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Conférence présentée le 10 avril 2012 par Sophie Péchaud et Marilyn 

Baldeck, au Centre Hubertine Auclert, en présence de Laurence Laigo, alors 

secrétaire nationale de la CFDT.  

Nous avions « carte blanche » pour exposer un décryptage féministe des 

programmes des candidat.es à l’élection présidentielle.  

Les pages qui suivent rendent compte de ce travail.  
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I- INTRODUCTION 

1er  

Visuel d’introduction de la « causerie présidentielle ». Mise en abîme de notre sujet de la 

soirée, du temps où certains partis politiques militaient contre le droit de vote des femmes. 
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L’AVFT, association spécialisée dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au 

travail, a axé le thème de son intervention sur l’étude des programmes politiques des 

candidat-es et la manière dont les partis appréhendent spécifiquement la question des 

violences sexuelles et du harcèlement sexuel dans leurs propositions programmatiques. 

Depuis sa création, l’AVFT a régulièrement interpellé les partis politiques sur la question des 

violences à l’encontre des femmes et plus particulièrement sur leur positionnement 

lorsqu’un membre du parti est mis en cause pour des violences à caractère sexuel.  

En 1999, l’AVFT adressait une lettre ouverte intitulée « les partis ont-ils une politique contre 

les violences sexuelles commises par les élus ? ». Les réponses (seuls les partis de 

« gauche » avaient répondu), qui sont publiées sur notre site Internet, montrent la gêne 

voire le désintérêt pour cette question. 

 

Lettre ouverte aux responsables des partis politiques. 

En 2009, l’association a reposé peu ou prou les mêmes questions aux partis pour tenter de 

mesurer une éventuelle évolution sur dix ans (lettre consultable également sur le site 

Internet). Seul le Parti Communiste avait répondu. Nous avions décidé de ne pas les 

relancer et de tirer les conclusions qui s’imposaient de ce silence.  

Il est en effet évident que la manière dont les partis politiques appréhendent cette 

question est au diapason de leurs politiques en matière de droits des femmes et de lutte 

contre les violences. Quelle légitimité un parti politique peut-il avoir en matière de lutte 
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contre les violences faites aux femmes s’il ne « balaie pas lui-même devant sa porte ? ».  

 

Extrait de la Déclaration de principes du Parti Socialiste. Article 15. 

Que penser, par exemple, du fait que le PS, qui affirme être, au terme de l’article 15 de sa 

déclaration de « principes », un parti féministe « qui agit en faveur de l’émancipation des 

femmes », n’ait toujours pas exclu Dominique Strauss Khan ? S’il est apparu évident pour 

(presque) tout le monde, qu’après quelques semaines « d’affaire DSK », ce dernier ne 

pouvait demeurer candidat à la primaire socialiste, la question de son maintien ou pas au 

sein du PS ne s’est à notre connaissance jamais posée.   

À ce propos, l’argument tiré de l’absence de condamnation pénale pour ne pas exclure, 

pour ne pas sanctionner, est inopérant, puisque les partis, dans d’autres matières, 

n’hésitent pas à exclure sans attendre la décision du juge pénal et parfois même en 

contradiction avec celui-ci. Feu George Frêche a en effet proféré des injures qui n’ont 

pas été qualifiées de racistes par la justice, mais qualifiées comme telles par le PS. Le parti 

peut donc, pour certains sujets mais pas d’autres, statuer en fonction de critères non 

légaux, qu’il a lui-même défini à l’aune de sa propre grille de valeurs. Serait-ce 

politiquement moins dangereux d’apparaître comme un parti qui tolère le sexisme que 

comme un parti qui tolère le racisme ?  

Emblématique de ce manque de clarté politique, la condamnation du maire et sénateur 

PS Jacques Mahéas pour agressions sexuelles, a mobilisé toute l’énergie de l’AVFT afin 

que le PS statue sur son cas… plus de deux ans après sa condamnation. L’historique de 

cette action est consultable sur le site de l’AVFT.  

http://www.avft.org/article.php?id_article=566&var_recherche=mah%E9as 
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George Tron1 (l’AVFT est partie civile aux cotés d’une victime) n’a pas non plus été exclu 

de l’UMP… qui n’a cependant jamais prétendu être un parti « féministe ».  

Différents articles de presse relatant les diverses exclusions du PS. 

 

II- LA METHODE / Qu’avons-nous fait de cette carte blanche ? 

 

a)  L’égalité Femmes/hommes : de où à où ?  

Il existe une tendance récurrente à ce que les droits des femmes ne soient traités que sous 

l’angle de l’égalité « femmes/hommes », comme si l’égalité était une catégorie 

générique des autres thèmes et donc, comme si la lutte contre les violences était un sous-

                                                        
1 Secrétaire d’état chargé de la fonction publique sous le gouvernement Fillon 
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produit de la lutte pour l’égalité, ce qui est un postulat a priori contestable. 

 

C’est un raisonnement trop souvent entendu : « il faut d’abord l’égalité professionnelle, 

l’égalité salariale ET un changement de mentalité pour faire passer la ré-écriture de la loi 

sur le harcèlement sexuel » 2. 

La loi devrait ainsi succéder au changement et non le précéder. Rapporté au crime de 

viol ou au délit de vol, cette curieuse vision de la justice n’en est que plus surréaliste. En 

fait, les réticences à aborder la question de la lutte contre les violences sexuelles sont 

proportionnelles à la dose de transformation sociale qu’elle véhicule. 

Par ailleurs, questionner les inégalités femmes/hommes dans notre société revient à avoir 

pour objectifs les acquis des hommes. Or, devons-nous en tant que femmes, militer pour 

atteindre des droits effectifs à égalité avec les hommes, alors que nous ne les avons pas 

nous-mêmes définis ? Militer pour l’égalité des femmes avec les hommes, c’est risquer de 

nous soumette à des droits que nous aurions pu concevoir – que nous aurions conçu – 

différemment.   

Du fait de sa spécificité, l’AVFT analysera prioritairement la question du harcèlement 

sexuel parce que c’est dans ce domaine que nous sommes les plus démunies 

juridiquement et qu’il existe le plus de résistances. 

 

 

 

                                                        
2
 Gaëlle Lenfant, alors secrétaire nationale du PS, que nous avions interrogée lors de la soirée 

organisée de promotion de la candidature de Martine Aubry à la primaire socialiste,  21 septembre 

2011, cabaret Sauvage « Avec Martine Aubry, engageons-nous pour l'égalité femmes – hommes ! » 

http://avecmartineaubrypourlegalite.wordpress.com/
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B) Comment ? Quel corpus de recherche ? 

Nous avons décidé d’étudier les principaux outils programmatiques mis à disposition des 

citoyen-nes, facilement accessibles. Les programmes politiques, les sites internet et les 

tracts ont étés nos principaux supports de recherche (Voir infra la liste des programmes 

étudiés). 

Nous avons également envoyé à chacun-e des candidat-es, deux mois avant la 

conférence (le 21 février 2012), une lettre leur expliquant le travail que nous menions sur 

leurs programmes et les invitant à nous faire connaitre, le cas échéant, tout élément 

complémentaire. Nous ne leur demandions donc rien - plus que pour n’importe quelle 

autre campagne présidentielle, les candidat-es (de gauche) se sont entouré-es de 

compétences féministes et nous étions curieuses de découvrir concrètement leur apport – 

et notre lettre n’appelait pas de réponse particulière.  

 

A l’exception de François Bayrou, tous nous ont pourtant répondu (même si deux 

réponses sont arrivées après la conférence).  

Le Front de Gauche a immédiatement envoyé une pré-réponse par mail annonçant une 

réponse ultérieure sur le fond.  

Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière nous a répondu le 7 mars, le Front de Gauche et 

Nicolas Dupont-Aignan le 22 mars, Eva Joly le 30 mars, François Hollande le 10 avril, 

quelques heures à peine avant le début de la conférence (réponse annoncée par un 

appel téléphonique d’un membre de son équipe de campagne), Philippe Poutou le 17 

avril, soit postérieurement à la conférence et Nicolas Sarkozy en dernier, le 4 mai, jour de 

l’abrogation du délit de harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel.    
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Même si nous avons analysé son programme, nous avions fait le choix de ne pas écrire au 

Front National, parti antirépublicain.  

Nonobstant le contenu de ces réponses, ce fort taux de réponses donne déjà une 

indication intéressante : En 2012, les associations féministes sont considérées comme des 

relais d’opinion importants et partant, des actrices à ne pas négliger.  

 

 

C) Thèmes de recherches 

Nous avons étudié les programmes politiques selon les cinq thèmes suivants : 

« Femmes », « Justice », « Travail », « Violences », « Harcèlement sexuel ». Pour chacun de 

ces thèmes nous avons étudié spécifiquement ce que chaque candidat-e proposait… ou 

pas. 
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III- LES SIX THEMES DE RECHERCHES 

 

Où sont les femmes dans les programmes, comment parlent-ils d’elles, existent-elles dans 

le langage utilisé ?  

Nous nous sommes d’abord demandé si la rédaction des programmes était épicène. 

Dans quel programme pouvions-nous constater la féminisation du texte ? 

EELV, le FG et le NPA féminisent leur programme. 

Le MODEM utilise un langage épicène seulement au sein des parties consacrées à 

l’égalité femmes/hommes. 

Puis nous avons relevé le nombre d’occurrence du mot « femmes » dans les programmes. 

Le tableau ci-dessous en fait l’inventaire. 
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Cependant, parler des « femmes » n’est pas nécessairement un gage d’implication dans 

la lutte contre le sexisme et les violences faites à leur encontre. 

C’est pourquoi nous avons recherché dans quels thèmes le mot « femme » apparaît.  

 



 11 

 

Nous avons de même analysé le champ lexical utilisé pour parler des « femmes » à travers 

les différents outils de campagne et avons confronté les rhétoriques diamétralement 

opposées de deux partis politiques : le Front de gauche et le Modem. 
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Le paragraphe extrait du site du MODEM -à l’époque (mars 2012, soit 2 mois avant 

l’élection) est l’unique partie du programme sur le sujet. Il en est outre totalement flou (« la 

vie des femmes, lourd à porter, équilibre à trouver, observer, certaines choses, peut-

être… ») et circonscrit la thématique au privé, à la famille. Le champ lexical du Front de 

Gauche est lui beaucoup plus riche et très clairement emprunté aux analyses féministes 

(« domination masculine », « patriarcat », « marchandage des corps »). Une simple analyse 

de la rhétorique permet de situer les partis politiques sur « l’échiquier féministe ». 

François Bayrou utilise la première personne, 

ce qui peut laisser penser qu’il s’agit de son 

opinion personnelle et non de son 

programme politique. François Hollande ou 

Nicolas Sarkozy utilisent la même 

dialectique.  

À l’inverse le Front de Gauche utilise un 

« nous » expansif, façon de responsabiliser 

l’ensemble du parti ainsi que la société 

entière.  
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Parce que la mission de l’AVFT est de contribuer à rendre justice à des femmes victimes 

de violences, nous avons bien évidemment étudié ce que proposent les candidat-es sur 

le thème de la justice, justice globalement défaillante plus particulièrement en matière de 

lutte contre les violences sexuelles.  

La qualité de la justice dépend aussi des moyens qu’on y met. Or son budget actuel est 

dérisoire et l’impact sur le traitement judicaire s’en ressent inévitablement. Le temps 

moyen d’une procédure pénale complète est de trois ans et demi. Il faut compter cinq 

ans pour une procédure prud’homale en Ile-de-France.  

Elle dépend enfin de son accessibilité territoriale et économique. Que disent les 

programmes à propos de la réforme de la carte judiciaire opérée par l’ancien 

gouvernement ? La question de l’aide juridictionnelle, dont le montant, particulièrement 

en matière pénale, oblige les avocat.es à travailler gratuitement voire à y être « de leur 

poche », est-elle traitée ?   

Sur l’ensemble des candidat-es, deux seulement ont une entrée spécifique « justice ». 

Il n’y a pas une seule ligne relative à la justice dans les programmes de Nicolas Dupont- 

Aignan, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou.  

Nous avons en priorité étudié le programme de EELV représenté par Eva Joly, ancienne 

magistrate. Contre toute attente, la justice n’est pas un thème distinct. 

Elle évoque sous l’entrée « service public » l’accès à la justice sans pour autant en préciser 

les modalités concrètes. À noter une proposition qu’elle est la seule à formuler et qui est 

un formidable outil juridique pour les victimes : la création d’un droit à agir en justice pour 

un groupe de citoyen (sur le modèle des « Class action » aux Etats-Unis). 
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Les programmes de François Bayrou et de François Hollande focalisent essentiellement sur 

la question de l’indépendance de la justice. Le programme de Jean Luc Mélenchon y fait 

aussi une large place. 

À noter dans le programme de François Bayrou, la volonté de « développer la médiation 

pour éviter les procédures inutiles et coûteuses » qui va potentiellement à l’encontre des 

revendications féministes puisqu’il n’exclut pas de cette proposition les violences à 

l’encontre des femmes. Les associations féministes se sont battues pour que la médiation 

ne soit plus utilisée en matière de violences faites aux femmes avec un succès mesurable 

dans certaines juridictions (comme Paris ou Bobigny).  

Le programme de Marine Le Pen est le seul qui comporte une entrée spécifique 

« justice » : elle propose une augmentation de 25% du budget de la justice ainsi qu’une 

augmentation du nombre des magistrats. Elle affirme vouloir donner une « vraie place à la 

victime » : 

« Une vraie place sera donnée à la victime dans le processus judiciaire. Celle-ci est trop 

souvent niée, méprisée et oubliée ». 

Mais qui est cette « victime » ? Probablement pas les femmes étrangères ou d’origine 

étrangère qui sont nombreuses à saisir l’AVFT, car elles occupent massivement des postes 

dans des secteurs qui se « démarquent » en matière de violences sexuelles, comme le 

secteur du nettoyage ou de l’hôtellerie-restauration.  

Nicolas Sarkozy souhaite quant à lui généraliser la présence de jurés populaires dans les 

tribunaux correctionnels, pour l’application des peines et l’étendre aux décisions de mise 

en détention provisoire : 
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Ainsi, la « capacité d’indignation » des citoyen-nes -fonction du degré de sensibilité d’une 

société à certaines questions et donc d’éducation féministe - serait-elle un gage de 

justice rendue aux victimes ? Plutôt qu’une justice qui sanctionne à la hauteur de la 

gravité des violences, par des magistrats formés et sensibilisés ? 

Le Front de gauche est le seul  parti qui propose de revenir sur la réforme Dati de la carte 

judiciaire et de rouvrir des tribunaux.  

Aucun parti politique ne se prononce sur l’aide juridictionnelle. 

 

A l’exception de l’UMP et du FN qui sont totalement silencieux sur le sujet, tous les 

programmes abordent le travail sous l’angle de la précarité et des inégalités salariales.  

Le NPA évoque le harcèlement sexuel et moral au sein d’un paragraphe général sans 

proposer quoi que ce soit pour lutter contre. 

Le Front de Gauche n’a pas de partie spécifique au travail, mais ce thème est transversal 

à tout le programme.  

À noter deux propositions qui se démarquent toutefois : 

- Eva Joly propose de créer un service public de la santé au travail. Cette 

proposition n’est pas inintéressante car actuellement la médecine du travail – 

rémunérée par l’employeur – est souvent perçue, à tort ou à raison, comme une 

« médecine patronale ». Ainsi les salarié-es se sentiraient-ils plus libres de saisir la 

médecine du travail, notamment de violences sexuelles. 

- Jean Luc Mélenchon propose de doubler les effectifs de l’inspection du travail 

pour faire respecter les droits du travail, ce qui permettrait de lutter plus 

efficacement contre le harcèlement sexuel – à supposer que la lutte contre ce 
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délit soit clairement affichée comme une priorité de l’inspection du travail et que 

les agent.es de contrôles puissent bénéficier de formations.  

 

Nous avons cherché ensuite à déterminer si les partis prenaient en compte dans leur 

programme l’existence même des victimes et plus particulièrement des victimes de 

violences sexistes et sexuelles. 

Seuls Nathalie Artaut pour Lutte Ouvrière et François Hollande pour le PS ne parlent pas 

une seule fois des victimes – quelles qu’elles soient – dans leur programme. 

Voici la liste des occurrences et des thèmes associés que nous avons relevés : 

- Marine Le Pen. Deux occurrences du terme victimes : « la souffrance des victimes » et 

« les enfants victimes ». Rien sur les femmes. 

- Nicolas Dupont-Aignan. Deux occurrences : « victimes » de l’alternance 

« gauche/droite » / « les victimes des plans d’austérité ».  

- Eva Joly. Huit occurrences : « Victimes de notre irresponsabilité en matière d’écologie » / 

« victimes de l’amiante » / « victimes des essais nucléaires » / « victimes de l’amiante » (X2) 

/ « victimes de l’amiante » (X3) / « victimes de l’amiante » (X4) / « victimes de violences », 

conjugales seulement / « victimes du temps partiel subi ».  

- François Bayrou. Quatre occurrences : « victimes de violences conjugales » / « victime de 

la route » / « victime de l’insécurité » / « soutenir les associations d’aide aux victimes ». 

- Nathalie Arthaut. Deux thèmes associés : « prostituées » et « sans papiers ». 

- Jean Luc Mélenchon, quatre occurrences. « précarité des femmes »/ « collectivités 

locales »/ « femmes victimes de violences »/ «sans papiers » 
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- Nicolas Sarkozy. Trois occurrences : « mineurs délinquants » x2 / « douleur des victimes ». 

 

 

Commençons par évacuer les programmes qui ne parlent pas des violences faites aux 

femmes: Ceux de Nicolas Dupont Aignan, Marine Le Pen,  Nathalie Arthaut,  François 

Hollande et Nicolas Sarkozy n’ont pas une seule ligne sur le sujet. 

Certains partis parlent des violences mais uniquement sous le prisme des violences 

conjugales. C’est le cas du Modem qui souhaite une loi cadre conte les violences 

conjugales. 

Eva Joly traite des violences faites aux femmes dans une partie intitulée « l’égalité 

femmes-hommes en marche ». Elle y mentionne la proposition d’une « loi-cadre contre les 

violences faites aux femmes » mais uniquement sous l’angle de l’augmentation du 

nombre de logements pour les femmes victimes de violences. Rien concernant les 

violences sexuelles. 

La plupart des programmes se cantonnent à n'évoquer les droits des femmes que sous 

l’angle du salaire et des retraites, sujet plus « politiquement correct » que celui des 

violences sexuelles. 

Le programme du Front de Gauche contient une partie appelée « l’égalité 

Femmes/Hommes : se débarrasser du patriarcat ». 

Ce parti souhaite mettre en place une loi cadre contre les violences faites aux femmes au 

sein d’un ministère du droit des femmes. 
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Il propose d’instaurer la « Clause de l’européenne la plus favorisée3 » qui consisterait à 

harmoniser par le haut le droit des femmes européennes en adoptant au niveau 

communautaire les lois nationales les plus progressistes. 

Selon un tract spécifique aux droits des femmes intitulé "Ensemble contre les violences 

faites aux femmes", le Front de Gauche fait plusieurs propositions. Nous avons retenu 

celles qui sont spécifiques aux violences faites aux femmes : 

- Loi de lutte contre le sexisme, (moyens et sanctions) condamnant : les insultes à 

caractère sexiste, la banalisation et l'omniprésence de la pornographie, 

l’instrumentalisation des corps à des fins marchandes, la condamnation des images 

de propagande de la femme au foyer ou en tant qu’objet sexuel. 

- Agir pour le droit à l'avortement au niveau européen 

- Logement prioritaire pour les femmes en danger. 

- Titre de séjour pour les femmes étrangères victimes. Statut de réfugiée pour les 

demandeuses d'asile. 

- Abrogation du délit de racolage passif. 

- Mise en œuvre d'une politique de pénalisation du client de la prostitution. 

- Création d'un observatoire national des violences. 

 

Si les programmes font majoritairement l’impasse sur les violences faites aux femmes, la 

question du harcèlement sexuel et les moyens de lutter contre sont logiquement 

inabordés. 

Les termes « harcèlement sexuel » sont absents des programmes de Lutte Ouvrière, du 

Modem, de EELV, de l’UMP, du FN, du PS et de Debout la République.  

                                                        
3
 « Clause de l’Européenne la plus favorisée », inspirée des propositions de l’association dirigée par Gisèle Halimi, 

Choisir la cause des femmes. 



 19 

Le NPA fait allusion au harcèlement sexuel dans la partie « Nous voulons l’égalité au 

travail ». Cette partie conclut sur la nécessité d’une véritable loi sur l’égalité salariale, 

laissant penser, dans une logique souvent propre à l’extrême-gauche selon laquelle une 

lutte des classes achevée ferait disparaître le patriarcat, que c’est par l’accès à un salaire 

égal que le harcèlement sexuel disparaitra.  

Enfin, dans le tract spécifique aux droits des femmes du Front de Gauche, il est question 

d’élargir la définition du harcèlement sexuel conformément à la directive européenne de 

septembre 2002, qui est également la base de travail de l’AVFT. Ici, nous constatons que 

notre message est très clairement passé.  

Plus globalement, le Front de Gauche est le seul parti qui se saisit réellement du droit et 

des lois comme d’un outil essentiel au changement, à l’éradication des violences et à 

l’émancipation sociale, en rupture avec une idéologie très ancrée à la gauche de la 

gauche selon laquelle le droit est un outil bourgeois dont il faudrait se départir. 

Cependant, alors que le Front de Gauche est le seul à militer pour l’avènement d’une 

6ème république afin d’y garantir par exemple l'indépendance de la justice ou des droits 

sociaux, nous n'avons rien trouvé sur la garantie d'instaurer une République féministe, non 

patriarcale et luttant contre les violences faites aux femmes. Il ne s'agirait alors plus d'une 

quête ou d'un parti pris discutable, mais d'un droit constitutionnel au même titre que la 

liberté d'opinion ou la présomption d'innocence inscrites dans la Constitution. 

IV- LES REPONSES À NOS LETTRES : 

(Analyse dans l’ordre dans lequel nous les avons reçues) 

- Jean-Luc Mélenchon : le candidat nous renvoie à son programme et à la brochure 

concernant cette thématique. 

- Nathalie Artaud : Elle nous renvoie aussi à une partie de son programme (uniquement sur 

les inégalités de salaire…) et précise -comme gage d’implication dans la lutte contre les 

violences ?- que Lutte Ouvrière est le premier parti à avoir proposé une femme comme 

candidate à la présidentielle.  

- Nicolas Dupont-Aignan : Il affirme que « l’arsenal législatif est suffisant ». Il relie 

essentiellement le harcèlement sexuel à la crise économique actuelle et fait totalement 

l’impasse sur une analyse patriarcale du système (Mais on n’en n’attendait pas forcément 

autant !) : « Meilleur rempart contre ces agressions, le rétablissement économique du pays 

et la détente du marché du travail, constitueraient un puissant antidote à ce genre de 

phénomène. » 

- Eva Joly : Elle évoque une « loi-cadre » et précise : « le harcèlement sexuel sera bien 

entendu une des problématique auxquelles j’entends que cette loi réponde », sans 

expliquer précisément comment elle entend y répondre4. 

Elle propose de mettre en place des campagnes de prévention dans les entreprises ou 

administrations, de former les professionnels notamment la médecine du travail, en 

cohérence avec sa volonté de créer un « service public de la santé au travail ».  

                                                        
4 Ceci fait écho à un déjeuner que la candidate avait organisé fin 2011 avec des représentantes 

d’associations féministes. Marilyn Baldeck l’avait interpellée sur le harcèlement sexuel et avait 

détaillé les raisons pour lesquelles l’AVFT considérait que le délit n’était pas conforme à la 

Constitution. Mme Joly lui avait répondu que l’illégalité de la loi ne devait pas être « le problème 

de l’AVFT » et qu’il fallait au contraire que nous profitions du « flou » juridique existant pour élargir la 

définition jurisprudentielle du harcèlement sexuel, en méconnaissance totale du conservatisme des 

juges en la matière.  
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Elle souhaite notamment une augmentation des moyens dédiés aux associations œuvrant 

dans ce champ.  

Rappelons cependant les positions d’EELV en matière de prostitution (plutôt favorables à 

la création d’un statut de travailleur-euse sexuel) peu compatible avec tout programme 

de lutte contre les violences faites aux femmes. En effet, tant que l’achat d’un acte sexuel 

sera un droit des hommes sur les femmes et d’autres hommes, on voit mal pourquoi ils 

s’abstiendraient de harceler sexuellement.  

La prostitution, comme le harcèlement sexuel utilise les mêmes ressorts pour obtenir un 

acte de nature sexuelle. Ainsi, contre rémunération ou contre le maintien d’un contrat de 

travail, un acte de nature sexuelle ou un climat sexuel peut être imposé. Les deux 

thématiques doivent être analysées ensemble. C’est une des raisons, parmi d’autres, pour 

lesquelles l’AVFT est abolitionniste du système proxénète5.  

-François Hollande : Un soin et un travail évidents ont été apportés à cette réponse de 

quatre pages d’une grande qualité – manifestement rédigée par une plume très avisée - 

arrivée in extremis. Dès les premières lignes, le candidat à la présidentielle « tien[t] à saluer 

le travail [de l’AVFT] qui après plus de 25 ans d’existence au plus près du terrain et auprès 

des victimes de violences de genre, a développé une expertise aujourd’hui reconnue ».  Il 

poursuit par un historique du vote de la loi relative au harcèlement sexuel, poursuit sur ses 

engagements en matière de droits des femmes, et revient plus précisément sur le 

harcèlement sexuel : « L’enjeu aujourd’hui de cette notion juridique est celle de sa 

caractérisation, de sa définition. Si elle a déjà connu un certain nombre d’améliorations6, 

elle reste certainement encore perfectible. J’ai entendu vos arguments qui consistent à 

pointer la définition même de ce délit dans la loi comme le principal obstacle à sa pleine 

et homogène application sur le territoire, et à soulever les difficultés posées par la 

définition actuelle au regard au respect du principe de légalité des délits et des peines. Il 

faudra prêter attention à la décision qui sera rendue par le Conseil Constitutionnel 

prochainement sur ce dernier point. Une réflexion devra être lancée sur l’harmonisation 

des définitions du harcèlement sexuel prévues dans le code du travail et dans le code 

pénal, en les alignant sur la définition issue du droit communautaire ».  

Ainsi François Hollande est-il le seul candidat à évoquer la Question Prioritaire de 

Constitutionnalité pendante devant le Conseil Constitutionnel.  

Remarquons que le candidat, dans cette lettre, se positionne clairement sur un sujet sur 

lequel nous ne l’avions pas interpellé : « Concernant la prostitution, je condamne la traite 

des êtres humains et l’exploitation sexuelle qu’est la prostitution. Je considère qu’un 

individu n’a pas le droit de disposer librement du corps d’une autre personne parce qu’il 

a payé : il s’agirait du libéralisme poussé à son extrême. Je ne pense pas que l’on puisse 

être de gauche et accepter cela. Celles et ceux qui placent le débat de la prostitution 

sur le terrain de la morale ou de la liberté sexuelle me semblent donc faire fausse route ».  

-Philippe Poutou : Sa réponse est en substance un mot d’excuses pour n’avoir pas 

répondu à temps à notre lettre, sans qu’il n’apporte d’éléments de fond ! 

-Nicolas Sarkozy : Sa réponse (qui n’est d’ailleurs pas de lui mais de Guillaume Lambert, 

son directeur de campagne) est datée du 4 mai 2012, jour où, à 10 heures du matin, le 

Conseil constitutionnel a abrogé le délit de harcèlement sexuel. Pourtant, elle ne contient 

pas la moindre référence à cet événement absolument majeur dans l’histoire française 

des droits des femmes. Comment cela est-il possible ? Comment, alors que les médias 

                                                        
5 Expression utilisée ici dans le sens où l’entend Marie-Victoire Louis, fondatrice de l’AVFT et 

chercheuse féministe, à savoir comme un système incluant les « clients » des personnes prostituées.  
6 Que nous avons bien du mal à identifier… 
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traitaient ce sujet depuis plusieurs jours déjà, le candidat de l’UMP a-t-il pu faire l’impasse 

sur cette actualité, en lien plus qu’étroit avec notre sujet d’interpellation, si ce n’est que 

ce silence traduit un profond mépris pour les femmes victimes de harcèlement sexuel, et 

met à nu, s’il en était encore besoin, la manière dont l’ancien président de la République 

a instrumentalisé « la cause des victimes » pendant toute la durée de son quinquennat. 

De quoi est-il question dans cette lettre de deux pages ? Principalement de la promotion 

de la loi du 9 juillet 2010, précisément celle qui aurait pu intégrer une réforme du délit de 

harcèlement sexuel et ainsi permis d’éviter son abrogation, réforme empêchée par 

l’exécutif alors qu’elle avait été votée en première lecture par l’Assemblée Nationale. Le 

reste de lettre est un galimatias insipide qui ne comporte aucun engagement, aucune 

perspective de réforme, et conclut par la sempiternelle référence aux « stéréotypes » qu’il 

faudrait « démystifier ».  

 

Rappel, en guise de conclusion : l’AVFT est une association non-partisane politiquement, 

ce qui ne signifie pas qu’elle ne peut émettre de jugements sur l’action politique. Bien au 

contraire.  

 


