
Triompherons-nous un jour de la misogynie et du patriarcat ?

Français du Monde-ADFE part icipe au
combat pour les droits des femmes depuis
ses débuts : entraide organisée dans les
sect ions pour les femmes vict imes de
violence conjugale, de divorces iniques, de
l’enlèvement de leurs enfants ; pression sur
l’administration pour la prise en compte de la
fragilisation sociale, juridique et économique
de nombreuses femmes expatriées ; combat
contre les discriminations statutaires et sala-
riales fondées sur le statut des “épouses
de…” quand les “époux de…” gardaient
postes et rémunérations dans les services
diplomatiques, culturels et de coopération.

Le tour du monde des dénis de justice et des
souffrances infligées aux femmes sur le seul
motif de leur genre n’a pas de fin. Sur la plani-
sphère de l’oppression des femmes, le voyage
mène du “plafond de verre” qui bloque la carrière
de l’ingénieure confirmée au harcèlement sexuel
du supérieur hiérarchique, en passant par l’avor-
tement sélectif des fœtus féminins et par le jet
d’acide qui supplicie et défigure la jeune femme
pakistanaise. D’une femme à l’autre, de la lolita
occidentale précipitée avant l’âge dans le jeu
de la séduction par un marketing multiforme et
obsédant à la fillette nigérienne du même âge
dont la nuit de noce éventre le vagin à jamais
infibulé, il y a un fil conducteur, celui de l’infé-
riorité sexuelle à la prédation : que l’instrument
en soit le mercanti l isme ou la tradit ion,  

il chosifie les femmes, les humilie et les détruit
si elles résistent.
Ce rapprochement entre violences occidentales
et violences exotiques paraîtra peut-être indu.
Et pourtant, dans tous les cas, c’est l’égalité
fondamentale entre tous les êtres humains qui
est niée. Pire, c’est la personne ravalée au rang
d’objet. C’est le mal à l’état pur, celui qui consiste
à faire d’une enfant, d’une femme, une chose.

Françaises établies sur tous les continents,
nous subissons à des degrés divers la même
vieille oppression multiforme. La conquête de
l’émancipation, du droit de disposer de son
corps, de l’égalité et de la liberté sont notre
ouvrage à remettre cent fois sur le métier. Ce
combat obstiné, veillons à le mener main dans
la main avec toutes les femmes avec lesquelles
nous vivons, à commencer par l’aide ména-
gère ou la nounou grâce auxquelles les plus
favorisées d’entre nous peuvent faire carrière.

Tant que nous transmettrons inconsciem-
ment les vieux stéréotypes qui entravent l’épa-
nouissement des jeunes, tant que nous
détournerons le regard de la maltraitance et du
viol commis à notre porte, nous contribuerons
à priver les nouvelles générations de la capa-
cité d’inventer leur propre progrès. Le combat
féministe est  un combat pour toute l’humanité.

Monique Cerisier ben Guiga
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Ethiopie
Comme chaque année, la section Français
du Monde-ADFE a réédité son livret d’ac-
cueil à l’attention des Français désirant s’ins-
taller en Ethiopie ou récemment arrivés dans
le pays. Ce livret, très complet, donne des
in format ions sur  le  pays d ’accuei l  :
économie, relations avec la France, emploi,
cuisine, tourisme... Il informe les Français
sur toutes les démarches à effectuer avant
de partir et en arrivant (papiers, déménage-
ment, formalités). Il contient un indispen-
sable guide pratique de la vie locale : santé,
bons plans et adresses utiles, sorties,
culture... Le tout assorti d’une bibliographie.

Le livret est consultable sur www.fdm-adfethiopie.org

Israël
La section, toujours active, organise son prochain Café littéraire le 6 octobre
autour du livre : “Qui a tué Arlozoroff”, de Tobie Nathan. Le 10 octobre est
prévu un dîner sur le thème : “La réforme sur les retraites en France”.
La section réunit aussi ses adhérents pour des moments de détente notam-
ment avec des soirées “bridge”.

Mali
Français du Monde-ADFE Mali publie deux fois par mois sa lettre élec-
tronique “Soleil d’encre”. Outre les informations propres à sa section, la
lettre informe  sur les actualités concernant les Français de l’étranger (poli-
tique, sociale, infos pratiques, consulat, emploi...), sur la vie culturelle
locale, sans oublier une rubrique “solidarité”. soleildencre@yahoo.fr

Musique populaire franco-argentine
Notre adhérent à Buenos Aires et membre
du conseil d’administration Jérôme Guillot
a composé un album, “Collages” qui est en
écoute et téléchargement gratuit sur
Internet. En grande partie instrumental,
avec quelques morceaux chantés et une
forte présence de l’accordéon, cet album
se définit comme de la folk fusion franco-
argentine. A découvrir !
http://www.jamendo.com/fr/album/67492

Pays-Bas
www.paysbas.francais-du-monde.adfe.org/

La sect ion Français du Monde
organise des activités pour grands et
petits : des lectures en français
pour enfants à la bibliothèque de
Delft, des rencontres littéraires, des
randonnées (voir photo), des soirées
pratiques (comment remplir sa feuille
d’impôt). Elle publie une lettre d’infor-
mation téléchargeable sur son site.



L’Assemblée des Français à l’étranger
s’est réunie en plénière du 6 au 11
septembre dernier. Les 60 membres du
groupe Français du Monde-ADFE ont
passé une semaine de travail intense à
Paris, complétée régulièrement par des
réunions du groupe pour définir leurs posi-
tions communes. Le contexte politique s’y
prêtait particulièrement, les sujets de mobi-
lisation étant nombreux.

Dans le dossier de l’aide à la scolarité
(prise en charge des frais de scolarité
(PEC) pour les classes de lycées et
bourses), le groupe Français du Monde-
ADFE a tenu à exprimer la vive inquiétude
ressentie par tous. En effet, le responsable
du service des bourses de l’AEFE a
présenté à la commission enseignement
une synthèse montrant clairement que le
financement de l’aide à la scolarité était
insuffisant, confirmant les analyses de notre
association. Notre groupe a donc voulu
faire voter en séance plénière une motion
demandant que l’aide à la scolarité soit
financée au niveau des besoins : une
demande simple et raisonnable. Pourtant,
les conseillers de la majorité issus de l’UFE
ont voté massivement contre l’étude de
cette motion qui n’a pas pu être adoptée. 

Une délégation du groupe a participé à la
manifestation du 7 septembre contre la
réforme des retraites : les Français vivant
à l’étranger, dont les carrières sont souvent
hachées, sont particulièrement suscep-
tibles de voir leurs retraites tronquées. Les
autres membres du groupe ont assisté
aux travaux de l’AFE en arborant des auto-
collants “solidaires des manifestants”.

Le groupe a profité de cette semaine de
plénière pour exprimer sa vive inquiétude
concernant la politique du gouverne-
ment à l’égard des Français d’origine
étrangère et des étrangers en France
– notamment les Roms – à travers
plusieurs interventions en plénière et un
communiqué de presse.

Les intervenants prestigieux se sont
succédé pendant cette semaine de
plénière, mais sans faire d’annonce
particulière. Le ministre des Affaires
étrangères Bernard Kouchner s’est
contenté d’un bilan satisfait de l’année
écoulée. La secrétaire d’Etat en charge

du Commerce extérieur Anne-Marie Idrac
a tenu un discours sur l’importance de l’ex-
port français dans la croissance et l’em-
ploi : elle s’est montrée à l ’écoute,
cherchant visiblement à susciter la moti-
vation au sein de l’“équipe de France de
l’export”, mais ne proposait aucune
nouveauté. La ministre de la Santé et des
Sports Roselyne Bachelot est intervenue
sur le thème des biotechnologies : sujet
passionnant mais pour lequel l’AFE était
peu préparée, ses membres étant plus
préoccupés par les sujets sociaux dont la
ministre a en partie la tutelle. L’intervention
du président du Sénat Gérard Larcher

ressemblait fort à une visite de courtoisie…
Dans ce contexte,  beaucoup de
conseillers se sont sentis frustrés de voir
leur précieux temps de travail en plénière
ainsi utilisé.

Parmi les invités de marque, seul Xavier
Darcos, futur président de l’Institut
Français (IF) a pu informer les membres
de l’AFE plus concrètement. Les décrets
constitutifs de l’IF sont en cours et devaient
être publiés en octobre, pour une “nais-
sance” officielle au 1er janvier 2011. L’IF
étant une structure partenariale, ses hauts
responsables seront issus des ministères
de la Culture et des Affaires étrangères.
Les modalités de partenariat avec
l’Alliance française sont en cours de défi-
nition, avec peut-être la mise en œuvre
d’un contrat d’objectifs et de moyens. La
dizaine de pays qui vont être rattachés
directement au siège parisien de l’IF dès
2011 seront choisis en novembre, sur la

base du volontariat. Ils devront représenter
une grande diversité de situations, tant en
ce qui concerne le pays d’accueil que la
place que la culture française y occupe.

Les réunions en plénière de l’AFE sont
malgré tout l’occasion de partages d’in-
formations plus pratiques. Elles permet-
tent aux conseillers élus de partager les
difficultés de terrain et leurs propositions.
Et les échanges marchent dans les deux
sens : de nombreux responsables admi-
nistratifs viennent informer les conseillers
de leurs activités, répondent par écrit à
leurs demandes via le système de ques-

tions et les aident à trouver les bons inter-
locuteurs. Concrètement, les conseillers
Français du Monde-ADFE ont aidé l’admi-
nistration à prendre conscience du
problème du vieillissement des Français
prenant leur retraite à l’étranger, avec
toutes les difficultés que le grand âge peut
entraîner (problèmes de santé, dépen-
dance, mise sous tutelle…) C’est aussi leur
insistance qui a contribué à l’assouplisse-
ment des conditions de délivrance des
passeports biométriques à l’étranger (à ce
sujet, voir p. 7). Si le groupe Français du
Monde-ADFE est en désaccord avec le
gouvernement sur de nombreuses déci-
sions, sa priorité est de travailler en bonne
intelligence avec les administrations qui
les mettent en œuvre afin d’aider au mieux
les Français de l’étranger.

Julia Trinson

Toutes les activités du groupe Français du Monde-ADFE
sur www.francais-du-monde.org/notre-groupe-a-lafe/
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Mobilisation de tous les instants 
pendant la semaine de plénière

afe

Le groupe Français du Monde-ADFE



L’Assemblée générale, rendez-vous incontournable
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Il est huit heures trente ce 28 août. Dans
les locaux du FIAP encore presque
endormi, un groupe s’affaire : certains
gonflent des ballons à grand bruit, d’autres
mettent en place de la documentation dans
la salle de réunion, on en voit qui installent
la signalisation, pendant que les boîtes de
fournitures sont sorties… Au milieu de cette
effervescence, alors que des voix testant
les micros s’échappent de la salle, les lève-
tôt procèdent déjà à leur enregistrement à
l’accueil avant d’aller régler la question des
mandats pour le vote de l’après-midi. C’est
un samedi d’AG ordinaire à Paris. Les
adhérents de Français du Monde-ADFE
sont venus nombreux (environ 150
personnes) et cela tombe bien : cette
année, il y a un petit “plus”, car on fête
les trente ans de l’association.

L ’assemblée générale a pourtant
commencé sur une note de tristesse, avec
l’hommage rendu à Guy Penne, ancien
président de l’association et sénateur des
Français établis hors de France qui a joué
un grand rôle dans la création de Français
du Monde-ADFE, hommage également
rendu à plusieurs personnalités de
notre association décédées récemment
(voir page 6).

Ce moment d’émotion passé, l’assistance
a tourné son attention vers le rapport d’ac-
tivité, qui se distinguait cette année par
une volonté de rénover et développer les
outils servant de support aux sections :
des locaux parisiens plus accueillants
et aux normes pour recevoir les adhérents
de passage, une communication plus
structurée pour développer la notoriété
de l’association,…

En fin de matinée, Roland Biache,
délégué général de Solidarité Laïque
(ONG rassemblant des acteurs de la
société civile dont Français du Monde-
ADFE) et Benoît Faucheux, président de
la section Haïti rapatrié en France à la
suite du tremblement de terre du mois de
janvier, ont présenté les principales
actions en cours de développement en
Haïti. En effet 10 000 euros de dons
avaient été envoyés par notre associa-
tion à Solidarité Laïque à la suite de la
catastrophe de janvier. Les participants
à l’AG ont écouté avec attention le déroulé
de ces actions très concrètes orientées
vers l’éducation, dont des reconstructions
d’écoles et de centres d’accueil de jeunes
en formation professionnelle.

L’actualité politique étant chargée, l’as-
sistance a approuvé l’idée de rédiger des
motions énonçant la position de l’asso-
ciation sur quatre sujets : réforme des

retraites – les Français de l’étranger
ayant souvent des carrières hachées,
ils sont particulièrement concernés –,
politique  xénophobe du gouvernement
et droits de l’Homme, pôles consulaires
régionaux – avec le souci du maintien
des moyens au service des Français
de m’étranger – et situation au Pakistan
– la section locale étant mandatée pour

proposer à l ’associat ion un projet
qu’elle pourrait soutenir pour venir en aide
aux victimes des inondations.

Le renouvellement du conseil d’adminis-
tration (CA) faisait l’objet de 14 candida-
tures pour 7 sièges disponibles, signe
de la vitalité démocratique de l’associa-
tion. Après une brève présentation de
chaque candidat, les adhérents se sont
dirigés vers les bureaux de vote. Parmi
les administrateurs élus, quelques
nouvel les têtes :  Lucien Bruneau
(Ethiopie), Benoît Faucheux (Haïti/France),
Boris Faure (Pologne) et Catherine Libeaut
(Pays-Bas). Le nouveau CA s’est briève-
ment réuni pour élire le bureau national,
qu’ont rejoint Benoît Faucheux et Boris
Faure.

Le soir, participants à l’AG et invités exté-
rieurs se sont retrouvés pour une soirée
festive – en musique – donnée à l’occa-
sion des 30 ans de l’association. Ils étaient
180 à se retrouver autour d’un bon repas
et à entonner en chœur quelques chan-
sons engagées… A l’année prochaine !

Retrouvez les motions votées en AG ici :
www.francais-du-monde.org/wp-
content/uploads/2010/09/Motions-
Fran%C3%A7aisduMondeADFE.pdf 

Le nouveau bureau national : Elisabeth Kervarrec
(secrétaire générale), Christian Boloch (vice-prési-

dent), Benoît Faucheux (Développement, liens avec
les ONG), Monique Cerisier ben Guiga (présidente),

Michèle Bloch (trésorière, chargée de l’enseigne-
ment), Cybèle Bouteiller (droits de l’Homme), Boris

Faure (Affaires culturelles - Affaires sociales)

Conseil d’administration suite à l’élection du 28 août 2010 : 
Bruno Asselin, Michèle Bloch, Christian Boloch, Cybèle Bouteiller, Lucien Bruneau,

Monique Cerisier ben Guiga, Viviane Claverie, Kersti Colombant, Thierry de
Comarmond, Monique Degrenne, Benoît Faucheux, Boris Faure, Guillaume Grosso,

Jérôme Guillot, Elisabeth Kervarrec, Valérie Khan, Catherine Libeaut, Mona
Muraccioli, François Nicoullaud, Thérèse Paraiso, Bernadette Van Der Horst



Animée par Cybèle Bouteiller, secrétaire
du collectif, une réunion a permis à une
trentaine de représentants des sections
Français du Monde-ADFE de tirer un
premier bilan de l’action du collectif créé
en mars 2008 et de dessiner quelques
orientations pour l’avenir.

Origine et organisation. Le collectif
est né des difficultés d’application du
PACS à l’étranger. Notre association a
dû se mobiliser pour rappeler un certain
nombre d’ambassades et de consulats à
l’application des règles en vigueur. Au-
delà du PACS, les problèmes rencontrés
par les Français de l ’étranger sont
nombreux en matière de reconnaissance
de tous les types d'union, d’adoption, de
mutation de conjoints LGBT, etc. 

Dès sa création, le collectif a adhéré à
l’Inter-LGBT, plate-forme de revendica-
tions. Il participe ainsi à l’ensemble des
actions de défense des droits des LGBT
et peut relayer les problèmes spécifiques
liés aux situations d’expatriation.
Le collectif est organisé de manière
souple avec une liste de diffusion électro-
nique et un système d’adhésion libre
ouverte à tout membre de Français du
Monde-ADFE partageant les objectifs
d'égalité des droits entre les individus.
Points chauds. Les principaux problèmes
rencontrés sont liés aux différents types
d’union : difficultés pour faire appliquer le
droit français, comme dans le cas du
PACS, mais aussi différences de législa-
tion d’un pays à un autre. Des couples
LGBT se trouvent parfois dans des situa-
tions inextricables. C’est le cas par exemple
d’un couple franco-canadien résidant au
Canada. L’enfant dont la mère biologique
est canadienne ne peut pas voir sa
seconde mère reconnue en droit français,
alors qu’elle l’est en droit canadien.
Actions nécessaires. Les retards accu-
mulés par la France sont flagrants. Les

échéances électorales de 2012 représen-
tent une occasion importante de voir recon-
naître les valeurs de liberté et d’égalité. La
révision du code civil est un des terrains
cruciaux pour ce changement. Les parti-
cipants ont discuté de la proposition de
sortir du code le genre comme catégorie
juridique, puisque biologiquement il est
parfois impossible de classer une personne
dans la catégorie “femme” ou “homme”.
Une autre revendication présentée a été
celle de sortir du code les termes issus de
la religion, dans un esprit de laïcité.

A l’étranger, où se trouvent les sections de
Français du Monde-ADFE, un travail très
important reste à faire pour faire remonter
les besoins et pour sensibiliser les popu-
lations. Les participants ont souligné la
nécessité d’aborder cette question sous
l’angle des droits humains, avec les
précautions indispensables liées à la situa-
tion particulière de chaque pays.
Les membres de Français du Monde-
ADFE peuvent prendre contact avec le
collectif via son adresse électronique:
fdmadfe.lgbt@gmail.com

Lucien Bruneau
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vie associative

Monique Cerisier ben Guiga animait une
table ronde à laquelle assistaient une
cinquantaine de personnes. Le président
de Coordination Sud Jean-Louis Viélajus,
le secrétaire général de Solidarité Laïque
Roland Biache, le délégué général de
France Volontaires Dante Monferrer et
Alain Kenfack, membre du conseil d’ad-
ministration du FORIM (forum des orga-
nisations de solidarité internationale
issues des immigrations) étaient présents
et ont pu échanger avec les membres de
l’association.

La table ronde a permis de dresser un
tableau complet de la solidarité inter-
nationale et de ses acteurs dans leur
diversité. Le travail en partenariat est
devenu la règle, avec des plateformes
d’ONG permettant de mutualiser les
actions. Les participants ont noté le rôle
crucial des polit iques publiques, à
commencer par celles d’aide au dévelop-
pement pour lesquelles les ONG doivent
s’assurer constamment que les enga-
gements sont respectés. D’autres poli-

tiques publiques doivent être
mises en cohérence avec l’aide
au développement, notamment
les politiques agricoles, environ-
nementales et de commerce
international.

Des enjeux nouveaux. Les besoins sont
en nette augmentation : par exemple, en
2000, 800 millions de personnes souf-
fraient de faim dans le monde et elles sont
aujourd’hui un milliard. Le défi est de
trouver de nouveaux bailleurs de fonds du
côté des pays émergents et de développer
les taxations innovantes, y compris celle
sur les transactions financières. Les
acteurs de la solidarité internationale
ressentent la nécessité d’exercer une pres-
sion constante sur les pouvoirs publics :
les ONG françaises structurent de mieux
en mieux leurs actions, surtout à l’échelle
européenne, tandis qu’en France le
dialogue est rendu plus difficile par le fait
de travailler en parallèle avec le ministère
des Affaires étrangères et l’Agence France
développement (AFD). Le changement

climatique implique aussi des adaptations,
urgentes et coûteuses.

Participer à la solidarité internationale.
Français du Monde-ADFE s’intéresse
naturellement à ces problématiques en
raison de ses valeurs de gauche. De
nombreuses sections mettent déjà en
place des actions dans ce domaine. Celles
des pays du Sud pourraient développer
des actions avec des associations de
migrants appartenant au FORIM. Les
sections de l’association pourraient aussi
participer au soutien, à l’information et à
l’accueil des volontaires de solidarité inter-
nationale. Enfin, Solidarité Laïque est une
plateforme très utile pour développer de
nouveaux projets.

Julia Trinson

La veille de l’assemblée générale, les adhérents pouvaient assister à diverses réunions thématiques : un atelier
d’échange de bonnes pratiques pour dynamiser les sections et organiser des coordinations régionales a occupé la
matinée, suivi d’une réunion du collectif LGBT et d’une table ronde sur la solidarité internationale.

Table ronde “Français du Monde et les organisations de solidarité
internationale”

Réunion du collectif LGBT (lesbien, gay, bi et transsexuel)

A. Kenfack, D. Monferrer, M. Cerisier ben Guiga, J.-L. Viélajus, R. Biache 
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Guy Penne, notre ami
Nous voilà place Max Auber, devant la
mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes
(Vaucluse) en cette fin d’après-midi d’été.
Des centaines de personnes sont là :
plusieurs représentants de pays africains
venus de loin, de nombreux maires de la
région, plusieurs parlementaires et élus
régionaux, les nombreux artistes dont il
était l’ami, et tous ceux du bourg et de la
région qu’il connaissait…
Monique Cerisier ben Guiga, Claudine
Lepage, Pierre Yves Le Borgn’, Hélène
Conway et moi-même y représentons
Français du monde-ADFE, la FFE
(Fédération des Français de l’étranger du
PS) et le groupe socialiste du Sénat.
Devant le cercueil de Guy, le conseil muni-
cipal au complet et sa famille. Le maire,
Max Ivan, qui lui a succédé, prononce
avec beaucoup d’émotion les paroles du
cœur que nous ressentons tous : amitié,
loyauté, servir les autres !
Une belle vie, voilà ce qui s’impose lors-
qu’on pense à Guy. De quoi occuper
plusieurs vies normales. Pensez : prési-
dent de l’UNEF, professeur des univer-
sités et président de la faculté de chirurgie
dentaire, conseiller de François Mitterrand
pour les affaires africaines et malgaches,
sénateur et vice-président de la commis-
sion des affaires étrangères du Sénat,
maire de Sainte-Cécile-les-Vignes, prési-
dent des maires du Vaucluse, fondateur
du festival Musique dans les Vignes…

Et il y en aurait encore autant à décrire,
tant il était actif et ses intérêts nombreux.
Nous l’avons connu surtout dans sa
responsabilité de sénateur de 1986 à
2004. Il parcourait le monde dans tous les
sens, beaucoup l’Afrique mais aussi
l’Europe balkanique car il s’intéressait à
la Bulgarie et à la Roumanie comme
défenseur de la francophonie et, bien sûr,
le reste du monde puisqu’i l y a des
Français partout.
Il avait rejoint François Mitterrand très tôt,
à la Convention des institutions républi-
caines. Engagé dans la campagne prési-
dentielle de 1981, il avait été l’un des
fondateurs de l’ADFE et de la FFE au
début des années 80. C’était le début de
la contestation du monopole de la droite
et de l’UFE dans la représentation des
Français de l’étranger, qui aboutit à l’élec-
tion du CSFE au suffrage universel puis à
la création de la Caisse des Français de
l’étranger.
Mais c’est surtout l’homme que nous
regrettons : chaleureux, un rien gouailleur,
capable de grandes colères suivies immé-
diatement de réconciliations sincères, il
avait le culte par-dessus tout de l’amitié.
C’était une expérience exceptionnelle
de se promener avec lui, que ce soit à
Sainte-Cécile ou bien à Ouagadougou : il
connaissait tout le monde et était interpellé
par chacun. Et cela n’avait rien à voir,
comme on le dit bêtement, avec la franc-

maçonnerie.
J’y ajoute une
qualité rare : la
loyauté. Lui et
moi venions
de sensibilités
différentes et
pourtant, ces
d e r n i è r e s
années, j ’a i
partagé de
n o m b r e u x
combats avec
lui  lors des
congrès, des élections ou bien contre
les gouvernements de droite, en étant
toujours assuré de sa loyauté.
Et c’était toujours avec plaisir que nous
nous retrouvions l’été avec nos amis.
Le maire conclut son évocation de Guy,
les pompiers emmènent son cercueil. On
sent que son vrai enracinement, c’était ici,
dans cette petite ville du Vaucluse décou-
verte par hasard lors de la première
campagne de François Mitterrand en
1965.
La cérémonie toute simple, presque
austère, loin des pompes et des ors des
palais nationaux, s’achève. Il l’avait voulue
ainsi.
Adieu notre ami, tu nous manques.
C’est un jour bien triste que ce 28 juillet.

Richard Yung

Adhésion à Français du Monde-ADFE :
Merci de contacter votre section locale.

Abonnement à Français du Monde : 
16 euros (5 numéros par an)

Nom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

Règlement par chèque bancaire ou
postal à l’ordre de : ADFE

à envoyer à : ADFE-Français du Monde, 
62 boulevard Garibaldi, 75015 Paris

Micheline Angel, ancienne élue au CSFE (Conseil supérieur des Français à l’étranger,
devenu AFE), nous a quittés fin juillet. “Nous garderons le souvenir de sa gentillesse, de
sa ténacité, de son dévouement, de son militantisme et de son humanité. Son enga-
gement exemplaire restera vivant dans notre mémoire”, ont écrit ses collègues conseillers
pour l’Espagne Jean-Michel Nesins, Monique Morales et Soledad Margareto.

Renée Fiévet est décédée en juillet. En 1982, lors des premières élections au
suffrage universel du CSFE, elle était devenue conseillère dans la circonscription de
Tokyo sous les couleurs de l’ADFE. René Aicardi, candidat à ses côtés en 1982, souligne
combien étaient appréciées “la rigueur et l'intelligence de ses analyses, la clarté et l’in-
transigeance de son engagement, sa volonté et son obstination de dialogue, les qualités
humaines imprégnant toutes ses démarches”...

En juin, Gilles Lestruaut, militant discret qui, à la tête du lycée franco-costaricain, avait
conduit de nombreuses batailles pour le maintien d’un enseignement français dans cette
région d’Amérique latine, nous a quittés. Tous ceux qui l’ont connu soulignent ses qualités
humaines – gentillesse, ouverture d’esprit, disponibilité – son courage et sa persévé-
rance. Une pétition propose de baptiser à son nom le lycée franco-costaricain :
http://www.petitionenligne.fr/petition/lycee-franco-costaricien-gilles-lestruhaut/243

Eliane Malebranche, militante active en Haïti et gynécologue, avait été candidate aux
élections à l’AFE en 2009. Elle nous a quittés au mois d’août.

Disparitions
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Délivrance des passeports simplifiée
pour les Français à l’étranger

Depuis la mise en place des nouveaux passeports biométriques
en 2009, les conditions de délivrance des passeports pour les
Français vivant à l’étranger avaient de quoi décourager. En
effet, ces passeports, dont la puce électronique reprend les
informations personnelles, la photo d’identité et des empreintes
digitales du détenteur, nécessitaient la double comparution de
chaque détenteur : impossible donc de confier le retrait de son
passeport à une personne de sa famille, ni de le recevoir par
courrier, par exemple. Dans certains pays, cela implique des
coûts considérables : des milliers de kilomètres à parcourir
jusqu’au consulat, des jours de congés à prendre… et ce
pour chaque membre de la famille.

Un nouveau décret assouplit heureusement les conditions
de délivrance des passeports pour les Français vivant à
l’étranger. Il introduit le paragraphe suivant: “Le passeport est
remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande. Toutefois,
à l’étranger, le passeport peut également être remis, au

choix du demandeur exprimé au moment du dépôt de sa
demande, soit à l’occasion d’un déplacement de l’autorité de
délivrance ou de son représentant dans la même circonscrip-
tion consulaire, soit par un consul honoraire de ladite
circonscription habilité à cette fin par arrêté du ministre des
Affaires étrangères. Le demandeur signe le passeport en
présence de l’agent qui le lui remet.”

Il faut simplement espérer que le réseau consulaire français à
l’étranger aura les moyens - techniques, humains et finan-
ciers - de mettre en place des tournées consulaires au plus près
des communautés françaises à l’étranger pour permettre la déli-
vrance de passeports à tous ceux qui en feront la demande. En
ces temps de coupes budgétaire, rien n’est certain.

Décret n° 2010-926 du 3 août 2010 portant simplification de la procé-
dure de délivrance et de renouvellement du passeport à l'étranger,
paru au JO du 07/08/2010 (consultable sur : www.legigrance.gouv.fr)

À la suite de l’annulation par le Conseil d’État
des résultats de l’élection 2009 dans les

circonscriptions de Mexico et de Washington, des élec-
tions partielles seront organisées le 24 octobre 2010. Elles
concernent les Français inscrits sur les listes électorales
consulaires de la circonscription de Washington (Atlanta,
Boston, Miami, New-York et Washington)  et de la circons-
cription de Mexico (Belmopan, Guatemala, Managua, Mexico,
Panama, San Jose, San Salvador et Tegucigalpa).

Les électeurs pourront voter :

• En personne : dimanche 24 octobre de 9h à 18h (heure
locale) dans les bureaux de vote (adresse sur le courrier de
convocation aux élections). 

• Par correspondance : tous les électeurs reçoivent à domi-
cile le matériel de vote par correspondance – les votes doivent
être reçus par les postes consulaires avant le 22 octobre à
18h (heure locale).  
Attent ion :  les  personnes n ’ayant  pas déposé un
spécimen de leur signature à l’ambassade ou au consulat
dans les 6 derniers mois sont invitées à joindre dans l’en-
veloppe d’expédition une copie de leur carte nationale d’iden-
tité ou de leur passeport comportant leur signature.

• Par voie électronique : création du code de vote à partir
du 16 septembre (jusqu’au 19 octobre) – vote en ligne du 6
au 21 octobre (jusqu’à 12h – heure de Paris). 
Pour voter, connectez-vous au Guichet d’administration élec-
tronique (GAEL) sur https://pastel.diplomatie.gouv.fr grâce
à votre numéro d’identification consulaire (NUMIC) qui figure
sur le courrier de convocation aux élections ou sur votre carte
consulaire.

Si vous avez besoin d’aide, contactez votre consulat ou
la section locale de Français du Monde-ADFE.

Dates à retenir :
Jeudi 16 septembre : ouverture de la création du code de
vote
Mercredi 6 octobre : ouverture du vote électronique
Mardi 19 octobre : clôture de la création du code de vote
Jeudi 21 octobre : clôture du vote électronique
Vendredi 22 octobre : Date limite pour recevoir les votes
par correspondance
Dimanche 24 octobre : scrutin

Informations détaillées sur www.afe2010.fr

Elections partielles à l’AFE

Un assouplissement bienvenu des conditions de délivrance des passepor ts aux Français vivant
à l’étranger devrait permettre d’éviter à chaque demandeur de passeport de se déplacer deux fois…
si les moyens permettent une mise en œuvre efficace.
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La santé des femmes à
l’étranger et en voyage

En voyage, quel que soit le moyen de transport, les jambes
immobilisées pendant des heures favorisent les gonflements
(œdèmes), les phlébites et l’embolie pulmonaire. Il faut donc
bouger, marcher, voire faire des exercices, mettre des bas ou
des chaussettes de contention achetés à votre taille chez le
pharmacien et prescrits par votre médecin.

En avion, le “jet leg”, c’est-à-dire les phénomènes de throm-
boses et d’embolies, est plus fréquent au cours des vols de
nuit de plus de 8h. Il peut être majoré par les antécédents de
thromboses et d’embolies, de cancers et pour les femmes sous
contraception orale ou obèses. En prévention, il faut boire abon-
damment, avant, pendant et après le vol, éviter les alcools ;
porter des bas de contention adaptés au degré d’insuffisance
veineuse ; pratiquer des mouvements de gymnastiques (le
personnel de vol peut vous en indiquer). Il ne faut pas hésiter à
discuter avec son médecin de la prescription d’un anticoagu-
lant. Enfin, rappelez-vous qu’un accident de cette catégorie peut
se révéler au débarquement et dans les jours suivants.

Le voyage en avion est contrindiqué en cas de grossesse après
le 7ème mois, mais le risque n’est pas le même suivant les gros-
sesses, notamment s’il s’agit d’une femme enceinte pour la
première fois ou d’une mère de plusieurs enfants. Le certificat
du gynécologue s’impose et pour certains pays les compagnies
aériennes exigent le MEDIF (medical information form), une
fiche de renseignements que le médecin correspondant de la
compagnie remplit pour autoriser le vol. En avion, les femmes
enceintes doivent boire beaucoup d’eau pour éviter la déshy-
dratation et la cystite et donc choisir un siège près des toilettes
et donnant sur le couloir.

Hygiène féminine et contraception
L’acquisition de médicaments et de fournitures spécifiques avant
le départ est indispensable.

Contraception. Il faut être particulièrement attentive aux oublis
de pilule, surtout après un voyage aérien interminable et en cas
de décalage horaire. Veillez à maintenir l’horaire de la prise sur
celle du pays du départ en décalant un  peu chaque jour vers
l’horaire local. Il vaut mieux avancer la prise plutôt que la reculer
(pour éviter un risque de fécondabilité). Les vomissements
jusqu’à 3 heures après la prise peuvent la rendre inefficace : il
ne faut donc pas hésiter à la reprendre et, en prévention, penser
à avoir des médicaments à prendre en cas de mal des trans-
ports (Métoclopramide par exemple). Notez que les patches,
implants et annaux vaginaux, qui diffusent des hormones en
continu, peuvent remplacer avantageusement la pilule, notam-
ment pour les femmes qui voyagent beaucoup. La pilule du
lendemain est à emmener avec soi, car elle n’est pas toujours
disponible dans le pays du séjour.

Menstruations. Les règles sont souvent perturbées par le
voyage (avancées ou retardées), douloureuses, il est donc utile

d’utiliser des antispasmodiques. Vous pouvez aussi préférer
l’aménorrhée (l’absence de règles) pendant tout le voyage. Il
faut alors prendre la pilule sans s’arrêter entre 2 plaquettes
(commencer la nouvelle immédiatement après la précédente).
Prévoyez un stock de tampons pour les baignades car certains
pays ne les connaissent pas… On peut nager et plonger en
période menstruelle avec un tampon sans attirer les requins,
par contre, dans les régions à ours  bruns, attention : leur odorat
est très développé et ils peuvent attaquer…

Hygiène. De par leurs hormones naturelles, les femmes sont
plus exposées aux mycoses (champignons). A titre préventif, il
faut donc penser en voyage ou par forte chaleur à éviter les
nylons et privilégier le coton pour ses sous-vêtements. Une
toilette intime avec une solution sans antibiotique pour éviter
les mycoses vaginales est conseillée au retour des plages dont
le sable favorise les infections et les irritations, surtout dans les
eaux salées.
Pour les séjours à l’étranger, il faut toujours prévoir une prolon-
gation intempestive du séjour et “compter large” lorsqu’on
constitue son stock personnel de pilules et de tampons vagi-
naux. C’est valable également pour tous les traitements.

Précautions particulières pour les séjours tropicaux
Il faut veiller à être à jour pour les vaccins obligatoires et ceux
spécifiques à ces zones (fièvre jaune, DTP, rougeole-oreillons-
rubéole (sauf les femmes enceintes), certaines méningites,
typhoïde, rage, hépatites…) L’Institut Pasteur permet de se
enseigner sur les vaccins nécessaires à chaque destination.
Les risques sont souvent très importants et sont endémiques
pour toutes ces maladies. Pourquoi gâcher un séjour par des
malaises, fièvres, consultations médicales voire hospitalisa-
tions, d’autant plus que le rôle social des femmes fait qu’elles
sont souvent chargées de famille et sensées pouvoir gérer la
santé du reste de la famille ?

Les traitements antipaludéens doivent être prescrits par un
médecin et varient selon la longueur du séjour et le pays de desti-
nation. Le paludisme est une maladie grave, responsable de
rapatriements sanitaires et de mortalité parmi voyageurs et expa-
triés. Le traitement antipaludéen ne dispense pas de prendre
des précautions contre les moustiques (sprays cutanés, traite-
ment des vêtements, moustiquaires…) qui propagent d’autres
maladies comme la dengue et le chikungunya. Notez que la
méfloquine est contre-indiquée en cas d’antécédents de fragi-
lité psychologique ou de troubles neurologiques et que la
doxycycline est contre-indiquée chez la femme enceinte et peut
provoquer des candidoses vaginales lors d’une prise prolongée.

La toxoplasmose endémique constitue un gros risque pour
les femmes enceintes pendant toute la grossesse, chez
celles qui ne sont pas immunisées. Il faut donc prendre des
précautions notamment en termes d’alimentation et de contact
avec les animaux et avec la terre.



Si vous êtes de nationalité française, vous pouvez
bénéficier, en cas de mariage forcé à l’étranger, d’une
protection et d’une aide appropriées.

AVANT VOTRE DEPART A L’ETRANGER 
il est conseillé de :
1 prévenir une personne de confiance (ami(e), camarade de
classe, professeur, assistante sociale, association etc.) ;
2 photocopier vos documents d’identité et titres de transport
(passeport, carte nationale d’identité, billet d’avion, etc.), les
remettre à la personne de confiance et lui communiquer
l’adresse de la famille à l’étranger où vous êtes suceptible de
séjourner ;
3 emporter avec vous un papier sur lequel vous avez écrit :
- votre numéro de passeport ainsi que sa date de délivrance
et l’autorité émettrice (sous-préfecture ou préfecture), 
- les coordonnées de la famille dans laquelle vous allez vous
rendre à l’étranger, 
- les coordonnées de l’ambassade ou du consulat de France
du pays de destination ;
- les coordonnées du responsable de Français du Monde-ADFE
(coordonnées sur www.francais-du-monde.org)
4 prévoir une petite somme d’argent en cas de besoin pour
téléphoner ou vous déplacer et emporter votre téléphone
portable tout en prévoyant qu’il puisse fonctionner dans le pays
où vous vous trouvez ;
5 contacter la Mission Femmes Françaises à l’Etranger, ou le
Service des Français à l’étranger du ministère des Affaires

étrangères et européennes (01.43.17.90.01 - 01 43 17 81 68
ou 01.43.17.84.39).

A L’ETRANGER 
Si vous craignez d’être soumis(e) à un mariage forcé :
1 contacter l’ambassade ou le consulat de France le plus
proche de votre résidence qui vous apportera, dans la mesure
du possible, l’aide et les conseils appropriés. En cas de dispa-
rition de documents, un laissez-passer ou un passeport peut,
le cas échéant, vous être délivré.
2 demander à une personne de confiance de prévenir l’am-
bassade ou le consulat de France, ou le ministère français des
Affaires étrangères et européennes.

DOUBLE NATIONALITE
Si vous êtes contraint(e) de vous marier contre votre gré dans
un pays dont vous avez la nationalité, l’aide que pourront vous
apporter les autorités consulaires françaises peut être limitée.

Si vous êtes résident dans le pays : pensez à vous faire
enregistrer dès votre installation auprès du consulat de
France ou de la section consulaire de l’ambassade.
Dans tous les cas, pensez à vous informer auprès de
l’Ambassade ou du Consulat le plus proche de votre résidence
des mesures prévues pour la sécurité de la communauté fran-
çaise.

Source : ministère des Affaires étrangères, rubrique Conseils
aux voyageurs - www.diplomatie.gouv.fr
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Réflexes face au risque de mariage forcé

Rapports sexuels occasionnels. Le préservatif masculin ou
féminin s’impose. Les maladies sexuellement transmissibles
sont beaucoup plus fréquentes et nombreuses dans les pays
tropicaux.
Les femmes sont particulièrement exposées : soit elles sont
“seules” et particulièrement “convoitées” quel que soit leur âge,
soit elles sont surchargées de travail et leur compagnons
désœuvrés particulièrement sollicités par des adultes
jeunes, avec une prévalence du VIH de 30 % dans les capi-
tales. En cas d’exposition accidentelle ou de risque de conta-
mination (rupture de préservatif), il sera souvent impossible de
trouver sur place, comme c’est le cas en France, un traitement
de post-exposition. 

Neuropsychiatrie. Le dépaysement dans des circonstances
très différentes des habitudes européennes est parfois difficile,
vécu comme une agression, un inconfort, avec parfois des

images ou des coutumes qui choquent. C’est particulièrement
important pour une résidente car à un climat souvent difficile, à
un contexte politique parfois instable, à une langue et des usages
différents et à l’éloignement familial s’ajoutent soit une inacti-
vité, soit des conditions de travail différentes auxquelles il faut
aussi s’habituer. On assiste donc souvent à des décompensa-
tions de pathologies sous-jacentes : dépression, prise abusive
de médicaments ou alcoolisme.

Anne Brunet-Apithy
Médecin et conseillère à l’AFE, circonscription de Lomé

Les sites internet à consulter :
www.cimed.org 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html 
www.choisirsacontraception.fr 
www.pasteur.fr rubrique santé puis centre médical
www.sante-voyages.com

En droit  français,  l ’absence de consentement au mariage est une cause de nullité



Une procédure simplifiée et gratuite existe maintenant pour faciliter la
résolution de petits litiges transfrontaliers.

Sont concernés tous les litiges portant sur des biens ou services d’une valeur
n’excédant pas 2 000 €. Sont exclus les conflits avec les administrations, les régimes
matrimoniaux et ceux du droit du travail. Ainsi, vous pourrez par exemple faire
résoudre un litige survenu lors d’un déplacement dans un autre pays membre que
celui où vous habitez (avec un hôtelier, un commerçant) ou encore un problème
survenu lors d’un achat en ligne auprès d’un vendeur situé dans un autre pays euro-
péen que celui où vous vivez.

Un formula i re type de demande est  d isponib le sur  le  s i te
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil.

Le document rempli doit être renvoyé (par courrier, mail ou fax) accompagné des
preuves matérielles dont vous disposez au tribunal compétent.

Les adresses des t r ibunaux sont  d isponib les sur  www.europe-
consommateurs.eu/fr, ou par téléphone au 0820 200 999 (depuis la France).

Vous n’avez pas à vous déplacer ni à engager un avocat. Le tribunal dispose d’un
délai de trois mois pour instruire le dossier et vous communiquer sa décision par
courrier recommandé. Aucun appel n’est possible à la suite de la décision du tribunal.

Michel Chaussemy, Conseiller à l’AFE, circonscription de Munich
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Hôpitaux conventionnés
La rubrique consacrée aux établissements hospitaliers conven-
tionnés sur notre site Internet a été enrichie et sera mise en
ligne très prochainement. De votre admission à votre sortie
de l’hôpital, pour obtenir des réponses à vos questions, rendez-
vous sur www.cfe.fr, rubrique Nos partenaires > Hôpitaux
conventionnés. Plus d’infos : convention@cfe.fr

De nouveaux établissements de soins conven-
tionnés en Tunisie depuis le 1er avril 2010.
Extension du conventionnement El Amen La Marsa à l’ensemble
du groupe El Amen, c’est-à-dire aux cliniques suivantes :
- El Amen Mutuelleville – 20-22-24, Rue Aziza Othmana -
1082 Tunis 
- El Amen Gafsa - Route de Tozeur Km 6 Gafsa - 2100 GAFSA
- Une nouvelle convention a été signée avec la Clinique Les
Oliviers à Sousse Boulevard 7 novembre - 4051 SOUSSE

A savoir également : La Maison de retraite du Souissi,
gérée par l’Association d’Entraide et de Bienfaisance de Rabat
Salé a signé une convention avec la Caisse. Cette conven-
tion fixe un tarif journalier négocié avec la CFE.

Un nouveau Mag Santé Jeunes consacré aux
tatouages et aux piercings
Envoyé gratuitement aux établissements scolaires français à
l’étranger, le dernier Mag Santé Jeunes traite des risques liés
aux tatouages et aux piercings et met en avant les indispen-
sables précautions à prendre pour éviter toutes complica-
tions… ou des regrets !
Sur www.cfe.fr, rubrique Nos brochures.

Jeunes adhérents en recherche d’emploi : des
cotisations allégées
C’est la mesure mise en expérimentation sur décision du
Conseil d’administration. Elle concerne les jeunes qui ont
adhéré à la Caisse en qualité d’étudiants ou assimilés (les
jeunes en programme vacances travail par exemple) ainsi
que les enfants d’adhérents CFE qui étudient et restent ensuite
à l’étranger pour y rechercher un emploi. Concrètement, pour
les jeunes concernés, le tarif étudiant de l’assurance maladie-
maternité est maintenu pendant un an maximum. 
Un coup de pouce pour entrer dans la vie active !
Pour en savoir plus, contactez le service Développement
au +33 (0)1 64 71 70 05 ou par courriel : smatias@cfe.fr pu
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www.tweetyourmep.eu est le premier
site qui permet aux internautes d'interpeller
les eurodéputés et de dialoguer avec eux
de manière simple, directe et immédiate
grâce à la technologie de Twitter.

Les eurodéputés peuvent informer le
grand public sur leurs activités et leurs
pr ises de posi t ion en cont inu.  Les
citoyens peuvent interpeller leurs repré-
sentants sur les sujets qui les concernent,
exprimer leur opinion... publiquement et
en toute transparence.

“Tweet your MEP” est disponible en
anglais, français, allemand et néerlan-
dais.

Saisie d’un juge européen à distance T witte ton eurodéputé

Union européenne 

Caisse des Français de l’Étranger



Titouan Lamazou, navigateur et artiste, nous avait habitués à ses carnets de voyages
et à ses dessins de femmes du monde. Ce nouvel ouvrage présente une facette inédite
de son œuvre, la photographie, avec toujours les femmes comme sujet de choix. 
Dans des clichés délibérément posés, on découvre à chaque fois une femme dans son contexte
le plus parlant : réfugiée du Darfour dans un abri de fortune, artiste de cirque colombienne
sous un chapiteau débordant de vie, chanteuse gothique dans son intérieur de luxe à Los
Angeles, infirmière congolaise au milieu d’une salle de soins vétuste, caporal-chef de l’armée
française au Tchad dans ses quartiers, bergère troglodyte palestinienne dans une cave
aménagée, “étudiante” mongole dans une chambre d’hôtel à Pékin... Pour saisir les décors

et les moindres détails qui les composent – de la boîte de crème Nivea aux outils de travail en passant par l’affichage publici-
taire agressif de certaines villes – Titouan Lamazou a créé des “photo-tableaux” composés de centaines de clichés  réunis en
atelier pour former des tirages de très grand formats dans lesquels on peut complètement s’immerger.
Femmes migrantes, femmes fatales, femmes objets, femmes militantes… On découvre dans ces portraits pleins de sens des
femmes de toutes conditions, tous les clichés mais aussi toutes les originalités dont peuvent témoigner des individus.

“Femmes Photography”, de Titouan Lamazou et Benoît Decron, Glénat Livres, 2010. Prix en France : 39 €. ISBN :
9782723478281. A noter : les textes sont en français et en anglais

La récente coupe du monde de football en Afrique du Sud a illustré à merveille combien le sport est
au cœur d’enjeux politiques, économiques, identitaires… Il s’agissait notamment pour le continent
africain de montrer qu’il était parfaitement capable d’accueillir un événement de cette ampleur et
beaucoup se sont aussi pris à espérer la présence d’une ou plusieurs équipes africaines à des stades
avancés de la compétition. Sorti en juin 2010, l’ “Atlas du sport mondial” est loin de se contenter de
surfer sur cette vague d’actualité, même s’il consacre un chapitre au football, seul “sport universel”.
On y découvre pléthore d’informations allant de l’anecdote à l’analyse des enjeux géopolitiques
du sport et on se surprend à prêter une attention égale – et soutenue ! – à tous les sujets, depuis
la diffusion mondiale de sports régionaux comme la pelote basque et le kabbadi jusqu’aux réseaux
de migration des sportifs en passant par l’historique des institutions sportives et la mondialisation du sport. S’appuyant sur
une cartographie incroyablement riche et détaillée, cet ouvrage privilégie les textes courts et des “focus” sur des points de détail
qui semblent se mettre naturellement en cohérence pour révéler toute la diversité des interactions entre sports, territoires,
cultures, économie… et l’aspect profondément contemporain d’une activité devenue universelle.

“Atlas du sport mondial”, P. Gillon, F. Grosjean et L. Ravenel, Autrement, 2010. Prix en France : 17 €. ISBN : 9782746714243

Avec “La Yuma”, la réalisatrice Florence Jaugey, adhérente de Français du
Monde-ADFE au Nicaragua, passe du documentaire à la fiction et raconte l’his-
toire de Yuma, jeune femme issue d’un quartier pauvre de Managua où les gangs font
la loi. Elle ne rêve que d’une chose : devenir boxeuse. Les aventures de ce personnage
énergique, ses combats, ses amitiés et une histoire d’amour sont autant de façon
d’aborder la réalité du Nicaragua d’aujourd’hui, ses inégalités sociales, sa violence, mais
aussi la solidarité qui l’irrigue. 
Accueilli triomphalement à sa sortie par le public nicaraguayen, “La Yuma” est le premier
long-métrage produit au Nicaragua depuis 20 ans. Interprété en grande partie par des comé-
diens non professionnels, tourné dans l’urgence et dans la précarité, ce film doit sonner juste
puisqu’il a reçu un très bon accueil dans des festivals à travers le monde. Interrogée sur ce
succès, Florence Jaugey explique : “je crois que cette difficulté qu’a la jeunesse en

général, à trouver une place dans la société est universelle. Et plus particulièrement quand il s’agit de jeunes femmes vivant
dans des quartiers défavorisés ou difficiles. Je pense que la lutte de Yuma pour sortir de son quartier, de la drogue, de
l’emprise des chefs de bandes et de sa famille est proche de la lutte de nombreuses jeunes filles ailleurs dans le monde... “

“La Yuma” de Florence Jaugey. Sortie en France le 29 septembre. www.layuma-lefilm.com

11

culture
Femmes, on vous aime.

“La Yuma” : boxe et espoir
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Y a-t-il une date qui marque le
début des combats pour l’égalité
hommes / femmes ?
Le féminisme à proprement parler naît
au XIXème siècle, avec des décalages
selon les pays, selon qu’ils assurent plus
ou moins la liberté d’expression, la liberté
de la presse… Il n’y donc pas de date qui
fonctionne au niveau international.
Pour la France aussi il est difficile de
trouver une date. La République, à partir
de 1792, rend possible de penser l’éga-
lité des droits. La Révolution française
joue un rôle de préalable. Les femmes
n’en profitent pas tout de suite : il y a un
décalage d’un siècle entre le suffrage
universel masculin en 1848 et la réalisa-
tion d’un suffrage véritablement universel
en 1944. Encore qu’on oublie souvent les
Algériennes : il y a en 1944 une exten-
sion du droit de vote aux Algériens, mais
pas aux Algériennes, qui ne vont obtenir
le droit de vote qu’en 1958, en pleine
guerre d’indépendance.

Le mouvement féministe comme mouve-
ment pérenne naît en 1868 en France.
On assiste à un développement massif
des journaux et des associations fémi-
nistes avec d’emblée une grande diver-
sité de pensées, de revendications,
d’actions et de stratégies. Mais il faut
noter que la France n’est pas particuliè-
rement en avance : le pays des droits de
l’Homme ne rend pas facile la tâche des
féministes qui se battent pour les droits
des femmes.

A ce propos, quels pays ont ouvert
des droits politiques aux femmes en
premier ?
Ce sont l’Australie, la Nouvelle Zélande,
des Etats de l’Ouest américain et certains
pays scandinaves. Mais ce n’était pas
forcément pour des raisons de progres-
sisme. Il y a des pays où il y avait beau-
coup plus d’hommes que de femmes.
Ces mesures étaient un argument pour
encourager l’immigration féminine dans
ces pays, pour donner aux femmes des

droits politiques et civils qui pouvaient
faciliter leur vie et leur donner une force
relative par rapport aux populations indi-
gènes. Et surtout, ces hommes majori-
taires n’ont pas peur d’être submergés
par le vote des femmes. 

Comment les combats féministes ont-
ils évolué ?
Les premières revendications ne sont pas
politiques, elles concernent l’accès à l’édu-
cation et la réforme du Code Napoléon
de 1804, pour donner à la femme mariée
une indépendance par rapport à son mari.
Il y avait un double enjeu, pour
l’épouse et pour la mère, qui
n’avait aucune autorité sur ses
enfants. A ce moment-là, le
droit de vote pour les femmes
paraissait révolutionnaire, auda-
cieux, extrême. Les féministes
modérées étaient contre et esti-
maient qu’il était plus sage d’at-
tendre que les femmes soient
plus éduquées, que cela devait
se faire par étapes. 

Mais par la suite, une fois qu’il a été
admis par le féminisme, le droit de vote
est devenu la revendication symbolique
du féminisme de la première vague, c’est-
à-dire du XIXème siècle aux années 1960.
On ne peut pas pour autant y réduire
cette première vague : la question de la
prostitution, le droit au travail, le droit
du travail, la lutte contre les fléaux sociaux
sont des sujets abordés par le féminisme.
Il y a aussi une revendication très forte
pendant toute cette période : le pacifisme.
Les mouvements internationaux de
femmes ont été une force pacifiste d’une
ampleur extraordinaire et complètement
oubliée aujourd’hui.

Dans la deuxième vague, à partir des
années 1960, le centre des revendica-
tions féministes se déplace de la sphère
publique vers la sphère privée et fami-
liale, avec comme revendication phare
le droit des femmes à disposer de leur

corps. On a successivement les batailles
pour le droit à la contraception, le droit à
l’avortement, la reconnaissance du viol
comme crime, la reconnaissance du
harcèlement sexuel au travail…
Cela n’empêche pas les féministes d’être
encore sur d’autres fronts : politique avec
la parité, ou encore, à partir des années
1960-1970, toute une thématique sur le
développement et les femmes, le soutien
à la scolarisation des filles, la dénon-
ciation des mutilations génitales fémi-
n ines,  la  quest ion des réseaux
internationaux de prostitution…

Comment les mouvements féministes
travaillent-ils ensemble alors que les
situations des femmes sont si diffé-
rentes selon les pays ?
L’ONU et ses grands rendez-vous jouent
un rôle important : les grandes rencontres
internationales qu’elle organise sont
stimulantes, l’Etat s’implique, les ONG
aussi. On en a vu l’effet très positif en
France : en 1995, la préparation de Pékin
a vraiment redynamisé les associations. 
Mais quand tous les pays sont repré-
sentés, on aboutit souvent au plus petit
commun dénominateur. Au niveau inter-
national, il y a un choc entre le niveau
d’exigence européen et celui du reste du
monde, même des Etats-Unis, qui sont
plus sensibles aux pressions religieuses
surtout en ce qui concerne les droits repro-
ductifs. La pression européenne est un
appui essentiel pour les féministes les plus
progressistes dans des pays où la condi-
tion des femmes est vraiment difficile.

“L’idée-clef dans l’histoire du féminisme,
c’est de proposer la liberté de choix”.

Christine Bard, professeure d’histoire contemporaine à l’université d’Angers, prési-
dente de l’association Archives du féminisme et animatrice de MUSEA – musée

virtuel sur l’histoire des femmes et du genre – a accepté de nous dresser un tableau
de l’histoire des féminismes.

© P. Leclerc - phototheque.org
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Le nombre croissant de jeunes profes-
s ionnel les tentant  leur  chance à
l’étranger, de femmes poursuivant leur
carrière pour quelques années dans un
autre point du globe ou partant en année
sabbatique autour du monde permet peu
à peu de fa i re  ent rer  dans les
consciences la diversité des Françaises
à l ’étranger. Pourtant,  “quand j ’ai
annoncé mon départ à mes relations de
travail, beaucoup m’ont demandé si je
partais pour suivre mon compagnon,”
témoigne Amina, qui prépare un départ
aux antipodes. Les mentalités évoluent
lentement…

Il faut aussi se faire à la place réservée
aux femmes dans les pays d’accueil : lois
locales limitant leurs droits et libertés
(pays du Golfe, par exemple), codes
vestimentaires, coutumes régissant leur
place dans l’espace public, etc. Le secret
étant de trouver l’équilibre entre respect
de la société d’accueil et maintien de sa
liberté… un travail d’orfèvre. 

Même sans aller dans des pays jugés
exotiques, le choc culturel peut être impor-
tant. “Nous nous heurtons (…) à une diffé-
rence de mentalités. Eh oui, les trois K :
Küche, Kirche, Kinder. Autrement dit :
“cuisine, église, enfant”, un principe qui
a prévalu pendant  des s ièc les en
Allemagne, qui a structuré la vie sociale
et profondément imprégné les esprits.
Pour nous Françaises (…), c’est une
réalité qui nous ramène à des années-
lumière. Ici, il y a encore quinze ans, il
était mal vu pour une jeune femme de
travailler hormis comme enseignante. Les
structures d’accueil pour les jeunes
enfants étant quasiment inexistantes et
les horaires scolaires incompatibles avec
une activité professionnelle. (…) Pour nos
compatriotes habituées à leur liberté, le

choc était rude”, souligne Elisabeth Barg,
depuis longtemps en Allemagne.

Dans certains pays en développement,
le niveau d’équipement local pose aussi
la question de la maternité pour les
Françaises y vivant : faut-il retourner en
France pour accoucher, voire pour la plus
grande partie de sa grossesse ? Emilie,
tombée enceinte au Burundi, n’a eu
aucune échographie avant son retour en
France peu avant l’accouchement.

Enfin, les femmes Françaises à l’étranger
sont en première ligne pour observer
d’autres façons d’envisager les droits des
femmes : variété de l’encadrement de
la gestation pour autrui et de l’utilisation
des gamètes, ou encore de la prostitu-
tion. Les avis sont très partagés sur ces
sujets qui touchent au corps féminin, son
objectivation, sa marchandisation et à la
liberté des femmes d’en disposer. Vivre
à l’étranger, pour femmes et hommes,
c ’est  pouvoir  témoigner d ’autres
pratiques, d’autres façons de voir les
choses, exercer sa curiosité et réfléchir
à l’évolution de nos droits.

JT

Françaises du Monde

Au-delà des grands combats fémi-
nistes, vous vous intéressez à des
éléments plus quotidiens mais qui
sont pleins de sens, comme celui des
codes vestimentaires. Pouvez-vous
nous en parler ?
Parallèlement aux moyens classiques du
militantisme, le vêtement aussi a été un
langage politique, porteur d’une signifi-
cation idéologique qui permet de poser
la question de l’exclusion des femmes
de la citoyenneté, du rôle qui leur était
imposé dans la société, ce qu’on appelle
le genre. 
J’ai particulièrement étudié le pantalon
parce qu’il prend une importance extra-
ordinaire sous la Révolution avec les
sans-culottes. Il devient le symbole de
l’aspiration à l’égalité dans un contexte
républicain. A partir de ce moment-là, la
question de l’accès des femmes à cette
signalétique de l’égalité se pose. Or, elles
sont maintenues de force dans les appa-
rences conventionnelles de la féminité.
Il leur est interdit de s’habiller en homme
et de prendre le pantalon, qui devient
symbole de masculinité, de pouvoir et,

très vite, de la femme affranchie, qui se
révolte et – dit-on – veut se viriliser. 

Ce sujet est une autre manière de traiter
l’histoire du féminisme, une histoire qui
n’est pas uniquement nationale : il y a
une circulation internationale des idées,
des caricatures, des revendications poli-
tiques… et c’est particulièrement vrai
pour le pantalon. On voit combien les
Anglaises et surtout les Américaines ont
eu une influence féministe en France, ont
ouvert la voie. L’invention du premier
pantalon féministe vient de l’Américaine
Amelia Bloomer en 1850 et on retrouve
des commentaires de féministes fran-
çaises admiratives à l’égard de ces “intré-
pides Américaines”. 

Le pantalon a-t-il constamment cette
image d’émancipation ?
Globalement, il est lié à une image de
l’émancipation des femmes, souvent
présentée de façon négative. Mais dans
certains contextes le pantalon a été
imposé aux femmes : par exemple dans
des communautés utopiques aux Etats-

Unis au XIXème siècle, le pantalon devait
désexualiser, “dés-érotiser” les femmes.
Il faut distinguer le pantalon librement
choisi du pantalon imposé. Cela rejoint
toute l’histoire du féminisme : i l ne
cherche pas à imposer un comportement
aux femmes. L’idée-clef dans l’histoire
du féminisme, c’est de proposer la liberté
de choix. Le choix entre la jupe et le
pantalon, le choix d’avoir un enfant ou
pas... C’est d’ailleurs la terminologie en
anglais : “pro-choice” signifie pro-droit
à l’avortement.

Propos recueillis par Julia Trinson

POUR APPROFONDIR

� “Une histoire politique du pantalon”
Seuil, 2010. ISBN : 9782021004076
� “Ce que soulève la jupe” Autrement,
2010. ISBN : 9782746714083
� http://musea.univ-angers.fr/
� www.archivesdufeminisme.fr/

Pendant longtemps,
aux yeux du monde, une

Française du Monde, c’était
une femme d’expatrié, sans vie

professionnelle ou la sacrifiant pour
suivre son conjoint  au bout  du
monde. Heureusement, celles qui
suivent leur moitié à l’étranger ont
depuis longtemps trouvé le chemin
d’activités qui vont bien au-delà du
domicile conjugal et du thé entre
amies : la vie associative des Français
à l’étranger, notamment, leur doit
beaucoup ! 



Santé maternelle et infantile : 
au cœur des questions de développement
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Lors de la  c lô ture du
Sommet sur les objectifs du

millénaire pour le développement
(OMD) le 22 septembre dernier, le secré-
taire général de l’ONU Ban Ki-moon
annonçait le lancement d’une stratégie
globale pour la santé maternelle et
infantile. Il faut dire que les OMD 4 et 5,
qui concernent particulièrement ces
questions, sont ceux qui accusent le plus
de retard, dix ans après leur lancement

lors du Sommet du millénaire et cinq ans
avant leur échéance, en 2015. Les ONG
du secteur sont partagées entre la satis-
faction de voir la santé maternelle et
infantile reconnue comme une priorité et
l’inquiétude face au manque de finance-
ment qui est une constante. 

Décidés par la communauté internatio-
nale en 2000, les objectifs du millénaire
pour le développement sont au nombre
de 8. L’objectif 5 doit permettre de
réduire de trois quarts, entre 1990 et
2015, le taux de mortalité maternelle
et de rendre l’accès à la médecine
procréative universel d’ici à 2015. Les
décès qui surviennent pendant la gros-
sesse ou des suites de l’accouchement
(hémorragie, hypertension, infection…)
sont en très grande partie évitables, avec

un personnel qualifié disposant de maté-
riel et de fournitures adéquats. Pourtant,
ce sont 500 000 femmes qui meurent
tous les ans de complications liées à la
grossesse, car le risque est 250 fois plus
élevé dans les pays en développement
que dans les pays développés.

L’objectif 4 a pour but de réduire de
deux tiers, entre 1990 et 2015, le
taux de mortalité des enfants de moins
de cinq ans : le bilan en 2010 montre
que la mortalité infantile est en baisse,
mais pas suffisamment pour atteindre
l’objectif fixé, en particulier en Afrique
subsaharienne. La pneumonie, la diar-
rhée et le paludisme sont les principales
causes de décès en dehors des causes
néonatales : des maux qui pourraient être
prévenus ou traités avec des moyens
financiers et humains suffisants.

La stratégie globale annoncée par le
secrétaire général de l’ONU consiste
avant tout  à mettre en exergue la
santé maternelle et infantile comme
pierre angulaire du développement –
y compris économique – et à s’inspirer
des expériences qui fonctionnenet le
mieux. Elle doit permettre de consacrer
40 milliard de dollars à ces questions
dans les cinq prochaines années.

La plateforme européenne d’ONG
“Action for Global Health” identifie deux
points d’action prioritaires : déve-
lopper l’accès gratuit aux soins et
augmenter le nombre de personnels
de santé. Dans ces domaines, le volon-
tarisme politique est la clef. Ainsi, le Sri
Lanka a été un des rares Etats à conti-
nuer  à fourn i r  des so ins de santé
primaires gratuits à sa population par des
financements internes en dépit des
consignes de la Banque Mondiale dans
les années 1980. Il affiche aujourd’hui un
des taux de mortalité maternelle les plus
bas d’Asie du Sud et un taux de morta-
lité infantile comparable à celui de pays
au PIB beaucoup plus élevé. 

Il faut maintenant espérer que les 26 pays
en développement qui ont pris l’engage-
ment d’augmenter leurs dépenses de
santé en septembre à New York le feront
dans les proportions nécessaires. Les

efforts des pays donateurs sont un
autre enjeu crucial : “Action for Global
Health” soulignait à la suite de l’annonce
de la stratégie de l’ONU que le manque
de financement s’élevait à 169 milliards
de dollars d’ici 2015 pour atteindre l’en-
semble des OMD de santé. Les pays
donateurs s’étaient engagés lors du
Sommet du millénaire à consacrer 0,7 %
de leur revenu national brut (RNB) à
l’aide publique au développement :
aujourd’hui, la France n’y consacre que
0,29 % de son RNB, le meilleur élève
étant l’Espagne avec 0,41 %... La route
est encore longue !

Si l’échelle macro-économique permet
de comprendre les besoins de finance-
ment, ce sont souvent les micro-actions
de terrain qui rendent compte des
besoins parfois très simples des femmes
et des enfants des pays les plus défavo-
risés. Dans “The Motherland Tour : A
Journey of African Women”, un film
diffusé pour l ’ instant auprès d’ins-
tances décisionnaires à travers le monde,
la chanteuse sud-africaine Yvonne
Chaka Chaka parcourt les villes et les
campagnes d’Afr ique auprès des
femmes qui y vivent. Certes réalisé sur
le mode de l’élégie pour cette chanteuse
très renommée sur le continent afri-
cain, ce fi lm a la grande qualité de
montrer des femmes de terrain qui,
chacune à leur manière, vivent les poli-
tiques de santé mises en œuvre grâce
au Fonds mondial. On y croise une petite
fille orpheline et séropositive depuis sa
naissance qui peut enfin envisager un
avenir, une villageoise qui se fait ambas-
sadrice des mesures de prévention
contre le paludisme, une étudiante dont
la mère est morte en couches qui se
destine à devenir sage-femme… Une
façon de témoigner de l’importance
du tr io information,  éducation,
communication dans le domaine de
la santé et de mettre en avant les expé-
riences positives qui peuvent servir de
modèles.

Julia Trinson

www.santepourtoutes.org
www.un.org/french/sg/globalstra-
tegy.shtml
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Trois membres de Français du Monde-
ADFE franco-pakistanais ou français
expatriés ont créé en 2006, avec le
soutien d’un groupe d’amis pakistanais
philanthropes, anthropologues, banquiers
et sociologues, une association à but non
lucratif : Acid Survivors Foundation (ASF).
Cette association pakistanaise a pour but
d’éradiquer le vitriolage au Pakistan,
un phénomène tristement mondial en
réalité, et de promouvoir les droits de
l’Homme, de la femme et la protection
de l’enfance via des processus démo-
cratiques pacifistes.

Qu’est-ce-que le vitriolage ?
Dans le contexte pakistanais, c’est la pire
forme de violence domestique qui puisse
ex is ter ,  une des p i res
at te in tes aux dro i ts  de
l ’Homme, qui  consiste a
lancer de l’acide sur le visage
d’une femme ou d’une jeune
fille dans la plupart des cas
(80 % des victimes enregis-
t rées par  ASF sont  des
femmes ou des enfants –
souvent des jeunes filles –,
20 % sont  des hommes)
afin de les défigurer à vie.
L’acide pénètre dans les
tissus de la peau, brûle voire
détruit les membres du corps
et peut parfois rendre sourd ou aveugle.

Les victimes vitriolées se retrouvent défi-
gurées, souvent handicapées, dépres-
sives, voire suicidaires. Généralement,
elles sont stigmatisées par la société et
vivent dans un ostracisme et un rejet
quasi total, ne bénéficient ni de suivi
médical ou psychologique, ni d’aide
sociale ou financière.

A cet effet, Acid Survivors Foundation
fournit gratuitement des soins médicaux,
une aide psycho-sociale, juridique et
économique aux victimes des attaques
à l’acide en appliquant la méthode du
cycle vital de réinsertion. L’association
entend ainsi permettre que le vitriolage
disparaisse du paysage pakistanais et
que les survivants des attaques à l’acide
accèdent à la justice, bénéficient de soins
médicaux adaptés et qu’ils puissent réin-
tégrer dignement leur société en tant que

citoyens autonomes, responsables,
conscients de leurs devoirs et de leurs
droits, capables de les exercer.

Acid Survivors Foundation a établi le
premier centre de réinsertion pour brûlés
à Islamabad, au Pakistan, en coopéra-
tion avec ASTI (Acid Survivors Trust
International) et la société Medicor.
L’association collabore avec le fonds de
développement des Nations unies pour
la femme UNIFEM, le PNUD (programme
des Nations unies pour le développe-
ment), le ministère pakistanais du
Développement de la femme et la
Commission nationale pour le statut de
la femme afin de présenter au vote des
assemblées fédérales et provinciales

pakistanaises un texte de loi permet-
tant de réguler et contrôler la vente
d’acide, de punir les coupables de
brûlures criminelles et d’assurer des
soins médicaux et des services de
réinsertion gratuits aux victimes. Cette
init iat ive est soutenue par la Cour
suprême pakistanaise, la plus haute
instance juridique pakistanaise. En
septembre 2010, ASF a également établi
un programme de protection de l’enfance
en coopérat ion avec Groupe
Developpement-Acting For Life, et bien
sûr, compte tenu des inondations ayant
affecté le Pakistan en août 2010 (90 %
des patients d’ASF sont touchés), un
camp de réfugiés a été mis en place à
Muzaffargarh, dans le sud du Punjab.

Depuis janvier 2007, ASF a accueilli 300
patients dans son centre de réinsertion
pour brûlés, défendu 42 cas en justice,
permis 210 opérations chirurgicales et

procédures associées et enre-
gistré 390 victimes de brûlures crimi-
nelles. 30 % de la population pakistanaise
a été sensibilisée à l’horreur du vitriolage
et ASF bénéficie actuellement d’un
soutien social, juridique et politique réel
pour faire cesser les attaques à l’acide :
les plaintes enregistrées sont plus
nombreuses (60 % des cas recencés),
les condamnations plus sévères (la
moyenne est passée de trois à dix ans de
prison), les articles dans la presse locale
se multiplient. Cependant, ces admi-
rables avancées ne sauraient cacher
le long chemin qui reste à parcourir :
ASF estime à environ 250 cas par an le
nombre d’attaques à l’acide, la majorité
des attaques restent non divulguées et
non punies, les soins médicaux et les
services de réinsertion très insuffisants.

Par-delà un cadre juridique qui marque-
rait clairement la volonté étatique pakis-
tanaise d’en finir avec l’atrocité des
brûlures criminelles, il s’avère impératif
de changer les mentalités patriarcales
et féodales qui nourrissent ces
violences inhumaines et donc de
promouvoir l’éducation, le développement
social et économique, la paix et la réelle
application des textes internationaux tels
que la convention pour l’éradication des
discriminations contre la femme et la
convention des droits de l’enfant…

Ce long combat, c’est ce à quoi s’est
engagée ASF aux côtés de la société
civile pakistanaise. Mais de nombreux
autres pays sont confrontés au vitriolage:
le Cambodge, le Népal, l’Inde, le Japon,
la Turquie, le Bangladesh, la Malaisie,
l’Ethiopie, l’Ouganda, le Yémen, l’Afrique
du Sud, la Colombie, les Etats-Unis, le
Royaume-Uni… de sorte que c’est au
fond un effort global, synergétique,
qu’il va aussi falloir développer.

Valérie Khan

Le vitriolage, une atteinte aux droits de
l’Homme... et surtout des femmes
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