Compte rendu des interventions
Le Collectif droits humains pour tou-te-s organisait le jeudi 10 décembre 2015, à la
Mairie du 2e arrondissement de Paris, un événement pour célébrer la dernière
Journée des droits de l’Homme et l'avènement des droits humains !

Renommer la journée des droits de l’Homme en journée des droits humains
L’expression "droits de l’Homme" continue d’invisibiliser les femmes, leurs intérêts et
leurs luttes. Elle n’est d’ailleurs pas utilisée par la communauté internationale et
constitue une exception strictement francophone. Même certains pays de langue
française (Haïti, le Canada, la Suisse...) ont abandonné ce particularisme linguistique.
L’attachement des institutions françaises à cette expression est motivé par une
volonté de célébrer la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen proclamée en
1789. Or, ce n’est pas à celle-ci que la journée internationale renvoie, mais bien à la
Déclaration Universelle de 1948. L’emploi de l’expression "droits de l’Homme"
entretient une regrettable confusion entre les deux textes : le progrès que constitue la
Déclaration de 1948 sur celle de 1789 s’en trouve ainsi minoré, voire nié.
Les instances de la République se refusent à prendre position
Nos courriers, l’un envoyé à Patrizianna Sparacino-Thiellay, ambassadrice aux droits
de l’Homme, l’autre au Président de la République, n’ont pas reçu de réponse
satisfaisante. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, interpellé par
Catherine Coutelle, a indiqué avoir compris les enjeux autour de l’utilisation du terme
« droits humains ». Aujourd’hui, nous voulons des changements concrets. En 2016, la
France doit rejoindre le concert des nations : la Journée internationale des droits de
l’Homme doit être renommée Journée internationale des droits humains.

Intervenant-e-s
Catherine COUTELLE, présidente de la Délégation de l’Assemblée Nationale aux droits des
femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ; Danielle MERIAN,
avocate honoraire ; Isabelle MOTROT, rédactrice en chef adjointe de Causette ; Marie-Annick
BOURDIN, Commissaire aux affaires internationales et européennes, Haut Conseil à l’Egalité
entre les Femmes et les Hommes ; Patric JEAN, auteur, réalisateur et co-fondateur de
Zéromacho ; Yvette ROUDY, première ministre des Droits de la femme.
La conférence était animée par Marguerite BANNWARTH, d’Equilibres & Populations.
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Marguerite Bannwarth
« La mobilisation grossit et se diversifie,
elle continuera en 2016 »
Après deux expériences en associations de
lutte contre le sida, en tant que chargée
d’évaluation à l’Ile Maurice et chargée de
plaidoyer pour la promotion de l’accès aux
traitements pour le VIH au Maroc, Marguerite
Bannwarth
s’est
engagée
auprès
des
personnes en situation de handicap en tant que
chargée de communication et de levée de
fonds
au
sein
d’un
groupement
d’entrepreneuriat social. Elle est aujourd’hui
chargée de mission plaidoyer et communication
chez Equilibres & Populations.
Merci à toutes et à tous de votre présence ce soir.
Je me présente, Marguerite Bannwarth. J’anime cette conférence pour le Collectif droits
humains pour toutes.
Je suis chargée mission plaidoyer et communication pour Equipop. Equipop a pris part à la
dynamique dès le début du collectif, il y a un an. Pour nous, l’emploi de l’expression “droits
humains” est une évidence. Nous suivons de près des négociations onusiennes sur les
questions de développement, dans lesquelles toutes les personnes compétentes disent
“droits humains”. Nous menons des actions de terrain pour les femmes et des jeunes filles
en Afrique francophone. Et dans ce cadre, il nous était impossible de continuer à dire “droits
de l’homme”.
Le Collectif droits humains pour toutes a été créé par des actrices et acteurs de la société
civile fin 2014. Notre campagne a été lancée pour obtenir l’abandon par les institutions de la
République française de l’expression « droits de l’Homme » pour la remplacer par celle de
« droits humains ». Nous avons voulu redonner un élan aux initiatives déjà entreprises, et
elles ont été nombreuses depuis plusieurs décennies.
Le collectif a commencé par formaliser des outils de la campagne, argumentaire, appel, que
vous avez d’ailleurs entre les mains et que nous vous invitons à signer, par mail ou en nous
remettant l’exemplaire papier qui est dans votre dossier
Nous avons proposé aux associations et à des personnalités de signer l’appel, vous en
faites peut-être partie. Nous comptions jusqu’à présent environ 70 associations et 50
personnalités signataires. Hier, Coordination SUD a officiellement signé l’appel. Pour rappel,
Coordination SUD, c’est la coordination nationale des ONG françaises de Solidarité Urgence
et Développement. Elle rassemble 6 collectifs d’ONG et surtout 150 ONG membres. Avec
ce soutien, la campagne change de dimension.
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En mai 2015, nous avions organisé une première conférence qui présentait notre
argumentaire avec déjà des soutiens. Aujourd’hui, les personnes prêtes à s’impliquer, bien
au-delà de la campagne, sont plus nombreuses. Cependant, côté pouvoirs publics, nous
n’avons pas eu de réponse directe, positive.
On note des inflexions par ci par là : par exemple, sur un programme officiel de la COP21 le
10 décembre est annoncé page 2 comme journée des droits de l’homme et page 15 on
parle de droits humains. Donc on peut espérer que les choses sont en train de bouger !
Pour cette raison, nous avons lancé une deuxième phase de la campagne. La date du 10
décembre était toute indiquée, car c’est la journée internationale des droits de l’homme.
Une majorité d’entre vous le savent déjà, cette journée se rapporte à l’adoption de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme par l’Assemblée générale des Nations unies
le 10 décembre 1948 à Paris. Cette journée ne fait donc pas référence au 26 août 1789, jour
de l’adoption de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Je ne vais pas développer notre argumentaire, mais en 1789, les femmes ne sont pas des
citoyennes, alors qu’en 1948, la déclaration universelle englobe les femmes et les hommes.
On espère que le message général de la campagne sera entendu, et que, entre autres, dès
l’année prochaine, le 10 décembre sera officiellement en France journée des droits
humains.
Aujourd’hui, vont se succéder à la tribune, des témoignages complémentaires : politique,
institutionnel, médiatique, artistique, juridique, etc.
Comme vous le voyez la mobilisation grossit et se diversifie, elle continuera en 2016, sous
d’autres formes, avec peut être de nouvelles cibles : n’hésitez pas à nous rejoindre, faire
des suggestions, etc.
Les personnes du collectif seront aussi disponibles par mail par la suite.
----Retrouvez en ligne l’intégralité de son intervention :
http://www.dailymotion.com/video/x3hypv1_conference-derniere-journee-des-droits-de-l-hommeintroduction-par-marguerite-bannwarth-equilibres-p_school

----Retrouvez aussi en ligne l’intégralité des Echanges avec le public
http://www.dailymotion.com/video/x3hz466_conference-derniere-journee-des-droits-de-l-hommeremarques-et-commentaires-du-public_school

Le collectif Droits humains pour tou-te-s remercie :
-

la Mairie du 2e arrondissement de Paris,
Loïc Trujillo et Alain Eludut pour les photographies.
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Danielle Mérian
« Il est temps que la France abandonne
cette exception française,
soit plus modeste, abandonne
droits de l’Homme »
Avocate féministe, elle est membre de l’ACAT
(Association chrétienne pour l’abolition de la
torture) depuis 1975. Elle s’est impliquée sur de
très nombreuses affaires : disparus d’Argentine,
abolition de la peine de mort, condition des
prisonniers en France. Elle est actuellement
particulièrement impliquée dans l’association
SOS Africaines en danger, dont elle est la
présidente, qui combat l’excision et le mariage
forcé (http://sosafricainesendanger.fr/).
La prise de parole de Danielle Mérian, au lendemain des attentats du 13 novembre, sur
BFM TV, a largement ému le grand public.

« Je m’appelle Danielle Mérian. Je suis née en 1938 sous le régime d’esclavage de
l’incapacité juridique de la femme mariée, créé par Napoléon. De 1804 à 1938 la femme
mariée était une incapable majeure, traitée comme les enfants, sans droits. De 1804 à 1938
peu de femmes se sont révoltées contre un tel statut. Les suffragettes ont cru qu’avec le
droit de vote elles feraient changer la loi et ne se sont pas attaquées à la loi elle-même.
J’ai eu la chance de naître dans une famille de lettrés et de baigner parmi les livres.
Néanmoins mes parents quoique brillants mettaient mon frère aîné au-dessus de tout au
pinacle et sur un piédestal comme dans de nombreuses familles où les garçons étaient
préférés aux filles.
Je suis donc devenue dès la petite enfance une féministe : je criais dans le désert : le siège
de l’intelligence n’est pas dans le zizi.
Je suis devenue avocate, la voix des sans voix. J’ai connu tous les combats féminins de la
2ème moitié du XXe siècle.
Mariée en 1961 je devais obéissance à mon mari qui détenait la puissance maritale.
Au premier banquier qui m’a demandé l’autorisation de mon mari pour m’ouvrir un compte
bancaire j’ai répondu : ou vous prenez mes sous ou je traverse le boulevard et je vais chez
le concurrent. Il m’a ouvert un compte.
Quand nous avons enfin eu le droit à la contraception je demande la pilule au gynécologue
qui me répond qu’il faut faire des enfants; je lui ai dit : occupez-vous de votre femme et je l’ai
planté là.
Quand je me suis inscrite au Barreau mon bâtonnier m’a contrainte à porter deux noms
SAVARIT-MERIAN. Un an plus tard j’ai saisi le prétexte de pièces perdues pour aller lui dire
que désormais je m’appellerai à nouveau Danielle Mérian. Il me dit : je vous l’interdis. Je lui
réponds : Monsieur le Bâtonnier je suis devenue avocate pour que nul jamais ne me donne
un ordre.
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C’est dire assez que les droits humains pour moi ont commencé par les droits des femmes.
Et mon dernier combat, la présidence de SOS AFRICAINES EN DANGER, est au profit de
la première génération de femmes africaines qui se révoltent contre deux crimes, l’excision,
une torture de tous les instants tant qu’on n’est pas réparée, et le viol conjugal, mariées de
force qu’elles sont dans l’enfance à des vieillards. Elles fuient en France et militent contre
l’excision et le mariage forcé en Afrique. Elles vivent dans la hantise qu’au village on excise
leur fille. Les Africaines en Danger ce sont leurs filles au pays. Elles ont fui en France, pays
des Droits de l’Homme.
Parlons-en : les autorités françaises se gargarisent de la Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen, certes immortelle et qui a fait le tour du monde, et qu’on ferait bien
d’appliquer, ici en France aujourd’hui. Mais c’est oublier qu’en 1791 Olympe de Gouges
publiait un copié-collé : la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne, et que
pour cette audace elle montait immédiatement sur l’échafaud. Dans mon édition de
l’Encyclopédie UNIVERSALIS de 1985 Olympe de Gouges ne figure pas.
Depuis 1993 la communauté internationale a adopté le terme droits humains pour
envelopper dans une même égalité les femmes et les hommes. Il est temps que la France
abandonne cette exception française, soit plus modeste, abandonne droits de l’Homme, et
adopte comme tout le monde DROITS HUMAINS. »
----Retrouvez en ligne l’intégralité de son intervention :
http://www.dailymotion.com/video/x3hys1r_conference-derniere-journee-des-droits-de-l-hommedanielle-merian-presidente-de-sos-africaines-en-da_school
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Catherine Coutelle
« L’Histoire nous a montré
que lorsque le neutre est censé
concerner les femmes,
il cache surtout des inégalités. »
Députée de la Vienne depuis juin 2007, Catherine
Coutelle est membre du groupe SRC (Socialiste,
radical et citoyen). Conseillère municipale de
Poitiers à partir de 1983, puis adjointe au maire de
Poitiers (1989-2008) et vice-présidente de la
Communauté d'agglomération de Poitiers (19892008), elle a été présidente, puis vice-présidente
du réseau national « Femmes en mouvement, les
transports au féminin » dépendant du Groupement
des Autorités responsables de Transports (GART).
Elle est vice-présidente du réseau Tempo territorial, association qui réunit des acteurs (élus,
experts, techniciens) des « politiques temporelles » permettant de privilégier une meilleure
articulation des temps de vie. Catherine Coutelle a également fondé, en 1993, l'association «
Vers la parité dans la Gauche plurielle ».
Catherine Coutelle siège à la commission de la Défense nationale et des forces armées et
préside, depuis 2012, la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale (DDF).
Sous sa présidence, la DDF a agi en première ligne pour écrire la loi relative au harcèlement,
mais aussi pour l'égalité professionnelle, contre les stéréotypes sexistes et contre les violences
faites aux femmes, notamment la prostitution, en France et dans le monde.
Soutien du Collectif droits humains pour tou-te-s, Catherine Coutelle a déposé en mars 2015 un
amendement visant à faire remplacer "droits de l'Homme" par "droits humains" dans une
proposition de loi à l'Assemblée Nationale.

« Je tiens à remercier chaleureusement le Collectif pour les droits humains de m’avoir
invitée ce soir.
En ce moment même, vous le savez, c’est la COP 21. La France préside la Conférence. Elle
devrait être exemplaire, y compris dans son vocabulaire. Elle continue pourtant d’alterner
entre les termes « droits humains » et « droits de l’Homme ».
Dans le programme officiel, en français, de la COP, et c’est votre Collectif qui l’a relevé, le
10 décembre est la journée des Droits humains.
Et pourtant, si vous allez voir les textes qui sont régulièrement publiés sur le site de l’ONU,
vous constaterez que pour l’instant, le projet d’accord traduit en français, parle de « droits de
l’Homme ».
Ces hésitations ne sont pas nouvelles. Dans nos textes de loi, nous avons de temps en
temps « Droits humains », souvent « Droits de l’Homme ».
L’expression « Droits de l’homme », passée d’un continent à l’autre, a variée dans l’histoire.
- En 1776, les américains, dans leur Déclaration d’indépendance qui a ensuite inspiré les
français, écrivaient à l’époque « All men are equal ».
- En 1789, nos révolutionnaires, faisant œuvre d’une déclaration se voulant universelle,
utilisaient l’expression « Droits de l’Homme ».
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- En 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, dont l’un des
rédacteurs était René Cassin, a été écrite dans les 6 langues officielles de l’ONU.
Alors que les anglo-saxons passent de « rights of men » à « human rights », les français ont
choisi de conserver, en référence à la déclaration de 1789, le terme « droits de l’Homme ».
Pourtant, contrairement à la déclaration française de 1789, la déclaration de 1948, dans son
préambule, se réfère à l’égalité femmes-hommes : « les peuples des Nations Unies ont
proclamé leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes. »
Il est faux de dire que « droits humains » est une notion anglo-saxonne. Tous les pays ont
depuis fait le choix de changer leur vocabulaire, en parlant à leur tour de droits humains, y
compris les pays francophones : le Canada, la Suisse, ou Haïti.
Désormais, dans toutes les grandes négociations internationales, la notion de « human
rights », est systématiquement utilisée, par les négociateurs comme par la société civile.
Cela ne veut pas dire qu’ils et elles le font à chaque fois consciemment, pour intégrer les
femmes à leurs propos.
La France se bat, en ce moment même dans la COP 21, contre les pays conservateurs,
pour que l’égalité femmes-hommes soit intégrée au texte.
Le 16 octobre dernier, au Ministère des Affaires étrangères, nous avons remis, avec Chantal
Jouanno et Danielle Bousquet, un appel sur « femmes et climat » à Laurent Fabius.
Je l’avais interpellé, à cette occasion, sur les « droits humains ». Il avait repris ce terme
dans son discours de clôture, en disant qu’il avait bien compris l’importance du sujet.
Et je le crois, car la France, avec d’autres, porte un réel discours sur les droits des femmes
dans le monde.
Alors on ne comprend pas toujours ce qui relève des consignes données aux traducteurs,
ou certainement plutôt des habitudes, ou de la volonté de garder droits de l’homme.
Mais ce combat pour les droits humains dépasse les grandes négociations internationales.
Dans le quotidien ou dans nos lois, il n’est jamais simplement « symbolique ».
Je m’explique, avec un exemple sur lequel nous nous sommes battues au Parlement en
mars dernier : le texte de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises
donneuses d’ordre, suite à la catastrophe du Rana Plaza. Un article du texte visait à faire
en sorte que les entreprises aient le devoir de prévenir toute atteinte aux « droits de
l’Homme ».
Parmi les victimes du Rana Plaza, il y avait une grande majorité de femmes. Au
Bangladesh, elles sont 80% des ouvrier-e-s du textile.
C’est pourquoi, j’ai proposé de remplacer cette expression « Droits de l’Homme » dans le
texte, par « Droits humains». Cela aurait été un signal, pour dire aux grandes marques
françaises, qui font fabriquer à bas coût en Inde, en Chine, au Bangladesh, que les droits
des femmes sont des droits humains. Qu’ils ne sont pas négociables.
Cet amendement n’a pas été adopté, mais à une voix près, ce qui est plutôt encourageant.
Cette première bataille m’a convaincue qu’il était possible de faire bouger les lignes. C’est
pourquoi je prendrai des initiatives, dans les prochains mois, à l’Assemblée nationale, pour
avancer sur ce sujet.
Il s’agit d’être cohérent avec nos engagements, d’avoir un discours fort pour intégrer les
femmes dans tous les textes. La loi, les droits, les devoirs ne concernent pas qu’une seule
moitié de l’humanité - et même un peu moins.
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Le moment est venu pour la France de réaffirmer son universalisme. Comme elle l’avait fait
en 1789. Je ne souhaite pas remettre en cause son Histoire, ses textes fondateurs ni
changer leurs intitulés.
Mais pour certains, parler de « droits humains », ce serait renier tout le chemin parcouru. Je
ne le crois pas.
La Déclaration des droits de l’homme française est fondamentale dans l’Histoire, dans
l’Histoire française, mais pas seulement.
Pour preuve, les rédacteurs de la déclaration universelle de 1948 se sont très largement
inspirés de cet acquis de la Révolution française. Avec cette déclaration universelle, plus
d’une centaine de pays ont acté l’importance de cet héritage. Et l’ont modernisé.
Ce n’est pas renier cet héritage que de dire que la déclaration de 1789 excluait la moitié de
l’humanité.
Pour certains historiens, certaines historiennes, ses auteurs, portés par la pensée des
Lumières, avaient en tête l’universel. Le neutre désignait les femmes comme les hommes.
Ce serait quand il a fallu passer à l’application de ces nouveaux droits que la situation s’est
dégradée pour les femmes.
Pour d’autres, ces auteurs n’ont jamais eu l’intention d’inclure les femmes dans cette
déclaration.
Je ne vais pas refaire le débat ici. Mais l’on sait bien qu’au 18e siècle, cette universalité du
mot "homme" cachait une privation de droits pour les femmes.
Cela ne s’est pas arrangé par la suite : on connait le destin d’Olympe de Gouges lorsqu’elle
a présenté sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Selon elle, le droit à la
liberté, fondamental dans la déclaration de 1789, était insuffisant sans référence à la justice.
Elle écrivait : « la liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui : ainsi
l'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que
l'homme lui oppose ; ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la
raison ».
La déclaration de 1789 découlait d'une conviction : les droits sont la propriété de personnes
capables d'exercer un choix rationnel. Comme le disait Condorcet, « Les femmes, ayant
ces mêmes qualités, ont nécessairement des droits égaux. Ou aucun individu de l'espèce
humaine n'a de véritables droits ou tous ont les mêmes. ».
A l’époque, les hommes ne pensaient tout simplement pas les femmes capables de
raisonner.
Et pourtant, elles avaient activement participé à la Révolution. Le 14 juillet 1789, elles
participent à la prise de la Bastille. En octobre, des milliers de Parisiennes marchent vers la
mairie pour exiger du pain, puis se rendent aux Champs-Élysées et enfin à Versailles.
Durant ces années, elles participent à des clubs de femmes, à des cercles politiques,
prennent la parole dans des lieux publics.
Traitée d’hystérique, accusée de vouloir se comporter en homme, Olympe de Gouges a été
guillotinée le 3 novembre 1793.
La même année, en octobre, les Jacobins décrétaient tous les clubs et associations de
femmes illégaux. Deux semaines plus tard, les représentantes des femmes se voyaient
interdire l'accès aux séances de la Commune de Paris.
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L’Histoire nous a montré que lorsque le neutre est censé concerner les femmes, il cache
surtout des inégalités.
La langue française, codifiée par l’Académie française, pour qui « le masculin l’emporte sur
féminin », a été marquée par les inégalités entre les femmes et les hommes.
Mais la langue évolue, elle l’a déjà fait. Certes, il a fallu attendre l’été 2014, avec la loi pour
l’égalité, pour que le code civil ne dise plus « en bon père de famille ». Expression qui
désignait la conduite « prudente et raisonnable d’un parent, homme ou femme ! »
Le choix des mots veut dire quelque-chose. A l’inverse, ce qui n'est pas nommé n'existe
pas. Le féminin, dissout dans le masculin, n’existe pas.
Partout dans le monde, les femmes subissent encore bien plus que les hommes les
inégalités économiques, sociales, politiques et humaines, les discriminations, les violences.
Il y a urgence à s’adresser de façon claire et sans détour à l’ensemble de l’humanité,
femmes comme hommes. La France s’honorera à prendre toujours plus résolument ce parti.
Elle est écoutée. Sa voix compte pour l’égalité femmes - hommes. Elle serait mieux encore
entendue à l’international si elle prenait le parti de parler de « droits humains ».
----Retrouvez en ligne l’intégralité de son intervention :
http://www.dailymotion.com/video/x3hyqaz_conference-derniere-journee-des-droits-de-l-hommecatherine-coutelle-presidente-de-la-delegation-de_school

Le Collectif droits humains pour tou-te-s rassemble des actrices et acteurs de la société civile
engagé-e-s pour que l’expression « droits de l’Homme » soit remplacée par « droits humains ».
Contact : droitshumainspourtou.te.s@gmail.com
Presse : Nicolas Rainaud : nicolas.rainaud@equipop.org ; 06 73 72 25 37
Associations et Appel : Géraldine Franck : geraldigne@gmail.com ; 06 84 17 97 73
Retrouvez nous sur Facebook, Twitter et sur notre site internet

Yvette Roudy
Selon Hannah Arendt,
« ce qui n’est pas écrit n’existe pas »
Députée européenne en 1979 sur les listes du
Parti socialiste, ministre des Droits de la femme
(1981-1986) durant le premier septennat de
Mitterrand. En 1981, elle lance une campagne
sur la contraception, puis met en place le
remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale.
En 1981, l'Association des femmes journalistes
est créée grâce à son soutien. Féministe et
signataire du Manifeste des 343, elle est à
l'origine de 2 lois : sur le remboursement de
l'IVG de 1982 et sur « l'égalité de l'homme et de
la femme qui travaillent en entreprise » de 1983.
Tout d’abord, merci de me permettre de m’exprimer à ce colloque qui relance une idée
chère à mon cœur : celle de transformer les droits de l’Homme les bien nommés, en droits
humains, appellation adoptée partout dans les pays francophones, sauf en France, pays
profondément machiste.
Pour ma part, l’affaire est historique avant d’être culturelle. Elle commence chez nous avec
Olympe de Gouges qui a su en 1791 avec sa « déclaration des droits de la Femme »
riposter à la déclaration des droits de l’homme en rappelant avec pertinence aux hommes
de la Révolution qu’on ne peut faire la révolution avec seulement la moitié de l’Humanité.
Lorsque j’étais en fonction ministérielle – il y a plus de 30 ans – j’avais eu l’audace de
suggérer que les droits humains remplacement « les droits de l’Homme » - avec ou sans
majuscule – car j’avais observé que cela se pratiquait dans la plupart sinon la totalité des
pays francophones.
Je ne vous dis pas l’avalanche de lettres indignées que j’ai pu recevoir de la part de
personnalités les plus éminentes. Le symbole – voyez-vous – est souvent bien plus puissant
que les questions économiques et financières. J’avais touché un point sensible de l’ego
masculin. Ne nous y trompons pas. Nous entamons un chemin long et difficile. On nous
objectera – et parmi les objecteurs, nombreuses seront les femmes – qu’il s’agit là d’un
détail (mais le diable se cache souvent dans les détails) que le moment n’est pas favorable
(mais il n’est jamais favorable) qu’il y a des choses plus importantes (et nous savons qu’en
ce moment il en va de notre sécurité).
Mais justement la question des droits des femmes et notre revendication ne sont-elles pas
au cœur même de l’hostilité des intégristes musulmans, au cœur de la défense de notre
culture ? Ces intégristes – fort justement dénoncés par Djemila Ben Habib – n’ont-ils pas
commencé par s’attaquer aux droits des femmes, certains qu’ils étaient – parce qu’ils nous
connaissent bien – que nous ne réagirions pas. Et nous n’avons pas réagi parce que « ce
n’était qu’un détail », le moment n’était pas favorable et surtout qu’il y avait des choses plus
importantes.
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Alors nous avons vu surgir de plus en plus de femmes portant le foulard, nous avons
entendu parler de piscines aux heures d’ouverture différentes selon les sexes, de menus
différents dans les cantines scolaires, de programmes édulcorés et nous venons d’entendre
parler d’hommes qui refusent de prendre le volant lorsqu’il a été touché par une femme… Et
pourquoi pas bientôt des espaces séparés selon les sexes dans nos bus, nos métros, nos
restaurants, nos théâtres, nos cinémas ? Continuons ainsi et nous serons bientôt dans un
véritable apartheid dont on voit les signes avant-coureurs dans certains quartiers. C’est le
chemin de l’obscurantisme, ne nous y trompons pas…
J’avais pensé à vous demander d’imaginer ce que serait notre monde sans les femmes,
sans leur travail, sans leur présence partout aux côtés des hommes qui se réservent encore
bien des espaces, surtout celui où se fabriquent les lois qui en principe doivent protéger les
plus faibles contre les abus des plus forts…
Je préfère conclure sur une pensée de Hannah Arendt : « ce qui n’est pas écrit n’existe
pas ».
Si on considère que les Droits de l’Homme recouvrent (sans jeu de mots) les droits des
femmes, c’est que les droits des femmes n’existent pas. C’est aussi simple que cela.
----Retrouvez en ligne l’intégralité de son intervention :
http://www.dailymotion.com/video/x3hyspa_conference-derniere-journee-des-droits-de-l-hommeyvette-roudy-premiere-ministre-des-droits-de-la-fe_school
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Marie-Annick Bourdin
Il est temps de franchir une étape,
affirmant l’égalité
entre les femmes et les hommes

Diplomate de carrière, Marie-Annick Bourdin est
commissaire aux affaires internationales et
européennes au sein du Haut Conseil à l’Egalité
entre les femmes et les hommes.

Mesdames et Messieurs,
Au nom du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, et de sa Présidente
Danielle Bousquet, qui réitère son soutien à votre initiative mais est physiquement
empêchée d’être parmi nous ce soir, permettez-moi de remercier les organisateurs et
organisatrices de cette « dernière journée des Droits de l’Homme ! » qui marque
heureusement, et d’un même élan, l’avènement d’une journée des « Droits humains ». Je
suis heureuse de constater la forte mobilisation des associations et personnalités réunies ce
soir.
Il est temps de franchir une étape, affirmant l’égalité entre les femmes et les hommes. Oui
les mots ont un sens. Dire que l’accès à l’avortement est un Droit de l’Homme ou que
l’excision est une violation des Droits de l’Homme ne paraît pas, c’est une litote, refléter la
réalité.
La neutralité invoquée pour pérenniser l’usage du terme de Droits de l’Homme, avec un
grand H que peu d’institutions et de personnes utilisent encore désormais, est un déni
d’identité pour 52% de la population française. C’est la marque forte des conservatismes et
des résistances, alors que l’on affirme par ailleurs que les Droits humains sont
« universels ».
La loi entérine en général a posteriori les évolutions de la société, il serait temps que la loi
finisse par entériner en droit les avancées en termes d’égalité en fait, en utilisant la
terminologie « Droits humains ».
Dès février dernier lorsque nous avons été contactés par le collectif, notre Présidente
Danielle BOUSQUET, s’était dite « favorable sans aucune ambigüité à ce que, pour l’avenir,
le terme de « Droits de l’Homme » puisse être remplacé par « Droits humains ».
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Cela s’inscrit dans le droit fil des travaux de notre instance consultative indépendante placée
auprès du Premier ministre. Depuis sa création en janvier 2013, le Haut Conseil et ses
membres exercent une vigilance constante à la cohérence de la parole et des politiques
publiques.
Nous sommes convaincu-e-s qu’il faut avancer tant sur le plan matériel que culturel, car les
inégalités et les représentations stéréotypées se nourrissent les unes les autres et se
confortent.
C’est ainsi que nous passerons de l’égalité en droit à l’égalité réelle, comme l’ambitionne la
loi du 4/8/2014. La question des Droits humains pourrait d’ailleurs être utilement reprise et
débattue lors de l’évaluation de la loi du 4 août.
Je voudrais pour finir, car tout a été déjà dit par mes prédécédrices, que ce soit sur Olympe
de Gouges, l’histoire des Droits des femmes…, permettez-moi de revenir au présent. Un
groupe de travail co-présidé par Danielle Bousquet, Présidente du HCEfh, Catherine
Coutelle et Chantal Jouanno, Présidentes des Délégations aux Droits des femmes de
l’Assemblée nationale et du Sénat, a préparé un document de plaidoyer sur l’autonomisation
des femmes dans le contexte des négociations climatiques. Les négociations à la COP 21
au Bourget illustrent les résistances : 1/ les Droits humains et l’Egalité des sexes figurent
dans le préambule, mais l’Egalité vient d’être écartée et de sortir de l’Article 2 du dernier
projet d’Accord, et 2/ un délégué du Qatar a pu m’affirmer sans sourire que « l’égalité est
déjà acquise au Qatar », tout en confirmant que les femmes n’y ont droit qu’à une demiepart d’héritage, cette mesure fondée sur la chari’a était, à ses yeux, supposée les
protéger ».
Qu’il me soit permis de promouvoir un autre travail du HCEfh en vous présentant le guide
pratique pour une Communication publique sans stéréotype de sexe, dans lequel une page
est consacrée à la problématique des Droits humains. Il a connu un vif succès médiatique
(et quelques résistances, notamment d’une femme journaliste fort critique…).
Le HCEfh continuera de promouvoir cet outil et l’usage du terme « Droits humains ». Enfin,
en réponse aux interrogations de la Présidente de la Délégation aux Droits des femmes de
l’Assemblée nationale, nous sommes également convaincus qu’il ne faut pas revenir sur
l’histoire, ni réécrire de manière un peu « stalinienne » le titre de nos textes fondamentaux,
et notamment de la Déclaration de 1789. Mais il nous faut promouvoir et pousser pour
l’avenir le terme de « Droits humains ».
----Retrouvez en ligne l’intégralité de son intervention :
http://www.dailymotion.com/video/x3hyxhk_conference-derniere-journee-des-droits-de-l-hommemarie-annick-bourdin-haut-conseil-a-l-egalite-entr_school
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Patric Jean
Les droits de l’homme sont morts,
vivent les droits humains !

Patric Jean est un auteur et réalisateur belge
travaillant en France et en Belgique. Il a
réalisé des films documentaires avec un
grand engagement social et politique,
provoquant souvent la polémique sur des
questions politiques et sociales.
Il est également l'auteur d'installations, de films, d'un spectacle de cinéma danse et
d'expériences transmédias. Il a publié Pas client, plaidoyer masculin pour abolir la
prostitution (2013) et Les hommes veulent-ils l'égalité ? (2015). Ses prises de position
publiques en font un acteur médiatiquement engagé sur des thèmes comme le proféminisme, les questions sociales, la prison, etc. Il est particulièrement engagé dans le
combat en faveur de l'abolition de la prostitution et est à ce titre cofondateur de Zéromacho :
"des hommes contre la prostitution", dont il est porte-parole.
« Il y a quelques mois, avec quelques hommes de Zéromacho et Florence Montreynaud,
nous avons eu l’idée de revenir sur la célèbre « déclaration des droits de l’homme et du
citoyen » qui n’avait été formulée qu’au masculin.
Nous avons adapté le texte pour le rendre mixte. Nous avons modifié la célèbre peinture de
Le Barbier comme vous pouvez le voir. Nous avons réédité cette image sous l’égide du Haut
Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Au même moment où se créait un
collectif que nous avons rejoint, qui demandait justement l’usage officiel de l’expression
« droits humains ». Hasard des calendriers, cette ancienne exigence féministe prenait corps
collectivement.
En ce qui nous concerne, en tant que mouvement essentiellement composé d’hommes,
cette démarche se fonde sur une idée que nous défendons dans tous les domaines de la
vie : la reconnaissance.
Nous ne sommes pas aujourd’hui responsables de l’invention du patriarcat, nous ne
sommes pas coupables de 200 000 ans de domination masculine. Néanmoins, en tant que
membres du groupe social dominant, nous continuons à jouir de privilèges qui en découlent.
Cette déclaration des droits au masculin en est une trace patente. C’est pourquoi, nous
voulions symboliquement la modifier.
Il me semble donc important de commencer par reconnaître ce qui est. Reconnaître
l’injustice qui a été commise. Reconnaître et prendre acte de la situation telle qu’elle est,
sans se cacher derrière des mots, des H majuscules au mot « homme », pour se donner
bonne conscience.
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Ce travail ne consiste pas à se lancer dans une « repentance ». Ce mot, très à la mode
chez celles et ceux qui ne veulent rien changer, est en fait très commode. Ses connotations
très religieuses nous dédouanent de toute remise en question. De tout changement. De
toute reconnaissance, par le fait que nous ne sommes pas responsables individuellement.
Hommes du début du XXIe siècle nous avons pour obligation éthique de reconnaître
l’oppression des femmes. Car c’est à partir de cette reconnaissance que nous pourrons
entreprendre un travail spéculatif qui consiste à imaginer le monde sans cette hiérarchie de
sexe. Et à tout mettre en place pour qu’il advienne au plus tôt.
Et puisqu’il s’agit de droits humains, nous pouvons pousser ce travail de reconnaissance
plus avant. Car, si j’en crois les anthropologues comme Françoise Héritier, la hiérarchie
homme femme a servi de modèle à de nombreux autres types d’oppression.
Sans être coupable individuellement, reconnaître le tort commis collectivement, parce que
nous sommes nés blancs.
Sans être coupable individuellement, reconnaître le tort commis parce que nous vivons dans
un pays riche qui bénéficie de la misère des pays du sud, en y exploitant la main d’œuvre et
les matières premières.
Reconnaître que nous appartenons à une classe sociale favorisée alors que 3 millions
d’enfants vivent sous le seuil de pauvreté dans le pays.
Reconnaître que nous sommes valides et que notre collectivité se soucie trop peu de celles
et ceux qui sont enfermés par notre indifférence, dans un handicap.
Et je pourrais continuer longtemps ainsi en ajoutant que la domination des femmes se
conjugue avec chacun de ces rapports d’oppression.
Il est terrible de constater que cette journée se déroule, par hasard, au moment où
justement, les droits humains sont l’objet de dérogations officielles et où l’on passe son
temps à reconnaître les torts commis… uniquement par les autres.
Lorsque l’on suspend, pour un instant ces droits qui nous sont chers, quelle qu’en soit la
raison, on s’aventure sur un chemin dont on ne sait où il nous mène. Quand on met entre
parenthèse, par l’état d’urgence, un des trois pouvoirs de notre démocratie, le pouvoir
judiciaire, on ouvre une porte qui donne sur un couloir très ténébreux.
La défense des droits humains ne peut se réduire dans notre expression à l’usage d’un seul
genre. Mais elle ne peut pas plus être réduite au repli sur un drapeau. Ni au rétrécissement
des esprits sur un hymne national. Car les valeurs républicaines, je vous le dis
fraternellement en tant que non français, ce ne sont pas des valeurs françaises, même
quand elles ont été pensées par des français. Ce sont des valeurs de l’humanité. Ce sont
les valeurs de la fraternité et de la sororité universelles. Celles qui se rient des frontières,
des couleurs de peau, des drapeaux et des hymnes belliqueux.
Or cette belle humanité, elle est justement composée d’hommes ET de femmes. Voilà
pourquoi, en cette période si triste, en ces temps où il va falloir résister, non seulement aux
loups qui veulent entrer dans la ville, mais aussi dire NON à nos propres réflexes, je crie
avec vous (selon une formule pour le coup bien française) :
Les droits de l’homme sont morts, vivent les droits humains ! »
----Retrouvez en ligne l’intégralité de son intervention :
http://www.dailymotion.com/video/x3hyydn_conference-derniere-journee-des-droits-de-l-hommepatric-jean-co-fondateur-de-zeromacho_school
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Isabelle Motrot
On en est réduit à entendre
des arguments qui ne tiennent pas
mais qui sont toujours debout

Isabelle Motrot, après avoir été journaliste et
chroniqueuse radio et télévision (France Inter,
Europe 1, France 2) est aujourd’hui rédactrice
en chef adjointe du journal Causette.
« Je voudrais préciser un point très concret. Dans un journal nous sommes confronté-e-s en
permanence au langage et à la culture, ainsi qu’à tous ces petits détails, ces petits accords,
ces noms féminisés ou pas, ces H majuscule… Aussi, je voudrais évoquer ce combat
modeste de Causette, un journal créé il y a 7 ans et qui, au début, était très seul dans ce
combat de la féminisation des noms et des titres. Nous avons été depuis rejoint par un
certain nombreux de confrères. Aujourd’hui, lorsque l’on emploi « cheffe », c’est à peu près
admis. Il y a 7 ans, même nos lectrices réagissaient, parce que ça avait du mal à passer.
A la rédaction, nous constatons tous les jours que des progrès sont acquis. Le langage se
féminise. Mais sur certains termes, « député », « directeur », il y a un peu plus de
réticences. Nous le constatons lorsque, à l’issue d’une interview, on nous demande de noter
« Madame Le Directeur ». Nous refusons immédiatement, mais il y a finalement peu de
résistance. Finalement on parvient à convaincre.
Et puis il y a des sujets qui nous interpellent. J’ai eu la chance de rencontrer la directrice de
la rénovation du Musée de l’Homme, à Paris. L’une de mes premières questions a été :
« tout de même, on peut devrait au musée de l’humain, ou de l’humanité ». En réponse, elle
m’a sorti tous les arguments évoqués par les responsables de la rénovation. Car, c’est déjà
un progrès, tout de même la chose a été évoquée… Alors j’ai eu droits a une kyrielle de
raisons, absolument toutes moins convaincantes les unes que les autres. Il paraît
notamment que c’est tellement connu dans le monde entier… qu’on ne peut pas modifier.
C’est comme si on vous changeait « Galeries Lafayette ». On en est donc réduit à entendre
des arguments qui ne tiennent pas mais qui sont toujours debout.
A Causette, on aimerait, nous aussi les journalistes, que les choses deviennent plus claires
et qu’on en vienne enfin à la Déclaration des droits humains ! »
----Retrouvez en ligne l’intégralité de son intervention :
http://www.dailymotion.com/video/x3hyz4n_conference-derniere-journee-des-droits-de-l-hommeisabelle-motrot-redactrice-en-chef-adjointe-de-cau_school
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Hélène Bidard
Il ne viendrait à l’idée de personne
de parler des droits de la femme
en pensant parler
de l’humanité toute entière

Hélène BIDARD, Adjointe à la Maire de Paris
en charge de l’égalité femmes/hommes, de la
lutte contre les discriminations et des droits
humains. Ne pouvant être présente le 10
décembre, Hélène BIDARD a transmis un
message de soutien et a ajouté son nom à la
liste des signataires de notre Appel.
« Etant en congé maternité, je ne peux malheureusement être parmi vous aujourd’hui pour
célébrer la dernière journée des droits de l’Homme et soutenir à vos côtés la nécessité de
parler des droits humains.
Je suis pleinement à vos côtés dans ce mouvement visant à faire que les institutions de la
République française utilisent l’expression « droits humains » à la place de « droits de
l’homme ». Cette terminologie porte en elle tout le système sexiste et inégalitaire subi par
les femmes. Ce n’est pas un détail et cela n’a rien d’anodin, il ne viendrait à l’idée de
personne de parler des droits de la femme en pensant parler de l’humanité toute entière, les
hommes compris. Non le masculin n’est pas neutre, non l’homme n’est pas la référence
universelle.
Les obstacles rencontrés depuis tant d’années pour faire remplacer ce terme sont
révélateurs des résistances que nous rencontrons dans la lutte pour l’égalité entre femmes
et hommes. Pour arriver à l’égalité pleine et entière qu’appelle de leurs voeux tous les textes
et lois des derniers années, il est indispensable de revenir à la base ; et de déconstruire tout
ce qui a été porté par le système de domination masculine pour reconstruire ensemble des
droits pour toutes et tous.
Et pour cela, quel que soit l’échelon, chacune et chacun doit faire sa part pour faire changer
les mentalités.
C’est pour toutes ces raisons, qu’avec Anne Hidalgo, Maire de Paris, nous avons pris la
décision en mars 2015 de changer officiellement le nom de ma délégation de droits de
l’homme en droits humains, changement mis en oeuvre en juin 2015. Il reste des choses à
faire pour que ce changement irrigue toute cette grande institution, mais nous continuons
pas à pas pour que soit pris en compte la notion de droits humains en même temps que les
nécessaires politiques publiques en faveur de l’égalité femmes/hommes à Paris.
Je remercie les membres du collectif Droits humains pour toutes et tous d’avoir alerté
l’opinion publique, et d’avoir pris à bras le corps la bataille au travers de leur appel. »
----Retrouvez en ligne le texte de son intervention lu par Florence Montreynaud :
http://www.dailymotion.com/video/x3hz0t0_conference-derniere-journee-des-droits-de-l-homme-texted-helene-bidard-adjointe-a-la-maire-de-paris_school
Le Collectif droits humains pour tou-te-s rassemble des actrices et acteurs de la société civile
engagé-e-s pour que l’expression « droits de l’Homme » soit remplacée par « droits humains ».
Contact : droitshumainspourtou.te.s@gmail.com
Presse : Nicolas Rainaud : nicolas.rainaud@equipop.org ; 06 73 72 25 37
Associations et Appel : Géraldine Franck : geraldigne@gmail.com ; 06 84 17 97 73
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L’Appel du collectif Droits humains

DROITS HUMAINS POUR TOU-TES !
Nous demandons que l’expression « droits de l’Homme » soit supprimée de la terminologie
officielle des instances et des institutions de la République Française pour être remplacée
par l’expression « droits humains ».
Qu’importent les questions de vocabulaire ? La légitimité dont bénéficient les termes
employés par les pouvoirs publics leur confère un poids tout particulier. Le choix de
l’expression « droits de l’Homme » a d’emblée signifié l’infériorité et l’exclusion du genre
féminin : la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ne s’appliquait pas
aux femmes. Léguée par une tradition de discrimination machiste qu’il convient de
combattre plutôt que de perpétuer, cette expression continue d’invisibiliser les femmes, leurs
intérêts et leurs luttes.
En adoptant l’expression « droits humains », la France se mettrait en conformité avec les
recommandations européennes et internationales sur la question. Elle rejoindrait plusieurs
pays francophones (le Canada, la Suisse, Haïti...) ainsi que l’ensemble des autres nations
du monde qui parlent de « droits humains » plutôt que de « droits de l’Homme ».
L’adoption de cette réforme par les institutions de la République Française rejaillirait sans
doute sur les usages prévalant ailleurs, dans les discours médiatiques, le langage scolaire
ou les messages commerciaux. Il est temps pour la communauté francophone dans son
ensemble de prendre acte de la réalité des discriminations qui s’exercent contre les femmes
et de modifier la langue française en conséquence pour ne plus qu’elle y contribue.

	
  
L’Appel du collectif Droits humains (sur droitshumains.fr) permet de rendre visible l’ampleur
de la mobilisation et de convaincre les actrices et acteurs politiques et institutionnel-le-s de
la nécessité d’enclencher des changements immédiats. La liste des structures et des
personnalités signataires est régulièrement mise à jour sur la version en ligne de l’Appel.
En parallèle, le collectif a lancé une pétition adressée au gouvernement français. Elle a
pour vocation d’attirer l’attention du public sur la campagne, dont l’enjeu dépasse un simple
débat terminologique. Cette pétition permet à chacun-e de s’approprier la campagne, en
France comme dans la francophonie toute entière. Pour diffuser la pétition :
change.org/droitshumainspasdelhomme

Retrouvez-nous sur droitshumains.fr
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