
 INFORMER pour SAVOIR et AGIR 

Lettre n° 6 Septembre/Octobre 2015 

   

 Très chères amies, 

Voici la sixième lettre du Plaidoyer qui met l’accent sur la place des Femmes dans 

l’entreprise et l’intérêt pour cette dernière d’une véritable autonomisation des Femmes. Par 

ailleurs, leur accession, en nombre, à des postes de Directrices d’Entreprises serait-elle une 

solution à nos problèmes économiques ? 

 Plusieurs articles ont pour sujet les  FEMMES  et l’ ENTREPRISE. Pour compléter ce 

chapitre, vous trouverez en annexe (et en rappel) la lettre du ZONTA International apportant 

son soutien à l’ONU sur les principes d’autonomisation des Femmes dans l’entreprise 

(WEP’s), document qui figure déjà dans la lettre du Plaidoyer n°3. Dans cette lettre, le 

ZONTA International annonçait la parution de plusieurs documents dont la lettre aux PDG. 

Vous trouverez cette lettre en annexe également. Plusieurs Clubs sont en contact avec des 

entreprises et même proposent aux PDG d’offrir la rose ZONTA à leurs employées, le jour du 

8 Mars. A cette occasion, vous pouvez aussi leur faire signer cette lettre d’adhésion aux 

principes d’autonomisation des Femmes dans l’Entreprise. 

En pièces jointes : un document complet vous renseigne sur les principes WEP’s  de 

l’ONU et la Lettre des PDG. Je vous la remets en pièce jointe pour une simple question de 

présentation si vous devez l’utiliser auprès de PDG. Agrandie, bien encadrée, cela doit faire 

bel effet dans le hall de l’entreprise? 

 Les autres articles concernent l’IMAGE de la Femme, la SANTE et enfin les 

VIOLENCES. Vous pouvez également signer la pétition de MALALA sur Change.org  

 Comme d’habitude, je vous ai mis le début des articles et en cliquant sur le lien qui 

est à la suite, vous aurez l’article dans son intégralité.  

 Un grand merci à notre amie Annie Becquer qui m’envoie les articles de presse. Je 

vous souhaite bonne lecture et vous encourage chaleureusement pour vos préparatifs de 

« ZONTA dit NON » 

 Avec toute mon amitié 

Annie Meiniel 
Comité Plaidoyer D27 A02 

La Lettre du PLAIDOYER  
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ONU : l'Arabie saoudite prend la tête d'une instance 
stratégique du Conseil des droits de l'homme et 
provoque la colère des associations 
Par Francetv info 
Mis à jour le 22/09/2015 | 12:14 , publié le 21/09/2015 | 22:16 
Il aurait été nommé discrètement en juin, mais il prend tout juste ses fonctions. 
Faisal bin Hassan Trad, ambassadeur de l’Arabie saoudite à l'Office des Nations 

unies à Genève, a pris, lundi 21 septembre, la tête du panel du Conseil des droits 
de l'homme. La publication de sa nomination a immédiatement provoqué la 
colère des défenseurs des droits humains. En tête, l'ONG UN Watch, qui juge, 
dans un communiqué (en anglais), "scandaleux que les Nations unies 
choisissent un pays qui a décapité plus de personnes que l'Etat islamique" pour 
ce poste-clé. 

Faisal Trad prend en effet la tête d'un groupe de cinq diplomates, dont le rôle est 
notamment de choisir les experts chargés d'observer et rapporter les atteintes aux 
droits de l'homme dans le monde. Or, l'Arabie saoudite a exécuté au moins 
80 personnes depuis le début de l'année 2015, et"détient sans doute le pire des 
records en matière de liberté religieuse et de droits des femmes", poursuit UN 
Watch. Les minorités (ethniques, religieuses, sexuelles) et les opposants 
politiques y sont également sévèrement traités et régulièrement condamnés 

http://mobile.francetvinfo.fr/monde/onu-l-arabie-saoudite-prend-la-tete-du-
conseil-des-droits-de-l-homme-et-provoque-la-colere-des-
associations_1093837.html#xtor=EPR-2-%5Bnewsletterquotidienne%5D-
20150922-%5Blestitres-coldroite/titre7%5D&xtref=acc_dir 
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IMAGE DE LA FEMME 
 
France 3 diffuse un spot sexiste, le gouvernement le 
censure 
Fiona Ipert, Mis à jour le 06/10/15 16:15 
 

Chez France 3, la majorité des présentatrices sont des femmes. 
Un bon point pour la chaîne publique, si elle n'avait pas promu la 
parité à l'aide d'une pub bourrée de stéréotypes sexistes. 

"Plus différente, plus moderne, plus féminine." C'est ainsi que se 

décrit la nouvelle France 3. Pour accompagner son changement de cap, la 

chaîne du service public a posté une campagne d'auto-promotion qui a 

beaucoup dérangé Pascale Boistard, secrétaire d'Etat aux Droits 

des femmes. On y voit un four et un fer à repasser prendre feu, des 

rouleaux de papier toilette joncher le sol ou encore une chambre d'enfant 

pas rangée, avec en fond sonore le fameux Où sont les femmes ? de 

Patrick Juvet. La réponse : sur France 3 (et c'est pour ça qu'elles ne 

peuvent pas faire le repassage, la cuisine ou le ménage).     

Assez maladroite, la publicité n'est pas passée inaperçue du côté de 

Pascale Boistard, qui a demandé à Delphine Ernotte, nouvelle 

présidente de France Télévisions, de la retirer. Une demande qui a 

rapidement été acceptée. D'après Puremédias, "la campagne n'était pas 

proche de la sensibilité [de Delphine Ernotte]". Nous voilà rassurées. 

 

http://www.journaldesfemmes.com/loisirs/tv/1423973-france-3-

pub-

sexiste/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source

=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_charlotte

rampli 
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La pub bien sexiste de Cuisinella 
Vous avez-dit ? cuisinez la ? 

 

Vous la verrez en surfant sur internet. Elle est présente dans les 
bandeaux de certains sites. Il s’agit d’une publicité. Jusque-là tout va 
bien, sauf que… 

On y voit un homme avec un sourire pour le moins pervers, verser de 
l’huile (?) sur une jeune femme allongée et la bouche ouverte. 

Mais que veut-on nous vendre ? Accrochez-vous bien, oui, il s’agit 
d’une cuisine. Le rapport entre une femme en maillot alanguie et une 
cuisine ? On cherche encore… 

http://www.lunion.com/507180/article/2015-07-10/la-pub-bien-
sexiste-de-cuisinella 

 

Journal des Femmes 
 

Un collectif d’auteures de BD s'élève contre 
le sexisme 
NatachaCouvillers, Mis à jour le 15/09/15 16:42 
 

Une centaine de femmes, auteures de bande dessinée, se sont 
regroupées dans le Collectif des créatrices de BD contre le 
sexisme afin de dénoncer les nombreuses discriminations qui 
subsistent dans ce champ littéraire. 

http://www.lunion.com/507180/article/2015-07-10/la-pub-bien-sexiste-de-cuisinella
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La bande dessinée est-elle genrée ? Non, nous direz-vous. Pourtant, les 

BD dessinées par des auteurs féminins ont droit à 

l’appellation "bande dessinée féminine" alors que le pendant masculin, 

lui,  n’existe pas.         

C’est contre ce genre d’inégalité affligeante que le Collectif des 

créatrices de bande dessinée contre le sexisme a décidé de lutter 

depuis 2013. Elles sont déjà une centaine d'illustratices à avoir rejoint le 

mouvement qui propose une charte officielle contenant 

plusieurs propositions visant à anéantir les discours et idées sexistes. 

Elles suggèrent ainsi de ne plus utiliser l’anglicisme "girly" pour 

promouvoir des œuvres littéraires, un terme qui ne fait que renforcer les 

clichés homme-femme en cherchant à attirer une certaine cible de 

lecteurs. Elles soulignent également que la "bande dessinée 

féminine" n’est pas un genre littéraire et qu'il n’y a donc pas lieu 

d’en faire mention, d’autant que les autres genres tels que le policier, la 

science-fiction ou le romantisme n’ont jamais été classés en fonction du 

sexe de l’écrivain. 

http://www.journaldesfemmes.com/societe/magazine/1366986-

sexisme-bd-

discrimination/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_sour

ce=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_evelynetho

mas+1 

 

 

Ces femmes ont changé le monde et vous ne les 
connaissez pas 

Par Mylène Bertaux | Le 14 octobre 2015 

Pas trop tôt ! Cette semaine, l’Adaweek met à l’honneur les femmes dans les 
sciences, technologies, l'ingénierie et les mathématiques (STEM). Telles des 
super héroïnes tapis dans l’ombre, elles n’ont heureusement pas attendu la 

deuxième semaine d’octobre 2015 pour changer le monde. Visionnaires, 
utopistes, brillantes, courageuses et souvent - trop - discrètes, découvrez notre 
top 5 des femmes qui ont contribué à faire du XXIe siècle celui que vous 
connaissez. 
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http://madame.lefigaro.fr/societe/elles-ont-change-le-monde-et-vous-ne-les-
connaissez-pas-141015-
98901?m_i=JbaJa1FyiUOMAa8Z9x_4vXNYt20NU5NQz31z2Es0xxqj1eHZkk
CYUXZ4xbfKLtYOuvmDIh7unYab7EqRbiojUVtF1gAEk5e_R7JtkfJr&a2=201
51016094546&a3=763-454748-882159 
 
 

 

SANTE  
 
Paris, le 28 septembre 2015  

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Journée mondiale pour le droit à l'avortement le 28 septembre :  
Marisol TOURAINE annonce la création d'un numéro national 
d'information sur l’IVG et lance une campagne de communication  
 
A l’occasion de la journée mondiale pour le droit à l’avortement, Marisol 
TOURAINE, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des 
femmes a annoncé la création d'un numéro national d'information sur 
l'IVG et le lancement d'une campagne de communication sur le droit des 
femmes à disposer de leur corps.  
Alors qu'un tiers des femmes1 se sent insuffisamment informé sur l'interruption 
volontaire de grossesse (IVG), Marisol TOURAINE a annoncé ce matin :  
 
la création d' un numéro national anonyme et gratuit, le 0800 08 11 112, 
qui permet dès aujourd'hui de répondre à toutes les demandes d'information, de 
conseil, de soutien et d'orientation en matière d'IVG, mais aussi de sexualité et 
de contraception. Ce numéro, confié au Mouvement français du planning 
familial, garantit des informations neutres et objectives sur les droits sexuels et 
reproductifs des femmes ;  

le lancement d'une campagne nationale de communication sur l'IVG et le 
droit des femmes à disposer librement de leur corps. Cette campagne, qui 
réaffirme la liberté de choix des femmes, vise également à faire connaître le 
numéro de téléphone. Des annonces presse et une vidéo seront diffusées 
pendant deux mois dans la presse écrite et sur les réseaux sociaux. Une affiche 
sera mise à disposition des établissements et professionnels de santé ainsi que 
des associations accueillant des femmes en demande d'IVG. Le site 
www.ivg.gouv.fr a également été refondu et enrichi de nouveaux contenus.  
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Ces deux mesures, annoncées par Marisol TOURAINE en janvier dernier, avec 
Pascale BOISTARD, Secrétaire d’Etat chargée des Droits des femmes, dans le 
cadre du programme national d'action pour l'amélioration de l'accès à l'IVG, 
s'inscrivent dans la continuité des actions déjà engagées pour améliorer 
l'accès à l'IVG, notamment : 2  
le remboursement à 100% des actes d’IVG par l'assurance maladie ;  

la revalorisation du forfait pour soutenir cette activité dans les établissements 
de santé ;  
 
le lancement du site ivg.gouv.fr pour garantir une information neutre et objectif 
sur Internet;  

la suppression de la condition de détresse pour pouvoir avorter : c’est un droit, 
tout simplement ;  

l'extension du délit d'entrave à l'information sur l'IVG.  
 
Marisol TOURAINE a rappelé qu'elle souhaitait aller encore plus loin pour 
faciliter l'accès à l'IVG. C'est pourquoi elle défend de nouvelles mesures 
dans le cadre du projet de loi de modernisation de notre système de santé, 
actuellement en cours d'examen au Sénat. Ainsi, pour améliorer l'offre dans tous 
les territoires, ce projet de loi permet aux sages-femmes de pratiquer des IVG 
médicamenteuses et aux centres de santé de pratiquer des IVG instrumentales. 
Pour améliorer le parcours des femmes, il prévoit la suppression du délai de 
réflexion de 7 jours entre les deux consultations médicales prévues par la loi.  
"Comme 9 Français sur 10, je considère que le droit à l'avortement est un droit 
fondamental des femmes. Avec ce numéro national et cette campagne de 
communication, j’ai voulu dire aux femmes qu’elles peuvent décider librement 
de ce qu’elles font de leur corps. Il est important de le réaffirmer : pas de 
jugement, pas de pression, pas de désinformation.", a déclaré Marisol 
TOURAINE.  
La campagne de communication : MON CORPS, MON CHOIX, MON DROIT  
Trois visuels ont été créés pour cette campagne. Le principe créatif part du corps 
comme support d’expression. Les femmes témoignent avec leurs propres corps : 
les visuels montrent en effet une partie du corps d’une femme sur laquelle est 
écrit un message de liberté « IVG c’est mon droit » ; « Mon corps m’appartient » ; 
C’est ma vie, je choisis ».  
Par ces inscriptions corporelles temporaires, la femme revendique le droit à 
l’IVG. Le corps devient sujet d’expression et de revendication. En s’inscrivant à 
même la peau, cette campagne défend le caractère intime et personnel de la 
décision.  
Les corps des femmes n’ont jamais autant été exposés dans les medias, souvent 
instrumentalisés.  



C’est à cette représentation contraire à la liberté du corps que cette campagne 
répond : en faisant des corps des femmes des sujets à part entière, en capacité de 
s’exprimer, d’afficher une conviction.  
Contact presse :  

Cabinet de Marisol TOURAINE : 01 40 56 60 65 - cab-ass-
presse@sante.gouv.fr  

 

 

Julie Gayet : un soutien au gouvernement 
qui ne passe pas inaperçu 

La compagne de François Hollande a accepté de soutenir la 
dernière campagne du ministère de la Santé intitulée "Mon corps, 
mon choix, mon droit", lancée pour lutter contre la 

désinformation sur l'IVG. Julie Gayet a même pris la pose. 
http://www.linternaute.com/actualite/personnalites/1253217-julie-
gayet-un-soutien-au-gouvernement-qui-ne-passe-pas-
inapercu/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=g
reenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml475_hollandetacle
sa 

 

 

Le don d'ovocytes bientôt ouvert aux femmes qui 
n'ont jamais eu d'enfant 
Laura Bonnemere, Mis à jour le 05/10/15 12:52 

Très encadré, le don d’ovocytes devrait être bientôt ouvert aux 
femmes n’ayant jamais eu d’enfant. Selon Libération, un décret 
le permettant devrait être en effet bientôt publié. 

Les femmes et les hommes qui n’ont pas encore eu d’enfant 
pourront bientôt faire don de leurs gamètes (ovocytes 
et spermatozoïdes), selon un document que s’est procuré le 
journal Libération. Le gouvernement prévoit en effet de publier un 
décret à ce sujet. Ce décret d’application de la loi de bioéthique 
de 2011 aura ainsi mis quatre ans à être rédigé. Il devrait être 
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bientôt signé par la ministre de la santé, Marisol Touraine, et le 
Premier ministre. 

http://www.journaldesfemmes.com/maman/grossesse/1421092-
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Tampon Tax : l’Assemblée nationale refuse 
d’abaisser la TVA 

L’Assemblée nationale a rejeté dans la nuit du mercredi 14 au 
jeudi 15 octobre 2015 la demande des députés socialistes 
d’abaisser la taxe sur les produits hygiéniques alors qu’un 
amendement avait été accepté en commission. 

Passera… passera pas ? L’Assemblée nationale a rebroussé chemin 
sur la taxe concernant les produits hygiéniques féminins, qui est 
actuellement de 20%. Celle-ci restera donc inchangée.  
Les députés socialistes avaient demandé une baisse de la TVA à 
5,5% sur les produits hygiéniques menstruels, qui avait été acceptée 
en commission mardi 13 octobre 2015. La présidente de la 
délégation aux droits des femmes de l’Assemblé nationale, Catherine 
Coutelle, avait soutenu la demande du collectif Georgette Sand en 
insistant sur le fait que ces produits féminins étaient de"première 
nécessité" et qu'ils n'ont donc pas à être aussi lourdement taxés. 

http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-
femmes/1429113-tampon-tax-
assemblee/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_sou
rce=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_lamal
formationd 
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FEMME  ET  ENTREPRENARIAT 
 

Le Women's Forum : un lieu de débat pour 
redonner la parole aux femmes 

Le Forum de Davos, événement économique et écologique 
incontournable, a son équivalent féminin : le Women's Forum. 
Destinée à promouvoir la vision des femmes dans différents 
domaine, la 11e édition de ce sommet se tient à Deauville du 14 au 
16 octobre 2015. 

Quelques mois après le forum économique de Davos, qui s'est tenu 

en janvier en Suisse, Deauville accueille la 11e édition 

du Women's Forum. Du mercredi 14 au vendredi 16 octobre, près 

de 1 300 participantes sont invitées à réfléchir et à débattre sur 

différents thèmes : comment réduire les inégalités hommes-

femmes, comment nourrir l'ensemble des habitants de la planète, ou 

encore comment donner à la nouvelle génération les clés du 

pouvoir...  

http://www.journaldesfemmes.com/societe/magazine/1428878-

womens-forum-debat-

femmes/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source

=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_etlafem

melaplus 

 

Clara Gaymard : 100.000 volts au service 
du Women's Forum 

Par Isabelle Girard | Le 14 octobre 2015 

Présidente et directrice générale de General Electric (GE), Clara Gaymard ouvre 
mercredi 14 octobre à Deauville le Women's Forum dont elle a pris les 
rênes l'année dernière. Nous avions rencontré cette femme résolument moderne, 
ultra-active en février dernier pour parler de son engagement politique, sa 
participation au monde des affaires et du féminisme. 
  « Mais il n’y a pas de mystère  !, s’exclame-t-elle. J’ai toujours eu trois moteurs 
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dans ma vie qui font ce que je suis aujourd’hui : l’envie d’apprendre, le goût des 

voyages, et celui de la famille. » Après Sciences-Po en 1982, Clara Gaymard 
entre à 22 ans au cabinet de Jacques Chirac, alors maire de Paris, qui 
l’encourage à passer l’ENA. Ce qu’elle fit avec succès. 
 
http://madame.lefigaro.fr/societe/clara-gaymard-madame-100-000-volts-
050215-
94254?m_i=4AB4FvcwB4Wa01RK9GTszfdmhrkV%2Bo27whbC8R%2BrGxV
7I78iqUhMqx2FH6VtjRBI06WH1hOHy5iyf3y9_i4ouPrOF7z2kiUFpZTEP24G
&a2=20151015102310&a3=763-454748-882108 
 

 

Les femmes entrepreneures, "le premier 
marché émergent du monde" 
Dernière modification : 07/07/2015 

  

© DR - Dell 

Texte par Claire DERVILLE 

Les femmes pourraient créer des millions d'emplois si les entreprises 
qu'elles ont fondées croissaient au même rythme que celles des 
hommes. Les freins qui entravent leur développement étaient à l'ordre du 
jour d’une conférence à Berlin. 

D’ici à 2025, nos économies devront engendrer 600 millions d’emplois de manière à 
fournir un travail à tous les actifs de la planète. Et si la meilleure manière de relever 
ce défi était d’encourager l’entrepreneuriat au féminin ? C’est en tous cas la 
conviction d’Elizabeth Gore, entrepreneure en résidence chez Dell et présidente du 
Global Entrepreneurs Council à la Fondation des Nations unies. "Les femmes 
représentent le plus gros marché émergent au monde !", s’est exclamée cette 
Américaine devant 200 personnes réunies à Berlin début juin pour la sixième édition 
du Dell Women's Enterpreneur Network (DWEN), un réseau de femmes 
entrepreneures fondé par le groupe informatique texan. 

Leur potentiel économique, en effet, est énorme. Si les entreprises qu’elles ont 
fondées croissaient au même rythme que celles des hommes, le nombre net 
d’emplois créés se chiffrerait à 15 millions aux États-Unis, 74 millions en Chine, 2 
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millions au Ghana ou encore 1,9 million en France, selon le Scorecard, une étude 
universitaire réalisée à l’occasion du forum. 

http://m.france24.com/fr/20150706-femmes-chef-entreprise-entrepreneure-marche-
emergent-afrique-economie-emploi-
berlin/?ns_campaign=nl_quot_fr&ns_source=NLQ_20150708&ns_mchannel=email_
marketing&ns_fee=0&ns_linkname=20150706_femmes_chef_entreprise_entreprene
ure_marche_emergent&f24_member_id=1041922346608 

 

Les femmes, bientôt plus nombreuses dans 
les entreprises japonaises ? 
NatachaCouvillers, Mis à jour le 02/09/15 10:39 

 

Une conférence internationale sur les femmes s’est 
déroulée vendredi 28 et samedi 29 août 2015 à 
Tokyo, au Japon, sous l'égide du Premier ministre 
Shinzo Abe. Le but était de trouver des solutions 
pour valoriser le rôle de la gent féminine dans les 
entreprises nippones. 

L'initiative est des plus louables. Le Premier ministre japonais, 
Shinzo Abe, a promis de s’attaquer aux discriminations dont 
souffrent les Japonaises dans le milieu de l’entreprise, en 
particulier lorsqu’elles interrompent leur carrière une fois devenues 
mères. Pour ce faire, un rassemblement, baptisé Conférence 
Internationale sur les Femmes, s'est tenu à Tokyo, vendredi 28 et 
samedi 29 août. C'est la présidente du Liberia, Ellen Johnson 
Sirleaf, prix Nobel de la paix en 2011, qui a ouvert les débats, basés 
sur une question essentielle : comment promouvoir et 
valoriser le rôle des femmes au travail ? Cette interrogation 
est d'autant plus nécessaire que le Japon manque de main-d'oeuvre. 
De plus, l'indice de fécondité, actuellement de 1,4 enfant par femme, 
tend à augmenter avec le taux d'activité des mères. 

http://www.journaldesfemmes.com/societe/magazine/1351514-
entreprises-travail-femmes-
japon/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=
greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_karineferr
isera 
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Les filles dont les mères travaillent 

réussissent mieux 

Mis à jour le 17/08/2015 

Une femme peut-elle tenir un poste à responsabilité sans nuire 
à l’éducation de ses enfants ? L’activité féminine serait même 
un atout pour la carrière des filles selon une récente étude de la 
Harvard Business School. Pour parvenir à ces conclusions, 
l’équipe de chercheuses américaines a comparé les trajectoires 
professionnelles d’enfants de mères actives et de mères au 
foyer à travers 24 pays. Il en ressort que 33 % des filles de 
femmes actives occupent ensuite un poste à responsabilité, 
contre 25 % des filles de mères au foyer. Les chercheuses 
remarquent également que les filles de femmes actives « sont 
davantage en poste, passent plus de temps au boulot et 
gagnent des salaires un peu plus élevés ». En revanche, la 
carrière professionnelle des femmes n’a pas vraiment d’effet 
sur les garçons. Ils n’ont pas forcément une carrière plus 
brillante que ceux élevés par des femmes au foyer. Les fils de 
mères actives consacrent néanmoins davantage de temps à 
leur famille et aux tâches ménagères. Pour les auteurs de 
l’étude, « ce modèle non traditionnel participe à l’érosion 
progressive des inégalités hommes/femmes à la maison 
comme sur le marché du travail » 

http://www.scienceshumaines.com/les-filles-dont-les-meres-
travaillent-reussissent-mieux_fr_34885.html 
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Une pétition a été lancée par Malala (Prix Nobel de la Paix 2014) sur Change 
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Vous pouvez la découvrir et signer en allant sur ce site 
 
https://www.change.org/p/withmalala-pour-l-%C3%A9ducation-des-
filles?utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=394872&alert_i
d=WgJVbYPuVR_H9Gstl1iNbI2wiEIlYvmYUoQRfWLOhBMusRg%2FPVK%2FrtEibD
YtCAMX%2Bwqxc0OvijA 
 

 

VIOLENCES 

Les mesures pour lutter contre le 
harcèlement dans les transports 

Par Pauline Verduzier | Le 09 juillet 2015 

Les secrétaires d’État aux Transports et aux Droits des femmes, Alain Vidalies et 

Pascale Boistard, présentent, ce jeudi 9 juillet, une série de mesures pour lutter 
contre ce phénomène qui touche toutes les femmes. Les associations rappellent 
qu'une main aux fesses peut coûter jusqu'à cinq ans de prison. 

100 % des utilisatrices des transports en commun ont subi au moins une fois dans 
leur vie du harcèlement sexiste ou une agression sexuelle. Le chiffre, avancé dans 
un rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes 

(HCE/fh), remis en avril dernier à Pascale Boistard, avait alerté sur ce phénomène 
massif allant du sifflement aux mains aux fesses et aux frottements, en passant par 
les injures et les pseudo « compliments » insistants. Quelques mois plus tard, la 
secrétaire d’État chargée des Droits des femmes, accompagnée d’Alain Vidalies, 

son homologue aux Transports, présentent, ce jeudi 9 juillet, un « plan national de 
lutte contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles » pour endiguer le 
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phénomène. Soit une série de douze « engagements », définis après une 
concertation avec les organismes concernés, dont la SNCF et la RATP. 

http://madame.lefigaro.fr/societe/harcelement-dans-les-transports-le-gouvernement-
presente-son-plan-de-lutte-080715-
97396?m_i=bJIbIiapzhgrLrVBCN_vj6h2mvlkA4aUi6SVK2eOO_lY55TrPztlGMd
1B1SLDV6jrPgJOeqMh2SL1i5ckORxS6oO%2BuvCpjlDDfIWrjHp&a2=2015070
9102126&a3=763-454748-879312 

 

 

 

Ces jeunes filles que l'on envoie au bled 
pour les marier de force l'été 

La rédaction avec AFP | Le 06 juillet 2015 

Une campagne nationale, lancée le 1er juillet par l'association Voix de 
femmes et soutenue par le secrétariat aux Droits des femmes, entend 
sensibiliser l'opinion au problème des mariages forcés, à la veille des départs 
en vacances. L'été, occasion du retour dans le pays familial, serait en 
effet propice aux unions contraintes. 

À 16 ans, Zohra K., une Française d’origine algérienne et berbère, est 

envoyée dans le pays d’origine de ses parents. Elle pensait y séjourner deux 
semaines pour les vacances. Mais abandonnée par ses parents et privée de 
son passeport, elle est obligée de rester sur place. À 18 ans, Zohra est vendue 
par sa famille pour quelques dinars et mariée de force à un homme mûr, 
duquel elle restera prisonnière pendant vingt ans. Son calvaire, qui a 
commencé à la fin des années 1970, Zokhra le raconte dans un livre, Jamais 
soumise (1), publié au mois de mai dernier. 

http://madame.lefigaro.fr/societe/le-gouvernement-sengage-contre-les-
mariages-forces-060715-
97341?m_i=5BA5zJIYlczgGA3a9N0f4BaT41KiLhN1bLTb%2BGk_iJHplT
ujrJCyRxYHkZpTTa4z1IDme4rzyEgVBUE_vww19dUGGyuPQppSNz_MV
kzq&a2=20150707110107&a3=763-454748-879197 

 
 

   

Daech justifie le viol à répétition pour 

convertir les femmes 

http://madame.lefigaro.fr/societe/harcelement-dans-les-transports-le-gouvernement-presente-son-plan-de-lutte-080715-97396?m_i=bJIbIiapzhgrLrVBCN_vj6h2mvlkA4aUi6SVK2eOO_lY55TrPztlGMd1B1SLDV6jrPgJOeqMh2SL1i5ckORxS6oO%2BuvCpjlDDfIWrjHp&a2=20150709102126&a3=763-454748-879312
http://madame.lefigaro.fr/societe/harcelement-dans-les-transports-le-gouvernement-presente-son-plan-de-lutte-080715-97396?m_i=bJIbIiapzhgrLrVBCN_vj6h2mvlkA4aUi6SVK2eOO_lY55TrPztlGMd1B1SLDV6jrPgJOeqMh2SL1i5ckORxS6oO%2BuvCpjlDDfIWrjHp&a2=20150709102126&a3=763-454748-879312
http://madame.lefigaro.fr/societe/harcelement-dans-les-transports-le-gouvernement-presente-son-plan-de-lutte-080715-97396?m_i=bJIbIiapzhgrLrVBCN_vj6h2mvlkA4aUi6SVK2eOO_lY55TrPztlGMd1B1SLDV6jrPgJOeqMh2SL1i5ckORxS6oO%2BuvCpjlDDfIWrjHp&a2=20150709102126&a3=763-454748-879312
http://madame.lefigaro.fr/societe/harcelement-dans-les-transports-le-gouvernement-presente-son-plan-de-lutte-080715-97396?m_i=bJIbIiapzhgrLrVBCN_vj6h2mvlkA4aUi6SVK2eOO_lY55TrPztlGMd1B1SLDV6jrPgJOeqMh2SL1i5ckORxS6oO%2BuvCpjlDDfIWrjHp&a2=20150709102126&a3=763-454748-879312
http://madame.lefigaro.fr/societe/harcelement-dans-les-transports-le-gouvernement-presente-son-plan-de-lutte-080715-97396?m_i=bJIbIiapzhgrLrVBCN_vj6h2mvlkA4aUi6SVK2eOO_lY55TrPztlGMd1B1SLDV6jrPgJOeqMh2SL1i5ckORxS6oO%2BuvCpjlDDfIWrjHp&a2=20150709102126&a3=763-454748-879312
http://madame.lefigaro.fr/societe/le-gouvernement-sengage-contre-les-mariages-forces-060715-97341?m_i=5BA5zJIYlczgGA3a9N0f4BaT41KiLhN1bLTb%2BGk_iJHplTujrJCyRxYHkZpTTa4z1IDme4rzyEgVBUE_vww19dUGGyuPQppSNz_MVkzq&a2=20150707110107&a3=763-454748-879197
http://madame.lefigaro.fr/societe/le-gouvernement-sengage-contre-les-mariages-forces-060715-97341?m_i=5BA5zJIYlczgGA3a9N0f4BaT41KiLhN1bLTb%2BGk_iJHplTujrJCyRxYHkZpTTa4z1IDme4rzyEgVBUE_vww19dUGGyuPQppSNz_MVkzq&a2=20150707110107&a3=763-454748-879197
http://madame.lefigaro.fr/societe/le-gouvernement-sengage-contre-les-mariages-forces-060715-97341?m_i=5BA5zJIYlczgGA3a9N0f4BaT41KiLhN1bLTb%2BGk_iJHplTujrJCyRxYHkZpTTa4z1IDme4rzyEgVBUE_vww19dUGGyuPQppSNz_MVkzq&a2=20150707110107&a3=763-454748-879197
http://madame.lefigaro.fr/societe/le-gouvernement-sengage-contre-les-mariages-forces-060715-97341?m_i=5BA5zJIYlczgGA3a9N0f4BaT41KiLhN1bLTb%2BGk_iJHplTujrJCyRxYHkZpTTa4z1IDme4rzyEgVBUE_vww19dUGGyuPQppSNz_MVkzq&a2=20150707110107&a3=763-454748-879197
http://madame.lefigaro.fr/societe/le-gouvernement-sengage-contre-les-mariages-forces-060715-97341?m_i=5BA5zJIYlczgGA3a9N0f4BaT41KiLhN1bLTb%2BGk_iJHplTujrJCyRxYHkZpTTa4z1IDme4rzyEgVBUE_vww19dUGGyuPQppSNz_MVkzq&a2=20150707110107&a3=763-454748-879197


TEMOIGNAGE – Selon une jeune femme violée à plusieurs reprises 
par des membres de Daech, citée par le quotidien Daily Express, 
une lettre signée du chef de l'organisation djihadiste justifie le viol 
par la conversion des victimes à l'islam 

Au rang des atrocités perpétrées par Daech, le viol à outrance est 
une pratique courante pour les membres du groupe terroriste. Nombre 
de témoignages, notamment de femmes issues de la communauté 
yazidie, dont beaucoup de mineures, ont rapporté les atrocités 
perpétrées par les djihadistes prompts à justifier leurs crimes de 
n'importe quelle manière que ce soit. 

 
http://www.metronews.fr/info/daech-justifie-le-viol-a-repetition-pour-convertir-

les-femmes/mojm!NoHuKVxh1PgyA/ 
 
 
Journal des Femmes 

Daech impose son code vestimentaire aux 
femmes 

 
 

Selon les principes édictés par Daech, la tenue d’une femme devrait être 

conforme à sept points. Une sorte de code vestimentaire placardé à la vue 

de tous, sur des panneaux dans les rues des villes occupées par le groupe 

islamiste. 

http://www.metronews.fr/info/daech-justifie-le-viol-a-repetition-pour-convertir-les-femmes/mojm!NoHuKVxh1PgyA/
http://www.metronews.fr/info/daech-justifie-le-viol-a-repetition-pour-convertir-les-femmes/mojm!NoHuKVxh1PgyA/
http://www.journaldesfemmes.com/
http://i-cms.journaldesfemmes.com/image_cms/original/10121484-daech-impose-son-code-vestimentaire-aux-femmes.jpg


Selon une information reprise par Courrier International, Daech en 

Libye aurait publié un reportage photo le 15 juillet sur son activité de 

placardage d'affiches. L'une d'entre elles présente en sept points le code 

vestimentaire que les djihadistes veulent imposer aux femmes, 

dans les villes qu’ils occupent. Les caractéristiques que doit remplir le 

voile porté par les femmes pour répondre aux attentes du groupe 

islamiste sont les suivantes :  

 il doit être épais et non transparent ; 

 il doit être lâche ; 

 il doit recouvrir l’ensemble du corps ; 

 il ne doit pas être élégant ; 

 il ne doit pas ressembler aux tenues des hommes ou des femmes 

infidèles ; 

 il ne doit pas être attrayant ou attirer l’attention ; 

 il ne doit pas être parfumé 

 http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-

femmes/1343777-daech-code-vestimentaire-femmes-

voile/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=green

arrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_princegeorgefet 

  

 

  

 http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/1478591/m
arche_aux_esclaves_sexuelles_une_rescapee_de_daech_raconte.shtml
?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow
&utm_medium=mail&utm_campaign=ml475_rentreescolaire 

 

 

 

Marché aux esclaves sexuelles: une rescapée de 
Daech raconte 
 
Mardi 01 septembre 2015, 16h10 
Enlevées, battues, vendues, violées : le groupe Etat islamique (Daech) gère 
en Irak des "marchés aux esclaves" où des femmes issues de groupes 

Suivante  

http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-femmes/1343777-daech-code-vestimentaire-femmes-voile/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_princegeorgefet
http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-femmes/1343777-daech-code-vestimentaire-femmes-voile/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_princegeorgefet
http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-femmes/1343777-daech-code-vestimentaire-femmes-voile/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_princegeorgefet
http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-femmes/1343777-daech-code-vestimentaire-femmes-voile/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_princegeorgefet
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/1478591/marche_aux_esclaves_sexuelles_une_rescapee_de_daech_raconte.shtml?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml475_rentreescolaire
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/1478591/marche_aux_esclaves_sexuelles_une_rescapee_de_daech_raconte.shtml?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml475_rentreescolaire
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/1478591/marche_aux_esclaves_sexuelles_une_rescapee_de_daech_raconte.shtml?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml475_rentreescolaire
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/1478591/marche_aux_esclaves_sexuelles_une_rescapee_de_daech_raconte.shtml?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml475_rentreescolaire
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/1478573/attentat_de_bangkok_un_deuxieme_suspect_de_premier_plan_interpelle.shtml


minoritaires, comme les yézidis ou les chrétiens, sont vendues pour servir 
d'esclaves sexuelles, comme l'a raconté à l'AFP une rescapée. 

Dans un livre à paraître en France vendredi ("Esclave de Daech", éditions 
Fayard), la jeune yézidie Jinan, dix-huit ans, raconte comment, lors de ses 
trois mois de détention en Irak fin 2014 aux mains de membres de Daech, 
elle a été victime de cette forme de traite, avant, une nuit, de parvenir à 
s'enfuir en volant des clefs. 

Après plusieurs lieux de détention, dont une prison à Mossoul, Jinan est 
achetée par deux hommes, un ancien policier et un imam, qui l'enferment, 
avec d'autres prisonnières yézidies, dans une maison. 

"Ils nous torturaient, voulaient nous convertir de force", décrit-elle à l'AFP, 
lors d'un passage à Paris pour la sortie de son livre, écrit avec le journaliste 
du journal Le Figaro Thierry Oberlé 

 

ANNEXES 
1-Courrier du ZONTA International (bis) 

 
WOMEN’S EMPOWERMENT PRINCIPLES (WEPs) 

PRINCIPES D’AUTONOMISATION DES FEMMES (WEPs) 
Une nouvelle plate-forme pour le plaidoyer est offerte aux clubs et districts du Zonta. En plus d'influencer l'élaboration 
et la mise en œuvre des lois et des attitudes générales, nous pouvons maintenant étendre nos efforts de plaidoyer au 
secteur des affaires. Nous pouvons favoriser l'adoption des WEPs dans les pratiques de notre propre réseau, dans les 

pratiques de nos employeurs, et dans les pratiques des autres employeurs de nos communautés et pays. 
  
The Women’s Empowerment Principles - Equality Means Business 
 Principes d'autonomisation des femmes - égalité signifie affaires est une initiative de partenariat d’ONU Femmes et du 

Pacte mondial de l'ONU qui encourage l'engagement entre entreprises, société civile, Nations Unies et gouvernements 
pour faire avancer et renforcer l'autonomisation des femmes dans le milieu de travail, du commerce et de la société 
civile. Les principes qui ont été élaborés au vu des pratiques actuelles du monde du travail, soulignent la rentabilisation 
pour l'action de l’entreprise de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et cherchent à élaborer la 

dimension de genre dans la responsabilité de l'entreprise, le Pacte mondial des Nations Unies, et le rôle des affaires 
dans le développement durable. Bien que conçu comme un outil pour les entreprises pour renforcer et créer des 
politiques et programmes de l’entreprise pour atteindre l'égalité des genres, ces sept principes fournissent également une 

plate-forme pour une approche multi- parties prenantes pour faire progresser l'égalité des genres. 
  



The 7 Principles are: 
Les sept principes sont les suivants: 
  
• Principe 1 : Mettre en place un leadership d'entreprise de haut niveau pour l'égalité des genres 
• Principe 2 : Traiter toutes les femmes et les hommes équitablement au travail - respecter et soutenir les droits humains 
et la non-discrimination 
• Principe 3 : Veiller à la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs femmes ou hommes 
• Principe 4 : Promouvoir l'éducation, la formation et le développement professionnel des femmes 
• Principe 5 : Mettre en œuvre des pratiques de développement des entreprises, de chaîne d'approvisionnement et de 

commercialisation qui autonomisent les femmes 
• Principe 6 : Promouvoir l'égalité grâce à des initiatives communautaires et le plaidoyer 
• Principe 7 : Mesurer et rapporter publiquement sur les progrès réalisés pour atteindre l'égalité des genres 
 
 
La meilleure manière qu’une entreprise a de s’engager avec l'initiative de WEPs est à travers de la « Déclaration de 
Soutien des  PDGs». Cette déclaration offre aux chefs d'entreprises l'occasion de signaler leur soutien à l'objectif global 
de faire avancer l'autonomisation des femmes. Les signataires de la Déclaration des PDGs soulignent que l'égalité de 
traitement entre les femmes et les hommes n’est pas seulement la bonne chose à faire – c’est aussi bon pour les affaires 

et devrait être une priorité de l'entreprise. S’il vous plaît noter le Principe 7 sur : mesurer et faire un rapport. La 
Déclaration de soutien des PDGs est seulement pour les personnes morales ayant 10 employés ou plus. 
  
Pour des informations détaillées sur les WEPs, s’il vous plaît visitez http://weprinciples.org où des documents 
d'information peuvent être trouvés. Il s’agit notamment d'un livret Principes d'autonomisation des femmes et la 

Déclaration de soutien des dirigeants, avec les versions traduites. 
  
Zonta International soutient les objectifs et la mission des WEPs. Les clubs et districts sont encouragés à utiliser les 
WEPs comme l'un de leurs outils de plaidoyer et, si possible, de rechercher une collaboration avec des bureaux d'ONU 
Femmes, les comités nationaux et locaux de l'ONU et des représentants des Nations Unies Global Compact. 

  

Ideas for club and district engagement: 

  
Idées pour l’engagement de club ou district : 
  
• Sensibiliser les membres sur les WEPs 
• Si nécessaire , traduire le matériel de WEPs dans la langue locale ( traductions sont déjà disponibles en arabe, chinois , 

français, allemand , japonais, portugais , russe, serbe , espagnol et turc. ) 
• Faire connaître les WEPs sur les sites web des Clubs et District 
•Constituer  un comité/groupe de travail WEPs 
• Recueillir des exemples de ce que font des membres du monde de l’entreprise avec les WEPs 
• Contactez les principales entreprises dans leur région/pays pour informer sur les WEPs 
• Organiser un événement de sensibilisation sur les WEPS 
• Lancer une campagne de signatures de soutien à propos de la « Déclaration des PDG » 
Une présentation PowerPoint est prévue pour informer sur les WEPs. Nous pourrons l’ajouter à cela, mais pas avant 

que le texte soit approuvé  par le secrétariat des WEPs. Ceci s’applique également à d'autres WEPs publications. S’il 

vous plaît consulter les règles d’utilisation du logo WEPs sur le site web 
  
Les WEPs ne peuvent  pas être utilisé comme une plate-forme de collecte de fonds. 
  

 



2-Lettre des PDG 
 
 La déclaration de soutien des dirigeants d’entreprise engage les entreprises et leurs chefs 
  
La déclaration de soutien des dirigeants d’entreprise aux principes d'autonomisation des 
femmes (voir ci-dessous) permet aux chefs d'entreprise de s'engager publiquement à 
harmoniser les politiques de l'entreprise pour faire progresser l'égalité des sexes. En signant, les 
PDG soulignent leur intention d'intégrer et d'appliquer les Principes d'autonomisation des 
femmes de la salle du Conseil, d’administration au milieu du travail, tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement à la communauté. La déclaration de soutien des dirigeants d’entreprise 
engage les entreprises et leurs chefs  
Nous, dirigeants d’entreprise des quatre coins du globe, soutenons les efforts visant à faire 
progresser l’égalité entre les hommes et les femmes de manière à:  
■ associer à nos efforts le vivier de talents le plus vaste possible;  
■ accroître la compétitivité de nos entreprises;  
■ être à la hauteur de notre responsabilité entrepreneuriale et de nos engagements en matière 
de durabilité;  
■ ancrer dans nos entreprises un modèle comportemental qui soit le reflet de la société que 
nous aimerions pour nos collaborateurs, pour nos concitoyens et pour nos familles ;  
■ favoriser des conditions économiques et sociales qui donnent une chance à tous : femmes, 
hommes, filles et garçons ; et à  
■ encourager le développement durable dans les pays dans lesquels nous intervenons.  
Nous nous félicitons donc des dispositions des Principes d’autonomisation des femmes – Pour 
l’entreprise aussi, l’égalité est une bonne affaire, mis au point et diffusés conjointement par 
l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU 
Femmes) et le Pacte mondial des Nations Unies. Les Principes présentent sept étapes que 
peuvent adopter le secteur économique et d’autres secteurs pour faire progresser la place des 
femmes et favoriser leur autonomisation.  
Réserver aux femmes le même traitement qu’aux hommes est la bonne chose à faire dans 
l’absolu mais c’est également favorable à l’entreprise.  
La pleine participation des femmes au sein de nos entreprises et dans la communauté au sens 
large participe d’une économie saine pour aujourd’hui et pour demain. Nous avons tous à 
bénéficier d’un vaste concept de durabilité et de responsabilité entrepreneuriale qui fasse de 
l’autonomisation des femmes un objectif majeur.  
Les sept Principes d’autonomisation des femmes nous aideront à mettre en oeuvre cet objectif.  
Nous invitons les dirigeants d’entreprise à faire oeuvre commune avec nous et à faire des 
Principes un fil conducteur des actions entreprises sur le lieu de travail, sur les marchés et au 
sein de la communauté. Cette action favorisera l’autonomisation des femmes et sera bénéfique 
à nos entreprises ainsi qu’aux sociétés dans lesquelles nous vivons. Nous nous efforcerons 
d’exploiter des données ventilées par sexe dans nos rapports sur la durabilité pour 
communiquer à nos partenaires les progrès réalisés.  

Rejoignez-nous 
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