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Synthèse de l’actualité – 29 décembre 2009
Action gouvernementale
Mission d’étude sur les femmes en situation de précarité
Xavier Darcos, ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de
la Ville a confié à Djida Tazdaït une mission d’étude et de conseil relative à la question des
femmes en situation de précarité (synthèse du 22 décembre). La lettre de mission confiée à
Djida Tazdaït a été mise en ligne sur notre site.
Retrouver la lettre de mission sur notre site
Nadine Morano a reçu une délégation de Saoudiennes
A l’initiative de la Princesse Adeelah bint Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, fille du Roi
Abdallah d’Arabie Saoudite, une délégation de dix personnalités féminines saoudiennes s’est
rendue en France du 7 au 11 décembre. Le Figaro notait, le 10 décembre, que Nadine
Morano, secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la solidarité avait déjeuné le 9 décembre
avec la délégation. « Parmi elles figuraient Lama al-Suleimane et Nashwa Taher, élues au
conseil d’administration de la Chambre de commerce de Djedda, premières femmes çà
recueillir, il y a quatre ans, les suffrages d’un électorat majoritairement masculin » soulignait
le quotidien, qui indiquait également la présence de « Thuraya Shaikh, présidente de
l’organisation Mawaddah, qui vient en aide aux femmes divorcées et à leurs enfants ».

Législation, réglementation, nominations
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010
La loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 a été
publiée au Journal officiel du 27 décembre. L’article 65 concerne « la majoration de durée
d'assurance attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de
l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de
l'accouchement ».
Retrouver le texte sur Légifrance

Déclaration commune des revenus des travailleurs indépendants
Un décret n° 2009-1638 du 23 décembre 2009 relatif au report au 1er janvier 2011 de la
suppression de la déclaration commune des revenus des travailleurs indépendants a été publié
au Journal officiel du 26 décembre.
Nomination du directeur général de l'enseignement scolaire
Par décret du 24 décembre 2009, paru au Journal officiel du 26 décembre, portant nomination
du directeur général de l'enseignement scolaire, Jean-Michel Blanquer, professeur des
universités, est nommé directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'Education
nationale, en remplacement de Jean-Louis Nembrini, appelé à d'autres fonctions.

Assemblée nationale
Accès des femmes aux responsabilités dans l'entreprise
Le Rapport d'information de la délégation aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes déposé par la
délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité
des chances entre les hommes et les femmes, et présentée par Marie-Jo
Zimmermann, sur son activité au cours de l'année 2009 sur le thème
de l’accès des femmes aux responsabilités dans l'entreprise a été mis en
ligne sur le site de l’Assemblée nationale.
Accéder au rapport sur le site de l’Assemblée nationale
Mission d’information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national
Le compte rendu de l’audition conjointe de Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur, de
l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, de Xavier Darcos, ministre du Travail, des
Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, et de Eric Besson, ministre de
l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, devant la
Mission d’information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national
(synthèse du 18 décembre) a été mis en ligne sur le site de l’Assemblée.
Retrouver le compte rendu sur le site de l’Assemblée
Jean-François Copé s’est « précipité » selon Dominique Paillé
D’après Le Figaro du 29 décembre, « l’initiative du président du groupe
UMP de l’Assemblée, Jean-François Copé, de déposer en janvier une
proposition de loi visant à interdire le voile intégral est « prématurée » et
« précipitée », selon le porte parole de l’UMP Dominique Paillé ».
« Certains ont voulu précipiter les décisions, et s’inscrire hors
commission », a-t-il déploré le 28 décembre sur France Inter rapporte Le
Figaro.
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« La burqa et le cercle des idiots »
Dans sa rubrique « Débats Horizons », Le Monde des 27 et 28
décembre a publié une tribune de Abdelwahad Meddeb (photo),
enseignant de littérature comparée et animateur de « Cultures d’islam »
sur France Culture. Le texte est titré « La burqa et le cercle des idiots »,
en référence à la controverse sur le sujet, telle qu'elle a lieu en Egypte,
et qui, pour Abdelwahad Meddeb, « se réduit à un débat d'idiots »,
digne « d’un autre temps », d’une « tradition figée paralysant
l'invention intellectuelle et entravant l'adaptation à l'évolution des
mœurs ». Pour l’écrivain, « l'éclipse de la face occulte la lumière du
visage, où se reconnaît l'épiphanie divine qui a inspiré l'esprit et le
cœur en islam ». Et d’appeler à l’aide les soufis qui « voyaient le signe
de Dieu dans le miracle de la face humaine, surtout lorsqu'elle se pare de beauté féminine ».
Citant le Coran ou Marc Twain et mobilisant, comme d’autre, Levinas (synthèse du 19 août)
Abdelwahad Meddeb considère la burqa comme une « coutume arabique antéislamique que
l’islam est en mesure de dissoudre ».
Lire le texte sur le site du Monde

Sénat
Nomination des femmes dans les postes à responsabilité au sein de la fonction publique
Yves Détraigne a questionné le Gouvernement le 6 août dernier sur la nomination des femmes
dans les postes à responsabilité au sein de la fonction publique. Le sénateur demandait en
particulier au ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la
Réforme de l'Etat s'il entendait mener une politique volontariste pour promouvoir un égal accès
aux postes de responsabilité. La réponse du ministère a été publiée dans le Journal officiel
Sénat du 24 décembre.
Retrouver la question et la réponse sur le site du Sénat

Parité politique
« Marie-Jo Zimmermann, féministe UMP »
Libération du 29 décembre consacre un billet à « Marie-Jo
Zimmermann, féministe UMP ». Selon le quotidien, la députée UMP de
la Moselle, Marie-Jo Zimmermann « a offert un joli cadeau de Noël à
sa collègue PS Aurélie Filippetti en faisant annuler le 23 décembre par
la commission des lois de l’Assemblée nationale le projet de
redécoupage électoral du département ». Et le quotidien d’expliquer
que Marie-Jo Zimmermann n’a pas apprécié la nouvelle répartition
des bureaux de votes, attribuée par « Libé », à Alain Marleix, suite à la
suppression de la circonscription d’Aurélie Filippetti. Libération
souligne que Marie-Jo Zimmermann a « fait voter quelques UMP avec la gauche contre le
projet ». Le journal cite alors Aurélie Filippetti, qui « applaudit » et « ne tarit plus déloges
sur » sa collègue UMP : « en plus, Marie-Jo défend une excellente proposition de loi sur la
parité hommes-femmes dans les conseils d’administration » (synthèses des 2 et 7 décembre).
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Femmes et sports
« Les filles sur la touche » dans les quartiers sensibles
A l’occasion d’une enquête titrée « Les sports de combat frappent fort dans les cités », Le
Parisien du 10 décembre soulignait que « les habitants des banlieues sensibles préfèrent les
joies rugueuses de la boxe ou du full-contact » au foot ou au rugby. Dans un encadré titré « Les
filles sur la touche », le quotidien indiquait que, « ultra-présentes dans les quartiers difficiles,
les associations de sports de combat et d’arts martiaux comptent encore peu de femmes ».
« Cette réalité explique, en partie », poursuivait le journal « la faible proportion de licenciées
dans les zones urbaines sensibles (ZUS). Elles ne représentent que 23 % des effectifs des clubs
contre 35,9 % sur tout le territoire. Entre 5 et 10 % seulement de la gent féminine des cités ose
aujourd’hui pousser les portes des salles de sport ». Et d’estimer que « ce chiffre serait même
en baisse ces dernières années alors qu’ailleurs la pratique sportive chez les demoiselles a
tendance à augmenter ». « Les tensions plus fortes entre filles et garçons sur les dalles mais
aussi le rôle des grands frères et l’impact de la religion qui ne tolère pas toujours la mixité
sont quelques-unes des raisons avancées à cette situation » conclut Le Parisien.

Culture, communication
Deux portraits de Diam’s
Le Monde (20 - 21 décembre) et Libération (19 - 20 décembre)
ont tous les deux consacré des enquêtes à la chanteuse de rap
Diam’s. « Diam’s en son sillon » titre Le Monde qui estime que
« la plus connue des rappeuses françaises portant un foulard
islamique a semé le trouble ». Mais « la jeune femme poursuit
ainsi un cheminement tourmenté qui nourrit ses textes » poursuit le
quotidien du boulevard Blanqui. « Dure comme Diam’s » titre de
son côté « Libé » qui souligne que « convertie à l’islam, la
rappeuse rejette un passé bling-bling et évite les médias ». Le
journal a assisté (« toléré dans la salle ») au concert de Diam’s à
la maison d’arrêt de Luynes (750 détenus) près d’Aix-en-Provence
et rend compte de « l’énergie » de la chanteuse.
Retrouver l’enquête sur le site du Monde
« Elles sont le design »
Sous le titre « Elles sont le design », Le Monde des livres du 11 décembre consacrait un
compte rendu à deux ouvrages consacrés à ces femmes qui « longtemps rejetées dans l’ombre
(…) se sont taillé la part du lion dans la profession ». « A l'heure où le féminisme est vilipendé
par celles-là mêmes qui n'ont eu qu'à naître pour en recueillir l'usufruit » estime le quotidien,
« il est réconfortant qu'une jeune femme de 35 ans, Marion Vignal, responsable de la rubrique
design de L'Express Styles, consacre un plaidoyer aux designers femmes qui, depuis la
naissance de cette discipline professionnelle à l'aube de la révolution industrielle, ont évolué
dans l'ombre d'un monde essentiellement masculin - industriels, ingénieurs et architectes »
(« Femmes designers, un siècle de création », de Marion Vignal, Aubanel). Le Monde présente
aussi l’ouvrage de Donald Albrecht, « Andrée Putman », paru chez Rizzoli, consacré à « la
mythique Andrée Putman », « une grande dame du style » selon Le Monde.
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Le Prix « Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes » 2010
Créé à l’initiative de Julia Kristeva en 2008 à l’occasion du 100e
anniversaire de la naissance de Simone de Beauvoir (le 9 janvier
1908), le Prix « Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes »
récompense l’œuvre et l’action exceptionnelles de femmes et
d’hommes qui, dans l’esprit de Simone de Beauvoir, contribuent à
promouvoir la liberté des femmes dans le monde. Soutenu par
Culturesfrance, le Centre national du livre et les éditions
Gallimard, le Prix « Simone de Beauvoir » est décerné chaque année
à des lauréat(e)s élu(e)s par un jury international. Le Prix 2010 a été
décerné à deux femmes engagées dans le combat pour les droits des
femmes en Chine : Ai Xiaoming, vidéaste et professeur au
Département de langue et de littérature chinoises, directrice de la section de littérature
comparée, de l'Université Sun Yatsen à Canton, et Guo Jianmei, avocate au sein de l’ONG
chinoise "Women's law studies and legal aid center" à Beijing. Selon le communiqué diffusé le
26 décembre, « en remettant cette distinction, le jury du Prix « Simone de Beauvoir pour la
liberté des femmes » entend contribuer à mobiliser la solidarité internationale, pour réaffirmer
le droit des femmes, garantir la protection de celles qui luttent aujourd’hui au risque de leurs
vies, et défendre à leurs côtés les idéaux d’égalité et de paix ». La remise du prix aura lieu le 11
janvier. Le lendemain, le mardi 12 janvier, une conférence débat, en présence des lauréates,
sera organisée par l’Université Paris Diderot avec le soutien de la Mairie de Paris, avec la
participation de Julia Kristeva, Malka Marcovich (CNRS), Xu Shuang (Paris Diderot), Michel
Bonnin (EHESS), Gilles Guiheux (Paris Diderot) et Rainier Lanselle (Paris Diderot).
Retrouver l’information sur le blog du prix « Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes »

Publications, parutions
La polyparentalité au sommaire de Recherches féministes
Recherche féministes (Vol. 22, 2009, n° 2) vient de
paraître. Au sommaire de ce numéro un dossier sur la
polyparentalité. « Un genre nouveau ? » se questionne la
revue. Le dossier, préparé par Denyse Côté, aborde
différents aspects de la question (famille, genre et sexualité,
maternité célibataire, lesboparentalité, grands-parents et
homoparentalité, violences conjugale et enfant…) et « révèle
à quel point les normes sociales actuelles maintiennent des
modèles aliénants qui influent sur toute la structure
familiale, y compris les enfants et les grands-parents ». On
notera également dans ce numéro des articles sur la
problématique de l’avortement en Bolivie, l’histoire
politique du mot « masculinisme » et l’insertion
professionnelle des femmes à la sortie de l’école en France.
On y retrouvera enfin les habituels comptes rendus de
lecture. Recherches féministes est publié par le Groupe de
recherche multidisciplinaire féministe (GREMF) de
l’Université Laval à Québec.
Retrouver les pages des études féministes à l'Université Laval
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Manifestations
Soirée d'hommage à Carole Roussopoulos
Une soirée d'hommage à Carole Roussopoulos sera organisée le vendredi 22 janvier au
Théâtre Silvia Monfort à Paris. Pionnière de la vidéo dès la fin des années 60, militante des
causes féministes ou homosexuelles, Carole Roussopoulos est morte, dans son Valais natal, le
22 octobre, à 64 ans (synthèse du 29 octobre).

Laïcité : enjeux de l’action citoyenne
Une journée - atelier de réflexion et d’échange sur le thème de la « Laïcité : enjeux de l’action
citoyenne » sera organisée le samedi 9 janvier. La journée est organisée par l’’Agence de
développement des relations interculturelles pour la citoyenneté (ADRIC) et le groupe
transversal « Laïcité. Luttes féministes contre les intégrismes religieux » initié par le Réseau
Féministe « Ruptures ». Cet atelier, sera animé par l’ADRIC, autour de son guide
méthodologique intitulé « Agir pour la laïcité dans un contexte de diversité culturelle : des
idées reçues à une pratique citoyenne ».
Pour tout renseignement : monique.dental@orange.fr

International
Etats-Unis : réforme du système de santé et IVG
Comme annoncé (synthèse du 22 décembre), le Sénat des Etats-Unis a offert le 24 mai à
Barack Obama une victoire qualifiée d' « historique » par le président, en approuvant la
réforme de l'assurance maladie. Le texte devra cependant être fusionné avec celui déjà voté à la
Chambre des représentants le 7 novembre. Puis, une version définitive sera envoyée au
président pour une promulgation, sans doute fin janvier. L'utilisation de fonds publics pour
l'avortement risque de poser un problème car les deux chambres ont une approche différente de
la question. Un sujet qui suscite de nombreuses critiques des associations féministes, qui
estiment que le Congrès revient sur le droit à l'avortement. Pour obtenir le soutien de
démocrates anti-IVG, les représentants ont en effet adopté un amendement qui interdit
l'utilisation de fonds publics pour couvrir une IVG (d’après l’Agence France Presse).
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« Catherine Ashton, la discrète Lady Europe »
Le Monde du 10 décembre a consacré un portrait à Catherine Ashton, la haute représentante
pour les affaires étrangères de l’Union européenne (synthèse du 20 novembre). Le quotidien
rappelle que, avant sa nomination, Catherine Ashton « n’était connue que du microcosme
politique ». Et d’indiquer que « cette travailliste, à l’ascension discrète, a la réputation
d’apprendre vite ».
Retrouver le portrait sur le site du Monde
Chahla Chafiq, engagée pour les femmes iraniennes
Après les heurts extrêmement violents de la semaine dernière en Iran, plusieurs personnes ont
été arrêtées, dont la sœur de l'avocate iranienne Shirin Ebadi qui, selon la lauréate du prix
Nobel de la paix 2003, n'exerce aucune activité politique. Shirin Ebadi affirme en effet qu'il
s’agit d'une tentative de pression contre elle. Parmi les opposants arrêtés ces derniers jours on
note également la militante des droits des femmes, Mansoureh Shojaie. Plusieurs sites ont
donné récemment la parole à Chahla Chafiq, sociologue iranienne qui se bat depuis des
années pour les droits des femmes en Iran, en particulier avec la campagne « One million
signatures » contre les inégalités entre les sexes. Youphil.com propose une rencontre avec la
sociologue. Le 10 décembre, à l’occasion du 104e anniversaire de la loi de 1905, le Cercle
Condorcet de Seine-Saint-Denis organisait une conférence-débat lors de laquelle Chahla
Chafiq a insisté sur le lien indissociable entre la laïcité et les droits des femmes. A cette
occasion le site Un monde en partage lui a posé trois questions et a mis en ligne ses réponses.
Photo © Hamed Saber.
Retrouver le rencontre sur le site Youphil.com
Retrouver l’entretien sur le site Un monde en partage
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