par PMA sur l’engagement parental, on leur donne le cadre de protection solide dont elles et ils
ont besoin. C’est le seul moyen de faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, qui ne doit pas se trouver en situation d’inégalité du simple
fait de sa naissance.

L’ouverture de la PMA à toutes les femmes est une urgence sanitaire et sociale, ainsi qu’un droit des femmes à disposer de leur corps pour

elles-mêmes, le gouvernement doit mettre fin à une discrimination inacceptable et légiférer sans plus attendre.

PMA, GPA, quel pays autorise quoi ?
Le Monde.fr |Le 3 octobre 2014 | Par Samuel Laurent

Alors que le mouvement dit de la « Manif pour tous » se mobilise dimanche contre la procréation médicalement assistée (PMA) et
la gestation pour autrui (GPA), des thématiques qui font aussi réagir les ténors de l'UMP, voici l'état de la législation dans différents
pays.

PMA, GPA, quelle différence ? La PMA englobe les différentes pratiques d'aide à la fécondation : in vitro ou par donneur anonyme.
Elle est généralement permise, parfois depuis de longues années, aux couples hétérosexuels. Le débat porte sur le fait de la rendre
utilisable pour les couples de femmes. La GPA désigne le recours à une tierce personne pour « porter » l'enfant d'un couple (avec
ou sans implantation d'un ovule fécondé in vitro), qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel. Elle peut donner lieu à une rémunération
de la mère porteuse.
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2. Qui autorise la gestation pour autrui en Europe ?

La GPA est possible dans sept pays européens. En Belgique, aux
Pays-Bas, en Pologne et en Slovaquie, aucune législation ne l'in-
terdit, ce qui l'autorise de fait. La GPA a été légalisée en Rouma-
nie, mais aussi en Irlande (où une loi protège cependant
l'embryon) et au Royaume-Uni (où il est interdit de pratiquer

des GPA « à titre onéreux » ou via une exploitation forcée).

3. La GPA dans le monde

Comme en Europe, de nombreux Etats, notamment parmi les
pays en développement, n'encadrent pas la gestation pour au-
trui, ce qui revient à l'autoriser de fait. Seule une minorité d'Etats
ont mis en place des statuts légaux pour encadrer la gestation
pour autrui (Grande-Bretagne, Canada, Brésil, Inde...). A l'inverse,
un certain nombre l'ont explicitement interdite, à l'instar de la

France.

1. Qui autorise la PMA pour les couples homo-
sexuels en Europe ?

La PMA est autorisée pour les couples de même sexe dans sept
pays européens : la Belgique, le Danemark (pour les femmes
mariées uniquement), l'Espagne, la Finlande, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et la Suède.
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Injonctions sur l’image 
et stéréotypes de genre
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Source : Atlas mondial des femmes, Editions Autrement, 2015 p.16



Source : Atlas mondial des femmes, Editions Autrement, 2015
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Chassez cette pilosité  que je ne saurais voir
Vous trouverez ci-dessous deux courts extraits d'articles bien plus longs autour de cette thématique avec les
liens pour pouvoir les lire dans leur intégralité.

1 – Extrait de Injonctions, poil au... de Lauren
Plume 
lesquestionscomposent.fr/injonctionspoilau/

(…) Comment se construit notre rapport aux poils? La
petite fille (comme le petit garçon) ne dispose d’aucune
référence en matière de pilosité féminine. La plupart des
adultes n’ont vu des femmes arborer une pilosité natu-
relle au niveau des aisselles, par exemple, que 2 ou 3
fois dans leur vie, quand ce n’est pas zéro. Pour combien
d’aisselles glabres? Des centaines, des milliers? Peut-
être plus. Beaucoup d’enfants ignorent carrément que
les femmes ont des poils qui poussent naturellement à
cet endroit. Or, les préférences sexuelles et en matière
d’image de soi se construisent en grande partie au cours
de l’enfance. Le petit garçon qui grandit dans un monde
où toutes les femmes ont les aisselles glabres et où les
hommes ont des aisselles le plus souvent poilues ap-
prend vite à associer les aisselles glabres à la féminité.
Ainsi l’autre jour, quelqu’un m’a dit qu’il n’aimait pas les
aisselles poilues parce qu’il était attiré par la féminité,
or sur le plan biologique il n’y a rien de féminin à avoir
des aisselles glabres… (...)
La « féminité glabre » est donc une construction sociale,
culturelle, qui ne correspond pas vraiment à une quel-
conque réalité biologique. C’est pourtant la féminité la
plus couramment acceptée comme telle: les femmes
sont supposées être glabres. Et c’est le plus naturelle-
ment du monde que la petite fille, dès la première ap-
parition de ses poils, ne songe qu’à s’en débarrasser.

Personne n’a envie d’être un monstre…

2 – Extrait de Des poils et des hommes. Entre réalités bilogiques
et imaginaires de genre eurocentrés de Priscille Touraille 
basseintensite.internetdown.org/IMG/pdf/priscillepoils.pdf

(…) Le poil corporel est associé de longue date par les théories humorales
au « tempérament  sanguin », conçu  à  la  fois  comme  parfait,  et  comme
idéalement  masculin (Dorlin, 2006 : 23-24). Dans le cadre de ces théories,
le poil est érigé en marqueur de  la  puissance  sexuelle.  Il  semblerait,
malgré  le  déclin  des  théories  humorales, qu’il  soit  toujours  associé
aujourd’hui  à  l’initiative  masculine  attendue  dans  la sexualité, son ab-
sence chez les femmes  apparaissant, a contrario, comme associée à la
passivité sexuelle requise. La différenciation de la pilosité serait ainsi une
signalétique majeure dans le système de « rôlisation » érotique prégnant
dans nos sociétés (Connell, 2005).
Avant que les descriptions précises « des  Sauvages américains » ne soient
diffu-sées, ceux-ci, appartenant à des peuples jugés a priori inférieurs,
étaient toujours représentés  plus  poilus  que  les  Européens  (Erikson,
1992).  Quand  leur  glabreté constitutionnelle a été attestée, il s’est
trouvé des auteurs pour faire jouer le poil comme  preuve  de  leur  infé-
riorité,  sur  le  modèle  existant  déjà  pour  les  femmes (Dorlin, 2006). À
partir d’explications comme celles de Cornélius de Paw qui affirmait,  en
1768,  que  les  Indiens  d’Amérique  « sont  imberbes  pour  la  même
raison que  les  femmes  le  sont  en  Europe », Elsa  Dorlin  soutient  que
la racialisation de ces  populations  «consiste  en  leur  effémination »
(ibid.: 223).  Elle  rapporte  que Buffon, de son côté, considérait l’absence
de pilosité des hommes comme la preuve de leur impuissance sexuelle
et génésique, illustrant ainsi le fait que les mutations de sens se sont opé-

rées dans le champ de la sexualité. (...)



Invisibilis-ées et dominé-es : racisées, LGBT

Et à l’école...

Les diagrammes sur les LGBTphobies sont tirées du Rapport 2015 de SOS Homophobie
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A Paris, Cédric s'est vu refuser l'aide juridictionnelle au motif qu'il n'avait pas encore effectué l'opération de changement de sexe. 

Pour les trans, le changement d'identité à la merci du tribunal 

Sur sa carte d’identité, il a 27 ans, s’appelle Cédric, c’est un homme. Mais depuis quatre ans, il a l’apparence d’une femme. Il prend un
traitement hormonal qui lui a fait pousser les seins, n’a plus de pomme d’Adam depuis une récente opération, a rééduqué sa voix chez
un orthophoniste et s’est fait épiler de manière définitive.
Comme 150 personnes chaque année, il souhaite désormais changer d’état civil. En France, il faut obligatoirement passer devant un tri-
bunal de grande instance, et être représenté par un avocat. Pour payer les honoraires, Cédric, sans emploi, a déposé une demande d’aide
juridictionnelle au début de l’été. Retoquée. Motif ? «Demande prématurée, l’opération de réassignation sexuelle n’étant pas intervenue
à ce jour.» Dans le jargon médical, ce terme ne laisse place à aucune ambiguïté. Cela consiste à une ablation des organes génitaux et la
création de nouveaux. Une opération complexe, que peu de chirurgiens pratiquent, et pour laquelle en France, il y a entre 18 et 24 mois 
d'attente.

Se mutiler pour pouvoir accéder au tribunal...

Dans le cas de Cédric, le bureau de l’aide juridictionnelle de Paris a donc considéré que pour modifier leur état civil, les personnes trans-
sexuelles doivent au préalable changer de sexe… Une interprétation du droit un peu hâtive, et qui surtout ne repose sur aucun fondement
juridique, dénonce l’avocate Magaly Lhotel qui suit le dossier. «Cela revient à demander à une personne de se mutiler avant même d’ac-
céder à un tribunal.» Elle vient de déposer un recours devant la cour d’appel de Paris.
Sun Hee Yoon, la présidente de l’association Acthé qui milite pour les droits des trans, esquisse un sourire: «En fait, c’est une bourde. Le
bureau d’aide juridictionnelle a écrit noir sur blanc la position des magistrats de Paris, qu’aucun n’ose dire tout haut : ils n’acceptent les
changements d’état civil que si la personne s’est fait auparavant stériliser. Or, c’est tout à fait contraire aux principes d’intégrité et dignité
de la personne humaine.»

Etat civil «indisponible»

Le droit français tarde à évoluer en la matière. Jusqu’en 2010, la transexualité était considérée comme une maladie mentale. Et aucun
texte de loi ne définit les conditions permettant de changer de sexe sur son état civil, le législateur laissant les juges décider au cas par
cas.
Pendant longtemps, les tribunaux refusaient en bloc toute modification sur la carte d’identité considérant l’état civil comme «indispo-
nible». Revirement en 1992, après une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). La Cour de
cassation revoit sa copie : le changement est désormais possible si «la personne a subi des traitements médicaux et chirurgicaux de
sorte qu’elle ne possède plus les caractéristiques de son sexe d’origine.»

Inégalité de traitement d’un tribunal à l’autre

«Devant les tribunaux, raconte l’avocate, les débats ont alors porté sur ce que l’on entendait par traitements chirurgicaux: faut-il forcément
une ablation des organes génitaux ou une opération de la pomme d’Adam suffit-elle ?»
Les réponses, et donc le sort des personnes, se sont mises à varier d’un tribunal à l’autre, source de discrimination. En 2012, une nouvelle
affaire est portée devant la Cour de cassation. «Nous espérions tous qu’elle précise les choses, poursuit maitre Lhotel, mais elle a botté
en touche. Elle a simplement dit que le traitement devait être irréversible.» Un terme, là encore, laissé à la libre appréciation des juges.
«Certains tribunaux comme celui de Toulouse ont considéré qu’une ablation de la pomme d’Adam était irréversible et donc suffisait à
autoriser un changement de l’état civil.»
Mais d’autres, à l’image de Paris, sont plus sévères. «Dans une totale hypocrisie, estime l’avocate. En fait, ce qu’ils veulent, ce n’est pas
tant l’opération de changement de sexe (longue et compliquée), que de s’assurer que la personne ne pourra plus avoir d’enfant.» Pour

s'éviter, selon elle, des casse-tête juridiques à venir, notamment sur les questions de filiation.

Pour les trans, le changement d'identité à la merci du tribunal 
Par Marie Piquemal — Libération, 5 septembre 2014
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Capture d’écran publicité Meetic

Plus de visibilité LGBT dans la pub ? Oui, à condition d’être blanc-he, jeune, propre sur soi, «féminine» pour
les lesbiennes. Butch, trans, grande folle ou teddy bear en cuir, s’abstenir !
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Source : Atlas mondial des femmes, Editions Autrement, 2015
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Les «migrants» sont aussi des...migrantes !

Voir également l’article du journal Le Monde «Viol,
prostitution, violence, l’enfer des femmes migrantes»,
du 22 décembre 2015
Extrait :
«La migration prend des allures de double peine, pour les
femmes. En 2013, 111 millions d’entre elles ont pris la route de
l’exil, représentant 48 % des migrants dans le monde. Comme les
hommes, elles fuient la guerre, les persécutions… Mais aussi les
violences dirigées contre elles, mariages forcés, excisions ou viols
– souvent pratiqués comme actes de guerre –, auxquelles l’exil
ne leur permet pas toujours d’échapper. Alors qu’avait lieu, le 18
décembre, la Journée internationale des migrants, un rapport de
l’ONU sur les femmes dans le monde, paru fin octobre, démontre
que les migrantes affrontent des risques spécifiques de violence
et d’exploitation dans leur exil mais aussi dans le pays d’accueil.»
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Santé des immigrées 
Source : Immigrés et descendants d’immigrés face à la santé, Christelle Hamel, Muriel
Moisy, Documents de Travail INED, n° 190, 2013, 60 pages

Fréquence des soins selon l’origine

p.26



Intersectionnalité, migrations et travail domestique : lectures croisées en France et aux États-Unis
Sophie Blanchard
Article de la revue Echogéo (en intégralité ici : https://echogeo.revues.org/14073)

À travers une lecture croisée de deux textes, un essai d'Evelyn Nakano Glenn sur la construction racialisée de l'emploi domes-
tique aux États-Unis au cours du XXe siècle et un ouvrage de Christelle Avril sur le travail des aides à domicile en France au
début du XXIe siècle, les réflexions qui suivent soulignent l'intérêt de la notion d'intersectionnalité pour étudier la condition
des travailleuses domestiques migrantes et/ou racialisées. [...]

L'ouvrage de Christelle Avril, Les Aides à domicile. Un autre monde populaire, rend compte de travaux plus récents : publié en
2014, ce livre est issu d'une thèse de sociologie soutenue en 2007. Il s'inscrit dans une sociologie du travail « ouverte et dé-
cloisonnée » fondée sur des approches ethnographiques (Avril et al., 2010)

En France, les relations interraciales dans le monde des aides à domicile

Les discriminations croisées liées à l'origine sociale et ethnique jouent en effet un rôle dans la façon dont les aides à domicile exercent et
perçoivent leur travail ; elles influent également sur les attentes des employeurs et des responsables des associations. L’ouvrage de Christelle
Avril (2014), issu d'une thèse de sociologie soutenue en 2007, se fonde sur des entretiens et des observations participantes avec 75 aides
à domicile dans le cadre d'une association située dans une commune de banlieue parisienne. Environ la moitié des femmes enquêtées
sont immigrées, filles d'immigrées (d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne) ou originaires des DOM/TOM. À l'échelle nationale,
Christelle Avril établit que la part des étrangères, des immigrées et des filles d'immigrées est plus élevée chez les aides à domicile que dans
l'ensemble des femmes en emploi. Cette surreprésentation est nettement plus marquée dans l'agglomération parisienne où a eu lieu l'en-
quête : une aide à domicile sur deux y est née étrangère.

L'enquête de terrain menée par Chistelle Avril fait apparaître l'importance des relations interraciales entre les aides à domicile, dans une
association dont l'ambiance est qualifiée de « souvent raciste ». […] Les relations interraciales décrites créent des lignes de clivage entre
aides à domicile, les aides à domicile « noires » ou « arabes » (termes employés par les femmes enquêtées alors que celui de « blanches »
n'est jamais employé) étant tenues à distance par une partie de leurs collègues.

Ces relations racialisées, qui n'ont pas toujours de connotation explicitement infériorisante, participent d'une « ambiance raciste » qui voit
se constituer un « Nous » (les « autochtones ») positionné face à « Elles » (les « Noires » et les « Arabes »). De telles ambiances racistes
ont été décrites dans d’autres milieux professionnels, par exemple dans le secteur du bâtiment où l’identification ethnique des travailleurs,
sous forme de plaisanteries qui jouent sur les frontières ethniques, participe d’un processus d’ethnicisation (Jounin, 2004). Parmi les sté-
réotypes évoqués dans l’ouvrage de Christelle Avril, l’idée que les femmes arabes seraient des « victimes », dominées et exploitées par
leurs maris, qu’elles travailleraient à l'excès, qu’elles « courent partout », alors que les femmes noires seraient « nonchalantes » aux yeux
de leurs collègues et auraient une activité sexuelle débridée (Avril, 2014, p. 180). On retrouve là des stéréotypes participant de la racialisation
des féminités, à travers l’assignation des femmes noires et arabes à des rôles sexuels érotisés (Guénif, 2005), stéréotypes mis en évidence
par Karima Ramdani dans les clips de raps donnant à voir des représentations érotisés des corps des femmes noires (Ramdani, 2011). Ce
racisme est partagé par une partie des employeurs : certains précisent explicitement qu'ils ne veulent pas d'aide à domicile noire ou arabe,
et leurs demandes sont toujours satisfaites. Le fait de s'occuper de personnes âgées sert alors à légitimer la discrimination raciale, les de-
mandes des personnes âgées étant acceptées sans commentaires au prétexte de leur âge et de leur appartenance générationnelle.

Les deux groupes, « Nous » et « Elles », n'ont de surcroît pas la même conception de l'aide à domicile. Les relations racialisées décrites au
sein de l'association étudiée produisent des formes différenciées de rapport au travail et de gestion de la main d'œuvre, ce que l'on observe
aussi dans d'autres travaux consacrés au rapport au travail, qui est sexué mais dépend aussi de la classe et de la race (Kergoat, 2012), et
donne parfois lieu à une forme de gestion raciste des travailleurs (Jounin, 2004). Les femmes « autochtones » se conçoivent plus souvent
comme des professionnelles du ménage, elles ont des horaires maîtrisés, effectuent des tâches précisément définies, et développent peu
de relations personnelles avec les personne âgées sauf de manière ponctuelle en fonction des affinités. Les femmes « racialisées » se
conçoivent plus souvent comme des professionnelles de la vieillesse : elles ont fait plus d'études et sont souvent déclassées professionnel-
lement, ce qui rappelle d'autres travaux sur les trajectoires professionnelles de femmes noires diplômées (Diop, 2011). Elles entretiennent
des relations plus personnelles avec les personnes âgées auprès desquelles elles sont plus fortement impliquées : elles les font manger,
font leur toilette. Ces femmes acceptent de faire plus d'interventions, notamment le soir et le week-end, en partie parce qu'elles sont éco-
nomiquement plus vulnérables car elles sont plus souvent seules avec des charges de famille, et qu’elles ne disposent pas du réseau de
ressources locales des femmes autochtones. Elles ont aussi souvent fait préalablement l'expérience du travail domestique à demeure, en
travaillant comme « garde-malade 24 heures sur 24 », et celle de la discrimination raciale. Leur période d'essai est plus longue et plus rude
: les responsables de l'association leur confient d’emblée des cas plus lourds, et ne leur donnent que très peu d'heures par semaine au
début. Elles seraient aussi plus surveillées et plus facilement licenciées. Les responsables de l’association et les employeurs n’ont pas les
mêmes attentes envers ces femmes, ils ne portent pas le même regard sur leur travail et sur la façon dont elles doivent le faire. Les formes
de catégorisation fondées sur le sexe et la race débordent donc du cadre des relations interraciales entre les aides à domicile. 

p.27



Famille
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Si les emplois du temps des femmes et des hommes ont
convergé ces trente-cinq dernières années, les premières
continuent d’assumer les deux tiers du travail domestique.
Plus inquiétant : le rapprochement des emplois du temps a
tendance à se ralentir, ce qui pourrait annoncer qu’un palier
est en voie d’être atteint.

C’est une longue plongée dans le quotidien des Français et
les inégalités de genre que publie, jeudi 29 octobre, l’Institut
national de la statistique et des études économiques (Insee),
dans un numéro spécial de sa revue Economie et Statistique.
Regroupant et analysant quatre enquêtes réalisées entre
1974 et 2010, des chercheurs portent un regard sur la façon
dont les hommes et les femmes se répartissent les tâches do-
mestiques. Et le constat pourrait se résumer à un tiède « peut
mieux faire ».

« L’essentiel du mouvement de convergence se fait dans les
années 1970 et 1980 »,confirme Cécile Brousse, l’une des au-
teurs de l’étude. Dans le détail, on remarque que cette
convergence est liée à la baisse du temps consacré au travail
rémunéré chez les hommes (montée du chômage, part crois-
sante des retraités) et au fait que les femmes passent de leur
côté moins de temps à s’occuper du foyer.

Oubliés le tricot et la couture
En d’autres termes, « ce sont les femmes qui font la plus

grande partie du chemin », résume Cécile Brousse. Sur l’en-
semble de la période, « les citadines consacrent dix heures de
moins par semaine » aux tâches domestiques, établit l’Insee.
Phénomène à la fois imputable à des éléments sociodémo-
graphiques (hausse du niveau d’étude, du taux d’activité, de
la part de femmes vivant seules et diminution du nombre
d’enfants par femme), mais aussi, et pour moitié, à d’autres
facteurs tels que « la très forte diminution du temps consacré
à l’entretien des vêtements » (moins deux heures par semaine
en moyenne). Oubliés le tricot et la couture : le rapiéçage a
perdu de son attrait face aux vêtements bon marché. De
même, la lessive à la main est de plus en plus rare et le repas-
sage est devenu facultatif sur des vêtements fonctionnels
comme le jean.

Autres tâches qui prennent l’eau : la vaisselle (moins trois
heures par semaine) et la cuisine (moins deux heures par se-
maine). L’exception française semble finalement céder :
comme les autres pays occidentaux, les Français mangent da-
vantage à l’extérieur, se font livrer ou optent pour les plats
préparés.

Externalisation des tâches
Ce n’est donc pas tant que les hommes en font plus (même

si, de fait, ils consacrent trois heures et demie supplémen-
taires par semaine aux tâches domestiques) mais qu’une part

croissante des tâches s’est déplacée à l’extérieur des mé-
nages, « ce qui a permis aux femmes de se détacher de la
sphère familiale et de vivre de manière plus indépendante »,
dit l’Insee.

Mais, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, ce sont aussi
les femmes qui ont assumé cette externalisation : « Une part
importante de la population féminine, en partie libérée des
tâches ménagères, a occupé les postes créés » dans le secteur
du ménage, de l’aide à la personne, de l’accueil des jeunes en-
fants, des activités récréatives ou encore de la restauration.

Dans ses travaux, Cécile Brousse évoque à ce titre un « ré-
gime libéral » dans lequel les femmes les plus aisées se dé-
chargent (notamment vers une main-d’œuvre féminine
étrangère), tandis que les hommes continuent de limiter leur
implication dans les tâches les moins gratifiantes.

C’est d’ailleurs une autre observation majeure que fait l’In-
see sur ces trente-cinq dernières années : si les hommes, pris
dans leur globalité, demeurent réfractaires à la vaisselle et à
l’entretien du linge, ils consacrent en revanche cinquante mi-
nutes de plus par semaine aux enfants, « l’essentiel de cette
évolution s’étant produite au cours de la dernière décennie »,
précise l’étude. Sans surprise, ce sont surtout les activités de
jeux, de conversation et d’aide à l’apprentissage que les pères
privilégient, c’est-à-dire celles qui procurent le plus de satis-
faction.

Au bout du compte, les mères continuent d’assumer 65 %
des tâches parentales. Ce qui, rappelle l’Insee, pèse sur leur
activité professionnelle, et se traduit par des interruptions de
carrière et des journées de travail plus courtes. Avec, à la clé,
des inégalités de salaire et la persistance d’un « plafond de
verre ».
« Pourquoi les hommes et les femmes effectuent-ils des choix

aussi conformes à la tradition ? », s’interrogent les chercheurs.
En effet, même lorsque les femmes investissent fortement le
marché du travail, voire lorsqu’elles gagnent plus d’argent que
leur conjoint, « on n’observe pas le renversement des rôles
qu’impliquerait une répartition des tâches efficiente ». Il existe
bien un quart des couples dans lesquels l’homme fait davan-
tage de travail domestique et «  ce sont plutôt des couples où
l’homme est au chômage ou des couples où les deux conjoints
travaillent et où il y a des contraintes horaires », analyse la dé-
mographe Ariane Pailhé.
Les normes de genre restent donc prédominantes, même
chez les jeunes générations, puisque l’Insee observe une im-
plication précoce des filles dans les tâches tournées vers l’en-
tretien des membres de la famille. Or, ce sont bien ces normes
qui recèlent les futures marges de progression, une fois épui-
sées celles issues de l’automatisation des tâches ménagères
et de la progression du taux d’activité des femmes.

Tâches ménagères : les inégalités ont la vie dure
LE MONDE | 29.10.2015 Par Julia Pascual 
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Source : Atlas mondial des femmes, Editions Autrement, 2015

p.30



p.31



Produits jeunesse

«Star Wars» : les stéréotypes de genres contre-attaquent

Lucasfilm aurait explicitement demandé aux fabricants de jouets d'exclure les figurines de Rey, l'héroïne Jedi, 
parce que «les garçons ne veulent pas de produits avec un personnage féminin».

«Where’s Rey ?» est le cri du cœur poussé par des centaines d’enfants au pied du sapin de Noël, en déballant les jouets Star Wars dont
ils ont été inondés en cette fin d’année. Un cri de désespoir, plus précisément : mais «où est Rey», la nouvelle héroïne Jedi qui crève
l’écran dans le nouvel épisode de la Guerre des étoiles ? Pas de Rey dans les sets de figurines. Pas de Rey dans le Monopoly
(http://www.hasbro.com/en-us/product /monopoly-game-star-wars:4C1AA088-5056-9047- F59F-2E0367AF1A01). Pas de Rey dans le
modèle réduit du Millennium Falcon (http://www.hasbro.com/en-us/product /star-wars-the-force-awakens-battle-action-millennium- fal-
con:4C779CBB-5056-9047-F500-253B7076D3FF) alors que, dans le film, c’est elle qui le pilote...

Après avoir écumé les réseaux sociaux des semaines durant, la révolte #WheresRey(https://twitter.com /search?q=%23WheresRey) a
poussé Disney a ̀laĉher son petit communiqué de presse : officiellement, Rey n’a pas été mise en avant dans un certain nombre de produits
dérivés Star Wars – surtout chez Hasbro – pour ne pas spoiler (ou «divulgâcher») son intrigue. Mais la justification, déjà douteuse en elle-
même, commence à flancher sérieusement. Selon les confidences d’un fabricant de jouets, le personnage de Rey a été écarté des boîtes
pour de désolantes raisons marketing : Disney craint que les petits garçons refusent de jouer avec une héroïne.

La conception des produits dérivés Star Wars remonte à janvier 2015, raconte le site américain
Sweatpants & Coffee(http://sweatpantsandcoffee.com /what-we-love/sweatpants-pop-culture/rey/), quand fabricants de jouets et
représentants de la production cinéma se rencontraient dans des réunions confidentielles : «Notre source, qui était présente a ̀ces réunions,
dit que les versions initiales des jeux présentés à Lucasfilm mettaient Rey en avant.» Cela ne semblait pas poser problème au début, mais
des réticences «quant à la présence de personnages féminins» ont commencé à se faire sentir au fil des réunions du côté de Lucasfilm.
Jusqu’à ce que la demande devienne explicite : «Les fabricants se sont vu expressément demander d’exclure le personnage de Rey des
produits dérivés.» L’argument qu’on leur a servi vaut son pesant de préjugés débiles : «On sait ce qui se vend. Les garçons ne veulent pas
de produits avec un personnage féminin.»
Ah, et pourquoi donc ? Est-il dégradant de jouer avec une femme ou de s’identifier a ̀une femme, dans l’esprit tordu de ces grands connais-
seurs de la psychologie enfantine ? Et leur ambition est-elle de vendre au seul public masculin, en ignorant 50% de leur jeune clientèle
potentielle ? Tant pis pour les filles : elles auront d’autres jouets, tout roses et inspirés des films de princesses. Les directives sont de
«maintenir la division nette entre les produits pour filles et garçons. marginaliser les personnages féminins dans les produits qui ne sont
pas spécifiquement markétés pour les filles.»

D’après la source de Sweatpants & Coffee, cette tendance à vouloir effacer les figurines féminines est courante dans l’industrie du jouet
: «On nous a demandé la même chose avec les Power Rangers. Et Paw Patrol(https://www.youtube.com/watch?v=tVyxA2Pz1zY), aussi.»
Et la princesse Leia (http://www.lettoysbetoys.org.uk /star-wars-leia-toy-marketing/), déjà, ces dernières années. Mais l’exemple récent
le plus flagrant fut celui du film de superhéros The Avengers : «Il y avait une scène dans laquelle la Veuve noire débarque d’un avion sur
sa moto. Quand le jouet est sorti, on pouvait mettre plusieurs personnages du film sur la moto. Tous des hommes. Et pas de Veuve noire.
Elle a été enlevée de sa propre scène (http://www.dailydot.com/geek/black-widow- toy-ultron-motorcycle-replaced-captain-america/).»

L’Américain John Marcotte, créateur d’un site(http://www.heroicgirls.com/) qui promeut les figures de femmes fortes, pense qu’il y a
une part d’aveuglement sexiste dans la vision de Disney, dont il a rencontré quelques têtes pensantes : «Ils ont énormément investi dans
le marketing et le merchandising autour du personnage de Kylo Ren, [le successeur de Dark Vador, ndlr]. Ils ont été très surpris que tout
le monde s’identifie à Rey et veuille la voir davantage. Maintenant, ils ont des tonnes de produits Kylo Ren sur les bras, et des vagues de
plaintes sur le manque de produits à l’effigie de Rey.» Peut-on vraiment être naïf au point de penser qu’un méchant masqué sous cape
noire excitera plus les bambins qu’une jeune et courageuse Jedi ?

Devant la pénurie volontaire de jouets Rey, certains fans ont fabriqué leurs propres figurines. Hasbro, qui divise son site en deux grandes
catégories de jouets labellisés «pour garçons» et «pour filles» (faut pas qu’on se mélange, on pourrait finir par être égaux !), fait désormais
tout pour mettre en avant ses quelques jouets à l’effigie de Rey sur sa page Star Wars(http://www.hasbro.com/en-us/brands /starwars).
Et une nouvelle gamme d’accessoires conçus en urgence a été dévoilée il y a quelques jours (http://www.forbes.com/sites/clareocon-
nor/2016/01 /12/after-outcry-disney-launches-new-rey-toys-for- star-wars-fans).

On attendra l’épisode VIII, dont la sortie est prévue pour Noël 2017, pour voir si la leçon a été retenue Leia et espérer peut-être voir
s’amorcer un doux changement de mentalités dans le monde rétrograde des jeux et des jouets.

Camille Gévaudan

Source : Libération http://www.liberation.fr/futurs/2016/01/24/star-wars-les-stereotypes-de-genres-contre-attaquent_1428614
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Ronde, petite ou grande, la poupée Barbie va (enfin) changer
Le Monde.fr | 28.01.2016  Par Nicole Vulser 

Après la Black Barbie, lancée avec sa coupe afro dans les années 1980, le fabricant américain de jouets Mattel
brise un tabou en annonçant, jeudi 28 janvier, de multiples déclinaisons de sa Barbie. Elle ne sera plus seule-
ment incroyablement longiligne comme aujourd’hui, mais également commercialisée dans trois nouvelles
versions : « ronde », « petite » ou « grande ». Qui plus est, cette poupée, qui aura les honneurs d’une exposition
au Musée des arts décoratifs, à Paris , à partir du 10 mars, sera déclinée en sept types de couleurs de peau
différentes. 
« Barbie est le reflet du monde que les jeunes filles voient
autour d’elles », a expliqué Richard Dickson, le PDG de
Mattel. Il était temps. En cinquante-six ans, Barbie – cette
poupée sexy aux mensurations irréalistes, imaginée par
Ruth Handler, l’une des fondatrices de Mattel, était de-
venue un concentré de stéréotypes féminins.

« Refléter une vue plus large de la beauté »
La première Barbie, expos ée au salon du jouet, à New

York, en 1959, était sobrement vêtue d’un maillot de bain
une pièce à motifs géométriques noir et blanc et chaus-
sée de talons hauts. On l’a vue depuis en princesse, ca-
valière, sirène, hôtesse de l’air, femme d’affaires,
astronaute, fan d’aérobic, rockeuse, en robe du soir Dior
ou Lagerfeld…

« Nous avons la responsabilité, envers les filles et les
parents, de refléter une vue plus large de la beauté », a
assuré Evelyn Mazzocco, vice-présidente et manager gé-
nérale de la marque. Ce virage arrivera-t-il à temps pour
relancer les ventes, en chute libre depuis trois ans, du fa-
bricant de jouets ? La fonte des bénéfices du groupe a
déjà coûté sa place, fin 2014, à l’ancien PDG Bryan Stockton.

Mattel s’est surtout fait souffler , en décembre 2015, l’énorme contrat des licences Disney par son compétiteur
Hasbro. C’est ce dernier qui produira désormais les fameuses princesses Cendrillon, Blanche Neige , La Reine
des neiges, qui assuraient un quart des ventes de Mattel… Qui plus est, les nouvelles Barbie ne seront pas
tout de suite en magasins, mais vendues dans un premier temps uniquement en ligne. Mattel devra convaincre
les enseignes de jouets de référencer ses nouvelles créatures. Lego, lui aussi, devient plus politiquement cor-
rect, et a ajouté à ses collections de figurines des petits personnages en fauteuil roulant.
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De l’inconvénient d’être féministe en librairie jeunesse
Extraits d’une contribution d’une libraire jeunesse, Mariotte Pullman, sur le site Culture Genre.

L’édition genrée a le vent en poupe
Cette historiette pourrait faire sourire si je n’y étais pas confrontée régulièrement. Depuis
que je travaille dans le secteur de la librairie jeunesse, j’ai pu constater à quel point la
différenciation sexuelle des enfants se faisait jeune, ça va de la boîte à outils en tissu
dont j’ai parlé plus haut à la collection « Ptit Garçon » « Ptite fille » qui se donne aux
bambins dès l’âge d’un an.

(Petite fille, toi aussi, joue à faire le ménage c’est trop cool de passer la serpillière!)

Les parents, les grands-parents et les enfants eux mêmes sont très demandeurs d’une offre sexuée. Sans en avoir forcément
conscience d’ailleurs : combien de fois ai-je entendu la phrase suivante : « Non, je ne sais pas ce qu’il aime, mais bon comme tous
les petits garçons, il doit aimer les camions et les pirates » (pour les petites filles remplacez pirates par princesses et camions par
fées et vous aurez le même résultat).
Voici ce qu’on offre aux petits garçons dès 1 ans et aux petites filles ce genre de… chose :

Bien sûr, de nombreux livres unisexes existent, heureusement, mais la proportion d’ouvrages sexués ne cesse de croître. Les éditeurs
l’ont bien compris et proposent maintenant des ouvrages comme ce qui suit :
(Petit jeu, même sans regarder les titres à votre avis, à quel public s’adresse celui du dessus et à quel public s’adresse celui du
dessous ? Oui, je sais c’est dur)

L’hypersexualisation des petites filles
Comme je le disais plus haut, les éditeurs ont bien compris que la sexualisation des albums jeunesse avaient le vent en poupe et
se sont jetés à corps perdu dans le domaine. Les personnages féminins de l’enfance sont hypersexualisés pour les petites filles afin
qu’elles intègrent dès le début la notion de « T’es une fille, habille-toi sexy, tu dois plaire sinon tu n’es rien », les héroïnes sont de
plus en plus jolies et minces (selon les critères à la mode), les ouvrages pour habiller des personnages féminins façon mode fleu-
rissent pour des publics de plus en plus jeunes, tout est fait pour standardiser au maximum les petites filles.
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Vous aviez déjà des cahiers d’activités spécial filles et mode à utiliser dès 7 ans :
Maintenant vous avez la même chose mais à utiliser dès 4 ans...
(Oui il n’est jamais trop tôt pour s’initier à la mode, bientôt mes premiers défilés de
mode spécial 6 mois avec tétines top fashion)

En passant, rassurez vous il y a aussi la version garçon :

Autre exemple parlant d’hypersexualisation , celui de Charlotte au fraises. Vous vous souvenez de ce personnage des années 70 ?
Voici à quoi il ressemblait : Et voici sa version 2012 :

Parfait exemple, non ? On a quand même connu plus viril que la Charlotte aux
Fraises des années 70 mais il a fallu apparemment la féminiser encore, sans doute
pour ressembler à ce qui, il me semble, est le plus magnifique exemple d’hyper-
sexualisation des gamines, j’ai nommé les « Winx ». 
Attention les yeux :
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Certains domaines sont interdits aux garçons désormais

L’ édition genrée pose un autre problème : le côté un peu arbitraire de certains domaines :
tu es un garçon et tu aimes le cheval ? Tu auras droit à ça :

Détail marrant, l’équitation qui était réservée aux hommes jusqu’au XIX eme siècle, est deve-
nue un sport en grande partie féminin au début du XX eme, (et certains prétendront que c’est
dans la nature)… Mais maintenant c’est pour les petites filles, alors toi le mâle, passe ton che-
min. Pareil pour le journal intime. J’ai été bien embêtée le jour où une maman m’a demandé
s’il existait des journaux intimes pour les garçons, on a fini par en trouver, mais ce fut une
rude recherche, l’écrit intime c’est pour les gonzesses, passe ton chemin le mâle ! Le métier
de professeur des écoles t’intéresse ? Dommage pour toi là aussi, s’occuper des gosses c’est
les filles qui le font, tu auras donc droit à du :

L’intégralité de l’article ici :
https://culturesgenre.wordpress.com/2013/05/28/de-linconvenient-detre-feministe-en-librairie-jeunesse/
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Violences

Source : Atlas mondial des femmes, Editions Autrement, 2015
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Source : Atlas mondial des femmes, Editions Autrement, 2015

Source : Atlas mondial des femmes, Editions Autrement, 2015
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Source : Atlas mondial des femmes, Editions Autrement, 2015

Le masculinisme, ou comment faire reculer les femmes
par Marie-Noël Arsenault et Émilie Saint-Pierre (respectivement cinéaste et politologue)

«Qu’est-ce que le masculinisme ? 
Il est important de spécifier que les masculinistes ne se définissent pas comme tels, notamment parce que ce terme a été introduit par
une féministe afin de définir un « nouveau » type de regroupements d’hommes. En 1989, Michèle Le Doeuff définissait le « masculinisme
» comme un « particularisme qui non seulement n’envisage que l’histoire ou la vie sociale des hommes, mais encore double cette limi-
tation d’une affirmation (il n’y a qu’eux qui comptent et leur point de vue). » C’est à la fin des années 50, par l’entremise des revues
Playboy et Penthouse, que se forment les premiers groupes « masculinistes ». Ces revues publient des articles portant sur des pères di-
vorcés se disant victimes de leur ex-conjointe. Le partage des biens après le divorce et le paiement des pensions alimentaires représen-
teraient pour eux une injustice criante. Si le premier cheval de bataille des masculinistes se base sur les revendications concernant le
droit des pères séparés ou divorcés, il ne s’agit pas d’un hasard.
L’équivalent du féminisme ? 
Les masculinistes partent du postulat selon lequel l’égalité entre les femmes et les hommes serait atteinte. Suivant ce constat, les hommes
seraient susceptibles de vivre autant de discriminations que les femmes. Plusieurs vont jusqu’à dire que les hommes seraient victimes
des « excès » des femmes, plus particulièrement des féministes, voire qu’ils subiraient un système matriarcal. De fait, non seulement
les masculinistes ne reconnaissent pas la discrimination systémique que vivent les femmes, mais ils tentent souvent de se l’approprier
à leur avantage.
Il est facile d’observer que certaines catégories de personnes subissent de la discrimination en raison de leur statut social : les Autoch-
tones, les ouvriers et ouvrières, les sans-abri ou les femmes. Or, les masculinistes tentent de faire croire que les hommes seraient dis-
criminés en tant que groupe social. La situation est alors inversée : le dominant devient dominé sous prétexte qu’il subit une souffrance
qui serait propre aux hommes. Le plus souvent, les masculinistes prennent en exemple des cas individuels et les généralisent à l’ensemble
des hommes. Pourtant, on ne peut élaborer une théorie des rapports sociaux uniquement sur la base d’une souffrance personnelle.
Comme le dit Jean-Claude St-Amant : « Oui, il y a des discriminations sur la base de la classe sociale où des hommes sont aussi victimes,
mais ils ne le sont pas en tant qu’hommes. » 
Ainsi, contrairement à ce que plusieurs croient, le masculinisme n’est pas l’équivalent du féminisme. Il s’agit plutôt d’une contre-attaque
de quelques hommes face au projet féministe de redéfinition des rapports sociaux.
Un discours contradictoire 
Les masculinistes prônent un discours naturaliste qui se fonde sur la complémentarité des sexes. Cette conception est largement répan-
due au sein de la société. Elle alimente la croyance populaire voulant que les femmes soient plus sensibles, à l’écoute, et donc plus
portées à prendre soin des autres, tandis que les hommes seraient plus rationnels, fonceurs et enclins à prendre des décisions « impor-
tantes en un court laps de temps ». Ainsi, une différence biologique attribuerait des capacités spécifiques à chaque sexe et les mènerait
à assumer un certain rôle social. Dans cette perspective, l’égalité ne serait assurée que lorsque l’homme et la femme vivent ensemble,
car si nous sommes complémentaires, nous sommes complets seulement si nous sommes ensemble. Paradoxalement, si les masculinistes
sont d’avis que nous sommes parvenues à l’égalité entre les femmes et les hommes, ils croient aussi que cette égalité est impossible à
atteindre, car l’homme et la femme seraient fondamentalement différents. Cette vision fonctionnaliste vise souvent à maintenir un
certain modèle traditionnel, le plus souvent patriarcal, de la famille.»

Source : site A babord, revue sociale et politique (Québec)

Et malgré tous les éléments de ce dossier documentaire...
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