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Rejoignez-nous !

Journal Commission Droits des Femmes - Janvier 2015

Il y a 40 ans, la loi Veil légalisant l’avortement était adoptée à l’Assemblée Nationale. Cette avancée majeure
pour une libre disposition de leur corps, les femmes l’ont gagné par leurs luttes. Cet anniversaire nous donne
l’occasion de célébrer ce pas des femmes vers leur émancipation, mais aussi de rappeler que chaque droit
gagné doit être défendu. Les discours réactionnaires ravalant les femmes au seul rôle de mère, les politiques
publiques ne défendant pas véritablement les droits des femmes (austérité et fermeture de centres IVG, plan
d’égalité à l’école indigent, inégalités juridiques dans la libre disposition de leur corps) doivent nous alerter et
nous pousser à nous inspirer de la détermination de toutes celles qui ont obtenu pour nous le droit de dire :
«Mon corps, mes choix» !

Ce cinquième numéro de notre journal revient sur ces enjeux de lutte, et entend donner
également, comme à chaque fois, des outils pratiques, des pistes de réflexion, des pro-
positions d’actions. Bonne lecture !



17 janvier 2015, la loi Veil a 40 ans :
manifestation pour les droits des femmes

ACTU

Il y a 40 ans, été votée la loi Veil légalisant l’avortement et permettant ainsi aux femmes de ne plus avoir à s’exposer à
des avortements clandestins.
Cette loi est emblématique de la lutte des femmes pour leur émancipation, et à plus d’un titre. A travers elle, c’est
d’abord le droit à disposer de leur corps qui était reconnu aux femmes, le droit aussi de ne pas être réduite au rôle de
mère. La maternité n’était plus une assignation forcée et justifiée par des parti pris naturalisants et essentialistes (« c’est
le rôle naturel de la femme d’avoir, et d’élever des enfants »), elle devenait un choix : « Un enfant si je veux, un enfant
quand je veux ».
Cette loi était aussi une avancée pour la santé des femmes : plus d’avortements clandestins aux conséquences médicales
parfois lourdes, plus de grossesses précoces ou à répétition pouvant mettre en péril la santé physique et psychique des
femmes.
Cette loi mettait également fin à une scandaleuse inéquité sociale : les femmes de milieu relativement aisé pouvaient
aller pratiquer une IVG à l’étranger dans des conditions d’encadrement médical satisfaisantes, tandis que les femmes
de milieu populaire étaient contraintes, par manque de moyens, de la pratiquer en France et d’avoir donc recours à des
avortements clandestins mettant souvent en péril leur santé.
Cette loi, c’est par leur mobilisation propre, menée avec détermination, que les femmes l’ont obtenue. Mais le combat
ne s’est pas arrêté avec sa promulgation : il a fallu attendre 1982 pour que l’IVG soit remboursée, et régulièrement des
commandos anti-IVG mènent des actions contre les CIVG (prières de rue, délit d’entrave) pour remettre en cause ce
droit fondamental.

Samedi 17 janvier,  à 14h30, Bastille, une manifestation a rassemblé associations féministes et LGBT, syndicats,
venu-es célébrer la victoire que fût cette loi, mais aussi rappeler que cette lutte pour le droit des femmes à disposer de
leur corps et à être maîtresses de leur vie est toujours actuelle :

Parce que les politiques d’austérité, qui touchent aussi le secteur de la santé, portent atteinte aux droits des
femmes : la fermeture de Centres IVG remet en cause l’accès à ce droit pour toutes, partout ; la casse des services
de santé touche de plein fouet les femmes car ce sont elles qui sont assignées à s’occuper des malades et des

personnes âgées ; les baisses de subventions mettent en péril l’existence d’associations luttant pour les droits des
femmes

Parce que les mobilisations réactionnaires récentes ont montré que certain-e-s voulaient encore enfermer les
femmes dans des stéréotypes rétrogrades et sexistes, qui renforcent les inégalités hommes/femmes

Parce que la libre disposition de leur corps pour toutes les femmes n’est pas encore un acquis dans tous les do-
maines : on le voit notamment avec l’accès à la PMA dénié aux lesbiennes, au mépris de l’égalité des droits

Ces derniers mois, les réactionnaires de tous bords se sont mobilisés pour défendre des principes rétrogrades, sexistes

et LGBTphobes. Cette offensive a aussi touché l’école :

Si l’école a été autant attaquée, c’est que les réactionnaires ont au moins compris cela : l’école peut au moins être un
outil d’émancipation individuelle, et dans ce cas précis d’émancipation à l’égard des stéréotypes sexistes qui sont sources
d’inégalités et discriminations, et enferment les jeunes filles puis les femmes dans des rôles sociaux imposés.

par une violente campagne (notamment par les Jour-
nées de Retrait de l’Ecole) contre une supposée « invasion
de la théorie du genre » et contre les ABCD de l’égalité expé-
rimentés dans certaines écoles

par un lobbying tenace et pernicieux contre tel ou
tel spectacle jeune public ou ouvrage de littérature jeunesse

par des pressions sur les directions d’école et
d’établissements, comme en Loire Atlantique

par des propos honteusement diffamatoires
contre des enseignant-e-s comme notre camarade de
Joué-les-Tours
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FLASHBACK

On a fêté, 40 après son vote, l’anniversaire de la loi Veil qui légalisa le droit à l’avortement en France en 1975. Cette lé-
galisation est intervenue au terme de nombreuses années de luttes des femmes pour leur émancipation. 
En revendiquant et pratiquant un illégalisme de masse qui aboutit au vote de la loi, le MLAC(1), mouvement d’actions
directes, qui pratiquait et aidait à l’avortement, eut un rôle spécifique dans ces combats. 
Retour sur cette lutte pour le droit à l’avortement avec Sophie qui a commencé a milité au MLAC en 1973 à Grenoble
puis au MLAC central à Paris. Elle a alors 17 ans. 

De quoi est né le MLAC ? 

Le MLAC est né d’une réalité et d’une urgence. La réalité
c’était le nombre des avortements clandestins avec leur cor-
tège de souffrances,  de mutilation, de mort de femmes. L’ur-
gence c’était l’abrogation de la loi de 1920 et la liberté et la
gratuité de l’avortement et de la contraception. Le MLAC est
né d’un slogan : « 1920 : les hommes font la Loi. 1974 : nous
décidons nous-mêmes » (2). Cette lutte réactivait, en quelque
sorte, les revendications des femmes,  émergeantes dans
tous les mouvements de 68, sur leur corps, leur sexualité, leur
oppression, leur exploitation. 

Le MLAC a inscrit la légitimité du droit à l’avortement dans

des actions illégales. Peux tu nous dire, en quoi, cela était

nécessaire et incontournable ?

Les actions du MLAC étaient illégales et revendiquées comme
telles mais pourtant elles étaient légitimes parce qu’elles s’ap-
puyaient sur la lutte des femmes pour leurs droits, sur la re-
vendication du MLF : « On ne mendie pas un juste droit, on
se bat pour lui. »
Les actions étaient illégales et elles avaient lieu au grand jour,
et en tant que militantes nous n’avions pas peur parce qu’il
s’agissait d’une lutte et d’une solidarité avec les femmes vic-
times d’une loi qui les condamnait à la clandestinité, à l’iso-
lement et à la honte. Les femmes qui portaient un fœtus dont
elles ne voulaient pas. L’incontournable,  c’était l’exigence  du
droit de choisir librement « Un enfant, si je veux, quand je
veux ». 

La légitimité des actions du MLAC était incontournable parce
qu’elle s’ancrait dans le refus massif et collectif de la fatalité
biologique reléguant des milliers de femmes dont les plus dé-
munies aux avortements clandestins.
Chaque femme qui était entendue, respectée, accompagnée,
dans sa demande, c’était une victoire contre un  pouvoir mor-
tifère

Comment fonctionnait le MLAC ? 

C’était un mouvement autonome et mixte qui regroupait des
militant-es de différentes organisations féministes, syndicales
et politiques. Il n’y avait pas de hiérarchie, pas de bureaucra-
tie. Les décisions étaient prises à main levée à la majorité des
militant-es présent-es. 
Le MLAC fonctionnait sur la base de sa charte. A part, les
tracts et les affiches, peu d’écrits circulaient. La transmission
y était essentiellement orale parce que, d’une part c’était un
mouvement clandestin et d’autre part, c’était un mouvement
d’action directe,  un ensemble de groupes autogérés. L’ur-
gence ce n’était pas de théoriser mais d’agir et d’exiger pour
les femmes le droit de disposer de leur corps en dissociant
sexualité et procréation. Cela laissait peu d’espace et de
temps aux éventuelles  dissensions ou engueulades sur la pla-
teforme revendicative. 

Interwiew d’une militante du MLAC

Parce que le gouvernement a multiplié les reculs face aux réactionnaires, en abandonnant les ABCD de l’égalité
dans les écoles, en renonçant à ouvrir la PMA aux couples de femmes

Pour marquer notre attachement au droit des femmes à disposer librement de leur corps, pour reprendre la

rue face aux réactionnaires et à leurs discours sexistes et LGBTphobes, nous avons été nombreuses et nom-

breux dans la rue le 17 janvier pour réclamer :

L’abrogation de
la loi Hôpital Patients

Santé Territoire

Le déve-
loppement des
services publics

de santé

Le rétablissement,
développement et exten-
sion des ABCD de l’égalité

à l’école

Des moyens
pérennes pour les

associations

L’accès à la
PMA pour toutes

les femmes

Un centre IVG
dédié par hôpital avec le

choix de la méthode
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Qui étaient les militant-es du MLAC ? 

Le MLAC était mixte. Les militantes étaient essentiellement
des femmes de tous âges. Les hommes étaient surtout des
infirmiers et des médecins. Médecins dont l’appui, au début
du mouvement, était surtout logistique. 
Au sein du MLAC, il y avait des groupes militants issus d’orga-
nisations qui remettaient en cause le pouvoir, la place des
femmes, du couple et des enfants dans la famille et la société.
Des mouvements féministes comme le MLF et le planning fa-
milial, des syndicats avec beaucoup de militantes de la CFDT,
un peu de la CGT, de partis politiques d’extrême gauche (futur
LCR, Révolution, gauche prolétarienne …) , quelques mili-
tantes du PC. 

Pour ces organisations, l’appartenance au MLAC, a généré,
impulsé un débat et un questionnement sur la place des
femmes en leur sein, la place des femmes dans le militan-
tisme et la politique.
Concrètement en quoi consistaient ces actions directes que

tu as évoquées ? 

Les actions étaient de plusieurs sortes. Elles concernaient di-
rectement la pratique de l’avortement mais il y avait aussi l’ac-
tivisme militant plus classique.
Chaque semaine, environ 200 femmes venues de toute la
France, partaient de Paris, pour se faire avorter soit en An-
gleterre, en bateau par groupe de 20 avec 2 accompagna-
trices soit en Hollande par car entier. 
En Angleterre (3), les avortements se pratiquaient dans des
cliniques privées, qui soi dit au passage, ont gagné des for-
tunes grâce aux avortements. Les femmes y avortaient sous
anesthésie et y restaient pour la nuit sous surveillance. 
C’est en Angleterre aussi que l’on  accompagnait les femmes
qui avaient dépassé les délais permettant un avortement sim-
ple. Il s’agissait alors d’avortement (sérum salé) plus longs,
souvent douloureux et lourd sur le plan psychologique. En
Hollande, les avortements coutaient moins chers car il n’y
avait pas d’anesthésie générale. Après leur avortement, les
femmes se reposaient sur un lit une heure ou deux et repar-
taient en car au plus vite sous la surveillance des militantes.
Nous pratiquions également les déclenchements collectifs.
Avec des femmes consentantes,  on déclenchait plusieurs
avortements et on emmenait les femmes en groupe à l’hôpi-
tal en car avec tracts et banderoles pour qu’elles se fassent
cureter. 
Ces actions se pratiquaient avec le consentement des femmes
dans des groupes où il y avait des médecins. 

Ces pratiques de déclenchements faisaient, semble –t-il,

débat au sein du MLAC ?

Oui en effet, car le curetage était souvent pratiqué sans anes-
thésie, à vif et provoquait des douleurs épouvantables. En
cela, elle était un instrument de pouvoir des médecins sur le
corps des femmes.

Vous pratiquiez également des avortements avec la mé-

thode Karman qui faisait consensus ? 

Les avortements avec la méthode Karman étaient pratiqués
par des médecins militants ou les militantes elles même, dans
des appartements. Cette méthode permettait de mettre en

place un accueil,  un accompagnement et une écoute mili-
tante  autour des femmes afin qu’elles soient actrices de leur
avortement, qu’elles se réapproprient leur corps.
Avant et après l’avortement, on échangeait avec les femmes
que l’on informait  sur le fonctionnement de leur corps, la
contraception, en donnant les adresses du planning familial…

Quelles étaient les autres actions du MLAC ? 

On faisait aussi des manifs, des sitting devant les hôpitaux.
Des projections publiques en pleine rue,  du film Histoire d’A
car le film était interdit (3).Des actions contre les militant-es
anti avortement. Mais aussi des actions qui visaient particu-
lièrement des médecins qui, dans leur cabinet des beaux
quartiers de Paris ou à Neuilly, rançonnaient les femmes, pour
les avorter. 
Une fois, chez un médecin de Neuilly, nous avons investi son
cabinet, bombé la moquette de slogans, lâché des petits co-
chons dans le  cabinet et l’avons menacé de représailles s’il
continuait à rançonner les femmes. 
Le slogan : « SEXUALITÉ - FEMMES -POLITIQUE = MÊME COM-
BAT ! » résume bien l’ensemble des actions menées au sein
du MLAC

Tu soulignes que malgré l’interdiction de l’avortement par

la loi de 1920, des médecins pratiquaient des avortements

en échange de sommes exorbitantes. Ce qui signifie que les

femmes selon leur condition sociale avaient ou non accès à

l’avortement ?

Légalité ou pas, les femmes ont toujours avorté mais les
femmes issues de milieux favorisées,  bien que subissant la
même oppression,  ont toujours eu accès à des possibilités
d’avorter dans de bien meilleures conditions. 
C’est en cela que la lutte pour le droit à l’avortement libre et
gratuit (remboursé par la sécurité sociale) pour toutes s’ins-
crivait aussi dans la lutte des classes et que nous mettions la
pression sur les médecins rançonneurs et l’ordre des méde-
cins, institution réactionnaire et misogyne. 

Toujours à propos d’argent, les voyages en Angleterre et en

Hollande n’étaient pas gratuits, comment se réglait la ques-

tion du financement des avortements par le MLAC ? 

Un avortement coûtait 700 francs avec le voyage. Certaines
femmes ne pouvaient pas payer cette somme, il y en avait
même qui arrivaient sans argent. C’est pour cela qu’il a été
mis en place une coopérative où les femmes qui en avaient
la possibilité pouvaient donner plus pour celles qui ne pou-
vaient pas payer. Pour chaque avortement il y avait donc une
part pour l’avortement et une part pour la solidarité.
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Plus généralement, est ce que tu peux nous dire qui étaient

les femmes qui faisaient appel au MLAC pour avorter et dans

quelles conditions elles arrivaient ?  

Les femmes arrivaient au MLAC par le bouche à oreille, via le
planning familial, les médecins, les sections syndicales
d’usines. 
Beaucoup de femmes venaient seules comme on vient au
confessionnal, sans avoir déclaré leur grossesse, sans rien dire
à leur mari,  à leur compagnon, clandestinement, parfois sans
argent.
Mais, à cette époque, ces femmes étaient déjà des clandes-
tines dans leur propre vie. Il y en avait qui n’avaient pas de
papier, pas de carte d’identité (5). C’était les militantes qui
prêtaient leurs papiers pour qu’elles puissent passer la fron-
tière (les flics n’étaient pas très regardant question physiono-
mie).
Ces femmes étaient considérées comme des incapables ma-
jeures.

Dans le cadre de cette lutte pour le droit à l’avortement et

plus largement de libération des femmes, la prévention et

l’information étaient aussi une des actions centrales du

MLAC.

Oui parce que ce qui était frappant c’est que beaucoup de
femmes ne connaissaient ni leur corps ni  leur fonctionne-
ment alors qu’elles avaient pour la plupart plusieurs enfants. 
Le rôle des militantes ne s’arrêtait pas à l’accompagnement
de l’avortement, c’était aussi d’expliquer à ces femmes com-
ment fonctionnait leur corps. 
Revendiquer (la liberté du) le droit de disposer de son corps
en tant que femme c’était revendiquer aussi  le droit au plaisir.
Il y avait une volonté de déculpabiliser la sexualité en la dis-
sociant de la procréation. Diffuser, parler,  transmettre un
maximum d’informations sur la pilule et tous les moyens de
contraception nous semblait évident, urgent, et indispensable
afin de démolir  la montagne des préjugés et des contre-vé-
rités.    
En ce qui me concerne, j’étais très jeune et c’était très trou-
blant d’expliquer leur corps à des femmes qui auraient pu être
ma mère. Mais c’est aussi cette absence de hiérarchie, de cloi-
sonnement liée à l’âge ou à l’origine et ce renversement des
valeurs  qui étaient passionnant au MLAC. 

Avec le vote de loi Veil en 1975, la légitimité du droit à l’avor-

tement est enfin reconnue et met fin à l’existence du MLAC

(6), pourtant les critiques, quant à l’insuffisance de cette loi,

étaient nombreuses au sein des organisations féministes ? 

Les actions menées par le MLAC se faisaient au grand jour
même si elles étaient illégales et la majorité des français-es
étaient favorables au droit à l’avortement La loi Veil, présen-
tée avant tout comme une loi de santé publique, correspon-

dait à une nécessité pour le pouvoir de remettre de l’ordre
en mettant fin à ces actions qui le bafouaient ouvertement.
Cette loi était d’abord une remise au pas qui tentait de légi-
férer sur le corps des femmes en cantonnant l’avortement en
un acte médical (7) pour répondre à leur « détresse ». Simone
IFF a dit : « C’est un droit, la détresse n’a rien à voir là-dedans
». Elle évacue toutes les questions idéologiques sur la liberté
sexuelle.

40 ans après que reste t-il de cette lutte ? 

L’évidence du militantisme au MLAC c’était l’évidence de la
lutte pour la vie contre toutes les idéologies mortifères et mi-
sogynes. C’était la compréhension collective de  l’urgence his-
torique et politique d’abattre  les murs, les remparts, les
citadelles, les murailles qui confinaient les femmes, leur
corps,  leur sexe dans un espace sans droit dont le plus élé-
mentaire : la libre disposition de leur corps et de leur désir.
C’était se redonner collectivement la vie en exigeant le droit
individuel pour chacune de choisir de la donner ou de la re-
fuser. 
On se donnait les moyens, en agissant collectivement,  de
pouvoir dire « NON ».
Pour contredire les propos de Simone Veil dans son discours
d’introduction de la loi, ce n’est pas vrai que l’avortement
était un drame pour chaque femme, car pour beaucoup d’en-
tre elles, en venant avorter en toute illégalité, c’était la pre-
mière fois qu’elle disait « non » soutenues par une lutte
collective de femmes. 
Et puis derrière le corps des femmes, il y avait toutes les ques-
tions liées à la remise en cause du pouvoir des hommes sur
leur femme, le couple, la sexualité, les enfants…  Elle a aussi
permis aux femmes de prendre possession de leur corps en
refusant la maternité imposée. 
C’était aussi une très belle lutte en faveur des enfants : « C’est
tout de même plus chouette de vivre quand on est désiré ».
La lutte du MLAC a tellement fonctionné autour du vivant, du
corps, de la sexualité et de sa déculpabilisation, qu’elle a aussi
interrogé la sexualité des hommes, leur lien à la procréation,
à la maternité mais aussi l’homosexualité. 
Ce qu’il reste de cette lutte, ce sont ces combats qui sont tou-
jours d’actualité. Simone IFF a dit : « À l’époque, le terme
avortement était indécent, quand les grands-mères se met-
tront à en parler, on aura gagné. »
40 ans après il reste à se battre contre toutes les violences
faites aux femmes ici ou ailleurs.
40 ans après il reste à se battre pour des moyens décents et
des centres sur tout le territoire pour que les femmes puis-
sent avorter.
40 ans après il reste à se battre pour une réelle  éducation à
la sexualité et à la mixité de la maternelle à l’université.

(1)Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception. 
(2)Loi du 8 mars 1920 qui assimile la contraception à l’avortement. Interdit toute propagande anticonceptionnelle et rend  le crime d’avortement possible de la cour d’assises.
(3), L’avortement a été légalisé en Angleterre en 1967. La grossesse pouvait être interrompue jusqu’à 28 semaines de grossesse.
(4)Histoire d’A documentaire français militant pour la contraception et l’avortement, réalisé par Charles Belmont et Marielle Issartel en 1973. Il sera interdit de projection en 1973
par le ministre des affaires culturelles Maurice Druon. Il est visible au Forum des Images à Paris en salle de consultation, à la BNF et sur la plate-forme de vidéo à la demande
www.universcine.com.
(5) Si la notion de chef de famille disparaît avec la loi de 1970, les femmes doivent avoir l’autorisation de leur mari pour ouvrir un compte en banque. C’est avec la réforme des ré-
gimes matrimoniaux en 1985 que les époux deviennent réellement égaux aux regards de la loi. 
(6)Le MLAC disparaît à partir de 1976 
(7)Certains groupes du MLAC comme celui d’Aix-en-Provence continuent à pratiquer des avortements après la promulgation de la loi Veil. Cette pratique vaudra un procès reten-
tissant en 1976. Voir article du « Monde », jugement modéré pour les 6 militantes du MLAC accusées d’infraction à la loi Veil : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/ar-

ticle/grif_0770-6081_1977_num_16_1_1597 p.5



Plan d’action pour l’égalité filles/garçons à l’école
ACTU

Ou comment bâcler un chantier primordial...

Pour faire passer la pilule de l’abandon des ABCD de l’égalité, nous était promis, à grands renforts d’interven-
tions médiatiques, un ambitieux « plan d’action pour l’égalité filles/garçons à l’école ». Après des mois d’attente,
pendant lesquels n’en doutons pas, le Ministère de l’Education Nationale a œuvré avec sérieux et détermination
à son élaboration, il nous est enfin dévoilé, en particulier à travers un site internet dédié. Et c’est peu dire que
la montagne accouche d’une souris… Face aux pressions, le gouvernement a cédé aux réactionnaires et a renoncé
à toute véritable ambition.

La nature des annonces sur la formation montre bien que cette question passera à la trappe.  Pour la formation continue,
ce sont d’abord les IEN et les IA-IPR qui seront formé-e-s aux questions de l’égalité filles/garçons pour sensément former
ensuite les personnels. Nous le redisons : dans un contexte d’austérité où les moyens de formation et le temps des anima-
tions pédagogiques sont restreints, bien peu d’enseignant-e-s auront accès à des formations sur ces thèmes. Pour la for-
mation initiale, les modules annoncés existent déjà dans les ESPE, et l’autonomie de chacune rend très variable la prise en
compte de ces thématiques.

Pour pallier ce déficit annoncé de formation en présentiel, une solution miracle : le numérique !

Le dispositif M@gistère, outil de formation continue à distance informatisé, est présenté comme un recours utile. Rien
ne remplace pourtant le contact direct, le partage des expériences entre enseignant-e-s pour permettre la réflexion et
l’élaboration collectives de nouvelles pratiques pédagogiques. Ces dispositifs de pseudo-formation dédouanent à peu de

frais notre institution de son obligation à former véritablement ses personnels, et instaurent des modes de management
fondés sur l’individualisme, l’infantilisation et le flicage.

La fameuse « mallette pédagogique » devait également être un outil
magique. Que voit-on dans cet onglet du site dédié ? Une vidéo de
6mn nous permettant d’écouter la bonne parole de Mme Robine, qui
présente les inégalités filles/garçons comme un « handicap démocra-
tique » mais aussi comme un « handicap économique » (d’ailleurs les
partenariats présentés ne concernent que le monde de l’entreprise !).
Pour le gouvernement le grand scandale du sexisme n’est donc pas

dans les rapports de domination qu’il induit, pas dans l’oppression

étouffant épanouissement et émancipation des un-e-s et des au-

tres…non, il est dans le « handicap économique » qu’il engendrerait.
Triste signe, un de plus, de l’allégeance de ce gouvernement aux pré-
rogatives du libéralisme, et de son absence de considération pour un
projet de société émancipateur.

Par ailleurs, cette mallette n’a bien de pédagogique que le nom : les pistes pédagogiques sont purement et simplement

indigentes. Quelques lignes pour chaque chapitre de programme, aucun document, aucune séquence-type, aucune biblio
ou sitographie…

La liste des partenaires agréés renvoie au site du MEN, avec une liste de toutes les associations, dans tous les domaines
: aucune visibilité sur les associations de défense des droits des femmes et des LGBT, noyées dans ce grand fourre-tout.

Le renvoi à la campagne contre le harcèlement ne porte pas sur les thématiques spécifiquement sexistes et LGBTphobes.

La lutte contre les stéréotypes de genre, qui sont le fondement des discriminations, n’est pas évoquée. De même que

ne sont pas évoquées les LGBTphobies, qui pourtant ont des effets dévastateurs sur les jeunes lesbiennes, gays, bi-e-s et
trans dans les établissements scolaires.

Au regard des enjeux essentiels que recouvre la lutte contre le sexisme et les LGBTphobies en

milieu scolaire, tant d’indigence et de travail bâclé ne peuvent que susciter notre colère et ren-

forcer notre détermination à porter notre projet d’une autre école et d’une autre société.
p.6



Du côté des élèves comme des personnels, les Lesbiennes, Gays, Bi-e-s, Trans et Intersexué-e-s, peuvent être victimes
de discriminations au sein des établissements scolaires. Ces discriminations peuvent prendre de multiples formes : in-
sultes, ostracisme, brimades et agressions physiques, «plaisanteries» déplacées...

Rappelons que la législation elle-même a longtemps été discriminatoire à l’égard des LGBTI (par exemple sur l’âge de
consentement lors de rapports sexuels), et qu’il a fallu attendre 1983 et la loi Le Pors portant sur les droits et obligations
des fonctionnaires, pour que soient supprimées les notions de «bonne moralité» et de «bonnes moeurs» du statut gé-
néral des fonctionnaires.

En 2004, l’homophobie fait partie des discriminations listées lors de la création de la HALDE (remplacée en 2011 par
le Défenseur des Droits).
Et aujourd’hui ? Comment riposter aux discriminations LGBTIphobes ? Quels moyens de lutte et de soutien ?

Lutter contre les discriminations LGBTIphobes
OUTILS

Ce que dit la loi

L’article 225-1 du Code Pénal  fait entrer dans le champs des discriminations les critères d’orientation et d’identité
sexuelles.
L’article R 624-3 et s. sanctionne injures et diffamations non publiques liées à l’identité et l’orientation sexuelles.
L’article 132-77 du Code Pénal stipule que «dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou
un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la vic-
time».
L’article 1132-1 du Code du travail précise que «aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, [...]en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de

son orientation ou identité sexuelle, de son âge...».

- s’il s’agit d’un membre du personnel, contacter les représentant-e-s des syndicats, votre section Sud s’il y en a une
: écoute et soutien, accompagnement auprès de la direction, aide pour la procédure pénale ou prud’hommale...vos
représentant-e-s sont là pour ça ! Le syndicat peut être intervenant volontaire dans une procédure prud’hommale
ou se porter partie civile avec la victime au pénal
- s’il s’agit d’un-e élève, agir en concertation avec la vie scolaire et les personnels médico-sociaux, notamment l’as-
sistant-e social-e
- dans un cas comme dans l’autre, inscrire les faits dans le Registre Santé et Sécurité au Travail, qui doit être à dis-
position des personnels et des élèves, dans un lieu neutre, pour consigner les risques matériels et psycho-sociaux.
La direction a obligation de le viser et d’apporter des réponses aux problèmes soulevés

Témoin ou victime de discriminations LGBTIphobes, que faire ?

Localement

Et plus largement

Saisir le Défenseur des Droits

Il peut être saisi par toute personne qui s’estime victime de discrimination. Une fois saisi, il dispose de pouvoirs d’enquête
et d’audition.
Le Défenseur des Droits peut permettre :
- une médiation : désigné par le Défenseur des droits, le médiateur entend les personnes concernées. La médiation ne
peut excéder 3 mois renouvelable 1 fois ;
- une transaction : le Défenseur des droits propose à l'auteur des faits une ou plusieurs sanctions (versement d'une
amende, indemnisation de la victime, publicité des faits). En cas d'acceptation, la transaction doit être homologuée par
le procureur de la République ;
- une action en justice : si le Défenseur des droits a connaissance de faits de nature à constituer une infraction ou si l'au-
teur refuse la transaction, le Défenseur des droits saisit le procureur de la République.

09 69 39 00 00
www.defenseurdesdroits.fr p.7



Contacter des associations

Elles peuvent offrir écoute et
conseils
Parmi elles : SOS Homophobie
0810 108 135
ou 01 48 06 42 41
www.sos-homophobie.org/

Saisir le Conseil des

Prud’hommes

Il peut être saisi par un-e salariée
pour annulation d’une sanction
ou réparation d’un préjudice lié
à une discrimination.

Porter plainte

Les faits de discrimination relèvent du tribunal correctionnel. La victime a 3
ans pour porter plainte. Les auteurs encourent des peines pouvant aller
jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Si les auteurs ont agi comme
agents publics ou comme responsables d'un lieu accueillant du public, les
peines peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.
En cas d’injure homophobe, la victime a 3 mois pour porter plainte. Pour
une injure publique à l’encontre d’une personne ou d’un groupe, la peine
encourue est de 6 mois de prison et 22500 euros d’amende. Pour une injure
non publique (dans un cercle restreint de personnes), la contravention est
de 750 euros maximum.

Quelles actions de prévention ?

Faire intervenir des associations

L’association Estim travaille en concertation avec les équipes
éducatives demandeuses : leur intervention se construit en
deux temps, sensibilisation et formation des équipes édu-
catives (apports théoriques, échange d’expérience profes-
sionnelles, jeu de rôle) puis séance auprès des élèves avec
les équipes
http://www.estim-asso.org/home

Le MAG jeunes LGBT est une association basée à Paris, de
jeunes LGBT de 18 à 26 ans, intervenant dans les établisse-
ments pour désamorcer les préjugés LGBTIphobes (ques-
tionnaire, projection de films, débat)
http://www.mag-paris.fr/

L’association Théâtre de l’Opprimé, basée dans le Nord Pas-
de-Calais, a créé un projet de théâtre-forum autour de la
thématique du sexisme et de l’homophobie 
http://theatredelopprime.jimdo.com/les-projets-2014/la-
création-contre-le-sexisme-et-l-homophobie/

Investir la Journée mondiale de lutte

contre l’homophobie et la transphobie

Elle a lieu le 17 mai. Ce peut être
l’occasion de mener des actions
de sensibilisation dans les établis-
sements ce jour là : projections,
débats, expositions. Notamment
dans le cadre des actions du CESC.

Et tout au long de l’année, se saisir
des séances d’éducation à la vie
affective et sexuelle, prévues dans
les textes officiels.

Faire de l’affichage pour sensibiliser

A destination des élèves, mais aussi
des personnels, dans les salles des
agent-e-s, des maitres-sses ou des
profs.

Des filmsA VOIR/A LIRE

Audre Lorde, The Berlin Years 1984 to 1992, D. Scultz (2012), Documentaire, 1h24
Le film retrace, à travers images d’archives et interviews a posteriori, l’expérience de professeur à Berlin d’Audre
Lorde, féministe lesbiennes et poétesse afro-américaine reconnue, qui oeuvre à ce que les jeunes femmes
noires allemandes écrivent leur histoire et fassent valoir leurs revendications politiques.
Harvey Milk, G. Van Sant (2008), 2h07
Biopic sur le parcours politique d’Harvey Milk, conseiller municipale de San Francisco dans les années 70 qui
milita pour la cause LGBT et fut assassiné.
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HISTOIRE
Audre Lorde

« Poétesse, guerrière, mère, lesbienne, noire »…Audre Lorde était, selon ses propres
mots, tout cela. Née à New York de parents d’origine caribéenne, elle a toute sa vie fait
du langage le cœur de son émancipation personnelle, et de celle des femmes.

Malvoyante, elle apprend à parler tardivement, à l’âge de quatre ans, mais dés lors le langage
sera au centre de sa vie, et plus tard de son engagement politique.  Elle apprend à lire et à
écrire au même moment, et dés l’enfance signe son premier acte d’affirmation et de réappro-
priation de son identité par les mots : elle choisit d’enlever le y de son prénom, pour ne se faire
désormais appeler qu’Audre.

Elle écrit son premier poème à 13 ans, et après des études à Mexico et à Columbia, et un
premier métier de bibliothécaire, elle multiplie les résidences d’écriture dans différentes uni-
versités. Ces recueils poétiques sont régulièrement publiés à partir des années 60. Toute son
œuvre témoigne de son engagement féministe et plus particulièrement de l’affirmation des
droits des minorités, noire, lesbienne. Elle se définissait elle-même comme un « concert de
voix » et a contribué à renouveler la pensée féministe contemporaine en questionnant la prise
en compte des minorités par les féministes blanches hétérosexuelles issues des classes
moyennes. Cette exigence de considérer toutes les formes de domination et de nous interroger
sur le risque de reproduire l’une tout en combattant l’autre, lui a valu des confrontations parfois
houleuses dans le milieu universitaire et féministe.

Now

Woman power
is
Black power
is
Human power
is
always feeling
my hearts beats
as my eyes open
as my hands
move
as my mouth
speaks

I am
are you

Ready.

For each of you (extrait)

Be who you are and will be
learn to cherish
that boisterous Black Angel that drives you
up one day down another
protecting the place where your power
rises
running like hot blood
from the same source
as you pain.
[…]
Speak proudly to your children
where ever you may find them
tell them
you are offspring of slaves
and your mother was
a princess
in darkness.

«Mais la force des femmes réside dans le fait de reconnaître que
les différences qui existent entre nous sont constructives, de faire
face à ces idées reçues dont nous avons hérité, malgré nous, et que
nous devons changer maintenant. Les colères des femmes peuvent
métamorphoser les différences en puissance. Parce que la colère
entre personnes égales donne naissance au changement, pas à la
destruction, et le malaise ou le sentiment de perte qu’elle provoque
souvent n’est pas une fatalité, mais un signe de croissance.

Je suis une lesbienne de Couleur dont les enfants mangent régu-
lièrement à leur faim parce que je travaille à l’université. Si leurs ven-
tres pleins me font oublier mes points communs avec une femme de
Couleur dont les enfants n’ont rien à manger parce qu’elle ne peut
pas trouver de travail, ou qui n’a pas d’enfant parce que les avorte-
ments clandestins et la stérilisation ont bousillé ses organes génitaux
; si j’oublie la lesbienne qui choisit de ne pas avoir d’enfant, la femme
qui reste dans le placard parce que sa communauté homophobe est
son seul point d’ancrage, la femme qui choisit le silence plutôt
qu’une autre forme de mort, la femme qui est terrifiée que ma colère
ne déclenche la sienne ; si je manque de reconnaître toutes ces
femmes comme d’autres facettes de moi-même, non seulement je
participe à l’oppression de chacune d’entre elles, mais je participe
aussi à la mienne ; et la colère qui se dresse entre nous doit être uti-
lisée pour nous éclairer et nous renforcer mutuellement, et non pour
fuir sous couvert de culpabilité ou pour creuser d’autres fossés. Je
ne suis pas libre tant qu’une femme reste prisonnière, même si ses
chaînes sont très. différentes des miennes. Et aussi longtemps
qu’une personne de Couleur restera enchaînée, je ne serai pas libre.
Ni aucune d’entre vous.» (1) p.9



(1) Extrait de Sister Outisder, essais et propos d’Audre Lorde sur la poésie, l’érotisme, le racisme, le sexisme, Mamamélis, 2003
Egalement traduit en français Zami, une autre façon d’écrire mon nom, Trois Editions, 2002. En revanche, ses poèmes ne sont
pas traduits pour le moment (pour les anglicistes, se reporter notamment à Collected Poems et The Black Unicorn publiés chez

WW Norton & Compagny)

Après s’être tournée vers un travail en prose à partir des années 80, elle s’éteint en 1992 d’un cancer du sein après une
lutte de 14 ans qu’elle a chroniquée dans The Cancer Journals . Juste avant sa mort, au cours d’une cérémonie de baptême
africaine, elle prit le nom de GAMBA ADISA, Guerrière : Elle qui sait se faire comprendre.

Vendredi 20 mars

9 h - 12 h : DOMESTICITE

• Christelle AVRIL, Sociologue - IRIS EHESS
• Francesca SCRINZI, Sociologue - Université de Glasgow
• Ana AZARIA (sous réserve), Femmes Egalité
• Débat

13 h 30 - 16 h 30 : CLASSIFICATIONS

• Rachel SILVERA, Économiste – Université Paris Ouest /
Nanterre-La Défense / Réseau MAGE (MArché du travail
et GEnre)
• Intervenante internationale (Portugal ou Belgique)
• Interventions syndicales CGT, FSU, Solidaires
• Débat

17 h 45 Pot féministe

Briser le silence nourri de peur et de domination, dire « je » et s’instituer par le langage comme sujet et actrice de sa vie
sont des actes féministes fondateurs pour Audre Lorde :

« Je suis de plus en plus convaincue que ce qui est essentiel pour moi doit être mis en mots, énoncé et partagé, et ce

même au risque que ce soit éreinté par la critique et incompris. […] Et bien sûr j’ai peur car transformer le silence en pa-

roles et en actions est un acte de révélation de soi, et cet acte semble toujours plein de dangers. […] Si nous sommes là

aujourd’hui, c’est parce que, d’une  façon ou d’une autre, nous partageons un même engagement envers le langage et

le pouvoir des mots, c’est parce que nous sommes décidées à régénérer cette langue instrumentalisée contre nous […].

Et quand les paroles des femmes crient pour être entendues, nous devons, chacune, prendre la responsabilité de chercher

ces paroles, de les lire, de les partager et d’en saisir la pertinence pour nos vies. Nous ne devons pas nous cacher derrière

les simulacres de division qu’on nous a imposés, et que nous faisons si souvent nôtres. […] Et de toutes les multiples fa-

çons que nous avons de nous priver de nous-mêmes et des autres. […] Tant de silences doivent être brisés ! » (1)

Le langage est au centre de la démarche émancipatrice qu’elle va défendre tout au long de sa vie : se nommer soi-même,
dire sa propre histoire et parler pour soi sont pour Audre Lorde les vecteurs les plus puissants d’empowerment pour les
femmes, quelles qu’elles soient. Lors de son séjour à l’université de Berlin dans les années 80, elle va ainsi pousser les afro-
allemandes, invisibilisées en RFA, à faire entendre leur voix singulière. 

Elle est aussi la fondatrice de Kitchen Table : Women of Color Press, la première maison d’édition dédiée aux écrivaines
afro-américaines. 

AGENDA

Journées Intersyndicales Femmes

Jeudi 19 mars

9 h - 10 h : Accueil des participant-es
10 h - 13 h : FEMMES ET SYNDICALISME EN EUROPE

• Ingrid ARTUS - Allemagne, Sociologue - Université
Friedrich Alexander
• Cécile GUILLAUME - Grande Bretagne, Sociologue –
Université Lille 1 / IEP Paris
• Intervenante syndicaliste - Espagne ou Belgique
• Débat

14 h 30 - 17 h 30 : FEMMES ET CREATION

• Marie BUSCATTO, Sociologue – IDHES, Paris 1- CNRS
• Angeline BARTH, Dirigeante CGT Spectacle
• Une artiste
• Débat
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AGENDA

8 mars
Journée internationale de lutte des femmes

Enseignant-e-s : Egalité hommes –femmes ?

On est loin du compte !

Les enseignantes ont éte les premières travailleuses à gagner l’égalité salariale au début du 20 ème siècle. Si cette
victoire s’est ensuite étendue au reste des professions, il reste qu’aujourd’hui les inégalités de salaire sont écrasantes
et se retrouvent dans chaque secteur et peuvent ainsi être qualifiées de structurelles. 28 % d’écart de salaire, entre
homme et femmes, c’est ce qu’on dénonce comme étant le « quart en moins ». Qu’en est-il dans l’éducation ?

L’égalité il y en a pas, le combat il le faudra !

Le mythe veut que la fonction publique soit  le lieu même d’exercice de l’égalité homme-femme au travail.
Qu’en est-il dans les faits ? 

En moyenne les enseignantes sont payées 171 euros de moins que les enseignants* (enquête de l’express 2013). En fin
de carrière , l’écart est de 460 euros sur un salaire brut. Dans la fonction publique, les femmes sont payées 18% de
moins que les hommes. Chez les enseignant-e-s, l’écart est de 13%, soit 4 000 euros de moins par an (ministère de
l’éducation, 2014)

Comment on en arrive là ?

Parce que les enseignantes sont avant tout professeures des écoles (82% des effectifs) moins bien rémunérées que les
professeurs du secondaire : les PE gagnent 5000 euros de moins par an que les certifiés. Chez les agentes (source MEN,
2014), les inégalités se retouvent aussi. 

Parce que les femmes sont  le plus souvent celles qui se sacrifient pour élever les enfants, dans une profession où le
nombre d’enfants par femmes est parmi les plus élevés : elles font le « choix » plus que les hommes de demander des
temps partiels. 
Parce qu’en cas de congé maternité ou parental,  la note administrative est gelée, pénalisant l’avancement des femmes.
Parce qu’à la retraite, les femmes subissent plus la décôte.

Parce que les hommes profitent d’ avancements plus rapides .

Parce que les hommes sont surreprésentés dans les filières prestigieuses, dans la hiérarchie, et bénéficient de méca-
nismes de cooptation masculine.

Une double inégalité de salaire

Des inégalités entre hommes et femmes dans la profession et …. au sein de la fonction publique.
Dans la fonction publique, les enseignants sont avant tout des enseignantes, et leur revenu est beaucoup plus bas (pas
de primes…) que les autres agent-e-s de la fonction publique de même catégorie.

Toutes devant le Ministère de l’Education Nationale, le mercredi 4 mars à 14h30 !

Ces inégalités ne sont pas de simples discriminations, elles sont structurelles, se retouvent dans chaque pro-
fession à un niveau toujours très fort. Elles montrent les rapports de force d’une société qui est loin d’être débarassée
du sexisme. Le constat que les travailleurs pauvres sont avant tout des femmes, se retrouve à une moindre échelle dans
l’enseignement. Plus pauvres que les hommes, elles subissent plus le harcèlement, les humiliations au travail, et sont
empêchées le plus souvent de progresser dans leur carrière. 
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Le 8 mars est la journée des luttes des femmes. Emparons nous de cette date pour faire valoir nos reven-

dications. A cette occasion, brisons le silence des inégalités entre hommes et femmes dans la fonction pu-

blique d’enseignement. Nous appelons l’ensemble des organisation syndicales à se joindre à la mobilisation,

pour l’égalité salariale devant le ministère, le mercredi 4 mars, à 14h30.

A Sud éducation Créteil, parce que nous nous battons pour l’émancipation de toutes les formes d’oppression et de dis-
criminations, féminisme et syndicalisme sont pour nous indissociables.
Ainsi nous revendiquons :

- Un corps unique de personnels de l'éducation pour l'égalité salariale

- Une augmentation des salaires inversement propotionnelle au salaire  de minimum 400 euros et l'intégration des
primes dans le salaire

- Un avancement au meilleur rythmes pour toutes et tous avec la prise en compte des années de congé maternité dans
l’augmentation salariale et l’arrêt du gel de la note adminis- trative en cas de congé maternité ou parental 

- La suppression de la décôte pour la retraite, bénéfice de la surcôte pour tou-te-s 

Nous ne fermerons pas les yeux sur de telles inégalités !

Le sexisme n’a sa place ni dans l’éducation nationale, ni ailleurs !

A VOIR/A LIRE

Livres
¤ Se battre, disent-elles..., D. Kergoat, La Dispute, 2012
¤ Un siècle de travail des femmes en France 1901-2011, M. Méron et M. Maruani, La Découverte, 2014

Films
¤ Norma Rae, M. Ritt (1979) 1h50 Prise de conscience syndicale et émancipation d’une ouvrière du textile du
sud des Etats-Unis dans les années 70
¤ We want sex equality, N. Cole (2010) 1h53 Comédie anglaise sur la mobilisation d’ouvrières anglaises d’une
usine Ford pour gagner l’égalité salariale dans les années 60

Journal réalisé par la Commission Droits des Femmes
de Sud Education Créteil. 

Rejoignez-nous !

Permanence de Créteil Permanence de Saint Denis

11/13 rue des Archives 94010 Créteil                                                     9-11 rue Génin 93200 St Denis                           
Tél : 01.43.77.33.59                                                                                    Tél : 01.55.84.41.26 - 06.88.66.47.23
Mail : contact@sudeduccreteil.org                                                         Mail : contact93@sudeduccreteil.org
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