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A la suite des premières conquêtes des droits des femmes de la seconde moitié du XXe 

siècle, de nombreuses législations occidentales ont affiché la volonté de promouvoir une égalité 

entre femmes et hommes. Les règles de droit ont été, dans de nombreux champs, bilatéralisées 

afin de s’appliquer sans distinction aux femmes et aux hommes : droits politiques, droits 

économiques et sociaux, droits fondamentaux, etc… Dans d’autres champs, des droits propres 

aux femmes ont été consacrés. Le droit de la santé ou le droit de la protection sociale en 

constituent, en France, de bons exemples. 

Aujourd’hui, à l’issue de l’affaire Weinstein, dans le sillage des révélations du mouvement 

international Me too et des constats tirés de l’expérience des confinements sur la situation des 

femmes, de nombreux Etats affichent la volonté de parvenir à l’égalité réelle entre les femmes et 

les hommes. Cet objectif s’exprime tant en matière de lutte contre les violences conjugales, de 

conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, d’accès à l’emploi et d’égalité de salaire, 

que d’accès aux soins. Mais de nombreuses zones d’ombre persistent ou réapparaissent, 

dévoilant l’incomplétude comme la fragilité du chemin parcouru.  

De la persistance de ces zones d’ombre émergent plusieurs interrogations  

Quid des « invisibles » ?  

- Comment expliquer le phénomène d’invisibilisation de certaines femmes ou de certaines 

discriminations spécifiques aux femmes ?  

- Comment le droit appréhende-t-il ou doit-il appréhender les femmes dites 

« vulnérables » (sans domicile fixe, précaires, malades, handicapées, âgées) ?  

- Quelle place reconnue à la femme non mariée (en célibat, en concubinage, en partenariat 

enregistré) ?  

- Quelle protection pour les femmes migrantes, mineures ou majeures ?  

- Quelle règlementation pour les femmes privées de liberté (établissement pénitentiaire, 

hospitalisation sans consentement, rétention administrative) ?  

Et parmi les « visibles » :  

- Quelle égalité réelle entre les femmes et les hommes en matière d’éducation ?  

- Quelle effectivité des droits familiaux et parentaux ?  

- Quelle effectivité de l’autonomie patrimoniale reconnue à la femme en droit civil ?  

- Comment lutter contre les effets pervers des régimes de protection civils et 

sociaux (régime matrimonial, aide financière en cas de rupture du couple, droits des 

successions et libéralités) ?   

- Quelle efficacité du droit pénal en matière de lutte contre les violences faites aux 

femmes ? 

 

Une première journée de recherche portant sur le droit français sera organisée le 25 novembre 

2022. Le 8 mars 2023, journée internationale des droits des femmes, sera l’occasion de réfléchir 

sur ces thématiques et particulièrement de rechercher les origines de l’invisibilité des femmes 



dans les législations nationales des membres du réseau Eutopia, d’en évaluer les effets et d’en 

chercher les remèdes. A cette occasion, les contributions mettant en relief les différences entre 

les systèmes de common law et de droit continental et au sein de ces derniers, les différences 

entre les législations du nord et du sud de l’Europe seront particulièrement appréciées. Au-delà, 

toute contribution extra-juridique permettra de nourrir la richesse des débats et sera tout aussi 

appréciée (sociologie, économie, anthropologie, psychologie, psychosociologie…).  
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Following the first conquests of women's rights in the second half of the 20th century, 

many Western legislations have shown the will to promote equality between women and men. 

In many fields, legal rules have been bilateralised in order to apply without distinction to women 

and men: political rights, economic and social rights, fundamental rights, etc. In other fields, 

rights specific to women have been established. In other fields, rights specific to women have 

been enshrined. In France, health law and social protection law are good examples of this. 

Today, in the wake of the Weinstein affair, in the wake of the revelations of the international Me 

too movement and the findings of the experience of confinements on the situation of women, 

many States are showing the will to achieve real equality between women and men. This 

objective is expressed in terms of combating domestic violence, reconciling personal and 

professional life, access to employment and equal pay, and access to healthcare. But many grey 

areas remain or reappear, revealing the incompleteness and fragility of the progress made.  

The persistence of these grey areas raises several questions  

What about the "invisible"?  

- How can we explain the phenomenon of the invisibility of certain women or certain 

discrimination specific to women?  

- How does or should the law deal with so-called "vulnerable" women (homeless, precarious, 

sick, disabled, elderly)?  

- What place is given to unmarried women (single, cohabiting, in registered partnership)?  

- What protection for migrant women, whether minors or adults?  
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- What regulations should apply to women deprived of their liberty (prison, hospitalisation 

without consent, administrative detention)?  

And among the "visible":  

- What real equality between women and men in education?  

- How effective are family and parental rights?  

- How effective is the autonomy of women in terms of property rights in civil law?  

- How can we combat the perverse effects of civil and social protection systems (matrimonial 

regime, financial aid in the event of a couple breaking up, inheritance rights and gifts)?   

- How effective is criminal law in combating violence against women? 

A first research day on French law will be organised on 25 November 2022. The 8th of March 

2023, International Women's Rights Day, will be the occasion to reflect on these issues and 

particularly to look for the origins of women's invisibility in the national legislations of the 

members of the Eutopia network, to evaluate their effects and to look for remedies. On this 

occasion, contributions highlighting the differences between common law and continental law 

systems and, within the latter, the differences between the legislations of northern and southern 

Europe will be particularly appreciated. In addition, any extra-legal contribution will add to the 

richness of the debates and will also be appreciated (sociology, economics, anthropology, 

psychology, psycho-sociology, etc.).  
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