



Synthèse des échanges de la réunion du 7 mai 2020  

Le collectif Ensemble Contre Le Sexisme s’est réuni le 7 mai 2020 en visioconférence avec une 
trentaine de participant.e.s pour continuer à échanger sur la situation vécue par les femmes dans 
la crise du Covid-19 et esquisser les perspectives avec le déconfinement. Suite à la réunion du 18 
avril, le groupe Communication s’est réuni et une quinzaine de propositions ont été reçues pour 
rédiger un texte. 

La liste des participant.e.s est jointe en annexe.
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A retenir de cette réunion:

• partage des actions des associations pour les droits des femmes dans la crise du Covid-19: ac-

cès à l’IVG, lutte contre les violences, réactions à l’invisibilité des femmes dans les médias, les 
instances de décision, la culture, le sport…


• accord pour rassembler des propositions concrètes par secteur afin de communiquer sur les 
sujets d’alerte par secteur sur les réseaux sociaux à partir de fin mai


• prochaine réunion en visio le 20 mai


Le Collectif accueille Sarah Durocher, co-présidente du Planning familial. Elle se présente en indi-
quant qu’elle a exercé différentes missions au Planning depuis 17 ans (animatrice/accueillante) et 
qu’elle souhaite renouer le lien avec le Collectif après avoir participé il y a deux ans à une ren-
contre. 


Aline César diffusera l’enregistrement de la réunion et du chat. 


Partage des actualités des associations depuis mi avril 

• IVG 

Le Planning familial fait le point sur les évolutions:

• IVG médicamenteuse portée de 7 à 9 semaines,

• consultation IVG possible par télémédecine,

• pas d’avancée sur l’allongement des délais légaux de l’IVG, ni sur la communication vers les 

femmes et les professionnel.le.s de santé au sujet des mesures prises,

• intégration de la cause psychosociale pour l’IMG, la mise en oeuvre étant très dépendante des 

équipes médicales ce qui nécessite de donner des directives claires aux personnels de santé,

• absence de réponse de Christophe Castaner pour faciliter l’accès à l’étranger des femmes 

ayant des rendez-vous.


Les services d’IVG doivent pouvoir reprendre leurs activités dans de bonnes conditions lors du 
déconfinement. De même,  les séances à l’éducation à la sexualité pour les jeunes doivent pou-
voir reprendre rapidement dans des conditions satisfaisantes. 

Le Planning est mobilisé également au niveau européen avec le soutien notamment aux femmes 
polonaises.  

Le Planning a fait un podcast sur l’IVG en période de confinement. 


Laurence Rossignol relate le combat mené depuis mi mars pour faire bouger les règles légales de 
l’IVG. La mobilisation du milieu médical, du gouvernement et du mouvement féministe n’est pas à 
la hauteur. Les priorités sont mises sur d’autres sujets. La 3° loi sur l’état d’urgence ne contient 
pas d’avancée sur l’IVG qui reste un sujet de discorde entre progressistes et conservateurs. Alors 
que le sujet des violences a émergé , celui de l’IVG reste dans l’ombre et nécessite de poursuivre 
les actions. 


• Culture 

Le statut d’intermittent du spectacle devrait être reconduit du 31/08/2020 au 31/08/2021 (attente 
du décret). En contrepartie, les intermittents pourraient faire des actions éducatives. 

Les commandes d’état sont réservées aux moins de 30 ans, laissant de côté les sénior.e.s.

Le mouvement HF a fait un communiqué avec cinq mesures d’urgence exigées. Toutes les me-
sures d’accompagnement doivent avoir comme condition sine qua non, la parité F/H (égacondi-
tionnalité).

Une rencontre a eu lieu la semaine dernière avec le ministre de la culture et le Syndeac, le mes-
sage d’égaconditionnalité y a été porté.  
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https://shows.acast.com/au-coeur-du-planning/episodes/ivg-en-confinement


Le discours du président de la république le 6 mai a laissé la question des femmes sous les ra-
dars. 


• Violences sexistes et sexuelles 

Les violences sont concentrées en milieu urbain. La justice fonctionne au ralenti. Toutefois, des 
ordonnances de protection sont prononcées. Une trentaine de permanences physiques dans les 
centres commerciaux sont en place et les relais d’alerte en pharmacie fonctionnent même si c’est 
encore balbutiant. Ces dispositions sont à pérenniser.

Les places de mise à l’abri des femmes ont été créées. Le nombre de connexions à la plateforme 
utilisée par les forces de l’ordre pour localiser les hébergements disponibles est en forte baisse. 
Les hypothèses avancées sont une forte mobilisation des associations se substituant de fait aux 
services de police/gendarmerie et/ou un moindre traitement des appels possiblement en lien avec 
des sous effectifs liés à des arrêts maladie ou à la gestion de priorités (contrôles des attestations 
de déplacement). Ce constat a été remonté au cabinet de la DGPN.

Frédéric Martz a observé pour sa part une très forte mobilisation de la police sur les violences. 
Elle aurait souhaité que les associations soient le relais d’information des femmes pour les orien-
ter vers les pharmacies en cas de violences. La communication grand public qui en a été faite 
prive désormais les femmes du prétexte d’aller à la pharmacie. Elle craint que les hébergements 
d’urgence ne soient pas pérennes car il s’agit essentiellement de place d’hôtels qui ne seront plus 
disponibles dès lors que la clientèle habituelle reviendra. Elle fait part de la solitude des médecins 
dans les centres IVG des Yvelines qui ne voient pas les femmes venir et demeure un grand ques-
tionnement. 

Laurence Beldowski relate son expérience suite à son signalement d’une dispute d’un couple de 
voisins: plateforme 3919 saturée, réponse 1h30 plus tard après relance, longueur de l’interroga-
toire, difficulté à identifier le lieu de la dispute…Une enquête a été menée, le couple a confirmé la 
dispute et la police a vérifié l’absence de coups. Gabriela Belaid relate pour sa part l’appel au 119 
pour un signalement d’enfant battu, sans avancée depuis une semaine.  

Il est rappelé que le numéro d’urgence est le 17 et que le 3919 est un numéro d’écoute.


• Sport 

La sortie du confinement interroge les fédérations sportives. Un report du calendrier féminin au 
profit du calendrier masculin est constaté, une enquête est en cours. Une réduction des moyens 
financiers pourrait amputer le sport féminin. Cette question est traitée avec le ministère. 

Des groupes de travail avec les collectivités territoriales réfléchissent à la reprise des activités 
sportives des femmes souvent privées de sport pendant le confinement. 

Des webinars ont été créés pour prendre soin de soi quand on est dirigeante. 


• Sphère professionnelle  

Nathalie Pilhès évoque le Collectif 2GAP récemment créé pour fédérer les réseaux professionnels 
privés et publics en vue de changer le mode de gouvernance et le partager à tous niveaux. Le 
Cercle InterElles, Femmes Ingénieurs, GEF,… sont membres de ce Collectif. 

Des exemples désastreux sont cités: absence de femmes à la une de journaux à grand tirage sur 
le monde de demain, et dans les lieux de décision des institutions publiques. La gouvernance ul-
tra puissante et invisible des services, comités et cabinets ministériels essentiellement masculins 
est une grande difficulté. 2GAP est force de propositions et demande à participer aux réflexions 
et décisions relatives au monde d’après. 

Catherine Ladousse et Elisabeth Richard soulignent le besoin d’une vigilance accrue sur l’égalité 
F/H au sein des entreprises. Les budgets Diversité pourraient être réduits avec la crise écono-
mique. Le maintien de ce levier est essentiel pour ne pas voir revenir le monde d’hier.
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Dorothée Citerne partage pleinement ces constats. GEF a fait des recommandations et est investi 
et communique sur la parité et la représentativité des femmes dans les médias.

Mathilde Groazil souligne la difficulté pour les femmes à trouver un emploi ou un stage. 


• Droits des femmes 

La CLEF fait le constat que les femmes sont présentes partout pour lutter contre le Covid-19 mais 
sont absentes des circuits de décisions. Une tribune a été publiée.

Au niveau européen, le risque d’un recul du calendrier des droits des femmes est bien réel et né-
cessite la plus grande vigilance. 


Un meeting féministe en ligne s’est tenu le 6 mai pour alerter sur le recul du droit des femmes en 
temps de crise. Sara Jubault y est intervenue. 


Proposition d’action 

L’idée de faire un communiqué de presse évoqué à la réunion d’avril n’est finalement pas retenue 
car il risquerait de passer inaperçu dans le contexte du déconfinement. 

Le groupe Communication fait le constat que les propositions reçues des associations rendent 
difficile une synthèse et que la page FB du Collectif ne vit toujours pas. 


Il est proposé de communiquer sur les réseaux sociaux: site FB du Collectif, sites et réseaux so-
ciaux de chaque association avec un bandeau commun composé des batailles qui rassemblent le 
Collectif autour du sexisme dans le contexte de la crise du Covid-19 du type: le top 10 des ac-
tions à mener pour préserver les droits des femmes suite à la crise dans chaque secteur repré-
sente par le Collectif. 
Chaque association pourra personnaliser ce message et le compléter. On pourrait partir sur un 
angle "la lutte contre le sexisme est un droit fondamental" et doit s’appliquer en priorité pour 
préserver les droits fondamentaux comme l’IVG puis décliner avec le partage du pouvoir et la 
fin de l'invisibilité des femmes qui sont aussi des droits fondamentaux.

Des propositions d’actions concrètes devront être mises en regard des faits dénoncés. 

Moira Sauvage rappelle l’importance de données chiffrées qui intéressent les journalistes.  


Les associations sont invitées à faire des propositions par mail au groupe Communication 
qui préparera le message à diffuser d’ici la fin du mois de mai en respectant le principe: 

une alerte à signaler dans son secteur d’activité + une proposition / solution concrète pour 
y remédier.  


Point divers 

Elisabeth Richard recherche pour Engie, des contacts d’associations pour accompagner des for-
mations sur les violences conjugales. La contacter par e-mail.


Hors réunion: Julie Muret a partagé les liens suivants:


• ressources sur les dispositifs d'accompagnement de femmes victimes de violences pendant le 
confinement (en Ile-de-France)


Agir contre les violences en période de confinement : tous les dispositifs franciliens mis en place 

Livret multilingue : dispositifs d'aide contre les violences en temps de confinement 


• productions du Planning sur l'égalithèque : 

podcast IVG confinées 
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https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/agir-pendant-le-confinement-les-dispositifs-pour-les-femmes-victimes-de-violences
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/confinement-livret-multilingue-des-dispositifs-d-aide-pour-les-femmes-victimes-de-violences


https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/l-ivg-pendant-le-confinement


• campagne : "confiné.e.s : nous avons toujours des droits sexuels fondamentaux" 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/campagne-confinees-nous-avons-toujours-des-
droits-sexuels-fondamentaux


• vidéo du CESE 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/toustes-mobilisees-pour-l-ivg-veronique-sehier-
membre-du-cese


Prochaine réunion du Collectif  

La prochaine réunion du Collectif se tiendra en visioconférence le mercredi 20 mai de 15h à 
16h30. 


Bonne fin de confinement ! 
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https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/l-ivg-pendant-le-confinement
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/campagne-confinees-nous-avons-toujours-des-droits-sexuels-fondamentaux
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/campagne-confinees-nous-avons-toujours-des-droits-sexuels-fondamentaux
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/toustes-mobilisees-pour-l-ivg-veronique-sehier-membre-du-cese
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/toustes-mobilisees-pour-l-ivg-veronique-sehier-membre-du-cese


Annexe: liste des participant.e.s à la réunion du 7 mai 2020
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AAFA - Tunnel des 50 Blandine METAYER

Sophie BOUREL

Administration Moderne Nathalie PILHES

Assemblée des femmes Laurence ROSSIGNOL

Agnès DEPREVILLE

Yseline FOURTIC

Sara JUBAULT

ASTREA Aline CESAR

Centrale au Féminin Gabriela BELAID

Centre Hubertine Auclert Julie MURET

Cercle InterElles Catherine LADOUSSE

Chiennes de garde Marie-Noelle BAS

Conseil national des femmes françaises Isabelle BLIN

Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF) Jocelyne ADRIANT METBOUL

Astrid PERTUISEL

Excision, parlons-en Moira SAUVAGE

Femmes Ingénieurs Isabelle BOULLERY

Fémix’Sports Marie-Françoise POTEREAU

Fédération Nationale des CIDFF (FN-CIDFF) Franck BENEI

Grandes Ecoles au Féminin Dorothée CITERNE

JUMP Isabella LENARDUZZI

Laboratoire de l’Egalité Cécile GIRARD

Mouvement HF Marie GUERINI

Cécile TALBOT

Mouvement français pour le Planning familial Véronique SEHIER

Sarah DUROCHER

Observatoire de la qualité de vie au travail Catherine BOISSEAU-MARSAULT

ONU Femmes France Isabelle BLIN

Social Builder Mathilde GROAZIL

Toutes Femmes, Toutes Communicantes Laurence BELDOWSKI

Women in Networking (WIN) Elisabeth RICHARD

Women Safe Frédérique MARTZ


