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Loin d’être un combat archaïque, la lutte pour les droits des femmes et la parité est
toujours d’actualité. Le combat féministe est un combat permanent, indissociable de celui
pour l’émancipation humaine. Car le constat est connu : les femmes restent en butte à de
multiples formes d’inégalités, dans le monde de l’entreprise, dans l’univers familial ou dans
la sphère politique.
L’exposition de photographies intitulée « Insoumises, combats de femmes d’aujourd’hui »
présente les portraits de 12 femmes contemporaines extraordinaires.

Reconnues mondialement pour certaines, ne comptant que sur leur
courage pour d’autres, de nationalités, religions, statuts et horizons
politiques divers, elles luttent souvent au péril de leur vie, contre le
machisme, l’archaïsme, les idées reçues, la corruption et la bêtise.
Par leurs actions et leur charisme, toutes forcent le respect et nous rappellent combien,
ici comme ailleurs, le chemin à parcourir est long avant que les femmes ne soient enfin
considérées comme aussi « capables » que les hommes dans l’esprit collectif.
Car, aux quatre coins du monde, les droits des femmes sont bafoués. Les études menées
sur la sécurité des femmes ont abouti à des résultats consternants : une femme sur trois
serait victime, au cours de sa vie, de violences, une sur cinq se ferait violer ou serait la cible
d’une tentative de viol. Deux tiers des adultes analphabètes du globe sont des femmes.
En Europe, la parité hommes-femmes n’est pas achevée. En France, le taux de chômage
des femmes reste supérieur à celui des hommes, une femme sur trois occupe un emploi
à temps partiel plus souvent subi que choisi, l’écart moyen des salaires reste de l’ordre de
25 % au profit des hommes.
Au XXIe siècle, la question féministe ne doit plus être une idéologie, mais s’incarner dans un
projet politique et social. Sur notre territoire, nous devons agir.
Engageons-nous pour une société plus juste !
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Arabie Saoudite
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Manal

Al-Sharif
Manal Al-Sharif est la figure
de proue du mouvement
Women2drive du 17 juin
2011 en Arabie Saoudite,
mouvement invitant les
femmes de tout le pays
à prendre le volant alors
qu’elles n’y sont pas
autorisées.
Après avoir diffusé sur
internet les images la
montrant en train de
conduire, aux côtés de la
militante féministe Wajeeha
Al-Huwaider, Manal AlSharif a été arrêtée par la
police saoudienne. Et est
devenue au même moment
le nouveau symbole de la
difficile lutte pour les droits
des femmes dans ce pays.
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Les Saoudiennes,
ces perpétuelles mineures
Fortement contrôlées, les Saoudiennes n’ont pas le droit de
conduire, de sortir non voilées, ou encore de voyager sans
autorisation d’un homme de leur famille.
Depuis novembre 2012, les Saoudiennes sont également « tracées
électroniquement » : le « gardien » de la femme saoudienne - père,
époux, frère ou tuteur - est désormais averti par téléphone si
celle-ci franchit les frontières du royaume.
L’interdiction de la mixité rend, en outre, difficile l’accès des
femmes à plusieurs métiers. Une situation qui porterait le taux
de chômage à plus de 30 % parmi les Saoudiennes, alors que le
royaume fait appel à quelque 8 millions de travailleurs étrangers.
Le roi Abdallah a certes récemment engagé plusieurs réformes
prometteuses : droit de vote des femmes aux prochaines élections
municipales de 2015, nomination de 30 femmes au Conseil
consultatif du roi (Choura) en janvier 2013, allégement de la
pression de la police religieuse traquant les femmes non dûment
voilées et les couples non mariés…
Des réformes qui paraissent toutefois encore timides, dans un
contexte social et juridique où les femmes sont « mineures »
toute leur vie, et où toute tentative d’affirmer leurs droits fait
figure de rébellion.

Tunisie

Ahlem

© Ahlem Belhadj

Belhadj
Professeur agrégée de
médecine, chef de service
de pédopsychiatrie, Ahlem
Belhadj, est la présidente de
l’Association Tunisienne des
Femmes Démocrates (ATFD).
Son parcours militant est
marqué par plus de 30 ans
de lutte au sein de la gauche
démocrate et pour la cause
des femmes en Tunisie.
Le prix Simone de Beauvoir
pour la Liberté des Femmes
2012 a été décerné à l’ATFD,
distinguée pour son action
militante en faveur de la
promotion des droits des
femmes, et son rôle clé dans
la révolution tunisienne de
2010-2011.
Ferme opposante aux lectures
rétrogrades sur le statut
des femmes qui émergent
dans la société tunisienne
postrévolutionnaire,
Alhem Belhadj en appelle
aujourd’hui à « continuer la
lutte jusqu’à l’obtention d’une
constitution qui consacre et
garantit les objectifs de la
Révolution, à savoir la liberté,
la dignité, l’égalité et la
justice sociale ».

Révolution en Tunisie :
quel changement pour
le statut des femmes ?
En Tunisie, la femme est célébrée 2 fois : le 8 mars, mais aussi le
13 août, date anniversaire de la promulgation du Code du Statut
Personnel (CSP) en 1956.
Le Code du statut personnel tunisien est réputé être l’un des
plus favorables aux femmes dans le monde arabo-musulman.
Il a porté des avancées majeures pour la condition juridique
des Tunisiennes : passé en force par Habib Bourguiba, contre
l’avis des milieux conservateurs de l’époque, le CSP a interdit
la polygamie et la répudiation de la femme par son époux, et
introduit le divorce judiciaire.
Mais, les discriminations envers les femmes ont persisté dans la
sphère familiale : dans la succession, l’autorité parentale, l’octroi
du nom de famille et de la nationalité aux enfants, le choix du
domicile, etc.
Le retour en force sur la scène politique d’une conception
patriarcale des relations hommes-femmes, à l’opposé d’une
conception plus individualiste et égalitaire, traverse et divise la
société tunisienne postrévolutionnaire d’aujourd’hui. Et rappelle
qu’en matière de droits des femmes, rien n’est jamais acquis.
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Norma

Cruz
La culture de la violence contre les
femmes et l’impunité règnent au
Guatemala. Chaque année quelque
600 femmes y sont assassinées
de manière brutale. Mais moins
de 4% de ces crimes débouchent
sur une condamnation des auteurs
présumés. C’est pour combattre
ce fléau que Norma Cruz a fondé
en 2003 le centre Sobrevivientes
(« Survivantes »), une des seules
organisations du pays traitant des
violences faites aux femmes. Chaque
année, plus de 6 000 femmes y
reçoivent les conseils juridiques de
professionnels.
Norma Cruz, dont la fille fut
elle-même victime de viol,
entend mettre fin à l’impunité et
encourage les victimes à poursuivre
leurs agresseurs en justice. Une
détermination et un courage qui
valent à la militante de nombreuses
menaces de mort à son encontre et à
celle de ses proches.
Lauréate du Prix International des
Femmes de Courage 2009, décerné
par Hillary Clinton et Michelle Obama.
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En Amérique latine,
le « féminicide » tue au
quotidien
La violence envers les femmes latino-américaines a pris
une telle ampleur qu’un terme s’est immiscé dans le
quotidien de certains pays : le « féminicide ». Ce terme
désigne les meurtres de femmes pour leur appartenance
au genre féminin.
Ciudad Juarez, ville frontalière du Nord du Mexique, en
est devenue le triste symbole : en 2010, 320 femmes
y ont été sauvagement assassinées. Il s’agit surtout de
femmes jeunes, pauvres et d’origine migrante. Malgré
la mobilisation des familles des victimes, les crimes se
poursuivent aujourd’hui en toute impunité dans cette
région contrôlée par des mafias organisées. Près de 2 500
femmes assassinées au Mexique durant la seule année
2010 (rapport UNIFEM).
Nombre de facteurs participent directement de ces
« féminicides » : discriminations envers les femmes, mais
aussi racisme, pauvreté, corruption des institutions, culture
de la violence héritée de longues guerres civiles…
Mais le phénomène ne se limite pas au Mexique et
concerne toute l’Amérique latine.
Début 2012, 119 assassinats de femmes ont bouleversé
l’Argentine et fait reconnaître le crime de « féminicide »,
rejoignant ainsi d’autres pays latino-américains :
Nicaragua, Bolivie, Pérou, Chili, Costa Rica, Colombie,
Salvador, Guatemala et Mexique.

états-Unis

© Jennifer Espéranza

Eve

Ensler
Dramaturge américaine, Eve Ensler est
internationalement reconnue comme une
icône du féminisme.
Dans sa jeunesse, elle est victime
d’inceste par son père, pendant que sa
mère sait, mais se tait.
En 1996, elle crée « Les Monologues du
vagin », une pièce de théâtre traduite en
48 langues et jouée dans plus de 140
pays.
Construite à partir d’entretiens auprès
de 200 femmes, la pièce célèbre la force
et la sexualité féminines avec émotion
et humour. Et donne une voix à des
expériences et des sentiments féminins
jamais exposés publiquement.
Forte du succès planétaire de sa pièce,
Eve Ensler initie, le 14 février 1998, le
V-Day (Valentine’s Day), un mouvement
mondial de lutte contre les violences
faites aux femmes.
En 2013, le V-Day lance l’opération
« One Billion Rising » (« Un milliard
debout ») : les citoyens du monde entier
sont appelés à danser ensemble pour
protester contre les violences faites aux
femmes. Un cri d’alarme pour le V-Day :
« Aujourd’hui, un milliard de femmes une femme sur trois sur la planète - sont
violées ou battues au cours de leur vie »
Eve Ensler a reçu de nombreux prix,
dont le Guggenheim Fellowship Award,
l’Amnesty International Media Spotlight
Award et le Prix Isabelle Stevenson 2011.

états-Unis : la contrerévolution sexuelle
L’accès des Américaines à la contraception et à
l’avortement a constitué un aspect crucial de leur
émancipation. Pourtant ce droit à disposer de son
corps semble aujourd’hui menacé, au point que les
opposants à l’avortement et à la contraception ont
rythmé la campagne présidentielle de 2012.
Déjà en 2011, des députés tentaient de suspendre le
programme fédéral de subvention de la contraception
et du dépistage du cancer et du sida. Un programme
qui aurait pourtant permis de dépister à temps 55 000
cancers du col de l’utérus en 20 ans (source National
Women’s Law Center).
En 2013, nombre d’obstacles se posent aux femmes
pour avoir recours à l’avortement aux états-Unis :
- 32 états américains refusent son remboursement
sur les fonds publics ;
- 46 états autorisent les établissements de santé à
ne pas le pratiquer ;
- 8 états obligent les femmes souhaitant avorter à
passer une échographie la veille de l’avortement,
en vertu de la loi pour « aider les femmes à prendre
une décision bien informée ». Un procédé dénoncé
par les associations pro-avortements comme
particulièrement humiliant pour les femmes.
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Leymah

Gbowee
Co-lauréate du Prix Nobel
de la Paix 2011, Leymah
Gbowee est une militante
libérienne pour la paix et les
droits des femmes en Afrique.
Au début des années 2000,
son mouvement Women
of Liberia Mass Action for
Peace mobilise en masse
les citoyennes – au-delà
des clivages ethniques et
religieux– pour exiger des
négociations de paix, dans
un pays alors ravagé par la
guerre civile.
En 2003, Leymah Gbowee
pousse la mobilisation
jusque dans le lit conjugal
en organisant une « grève du
sexe », qui s’avère un succès :
après seulement quelques
jours, le Président Charles
Taylor consent à associer les
Libériennes aux pourparlers
de paix.
Leymah Gbowee s’est aussi
particulièrement distinguée
en promouvant l’élection de
la première femme présidente
d’une nation africaine, Ellen
Johnson Sirleaf, élue en 2006
au Liberia, et co-récipiendaire
du Nobel de la Paix 2011.
Insoumises
Combats de femmes d’aujourd’hui

La « grève du sexe » :
une arme féministe ?
De la Colombie aux Philippines, en passant par le Togo et le
Soudan, l’arme de l’abstinence sexuelle est de plus en plus
utilisée pour protester et faire valoir collectivement la parole
des femmes. Parfois efficace, toujours percutante, elle vise à
rééquilibrer les rapports de pouvoir entre hommes et femmes.
Une stratégie utilisée en 2001 par des Turques afin d’obtenir la
réparation du conduit d’eau courante de leur village, ou encore
par des Kenyanes pour exiger la fin des violences post-électorales
de 2008.
En 2011, après 3 mois de privations sexuelles, 300 Colombiennes
ont obtenu la remise en état de la seule route d’accès de leur
village enclavé sur la côte pacifique.
Pour autant cette « grève du sexe » ne fait pas l’unanimité dans
les milieux féministes. D’un côté, elle est vue comme légitime
dès lors que les femmes ne disposent d’aucune existence
politique. De l’autre, que penser d’une pratique qui associe le
corps féminin à une simple monnaie d’échange ? Et qui, en toile
de fond, délivre une vision assez rétrograde de la sexualité : les
hommes auraient des « besoins » sexuels, dont la femme ne serait
que le « réceptacle »…

Chine

Guo

© 1000 Peace Women

Jianmei
Avocate et professeur en
droit, Guo Jianmei est
une ardente militante pour
la défense des droits des
femmes en Chine depuis
1995. Année où elle fonde
“Women’s Law Studies and
Legal Aid Center”, la première
ONG œuvrant à l’amélioration
de la condition des femmes
en Chine, par la promotion
de changements dans le
dispositif législatif et par la
défense de cas concrets.
Cette ONG est aujourd’hui
une des plus actives du pays :
80 000 conseils juridiques
délivrés à ce jour, et 3 000
femmes défendues devant
des cours de justice de tout
le pays.
Guo Jianmei est aujourd’hui
une des plus célèbres
avocates du pays, et ses
actions sont reconnues
internationalement :
- Première lauréate chinoise
de l’International Women of
Courage Award 2011, remis
par Hillary Clinton ;
- Lauréate du Prix Simone de
Beauvoir pour la liberté des
femmes en 2010.

Masculinisation de la Chine :
un inquiétant déséquilibre
pour la planète
Depuis 1949, la Constitution chinoise stipule : « La femme jouit
de droits égaux à ceux de l’homme dans tous les domaines de
la vie politique, économique, culturelle, sociale et familiale.» Des
droits renforcés en 1992 par une loi de « protection des droits et
intérêts des femmes », puis en 2005, avec la criminalisation du
harcèlement sexuel et de la violence domestique.
Un cadre juridique progressiste donc. Pourtant, dans les faits, une
jeune Chinoise n’a pas la même valeur qu’un garçon dans une
société encore très patriarcale et attachée à une descendance
masculine. Si elles tendent à disparaître en contexte urbain,
ces discriminations envers les filles dominent encore dans les
campagnes. Pour des centaines de millions de paysans, un fils
est la seule assurance vieillesse, puisque les filles partent dans
la famille de leur époux après leur mariage.
Une discrimination peut-être encore exacerbée par les politiques de
contrôle des naissances depuis les années 1970. Quelque 500 000
filles seraient ainsi éliminées chaque année lors d’avortements
sélectifs. Et quand la naissance d’une fille survient néanmoins,
il est fréquent qu’elle rejoigne les nombreux « enfants noirs » du
pays non déclarés à l’état civil par les familles : on la cache ou
on la néglige, au point parfois d’entraîner son décès prématuré.
Conséquence : une surmortalité féminine anormale, en particulier
dans la petite enfance. En 2011, il naissait 119 garçons pour 100
filles en Chine. à l’opposé du reste du monde, la société chinoise
se masculinise donc fortement. Au point que les scientifiques
s’inquiètent de voir ce déficit féminin - très net en Chine et en
Inde, les deux pays les plus peuplés du monde - affecter à terme
les équilibres sociaux et démographiques de la planète.
9

Burkina Faso

Mariam
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Lamizana
Activiste internationalement
reconnue de la lutte
contre l’excision, Mariam
Lamizana est présidente du
Comité interafricain contre
les Mutilations Génitales
Féminines (MGF).
Fondée en 1984, cette
organisation est aujourd’hui
représentée dans 28 États
africains, et fédère 15 pays
européens, les États-Unis, le
Japon et la Nouvelle-Zélande.
La lutte de Mariam Lamizana
contre toutes les formes de
violence envers les femmes
s’est particulièrement exercée
dans son pays, le Burkina
Faso, où elle fut notamment
ministre des Affaires sociales
et de la Solidarité nationale.
Par l’ensemble de ses
actions, Mariam Lamizana
est considérée comme une
actrice majeure du recul
significatif des mutilations
génitales féminines au
Burkina Faso ces dernières
années.
En 2009, Mariam Lamizana a
été nominée au Prix Sakharov
pour la liberté de penser.

Insoumises
Combats de femmes d’aujourd’hui

L’excision dans le monde :
une barbarie toujours
d’actualité
L’excision est une mutilation génitale féminine qui consiste en
l’ablation totale ou partielle des organes génitaux externes de
la femme pour des raisons culturelles ou non thérapeutiques.
Selon plusieurs conventions internationales, elle constitue une
violation des droits humains fondamentaux.
Le principal facteur de risque est l’appartenance ethnique et non
la religion. Cette pratique s’inscrit traditionnellement dans les
rites d’initiation associés à l’âge adulte dans certains groupes
ethniques.
Entre 100 et 140 millions de filles et de femmes dans le monde
- 50 000 en France - auraient subi des mutilations génitales.
Chaque année, 3 millions y seraient exposées, avec de graves
conséquences sanitaires et psychologiques : infections, stérilité,
dépression, accouchements difficiles à l’issue souvent mortelle.
L’excision est essentiellement présente en Afrique subsaharienne,
dans certains pays du Proche-Orient et d’Asie du Sud-Est, dans
des proportions très variables d’un pays à l’autre : environ 90 %
des Guinéennes et des Egyptiennes y seraient exposées contre
moins de 2 % des Camerounaises (INED 2007).
Selon les Nations-Unies, cette pratique commencerait toutefois
à reculer : dans les 29 pays concernés, 36 % des jeunes filles
de 15-19 ans l’auraient subie, contre 53 % des femmes de
45-49 ans.

Roumanie

Iana

© Reader’s Digest

Matéi
En 1999, Iana Matéi,
psychologue impliquée
en faveur des enfants des
rues, se voit confier trois
adolescentes de 13 et 14
ans, sorties de la rue où elles
étaient contraintes de se
prostituer. Ce jour-là est née
« Reaching Out », première
association offrant refuge
aux femmes victimes de la
traite des êtres humains en
Roumanie.
Depuis, Iana Matéi mène une
lutte sans merci et au péril
de sa vie, pour arracher des
femmes au trafic d’êtres
humains et à l’exploitation
sexuelle.
Grâce à elle, plus de 420
jeunes filles sont sorties
de l’enfer de la prostitution
forcée et ont retrouvé une vie
normale.
Un parcours d’exception
qui lui a valu plusieurs
distinctions internationales :
« Héroïne de l’année 2006 »
par le Ministère américain
des Affaires étrangères,
« Abolitionnist Award » 2007
par la Chambre des Lords du
Royaume-Uni,
« Européenne de l’année
2010 » par le Reader’s Digest.

La prostitution forcée en
Europe : un marché des plus
lucratifs
L’Europe occidentale enregistre une forte hausse de la prostitution
étrangère depuis une quinzaine d’années. Un phénomène dû à
l’explosion de la prostitution forcée ou « traite des êtres humains
à des fins d’exploitation sexuelle ».
La prostitution forcée implique de multiples violations des droits
humains : gardées contre leur gré dans des conditions précaires,
les victimes sont soumises à des violences sexuelles et à diverses
formes de torture. Environ 140 000 femmes en seraient victimes
en Europe, dont une majorité originaire des Balkans et d’Europe
de l’Est (Roumanie, Bulgarie) (Rapport des Nations Unies 2010).
Ce trafic illicite, un des plus lucratifs en Europe, générerait environ
2,5 milliards de dollars par an.
En France, environ 80 % des personnes prostituées sont
étrangères, et la majorité est victime des réseaux criminels de
traite des êtres humains.
Trop souvent considérées comme des délinquantes, notamment
à cause de leur statut de migrantes en situation irrégulière, leurs
droits ne sont souvent ni respectés, ni protégés.
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Inde

Sampat
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Pal Devî
Sampat Pal Devî est la fondatrice
et leader du Gulabi gang, ou
« Gang des Saris Roses », un
groupe d’activistes indiennes.
Ces militantes dénoncent une
société sclérosée dans ses
divisions de castes, écrasantes
pour tant de femmes. Depuis
2006, elles organisent sit-in et
opérations« coup de poing » pour
faire valoir les droits des femmes
opprimées, en particulier des
« hors-castes », dont elles font
partie.
Mariée de force à 12 ans, Sampat
Pal Devî a osé se rebeller contre
sa belle-famille qui la maltraitait et
s’est enfuie de son village. 40 ans
plus tard, elle poursuit son combat
pour les nombreuses femmes
opprimées, souvent battues,
violées, parfois brûlées vives, en
particulier les femmes de basse
caste, encore plus vulnérables que
les autres.
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Le terrible sort des
femmes en Inde
Dans l’Inde d’aujourd’hui, les femmes peuvent accéder à
toutes les sphères économiques et sociales du pays. En
2011, l’Etat et le Parlement indiens étaient même dirigés
par des femmes.
Mais, si certaines arrivent au sommet de l’Etat, d’autres
n’arrivent pas à leur première année de vie : les estimations
font état, chaque année dans ce pays, d’environ un million
d’avortements sélectifs et d’infanticides féminins avant
l’âge d’un an. Et parmi celles qui survivent, beaucoup
subissent des maltraitances de toutes sortes.
En cause : les mentalités inscrites dans des traditions
culturelles encore vivaces dont le coût de la dot pour
marier une fille, qui fait de la naissance d’une fille une
véritable contrainte pour de nombreuses familles indiennes.
La dot « oblige parfois les parents de la fille à s’endetter
à vie », voire « incite le mari à faire disparaître son épouse
pour obtenir une autre dot », selon le spécialiste de l’Inde
Christophe Jaffrelot.
La forte pénurie de femmes qui résulte des avortements et
infanticides - 914 femmes pour 1000 hommes en 2011 accroît encore les violences à leur encontre, comme les viols
et les enlèvements, qui restent souvent impunis.
Une réalité dramatiquement démontrée par le viol collectif
du bus de New Delhi en décembre 2012, lequel a provoqué
un vaste soulèvement populaire, et peut-être l’amorce d’une
prise de conscience collective.

Bosnie-Herzégovine
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Jasmina

Prpic
Avocate et juge bosniaque,
Jasmina Prpic a émigré en
Allemagne dans les années 1990
pour fuir la guerre dans son pays.
Elle est contrainte de vivre de
« petits boulots » pendant plus de
dix ans avant de retourner sur les
bancs de l’université.
Ses travaux remarqués sur
l’usage du viol comme arme de
guerre dans les Balkans la mènent
durant trois ans au Kosovo, où
elle accompagne les victimes de
violences sexuelles en situation
de conflit, et incrimine les
responsables devant le Tribunal
pénal international de La Haye.
En 2007, elle fonde l’association
« Avocates sans frontières »
qui informe les avocats et les
activistes du monde entier sur les
moyens disponibles pour défendre
les droits des femmes.
Jasmina Prpic a été consacrée
« Femme de l’Europe 2012 » par le
Mouvement européen-Allemagne.

Les violences sexuelles
comme arme de guerre
Les troupes de Kadhafi étaient dopées au Viagra pour
encourager les violences sexuelles systématiques. Le viol
de masse faisait ainsi partie de l’arsenal du dirigeant libyen
pour terroriser les rebelles à son régime en 2011, selon les
affirmations du procureur de la Cour pénale internationale,
Luis Moreno Ocampo.
Le viol participe directement de la guerre : il brise des vies,
dissémine les groupes ethniques et anéantit les peuples.
Il est un instrument de torture dont les femmes sont les
premières victimes.
Durant le génocide rwandais (1994), le viol était « la règle
générale, son absence, l’exception », selon René DegniSégui, rapporteur spécial de l’ONU. Selon l’ONU, ce conflit
aurait fait entre 250 000 et 500 000 victimes de violences
sexuelles, surtout Tutsies.
Alors que le conflit syrien s’intensifie depuis mars 2011,
l’ONU et Human Rights Watch (HRW) font état d’une
systématisation du viol comme arme de guerre, dans les
geôles du régime comme dans les foyers de civils.
Aussi, depuis 2008, le viol est catégorisé comme « tactique
de guerre » par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.
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France

Yvette
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Roudy
Militante socialiste, Yvette
Roudy est élue au Parlement
européen en 1979 où elle
crée la commission des droits
des femmes.
De 1981 à 1986, elle dirige
le premier ministère français
des Droits de la Femme sous
la présidence de François
Mitterrand.
Très active, elle fait passer
plusieurs lois décisives pour
l’égalité des sexes : la Loi
Roudy pour le remboursement
de l’avortement (1982) et la
Loi Roudy pour la parité dans
le travail (1983). La ministre
obtient également une loi sur
l’égalité des époux dans le
régime matrimonial (1985) et
une autre pour la féminisation
des noms de métiers (1986).
Outrée par la sousreprésentation des femmes
en politique, elle fonde
l’Assemblée des Femmes
(1992), qui milite pour
l’égalité des sexes auprès des
pouvoirs publics.
Yvette Roudy aura dû attendre
2012 pour assister au retour
d’un ministère des Droits des
Femmes en France.
Insoumises
Combats de femmes d’aujourd’hui

France : persistance des
inégalités professionnelles
à l’évidence, l’égalité professionnelle n’est toujours pas acquise
en France.
Pourtant, les filles réussissent mieux à l’école et sont plus
diplômées que les garçons (57 % des étudiants universitaires
sont des filles).
Mais c’est dans l’orientation scolaire que le bât blesse : les filles
sont globalement orientées vers des filières professionnelles
moins sélectives que les garçons.
Pour le même temps de travail, les Françaises gagnent en
moyenne 24 % de moins que les hommes (Dares 2012).
En cause : leur forte présence dans les secteurs où les salaires
sont bas (services, commerce, aide à la personne) et un accès
limité aux postes à responsabilité (seulement 34 % des cadres,
11 % des postes « à forte responsabilité » en 2011 selon l’APEC).
En France, la carrière des femmes bute encore sur l’inégal
partage des responsabilités familiales : 75 % des temps partiels
et 96 % des congés parentaux sont féminins.
Par ailleurs, 8 % des femmes salariées sont en situation de temps
partiel contraint, contre 2,8 % des hommes. Une sorte de « double
peine » car la retraite, elle aussi, sera partielle...
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Afghanistan

Sima

Samar
Veuve à 23 ans avec un enfant en bas âge,
Sima Samar obtient son doctorat de médecine
à Kaboul trois ans plus tard, puis milite
activement contre l’invasion soviétique dans son
pays. Cet engagement la contraint à s’exiler au
Pakistan en 1983, où elle fonde Shahada, une
ONG pour la santé et l’éducation des femmes,
qu’elle dirige encore aujourd’hui.
En tout, Sima Samar a ouvert plus d’une
centaine d’écoles, 10 cliniques et 5 hôpitaux
pour femmes et enfants au Pakistan et en
Afghanistan. Sa plus grande fierté étant
d’avoir maintenu 48 écoles de filles sous
l’ère des talibans, en dépit de l’interdit des
fondamentalistes.
De retour en Afghanistan après la chute des
talibans en 2001, elle devient vice-présidente
de la République à titre provisoire, et ministre
de la condition féminine. En conflit avec ses
membres les plus conservateurs, elle quitte
le gouvernement en 2003, puis prend la
présidence de la Commission indépendante pour
les droits de l’Homme en Afghanistan.
En 2012, elle reçoit le Right Livelihood Award
pour son « courage et sa constance dans la
défense des droits humains, notamment des
droits des femmes dans une des régions les
plus complexes et dangereuses du monde ».

L’Afghanistan : le pire
endroit au monde où
naître femme
De l’invasion soviétique en 1979 au retour en
force des talibans aujourd’hui, l’Afghanistan vit
en état de guerre permanente depuis plusieurs
décennies. Les violences de la guerre, combinées
aux traditions culturelles, aux services de santé
épouvantables et à la pauvreté accablante, font
de l’Afghanistan le pays le plus dangereux au
monde pour les femmes (rapport Trustlaw 2011
de Reuters).
Des crimes atroces sont perpétrés quotidiennement
contre les Afghanes, surtout dans les campagnes
régies par les traditions. 87 % des Afghanes
affirment avoir subi des violences physiques,
sexuelles ou psychologiques, ou un mariage forcé
(données Oxfam).
Dans les grandes villes, où s’exerce depuis fin
2001 l’influence des forces de l’OTAN, des progrès
sont palpables. Mais nombre d’ONG redoutent une
dégradation des droits des femmes après le départ
des troupes étrangères, et un éventuel retour au
pouvoir des fondamentalistes talibans, avec qui
le président Karzaï et les Occidentaux tentent de
négocier la paix.
Illettrées à plus de 85 %, les femmes gagnent
en moyenne 30 % de moins que les hommes.
Elles demeurent également sous-représentées
politiquement, ce qui limite leur pouvoir d’influence
au niveau des instances dirigeantes.
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