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Longtemps	considérées	comme	relevant	de	la	sphère	privée	les	menstruations
commencent	aujourd’hui	à	émerger	dans	le	débat	public	et	amènent	plusieurs
problématiques,	qu’il	s’agisse	de	la	précarité	menstruelle	ou	bien	encore	des
douleurs	dont	souffrent	30	à	50%	de	femmes.	Les	menstruations	ont	donc	un
impact,	 sur	 la	 vie	 personnelle,	 mais	 également	 sur	 la	 vie	 scolaire	 ou
professionnelle	 de	 beaucoup	 de	 femmes.	 Ainsi,	 certaines	 entreprises	 ou
universités,	 par	 l’impulsion	 des	 associations,	 ont	 dû	 devancer	 les	 pouvoirs
publics	afin	de	mettre	en	place	des	initiatives	locales.
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Rencontre	avec	Magali	CHAUDEY,	directrice	de	l'IUT	de	Saint-Etienne
	
Nous	avons	vu	que	l’IUT	avait	mené	un	projet	consistant	à	mettre	en
place	 des	 distributeurs	 de	 serviettes	 hygiéniques	 au	 sein	 de	 ses
bâtiments.	 Pouvez-vous	 nous	 expliquer	 un	 peu	 plus	 en	 détail	 ce
projet	?
	
	
Ce	qui	était	intéressant	aussi,	c’est	qu’ils	ont	envoyé	un	questionnaire	à	tous
les	étudiants	de	l’IUT	(soit	2	300)	et	ont	reçu	plus	de	500	réponses.	Le	nombre
de	réponses	reçues	montre	l'importance	de	cette	question.	Il	en	ressortait	que
c’était	 un	 véritable	 sujet	 à	 travailler,	 car	 plus	 de	 90%	 des	 étudiantes	 ont
répondu	qu’au	moins	une	 fois	dans	 leur	cursus	scolaire,	 leurs	 règles	 les	ont
empêchées	d’aller	en	cours.	Les	raisons
étaient	de	deux	ordres	:	la	souffrance	physique	que	cela	engendrait,	et	l’accès
aux
protections.	(Car,	plus	de	80%	des	étudiantes	se	sont	retrouvées	en	pénurie
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Pour	la	première	fois	dans	la	Loire,	en
septembre	2020,	l’Institut	Universitaire	de

Technologie	(IUT)	de	Saint-Etienne	a	projeté	la
mise	en	place	de	distributeurs	de	protections

hygiéniques.
lire	toute	l'interview

https://loire.cidff.info/files/2021/05/focus_marguerite_cie_entreprise_solidaire_eco_responsable_et_eminemment_feministe_460911e21ecc10.pdf


de
protections	lorsqu’elles	étaient	en	cours).	
	
	Pourquoi	avoir	choisi	Marguerite	&	Cie	pour	mettre	en	place	votre
projet	?

Les	étudiants	ont	vu	que	d’autres	universités	avaient	choisi	ces	distributeurs.
Le	côtébiodégradable	nous	intéressait,	car	nous	sommes	un	'éco	campus".	On
alliait	 la	 précarité	menstruelle,	 et	 une	 autre	 préoccupation	 qui	 est	 la	 nôtre	 à
savoir,l’écologie.
	
Frédérique	 Vidal,	 ministre	 de	 l’Enseignement	 supérieur,	 de	 la
Recherche	etde	l’Innovation,	a	annoncé	le	23	février	2021	la	mise	à
disposition	gratuite	de	protections	hygiéniques	pour	 les	étudiantes.
Dans	quelle	mesure	cela	constitue-t-il	une	victoire	?

Plus	on	en	parlera,	et	plus	on	verra	dans	notre	quotidien	cette	mise	en	oeuvre
de	ce	typede	distributions,	cela	contribuera	à	dire	que	c’est	naturel,	et	qu’il	faut
mettre	à	dispositionces	protections,	car	 il	n’y	aucune	 raison	que	 les	 femmes
financent	 quelque	 chose	 pourlaquelle	 elles	 ne	 sont	 pas	 responsables,	 et
qu’elles	soient	pénalisées	financièrement.	C’est	injuste.

L’entreprise	ZOMATO	en	Inde	:
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/08/indian-food-delivery-
company-zomato-offers-period-leave-to-women

Alors	que	les	jeunes	filles	et	les	femmes	sont	encore	largement	stigmatisées	et
discriminées,	 l’entreprise	 de	 livraison	 a	 souhaité	 mettre	 en	 place	 un	 congé
menstruel	 de	 10	 jours	 par	 an.	 Cette	 initiative	 s’inscrit	 dans	 la	 nécessité	 de
déconstruire	 le	 tabou	et	 les	souffrances	que	subissent	 les	 indiennes,	autour
des	menstruations.
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Lutte	pour	l’égalité
entre	les	femmes
et	les	hommes	:
30	ans	de	perdus
en	1	an	de	crise
"Auditionnée	 jeudi	 15
avril	 par	 la	 Délégation
aux	 droits	 des	 femmes
du	 Sénat,	 Dominique
Joseph	 a	 présenté	 aux
sénateurs	 l'avis	 du
Conseil	 économique
social	 et
environnemental	 (Cese)
sur	 la	 crise	 sanitaire	 et
les	 inégalités	 de	 genre.
Selon	 la	 rapporteure	 de
cet	 avis,	 la	 pandémie
agit	comme	le	révélateur
des	 inégalités	 femmes
hommes	 et	 génère
dans	 certains	 cas	 un
véritable	recul	des	droits
des	femmes."
	
	

Webconférence
autour	du	sport,
vecteur	de	reprise
de	confiance	en
soi	et	de
reconstruction
pour	les	femmes
victimes	de
violences
La	 FNCIDFF	 avec	 les
sportives	et	Ufolep	vous
donne	 RDV	 pour
une	 webconférence
autour	du	sport,	vecteur
de	 reprise	 de
confiance	 en	 soi	 et	 de
reconstruction	pour
les	 femmes	 victimes	 de
violences.

N'oubliez	 pas	 de	 vous
inscrire	:	ici
	
#LeRéflexeEgalité
#TouteSport
#StopViolences	
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CIDFF	de	la	Loire
18	Avenue	Augustin	Dupré
42000	SAINT	ETIENNE
04.77.01.33.55
cidff42@cidff42.fr

Le	CIDFF	est	une	association	loi	1901	qui	a	une	mission	d'intérêt	général.	Elle	a
été	 créée	 à	 l'initiative	 de	 l'Etat	 en	 1972	 afin	 de	 promouvoir	 l'égalité	 et	 de
favoriser	 l'autonomie	 sociale,	 professionnelle,	 psychique,	 des	 femmes
appéhendées	dans	leur	diversité.
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