
Voici  déjà le deuxième numéro de la Gazette  LDH Nantes et  pays

nantais! Vous y trouverez les dates des prochains événements ouverts

à tous. Vous retrouverez également tous les  communiqués locaux et

nationaux du mois  passé,  de  la  LDH et  des collectifs  dont  elle  est

membre. L'actualité a été chargée au cours de ce mois de mars et les

communiqués nombreux : les combats pour les droits et les libertés de

toutes et tous sont multiples et nécessaires.

La journée Internationale pour les droits des femmes ayant eu lieu le 8

mars,  ce  mois  était  par  ailleurs  l'occasion  de  mettre  un  coup  de

projecteur sur un état des lieux de ces droits   :  un café débat a été

organisé sur ce thème le 7 mars dernier par la section dans le cadre

des 10 ans des Semaines d’Éducation Contre le Racisme et toutes les

formes de Discriminations.

Pour prolonger cet événement, la tribune de ce numéro est confiée à

Solange Barberousse qui nous propose une réflexion intitulée «     Égalité

hommes femmes en France     : contradiction entre État de droit et état de

fait     ».  Bonne lecture !

L'équipe de rédaction

DATES A RETENIR EN AVRIL*

▪ Mercredi 3 avril à 17h – Gaza : rassemblement à Nantes -carrefour rue de la Barillerie -boulevard des 50 otages

▪ Mercredi 3 avril 17h à 19h – Rassemblement « personne à la rue » avec collecte solidaire, devant la préfecture

▪ Mardi 9 avril à 20 h – Le collectif Romeurope et le Cinéma Concorde proposent un ciné-débat autours du documentaire 
« 8 avenue Lénine » de Valérie Mitteaux, réalisatrice qui sera présente. 

 Plus de
détails ici

▪ Jeudi 11 avril – Chronique LDH sur Jet FM avec deux militantes de la section sur les droits des Roms Plus de
détails ici

▪ Samedi 13 avril - Mobilisation à l'appel des organisations signataires de l'appel national "pour la liberté de manifester" 
lieu et heure non encore définis

▪ Mercredi 24 avril à 14h15 – projection du film d'animation pour enfants « Le vent dans les roseaux » au cinéma le 
Lutétia à St Herblain, dans le cadre du Festival « Parlons de résistances », dont la LDH est partenaire.

Plus de
détails ici

▪ Jeudi 25 avril à 20h30 – l’Office Municipal des relations internationales et des jumelages de St Herblain propose la 
projection du film « L’envers d’une Histoire » de Mila Turajlic au cinéma Le Lutétia dans le cadre du Festival « Parlons de
résistances ». La LdH est invitée à la présentation du film. 

Plus de
détails ici 

▪ Vendredi 26 avril à 20h– Café-débat sur les discriminations co-organisé par la LdH et l’APF (association des paralysés 
de France) en partenariat avec la Macif – rez-de-chaussée de la Manu 

▪ Jusqu'au 12 juillet – Exposition « Nous et les Autres. Des préjugés au racisme » à l'hôtel du Département dans le 

cadre des 10 ans du SECD (dont la Ldh est partenaire), organisés par la FAL44 

*Voici les principales dates inscrites à notre agenda à la date de parution de cette gazette. Pour suivre les 
événements au jour le jour, n'hésitez pas à aller  voir sur notre site la rubrique "agenda". 
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LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE LOCAUX

▪ Communiqué du collectif nantais Romeurope : « Pourquoi empêche-t-on les Roms de travailler ? » À     lire ici

▪ Appel à rassemblement par l'intercollectif "Personne à la rue" : mercredi 6 mars 2019 - 17h - 19h devant la préfecture À     lire ici

▪ Communiqué du collectif « sans abri » et appel à rassemblement contre les expulsions sans proposition d' 
hébergement pour TOUS : jeudi 7 mars 2019 à 9H devant le Tribunal d'Instance à Nantes

À     lire ici

▪ Cycle ciné-échanges « Parlons de Résistances » au cinéma Lutétia à Saint Herblain en partenariat avec la Ligue des 
droits de l'Homme - Première séance Le 12/03/19 à 20h30

À     lire ici

▪ Appel unitaire à la Marche du siècle nantaise – vendredi 15 et samedi 16 mars 2019 A lire ici

▪ Appel à rassemblement mardi 19 mars 18h Nantes Monument Cinquante Otages : « Christchurch : être partout 
intraitable avec les idées qui tuent »

À     lire ici

▪ Deux événements portés par la Plateforme des ONG pour la Palestine À     lire ici

▪ Appel à se joindre à la quatrième Marche pour le climat vendredi 22 mars 15h À     lire ici

▪ Invitation au Cercle de Silence pour dénoncer la situation faite aux étrangers et plus particulièrement les violences dans 
les centres de rétention (CRA) - Place Royale mardi 26 mars de 18 h 30 à 19 h 30

À     lire ici

▪ Rassemblement du mouvement Ni Pauvre Ni Soumis 44 dont la Ldh est membre - jeudi 28 mars 2019 16h30 place Royale 
- « ceci n'est pas une intox : les personnes en situation de handicap vivent toujours sous le seuil de pauvreté » 

A lire ici

▪ Rassemblement de soutien à Geneviève Legay, porte parole d'Attac 06 - mardi 26 mars - 18h - préfecture Nantes À     lire ici

▪ Mobilisation unitaire samedi 30 mars à partir de 11h - square Daviais Nantes - Rassemblement avec pique nique solidaire - 
Fin trêve hivernale

Á lire ici

LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX

▪ Communiqué Euromed : Algérie : EuroMed Droits condamne les arrestations arbitraires lors des manifestations 
pacifiques

À     lire ici

▪ Appel à rassemblement : Soutien au mouvement populaire en Algérie À     lire ici

▪ 4 mars – Tribune collective « Les asilés italiens ne doivent pas être extradés » publiée dans Le Monde À     lire ici

▪ Mobilisation du Collectif #PourUneEuropeSolidaire À     lire ici

▪ Communiqué commun : L’amende forfaitaire délictuelle pour usage de drogues doit être censurée par le Conseil 
constitutionnel

À     lire ici

▪ Communiqué LDH : Droits des femmes : un combat pour l’égalité qui nous concerne, toutes et tous À     lire ici

▪ Appel unitaire à la Marche du siècle À     lire ici

▪ Pétition collective :Non au fichage des enfants étrangers ! À     lire ici

▪ Communiqué commun : L’immigration en France et en Europe solidaire du peuple algérien À     lire ici

▪ Communiqué commun : Une proposition de loi contre la liberté de manifester À     lire ici

▪ Communiqué Euromed Droits, dont la LDH est membre : Les droits des femmes doivent figurer en tête de l’ordre du 
jour des dirigeants politiques

À     lire ici

▪ Communiqué commun : Évacuation illégale à Grande-Synthe, le préfet du Nord condamné À     lire ici

▪ 13 mars  Tribune collective « Loi PACTE et devoir de vigilance : un rendez-vous manqué ? » publiée dans La Croix À     lire ici

▪ 13 mars – Tribune collective « Nous marcherons ensemble pour un printemps climatique et social » publiée sur France 
inter

À     lire ici

▪ Communiqué de l'AEDH, dont la LDH est membre : Union Européenne : lanceurs d’alerte… des progrès à petits pas ! À     lire ici

▪ Contribution de la LDH : Du « grand débat » à la liberté de débattre en grand À     lire ici
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▪ Appel de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme en soutien à Nasrin Sotoudeh À     lire ici

▪ Communiqué LDH : Christchurch : être partout intraitable avec les idées qui tuent À     lire ici

▪ 18 mars – Tribune collective « Expulsions des bidonvilles, il est temps de décréter l’urgence sociale ! » publiée dans le 
JDD

À     lire ici

▪ Communiqué du collectif CNDH Romeurope : Expulsions de bidonvilles et squats : le discours et les actes À     lire ici

▪ 19 mars – Tribune collective « Agir contre l’antisémitisme et tous les racismes » publiée dans Libération A lire ici

▪ Communiqué LDH : Un gouvernement de plus en plus dangereux pour les libertés publiques À     lire ici

▪ Communiqué commun : Contre l’usage du LBD, continuons le combat ! À     lire ici

▪ Pétition signée par Malik Salemkour, président de la LDH : Qui veut empêcher Sherpa d’agir contre la corruption ? À lire ici

▪ Communiqué commun : Xi Jinping à Paris : Emmanuel Macron doit évoquer la question des droits humains À lire ici

▪ Communiqué commun : Contre l’usage du LBD : la CGT, la LDH, le SM, le Saf, L’Unef, l’UNL, continuent le combat ! À lire ici

▪ Communiqué commun : Les examens osseux déclarés conformes à la Constitution : une décision indigne À lire ici

▪ Communiqué commun : Amende forfaitaire étendue au délit d’usage de stupéfiants : une nouvelle étape franchie 
dans la politique régressive en matière de drogues

À lire ici

▪ Communiqué LDH : Stop aux atteintes au droit de manifester À     lire ici

▪ Communiqué LDH : Il est dangereux de manifester à 74 ans sous le gouvernement de E. Philippe À     lire ici

▪ Communiqué LDH : Des fichages illégaux À lire ici

▪ La LDH et la FIDH saisissent les rapporteurs spéciaux de l’ONU contre les violences policières à l’encontre d’un 
manifestant

À lire ici

▪ Communiqué du CNDH Romeurope, dont la LDH est membre : Violences anti-Roms, indignation et appel à l’action À lire ici

▪ Conférence de presse et appel à rassemblement pour la liberté de manifester À lire ici

▪ Communiqué LDH : La pièce Les Suppliantes doit être jouée puis débattue À lire ici

TRIBUNE MILITANTE

Égalité hommes-femmes  en France : contradiction entre État de droit et état de fait.

Par Solange Barberousse

Photo Sylvie Roudil - le collectif  noustoutes.org , a rebaptisé les noms des rues de Paris à l'occasion de la journée pour le droits des femmes. 
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En matière d'égalité femmes-hommes, l'Etat de droit en France s'est tardivement et lentement construit. Quoique imparfait à
cet égard, il s'est finalement aligné sur les dispositions du droit international et européen. Nous le savons, c'est sous la
pression notamment de mouvements de droits,  de mouvements féministes que ce droit  s'est élargi et renforcé. Le droit
français instaure enfin des incitations, des contraintes et sanctionne davantage le non respect du droit paritaire, notamment. 
Ainsi,  les  outils  de  droit  français  sont  «  avancés  »  et  enfin,  de  plus  en  plus  contraignants  face  aux  discriminations
femmes/hommes.
Cependant, dans les faits, si l'égalité femme-homme progresse, elle est loin d'être réalisée.
Face à des résistances, c'est la société civile,  les corps intermédiaires qui doivent d'abord s'interroger (et interroger les
stéréotypes sexistes, par exemple),  s'organiser, s'engager davantage encore, tant pour obtenir  la précision de nouveaux
droits que des contraintes à l'application du droit existant. Mais surtout ces femmes comme ces hommes féministes ou épris
d'équité  doivent  en tous lieux et  dans tous les  domaines,  exercer  cette  indispensable  vigilance,  cette  tenace action de
lanceurs d'alertes et de suivi concret, cas par cas. 
Chaque action militante menée représente une victoire par une affirmation de droit à l'égalité  . Elle s'inscrit donc dans le
symbolique en combattant un ou des stéréotypes de genre, en déstabilisant, voire en déconstruisant des fantasmes, des
représentations d'inégalité dite «  naturelle  » au nom d’une «  différence biologique  », encore largement présente dans la
société. 
Et, bien sûr, tout engagement actif peut et doit aboutir à des résultats très concrets activant, rétablissant un droit existant ou
le prolongeant. 
Nous sommes donc toutes et tous invité-e-s à la lucidité, à la vigilance et à l'organisation d'actions tout terrain. 
A nous, toutes et tous de ne rien laisser passer  !
  
Développement du droit à la parité politique femmes-hommes en France, 
quelques exemples, quelques étapes  :
Prenons connaissance des contenus des textes de loi à la fois représentatifs de cet Etat de droit en matière d'égalité femmes-hommes
et nécessaires pour faire avancer très pratiquement cette cause de l'égalité.
Sous la Troisième République ni la droite, ni la gauche n’ont soutenu la revendication de droit de vote des femmes (pour la gauche,
l'inclinaison à droite des femmes est une crainte automatiquement opposée à cette revendication de droit de vote). Il faut cependant
citer l’exception du projet de loi  de Ferdinand Buisson,1909, troisième Président de la LdH, qui aurait  octroyé le droit  de vote et
l’éligibilité aux femmes pour les élections municipales ; projet qui fut rejeté à la Chambre des Députés. C’est la fin de la seconde guerre
mondiale qui ouvre des perspectives de parité politique femmes-hommes puis de droits dits privés pour les femmes. Ainsi  :
  - En 1944, l'ordonnance du 21 avril établit que «  les femmes sont électrices et éligibles au même titre que les hommes  ». 
Après quelques textes incitatifs à la parité politique, il faut attendre la loi du 6 juin 2000, pour voir instaurée l'obligation de présenter un
nombre égal de candidat-e-s femmes et hommes lors des scrutins de liste, avec sanction financière significative en cas de non respect
de cette obligation.
  - La Révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, en son article 1er, dispose désormais que «  la loi favorise l'égal accès des femmes
et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales  ».
  - La loi du 27 janvier 2011, instaure un objectif minimal à atteindre en 2017, de 40% d'un des deux sexes au sein des conseils
d'administration et de surveillance des entreprises cotées et de celles de plus de 500 salarié-e-s et présentant un chiffre d'affaires d'au
moins 50 millions d'euros. 
  - La loi du 12 mars 2012, impose la mise en place, avant fin 2018, dans la fonction publique, d'un seuil de 40 % de nominations de
femmes aux emplois d'encadrement supérieur et dirigeant de la fonction publique. Elle stipule la mise en place d'un seuil de 40 % de
représentation dans tous les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements
publics administratifs, les jurys de recrutement, les comités de sélection et les instances de dialogue social.
  - La loi du 17 mai 2013, instaure le scrutin binominal -une femme / un homme- pour les élections départementales. Elle modifie le
scrutin pour les élections municipales et intercommunales visant à favoriser la parité  : l'alternance stricte femme-homme est désormais
appliquée aux communes de 1000 habitant-e-s  et  plus,  et  la  liste  des candidat-e-s  au  conseil  communautaire  devra  également
respecter cette alternance.
  - La loi du 22 juillet 2013, étend la parité dans la liste de candidatures ou pour les nominations aux instances décisionnaires de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
  - La loi du 4 août 2014 impose la généralisation de la parité des femmes et des hommes aux responsabilités dans tous les secteurs
de la vie sociale (fédérations sportives, mutuelles, ordres professionnels, commissions consultatives placées auprès du gouvernement
etc...)
 
Droits privés des femmes compris comme droits politiques  :
C'est pour l'essentiel le mouvement féministe qui impose l'analyse et la compréhension de la portée de la conquête et de la réalité de
droits privés (droits à la contraception, dépénalisation de l'avortement...) comme des clés d'émancipation, certes personnelles, mais
sociales et politiques des femmes, comme conditions indispensables de réalisation d'une parité. 
  - La légalisation de la contraception est obtenue en deux temps  : 1967 (loi Neuwirth. Autorisation sur prescription médicale) et 1974
(Remboursement par la sécurité sociale).
Simone de Beauvoir rédige «  Le Manifeste des 343  » signé de 343 femmes connues ou inconnues déclarant avoir avorté. Il sera
publié le 5 avril 1971 par Le Nouvel Observateur. Le droit à l'avortement sera finalement concrétisé  par  :
  - La «  Loi Veil  », le 17 janvier 1975, dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse. 
Elle libère les femmes du «  risque  », de cette «  fatalité naturelle  » attachée à leur sexualité. Elle donne aux femmes accès à des
choix concernant la procréation, leur corps et leur sexualité... S'ajoutant aux lois sur la contraception, la portée de cette loi Veil est



immense.
Cette conquête concrète est doublée d'une conquête symbolique car élargissant quelque peu le féminin du «   biologique  », du « 
naturel  » par la possibilité de choix ainsi reconnue par le droit.
Ce droit octroie un pouvoir aux femmes. Le pouvoir de choisir.
Obtenu de haute lutte politique il constitue en soi une conquête significative dans l'affirmation d'une femme-sujet de droit.
Les moments les plus significatifs de l'histoire des combats aboutis pour l'égalité hommes-femmes s'inscrivent tout à la fois dans le
symbolique et dans le concret. 
 
Constat  : en matière d'égalité homme-femme, un état de fait(s) dément l'Etat de droit.
Les discriminations de fait,  les faits d'inégalité sont omniprésents et multidimensionnels. Ils concernent symboliquement et/ou très
concrètement tous les aspects, tous les moments,  toutes les dimensions donc, de la vie politique, de la vie en société, au travail,
comme celles de la vie privée.
Le constat de l'état de faits chiffrés reste peu satisfaisant. Citons à titre d'exemples :
   - La représentation politique  : 
La France compte 39 % de députées, 29 % de sénatrices, 37% de parlementaires européennes (2017). 
Localement, en 2014, 40,3% de conseillères municipales  ; en 2015, 50% de conseillères départementales et 47,8% de conseillères
régionales.
Notons que des partis politiques ici ou là, préfèrent payer l’amende prévue en cas de non parité que de travailler à une construction de
listes paritaires. Il suffit donc de payer pour être quitte ! Interrogeons nous : pourquoi ne pas envisager une invalidation de listes «  
illégales  » car non paritaires ? Dans ces cas précis, le droit n’est pas à la hauteur de l’enjeu annoncé.
   - Les emplois, les rémunérations  :
85% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes, ce qui représente ¼ des femmes salariées (en «   vertu  » des charges
d'éducation des enfants, des tâches domestiques et d'accompagnement des personnes âgées ).
Les femmes gagnent par an, en moyenne, 4500 euros de moins que les hommes.
   - Les tâches domestiques  :
Les femmes assurent 3h30 de tâches domestiques quotidiennes en moyenne auxquelles s'ajoute la quasi totalité de la charge mentale,
organisationnelle de la maison. Les hommes assurent 2 heures en moyenne (en comptant bricolage et voiturage).
L'état des lieux de l'égalité, de la parité femmes/hommes (1) peut se décliner à travers une infinité d'exemples concrets de non respect
des dispositifs  de droits  existants.  Tous ces non respects sont  «  intéressants  »,  significatifs  et  constituent  autant  de champs à
explorer, de nécessaires terrains d'actions, de luttes à mener par la société civile, par les militants des droits humains, les féministes,
les syndicats... La plupart des avancées concrètes résulteront de l'exigence de l'application du droit, cas par cas.
Les causes de cette contradiction entre des outils de droit et les faits seraient-elles socio-culturelles  ? Economiques  ?
Qu'est-ce donc qui résiste aux principes d'égalité et de parité entre les sexes  ?
 
Des représentations, de l'ordre symbolique, aux études de genre. 
Du travail  de déconstruction des stéréotypes de genre à l'éducation des filles et des garçons comme champ d'action et
perspective ouverte. 
Ces  inégalités  femmes/hommes  s'enracinent  dans  le  symbolique,  dans  des  représentations,  des  stéréotypes  de  genre,  des
mécanismes de reproduction qu'il importe d'analyser et de déconstruire en tant que simples constructions pseudo «  naturelles  »,
assorties de stratégies de résistance.
Ces inégalités et/ou dominations et/ou exploitations sont construites sur une reconnaissance moindre de la femme-sujet de droit par
rapport à l'homme-sujet de droit. Le «  subjectum  », l'affirmation de son «  je  » (ou d'ailleurs de son «  non  !  », en particulier lorsque
la femme est perçue par l'homme comme corps-objet) peut plus facilement être nié ou dénié qu'à l'homme.
Ne l'oublions pas, la femme n'a d'abord été qu'un «  objet de droit  », y compris lors de moments décisifs et par des actes fondateurs
historiquement, politiquement et socialement. Ainsi par exemple, lors de la Révolution française, celle qu’on nomme «  citoyenne  » ,
n’est autre que…l’épouse du citoyen  ! 
C’est ainsi que Olympe de Gouges dès 1791, publie la  nécessaire Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne,  dont on ne
retient souvent que cette pertinente citation «  La femme  a le droit de monter à l’échafaud ; elle doit avoir le droit de monter à la
tribune  ».
La  Française  n’accédera  à  la  citoyenneté  qu'après  la  seconde guerre  mondiale.  Jusque là,  elle  obéira  aux lois  qu'elle  ne  s'est
nullement données par des «  représentants  » qu'elle n'aura nullement élus  !
Si la femme accède enfin à un statut de «  sujet de droit  » par la citoyenneté en 1944, elle reste cependant comme captive de
certaines constructions socio-culturelles comme l'  «  inférieure  » comme située dans la profondeur historique déjà évoquée, qui relaie
plus ou moins une dimension dite «  naturelle  » de statut d'objet. Pierre Bourdieu parlerait d'  «habitus»  qui est « l'histoire incorporée,
faite nature, et par là oubliée en tant que telle. L'habitus est la présence agissante de tout le passé dont il est le produit...» (P. Bourdieu,
La domination masculine, article de 1990, repris dans l'ouvrage du même titre en 1998) .
Mais nous disposons d'un outil double de compréhension ET de déconstruction de ces inégalités. Cet outil s'appuie sur le concept de
genre. 
Le «  genre  » est un concept utilisé en sciences sociales pour désigner les différences non biologiques entre hommes et femmes (2).
Le concept de «  genre  » est largement et très efficacement utilisé par les féministes notamment, pour démontrer que les inégalités
entre hommes et femmes résultent de facteurs sociaux, culturels, économiques (et non biologiques, non «   naturels  » donc). Ces
inégalités étant historiquement construites et socialement reproduites, elles peuvent être historiquement déconstruites et socialement
abolies. Formidable outil  !
Parce que toutes les politiques publiques de promotion de l'égalité butent sur l'obstacle majeur   que constituent les systèmes de



représentation qui assignent aux hommes comme aux femmes des comportement «  sexués  » dits masculins et féminins, en quelque
sorte prédéterminés - et ceci dès le plus jeune âge -, l'UNESCO place «  l'égalité de genre  » parmi ses «  priorités globales  », la
considérant «  comme une condition essentielle permettant aux femmes et aux hommes de bénéficier pleinement de leurs droits
humains  ».
 
Ouvrons prioritairement et simultanément deux pistes de travail, de combat :  
La  déconstruction  des  stéréotypes  de  genre  ET  la  vigilance  permettant  le  recours  au  droit,  tout  terrain,  pour  l'égalité
hommes/femmes. 
  -Déconstruction des stéréotypes de genre  :
Ce travail de déconstruction doit être partagé, transmis, tant aux adultes qu'aux plus jeunes. 
De nombreuses publications nous montrent comment des petits garçons sont parés et encouragés verbalement ou par des mises en
situation, de tendances, de compétences, de capacités, comment ils sont situés par les parents, les adultes, du côté du positif, de
l'opérant, potentiellement du côté du «  sujet  », ceci éventuellement en présence de petites filles qui peuvent être situées du côté du
négatif, de la passivité, du consentement, potentiellement du côté de l' « objet  »...
Ces «  révélations  » peuvent sembler violentes face à des comportements «  inconscients  » auxquels les uns et les autres se
soumettent.
Quoique, en décalant le regard, en citant des exemples d'ici et d'ailleurs, il doit être possible de convaincre adultes comme enfants de
l'omniprésence des stéréotypes de genres comme autant  d'assignations,  de répétitions  asphyxiantes  lors de  la  construction  des
personnalités enfantines. L'anthropologue Françoise Héritier justement, nous apprend que dans les sociétés, toutes les sociétés, le
positif est du côté du masculin, le négatif du côté du féminin. Comme indiqué plus haut, en occident «  actif  » est associé à masculin,
«  passif  » à féminin. En Inde, nous dit-elle, où la passivité est valorisée, elle est positive (en tant que signe de sérénité), elle est «  
donc  masculine  »  ; l'activité à l'inverse y est perçue comme négative, elle y est dévalorisée, comme désordonnée ou créatrice de
troubles  , elle est donc féminine... 
Des ressources pédagogiques remarquables  (3) sont  à  notre disposition,  tant  pour  nous aider  à  travailler  avec les  enfants  à la
déconstruction des stéréotypes de genre que pour former les enseignant-e-s à une pédagogie de l'égalité.  
- Actions concrètes de soutien à des femmes victimes de violences ou privées d'accès au droit, à l'égalité femme-homme.
De nombreux témoignages de femmes victimes de violence ou en butte par exemple à une inégalité professionnelle femme-homme,
disent la nécessité de parler, de s'exprimer, de trouver un interlocuteur, une interlocutrice afin de tenter d'échapper à « l'intériorisation
de la position de victime  ». N'oublions pas cette dimension d'échange nécessaire.
Nous pouvons tous et  toutes  être  vigilants  et  intervenants.  Il  importe,  de  plus,  (en  la  suscitant  parfois),  de  situer  toujours,  très
concrètement la plainte de la femme par rapport au droit existant et/ou aux institutions, corps intermédiaires, associations compétentes
capables  d'intervenir utilement pour que l'égalité homme/femme ne soit pas qu'un concept politique et juridique mais bien un droit
concret. Il doit s’agir d’un droit à faire valoir afin que la femme concernée puisse être en quelque sorte reconnue par ce droit, reconnue
par cette société qui le porte.
 
Concluons  par  la  puissante  affirmation  que  le  droit  français  à  l'égalité  femmes-hommes ne  doit  pas  être  relégué  au  statut  d'«  
affirmation de principe  » ou même d'«  idéal à atteindre  »  ; dès à présent, droit positif, outil pratique activé, il doit pouvoir constituer et
structurer une société vivant toujours plus cette égalité, cette parité entre les sexes jusqu'à permettre à chacun, peut-être, d'enrichir sa
représentation, en une pleine reconnaissance de l'autre, de tout autre... 
Ainsi, les combats à mener semblent être de plus en plus souvent faits de vigilance et de rappel au droit, de la revendication de la mise
en adéquation du droit et des faits. 
Ces combats peuvent être menés par les institutions auxquelles il incombe de faire appliquer le droit, et c'est en partie le cas, mais ils
le sont aussi - comme ils l'étaient déjà en avant-garde - par les militants défenseurs des droits, par les féministes, par les citoyen-ne-s. 

__________________________
(1) Sources, bilans inégalités  :  -La Documentation Française. /  -Inspection Générale des Affaires Sociales et Politiques (IGAS). Divers. (igas.gouv.fr,2012)
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