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Législation, réglementation, nominations
Publication des décrets d’attribution des ministres
Les décrets présentés en Conseil des ministres du 24 novembre (synthèse du 25) et datés du 25
novembre 2010 relatifs aux attributions du ministre de l'écologie, du développement durable,
des transports et du logement, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, et de la ministre
des solidarités et de la cohésion sociale, ont été publiés au Journal officiel du 26 novembre.
Retrouver le sommaire du JO du 26 novembre

Assemblée nationale
Proposition de loi visant à réprimer les situations de polygamie
La proposition de loi visant à réprimer les situations de polygamie déposée
par Chantal Brunel et plusieurs de ses collègues a été mise en ligne sur le
site de l’Assemblée nationale (synthèses des 9 et 15 novembre).
Lire le texte de la proposition de loi
Proposition de loi visant à supprimer la HALDE
Véronique Besse et plusieurs de ses collègues ont déposé une proposition de loi (n° 2962)
visant à supprimer la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.

Sénat
Femmes et Sports
Edwige Avice, vice-présidente du bureau de prévision économique et
première femme à avoir été ministre à la jeunesse et aux sports, ainsi que
Thierry Terret, professeur à l'Université Lyon I ont été auditionnés le 25
novembre par la délégation aux droits des femmes du Sénat.
Retrouvez le compte rendu de la délégation aux droits des femmes

Egalité dans la vie professionnelle
Des entreprises franciliennes loin du compte en matière d’égalité professionnelle
Entreprises et Carrières du 23 novembre, se fait l’écho d’une enquête menée par la Chambre
de commerce et d’industrie de Paris (CCIP). « 52 % des responsables des ressources humaines
ou dirigeants d’entreprises franciliens considèrent qu’il est nécessaire de légiférer sur le thème
de l’égalité professionnelle (…). La première source d’inégalités provient des écarts de
salaires (36 %), la maternité arrive en seconde position (15 %), devant le secteur d’activité
(11 %) et la persistance tenace des préjugés misogynes (8 %). L’encadrement reste à
dominante masculine et ce quelle que soit la taille de l’organisation. Même si 62 % des
entreprises ayant une section syndicale ont bien engagé une négociation cette année sur le
sujet, près de deux tiers des entreprises de moins de 300 salariés font l’impasse sur la
rédaction du rapport annuel de situation comparée entre les femmes et les hommes ».
Maviepro.fr, « Le rendez-vous des femmes actives »
Maviepro.fr est le premier site d'information et de
conseil dédié uniquement à la vie professionnelle des
femmes. Il s'adresse aux femmes « actives », de tous
âges et toutes conditions sociales, en recherche d'emploi
ou en poste, entrepreneuses ou ayant un projet de
création, initiatrices ou utilisatrices de réseaux de
femmes, engagées dans la société (responsabilités
syndicales, socioprofessionnelles, humanitaires…). Le site traite de l’actualité des femmes
« actives » (lois, études, prix, initiatives nationales ou locales…), édite des fiches conseils et
lettres types (contrat de travail, salaire, grossesse/maternité…), dispose d’un forum, propose
des formations (sur la confiance en soi, l’organisation, le leadership, le stress…) et des outils
pratiques : une librairie, un carnet d’adresses utiles, un « dico boulot », un observatoire sur la
situation des femmes au travail, une newsletter gratuite hebdomadaire. Lancé en octobre 2009,
le site est édité par les Editions Tissot, spécialiste du droit du travail depuis plus de 35 ans.
http://www.maviepro.fr/
Radiographie des femmes ingénieures et scientifiques en France
« Qui sont-elles ? », « Combien gagnent les ingénieures en 2009 ?», « Quelles sont les activités
et responsabilités des ingénieures en 2009 ? » figurent parmi les questions posées auxquelles
l’étude Mutationnelles 2010, réalisée par Global Contact pour Orange-France Télécom, tente
de répondre. Le rapport révèle une tendance inquiétante. En effet, depuis deux ans, la
proportion de femmes qui s’orientent vers la formation d’ingénieur diminue. « Pour la
première fois en 2009, le nombre d’ingénieures a baissé en proportion (17 % des ingénieurs
sont des femmes) et en valeur absolue (-1 000) ». L'étude explique ce déficit par « une certaine
désaffection des plus jeunes pour les métiers scientifiques et techniques », « le poids des
préjugés, qui expliqueraient que bien que les filles représentent 39 % des élèves en terminales
scientifiques, seules 20% d’entre elles poursuivent dans l’enseignement supérieur », et « le
manque de compréhension des métiers et des opportunités existantes ». Toutefois « 33 % des
femmes déclarent exercer des responsabilités hiérarchiques, contre 45 % des hommes » et
« 12% des femmes seulement sont membres de comité de direction ou directoire, contre 21%
pour l'ensemble des ingénieures ».
Retrouvez une synthèse de l’étude Mutationnelles 2010
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Egalité dans la vie personnelle et sociale
Débat sur le port du voile intégral
A l’occasion de deux actualités, le port du voile revient dans les colonnes de nos journaux.
Plusieurs quotidiens ont signalé le cas de cette enseignante exclue pour port du voile à l’école.
L'académie de Toulouse a décidé au nom de la laïcité de licencier une enseignante stagiaire qui
refusait de retirer son voile islamique pour faire la classe à des élèves de primaire, a annoncé le
recteur le 26 novembre. Par ailleurs, on notera que la candidate voilé, qui avait semé le trouble
au Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) lors de la campagne pour les régionales, a quitté le parti
d’extrême gauche avec plusieurs de ses camarades. Signalons également sur ce sujet plusieurs
articles récents. Une tribune de Patrick Weil, directeur de recherche au CNRS, dans Le
Monde daté du 24 novembre : « la loi sur la burqa risque l’invalidation par l’Europe » car
« sa radicalité est inapplicable ». « Cachez ce voile que l’entreprise ne saurait voir », un
reportage publié par Liaisons sociales magazine (novembre 2010) qui souligne que « le sujet
du port de signes religieux reste tabou dans les entreprises » et
annonce « les prémices d’un débat » car « certains (…) tentent de fixer
un cadre via des accords ou des guides ». « Les flous du voile »
(L’Express du 17 novembre) et « Ils s’étripent au nom de la laïcité »
(Le Point du 25 novembre), deux articles qui reviennent sur l’affaire de
la crèche Baby Loup et la position de la HALDE. Enfin, avec beaucoup
de retard, nous citerons l’article paru dans La Vie (30 septembre) sous
le titre « Rebelles à l’intégrisme » consacré aux ouvrages de « deux
femmes rescapées de la violence islamiste sans perdre la foi » : « Sous
mon Niqab » de Zeina (synthèse du 12 mai et 28 juin)) et « Mourir
pour vivre à nouveau » de Sabatina James (photo) (Le Cherche
midi).
Un professeur suspendu pour avoir diffusé une vidéo anti-IVG
La diffusion d'un film de propagande anti-avortement a choqué les élèves d’un lycée à
Manosque. Une enquête administrative est en cours, le proviseur et les parents d'élèves du
lycée ont alerté le rectorat et l'inspection académique. L’incident qui s’est déroulé mi-octobre a
été révélé par le journal La Provence le 24 novembre.

Publications, parutions
OMS : rapport sur la santé dans le monde 2010
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de publier son
rapport sur la santé dans le monde titré cette année « Le financement
des systèmes de santé : le chemin vers une couverture universelle ».
L'OMS décrit les mesures que les pays peuvent prendre pour modifier
leurs systèmes de financement afin d’atteindre plus rapidement ce but
- une couverture universelle - et le maintenir une fois concrétisé. Il se
base sur les nouvelles recherches et les leçons tirées de l'expérience
des pays. Des problèmes spécifiques aux femmes sont abordés à
plusieurs reprises dans le rapport.
Télécharger le rapport sur le site de l’OMS
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Mutilations génitales féminines/excision : « La fin est en vue »
Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en
collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population
(UNFPA) publient leurs rapport annuel 2009 « La fin est en vue vers
l’abandon des mutilations génitales féminines/excision ». Ce rapport
souligne les progrès et les défis ainsi que les bonnes pratiques dans
l’abandon de ces pratiques en insistant sur l’importance des
partenariats avec les gouvernements, médias, société civile et les
chefs religieux.
Retrouvez le rapport en français
UNESCO : Le Recueil de données mondiales sur
l'éducation
Publié à la veille du Sommet des Nations Unies sur le
Millénaire (New York, du 20 au 22 septembre), 15 ans après
la quatrième conférence mondiale sur les femmes, le
« Recueil de données mondiales sur l'éducation » consacre
son édition 2010 aux genres dans l'éducation. Il présente les
avancées et les obstacles à surmonter pour éliminer les
disparités entre les sexes à tous les niveaux de l’éducation
d’ici 2015. Selon le recueil, « seuls 85 pays assureront aux
garçons et aux filles un accès égal à l'enseignement primaire
et secondaire en 2015, si les tendances se confirment et 72
pays n'ont aucune chance d'atteindre cet objectif ».
Pour plus d’informations sur le rapport
Matériels et ressources destinés aux défenseures des droits humains
L’Association pour les droits des femmes et le
développement (AWID) publie en collaboration avec la
Coalition internationale des femmes défenseures des droits
humains un outil pour les défenseures des droits des femmes.
Ce document répertorie les ouvrages de recherche portant sur
la sécurité et la protection des défenseur-e-s, ainsi que les
ressources proposées aux femmes activistes pour les
accompagner dans leur bien-être et leur prise en charge
personnelle. Y sont également présentés des manuels indiquant
comment documenter et surveiller les violations des droits des
femmes. La liste fournit également des références d’ouvrages
abordant des thèmes spécifiques, comme l’orientation
sexuelle, le fondamentalisme religieux ou encore les conflits
qui peuvent être particulièrement utiles aux défenseures des
femmes.
Pour plus d’information sur le document
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Le contrat sexuel de Carole Pateman
Le premier volume de la bibliothèque de l'Institut Emilie Chatelet vient
de paraitre aux Editions La Découverte. Dans cet ouvrage, une réflexion
est ouverte sur les femmes et l’ordre social : « Par quel étrange paradoxe
le contrat social, censé instituer la liberté et l'égalité civiles, a-t-il
maintenu les femmes dans un état de subordination ? Pourquoi, dans le
nouvel ordre social, celles-ci n'ont-elles pas accédé, en même temps que
les hommes, à la condition « d'individus » émancipés ? Les théories du
contrat social, héritées de Locke et de Rousseau, et renouvelées depuis
Rawls, ne peuvent ignorer les enjeux de justice que soulève le genre.
Carole Pateman montre, dans cet ouvrage de référence enfin traduit en
français, que le passage de l'ordre ancien du statut à une société
moderne du contrat ne marque en rien la fin du patriarcat. La philosophe met ainsi au jour
l'envers refoulé du contrat social : le « contrat sexuel », qui, via le partage entre sphère privée
et sphère publique, fonde la liberté des hommes sur la domination des femmes ».
« Hubertine en actes »
Les actes de l’après-midi de réflexion sur le thème
« Transmettre l’égalité femmes - hommes » organisé le 5
juillet dernier à Paris ont été publiés. La plaquette
restituant les grandes lignes de ce premier évènement
organisé par le Centre francilien de ressources pour
l’égalité femmes - hommes Hubertine Auclert est
illustrée par Catherine Beaunez.

Colloques, évènements
« Entreprenariat des femmes migrantes »
Dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire l'association Bagneux au féminin,
membre de la Fédération initiatives des femmes africaines de France et d'Europe (Fédération
IFAFE), organise le mardi 30 novembre à Paris à la maison des associations de solidarité du
13e arrondissement un colloque sur le thème de l'entrepreneuriat des femmes migrantes.
L'objectif de cette rencontre est de mettre à la disposition des porteuses de projets les dispositifs
spécifiques en leurs faveurs et de leurs permettre de découvrir les organismes
d'accompagnement. Au programme : intervention des structures de financement et
d'accompagnement, témoignages de femmes qui ont crée leur activité…
« Quel sexe pour Jules César? »
La prochaine séance du séminaire organisé par l’Institut Emilie du Châtelet « Sexe et Genre :
pour un dialogue interdisciplinaire au carrefour des sciences de la vie et des sciences
humaines » aura lieu le vendredi 10 décembre à Paris à l'Auditorium de la Grande Galerie de
l'Evolution (Jardin des plantes). Le séminaire sera consacré à Raphaëlle Legrand, professeure
de musicologie à l'Université Paris-Sorbonne - Paris IV, co-directrice du CREIM/Centre de
recherche interdisciplinaire sur les musiciennes/ (Paris IV) et portera sur le thème « Personnes
et personnages à l'opéra : quel sexe pour Jules César? ».
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Helena Hirata invitée de l’Institut Emilie du Chatelet
Dans le cadre des « Quarante ans de recherches sur les femmes, le sexe et le genre » de
l’Institut Emilie du Chatelet, la prochaine conférence du samedi 11 décembre 2010 à Paris
sera dédiée à Helena Hirata, directrice de recherche au CNRS. Ses recherches, menées dans le
cadre de l’équipe « Genre, Travail, Mobilités », portent notamment sur la division sexuelle du
travail professionnel et domestique, ainsi que sur le genre dans la mondialisation. Elle
s’intéresse aussi à l’organisation du travail et les politiques de gestion de la main-d’œuvre dans
les firmes multinationales ou encore au chômage en France, au Brésil et au Japon.
Retrouvez les informations de la conférence
« Féminisme et géopolitique, le débat »
Dans une tribune publiée par L’Humanité du 29 novembre, Martine Storti, écrivaine
féministe et présidente de l’association 40 ans de mouvement et Françoise Picq, universitaire
chercheure féministe, présente les contours du congrès « Le féminisme à l’épreuve des
mutations géopolitiques », qui aura lieu les vendredi 3, samedi 4, et dimanche 5 décembre.
(Synthèse du 2 novembre).
Intervention de Fabrice Heyriès au colloque sur les femmes dans la révolution numérique
Fabrice Heyriès, Directeur général de la cohésion sociale, interviendra le mardi 7 décembre à
l’occasion du colloque sur « La place des femmes dans la révolution numérique ». Organisé par
l’Agence nouvelle des solidarités actives et Microsoft, ce colloque est prévu à Issy-lesMoulineaux (synthèse du 12 novembre).
Compte rendu de la conférence européenne de l’AFEM
Dans le cadre de l’année européenne de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, l’Association des
femmes de l’Europe méridionale (AFEM),
fédération européenne d’associations, en partenariat
avec le Centre de droit européen de l’Université Paris
II (Panthéon-Assas), et avec le soutien du Service des
droits des femmes et de l’égalité de la Direction
générale de la cohésion sociale, a organisé le 19
novembre une conférence sur « Les fondements de la
cohésion sociale face à la crise économique. Droits sociaux et égalité des genres en Europe ». Il
a réunit des personnalités européennes des universités, des institutions publiques et de la société
civile, ainsi que des jeunes chercheur-e-s, suscitant un débat d’idées et des recommandations
concrètes pour une stratégie européenne de cohésion sociale, fondée sur l’acquis international
et européen en droits sociaux fondamentaux, dont l’égalité des genres.
Dans le cadre de cet événement, a eu lieu la cérémonie d’attribution du nouveau « Prix
européen d’excellence scientifique dans le domaine des droits fondamentaux de dimension
européenne dont l’égalité des genres », établi à la mémoire de Micheline Galabert, inspectrice
générale des affaires sociales, cofondatrice de l’AFEM (synthèse du 8 janvier 2008). Catherine
Lalumière, présidente du comité d’honneur et Jacqueline Dutheil de la Rochère, présidente
du comité scientifique, ont décerné le prix à Katjia Smedslund, (photo ci-dessus) lauréate du
premier concours 2010 pour la thèse « Les violences à l’égard des femmes en Europe : analyse
socio-politique contemporaine et perspectives d’action dans l’Union européenne ».
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Région
Convention régionale pour l’égalité entre les filles et les garçons en Bretagne
La nouvelle convention régionale pour l’égalité entre les
filles et les garçons, les femmes et les hommes, dans le
système éducatif en Bretagne - qui est une déclinaison
régionale et académique de la convention interministérielle
du 26 juin 2006 pour l’égalité entre les filles et les garçons,
les femmes et les hommes, dans le système éducatif - a été
signée par le Préfet de Région, le Recteur d'Académie, le
Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt (DRAAF), le Conseil régional et les quatre conseils
généraux, à Brest le 17 novembre à l'occasion du Forum d'ouverture de la quinzaine « 100
femmes/100 métiers pour la mixité des métiers et l'égalité professionnelle » (synthèse du 27
octobre). Cette convention est motivée par un double constat : en Bretagne comme au niveau
national, on observe une relation formation emploi particulièrement difficile pour les jeunes
femmes, en décalage avec leurs résultats scolaires et leur niveau de formation ; la mixité
scolaire est une opportunité pour construire entre filles et garçons, femmes et hommes des
relations égalitaires et respectueuses, débarrassées des stéréotypes sexistes.

Féminisme
« Les femmes demandent réparation »
Dans le cadre de sa campagne internationale contre les violences faites aux femmes, SOS
sexisme relance sa campagne internationale 2005-2010: « Les femmes demandent réparation »
(Synthèse du 18 novembre 2009). L’association demande que « l'oppression millénaire subie
par les femmes à travers le monde, depuis l'avènement du patriarcat, fasse l'objet d'une
dénonciation officielle et de dédommagements de la part des gouvernements respectifs, pour
que cessent, enfin, les discriminations et les crimes à leur encontre ». Les recueils de signatures
seront adressés au Parlement européen et aux Nations unies. Les signatures sont à envoyer
avant la fin décembre.
Retrouvez la campagne internationale de SOS sexisme
« Lorsqu’on agit pour les droits des femmes, on agit pour tous »
La dernière tribune de Caroline de Haas, porte-parole d’Osez le féminisme et « Invitée de la
semaine » de L’Humanité (synthèse du 25 novembre), a été publié le 26 novembre dans le
quotidien communiste. Suite au discours de François Fillon à l’Assemblée nationale le 24
novembre, Caroline de Haas demande au Premier ministre de faire preuve « d’un peu de
doute »… « Pourquoi la situation des femmes devrait intéresser tout parti politique ou
gouvernement qui souhaiterait faire progresser le pays et les conditions de vie de chaque
individu ? » se questionne la porte-parole d’OLF. « D’abord, parce que lorsqu’on s’intéresse
aux inégalités femmes-hommes, on s’intéresse aux plus précaires, à celles qui subissent de
plein fouet les conséquences de la crise. Ensuite, car lorsqu’on agit pour les droits des femmes,
on agit pour tous. C’est cela que signifie l’engagement féministe : défendre les droits des
femmes pour transformer toute la société » répond-elle.
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« Animale sauvage »
Sous le titre « Animale sauvage », Audrey Pulvar
(suspendue par I-Télé de la présentation d’une émission
politique suite à la participation de son compagnon
Arnaud Montebourg aux primaires socialistes), signe
une tribune dans les « Rebonds » de Libération du 26
novembre. « Féministe assumée, revendiquée et
prosélyte. (…). Ce qui m’arrive aujourd’hui ne pouvait
donc que faire bondir l’animale sauvage que je
demeurerai jusqu’à mon dernier souffle » écrit la
journaliste. Pour elle, bien au-delà de son cas - « qui
n’est rien au regard des difficultés que des millions de femmes affrontent chaque jour en
France - aujourd’hui, une femme serait encore condamnée à penser comme et par son
compagnon (remarquez que la question ne se pose jamais pour un couple de femmes). Exerçant
le métier qu’elle a choisi, elle serait toujours, au travail et dans la construction d’un
raisonnement, incapable de s’émanciper non seulement du jugement dudit compagnon, mais
aussi des sentiments qu’elle nourrit pour lui ». Et Audrey Pulvar de poursuivre : « La femme,
cet être fragile et émotif comme chacun sait, pas assez autonome pour affronter seule une
éventuelle attaque (verbale !) d’un interlocuteur malhonnête, pas assez armée pour faire la
part entre sa vie privée et son engagement professionnel ? Un cerveau in-disponible en quelque
sorte, parce que colonisé par celui de l’homme qu’elle aime… La question ne concerne pas que
moi. Elle est le quotidien de milliers de femmes ayant réussi, à force de travail, à construire
une carrière, à exercer des responsabilités, à porter l’image d’une grande entreprise, d’un
groupe, d’un parti politique. Un procès permanent en incompétence, manque de maîtrise ou
hystérie ». (Photo © France 3).
Lire la tribune d’Audrey Pulvar sur le site de Libération

Journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes
Retombées dans la presse (suites)
On signalera l’article de l’édition Val-de-Marne du Parisien du 26 novembre qui revient sur les
annonces du Préfet du Val-de-Marne à l’occasion du 25 novembre, « 36 000 femmes victimes
de violences dans le département » (903 femmes qui ont porté plainte et 5 homicides en 2009) :
des chiffres qui semblent en progression en 2010 selon le journal qui en profite pour rappeler
l’organisation de la course « la Mirabal » du dimanche 28 novembre (synthèse du 12
novembre). Les Actualité sociales hebdomadaires (ASH) du 26 novembre reviennent, elles,
sur les chiffres publiés par l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
(ONSRP) (synthèse du 25 novembre) et indique que, selon l’Observatoire, « les violences
contre les femmes progressent »…Le Quotidien du médecin enfin, relève lui, dans son édition
du 26 novembre, que le troisième plan contre les violences 2011 - 2013 sera dévoilé avant la fin
de l’année.
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Un entretien avec Annie Guilberteau du CNIDFF
Sous le titre « Non, les femmes violentées n’aiment pas être frappées », Le Monde publie dans
ses « Décryptages » un entretien avec la directrice générale du Centre national d’information
sur les droits des femmes et des familles (CNIDFF). A l’occasion de cet entretien sur les
violences faites aux femmes, Annie Guilberteau rappelle que « l'indulgence à l'endroit de ces
comportements reste encore trop prégnante dans les mentalités, y compris de la part de
certains professionnels ». Pour elle, « les violences faites aux femmes trouvent essentiellement
leur source dans une société qui reste patriarcale malgré l'évolution du droit et des mentalités
et qui, pour partie, conditionne donc les comportements ». « Une éducation au respect et à
l'égalité reste indispensable pour prévenir les violences » souligne-t-elle.
Retrouver l’entretien sur le site du Monde
Un communiqué de l’Alliance des femmes pour la démocratie
L’Alliance des femmes pour la démocratie a diffusé un communiqué le 25 novembre pour
réclamer une « une politique globale pour les femmes » pour lutter contre les violences. « Les
rapports se succèdent, les lois et les campagnes d’information aussi, mais les violences contre
les femmes ne cessent de s’aggraver » estime l’association qui juge la situation urgente : « la
crise et son cortège de pauvreté et de replis identitaires accroît les menaces sur les femmes et
augmente leur vulnérabilité ». « Pourtant, elles sont, en France comme partout dans le monde,
les premières forces de résistance et les actrices du changement » souligne l’Alliance des
femmes pour la démocratie, dont la présidente, Antoinette Fouque, propose depuis 2008 la
réunion d’un Grenelle des femmes (synthèses des 5 novembre 2008 et 27 novembre 2009).
Cahier juridique des ASH sur l’ordonnance de protection
Les Actualités sociales hebdomadaires (ASH) consacrent un « Cahier juridique » de huit
pages dans leur numéro du 26 novembre à l’ordonnance de protection prévue par la « la loi
contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales ». Selon les ASH, « l’une des mesures
phares de la loi du 9 juillet 2010 est la création de l’ordonnance de protection, qui permet de
lever en urgence les obstacles contraignant les victimes à demeurer à la portée des
violences » : « peur des représailles, absence de ressources ou de logement où s’installer,
irrégularité du séjour… ». Les ASH publieront dans un prochain numéro la seconde partie de
ce cahier qui sera consacrée aux autres mesures de protection.

International
Belgique : Les abus sexuels dans le sport
Dans ses pages d’ouverture, Le Soir du 25 novembre consacre un dossier de deux pages sur les
abus sexuels dans le sport. La commission parlementaire belge sur les abus sexuels « prend la
mesure du phénomène », parle d’un « véritable tabou » et « de chiffres impressionnants ». Une
étude réalisée par le professeur Yves Vanden Auweele, psychologue du sport à l’université
catholique de Leuven, révèle en effet que « 7,3 % des jeunes femmes interrogées et 4 % des
garçons ont été confrontés à des comportements sexuel ressenti comme très grave de la part de
leurs entraineurs masculins ». « 54 % des jeunes femmes et 41,6 % des garçons ont eu une
intimité sexuelle non souhaitée avec leurs entraineurs masculins ». En dépit de ces chiffres
alarmants, le Comité olympique interfédéral belge « n’a tout simplement pas réagi, comme si le
problème n’existait pas » s’indigne le professeur.
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Belgique : « Quel genre, l’info francophone ? Masculin »
Selon Le Soir du 21 octobre, une première étude sur la représentation des femmes dans les
médias de Belgique francophone a été récemment réalisée. Elle s’inscrit dans l’étude 2010 du
Global Media Monitoring Project, réalisée tous les cinq ans sous l’égide des Nations unies
depuis la conférence mondiale sur les femmes de 1995. Les résultats parlent d’eux-mêmes :
28 % des personnes médiatisées sont des femmes : « l’info gomme une femme sur deux »,
(34 %pour la télévision, 25% pour la presse écrite, et 22 % pour la radio). 70 % des femmes se
retrouvent comme témoins oculaires dans les médias d’informations alors que les hommes sont
prioritairement des experts à 73 %. (Illustration : Cécile Bertrand).
http://www.quelgenredinfos.be/

Haïti : une femme candidate aux élections
« Une femme d’expérience pousse à la relève en Haïti » titre La Croix du 29 novembre. Alors
que se tenaient le 28 novembre les élections législatives et présidentielles en Haïti, la seule
femme parmi dix-huit candidats, était donnée favorite dans les sondages. A 70 ans, Mirlande
Manigat pourrait devenir la première femme présidente en Haïti. Si elle est élue, elle affirme
qu’elle demandera le départ progressif de la mission de stabilisation des Nations Unies. Elle
s’est aussi prononcée pour des changements dans la Constitution, notamment pour permettre
aux expatriés, de deux à quatre millions selon les sources, d’acquérir la double nationalité et de
participer à la vie politique du pays. Alors qu’une dizaine de candidats ont lancé un appel à
l’annulation des élections, deux des trois candidats favoris, dont Mirlande Manigat, qui
s'étaient joints dans un premier temps à cet appel, ont laissé entendre lundi qu'ils pouvaient
participer à un second tour.
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