
Traditionnellement perçue comme le pouvoir viril

par excellence, la politique a longtemps écarté les

femmes de ses arcanes. Celles qui forçaient ce

monopole étaient considérées comme des "usurpatrices"

transgressant deux principes fondamentaux, celui de

la hiérarchie des sexes et celui de la division du

travail. Afin d'accroître la représentation des femmes

dans les instances politiques et d'atteindre le seuil

fatidique des 30%, il a fallu instaurer des quotas. Leur

mise en place a donné lieu à des résultats encore

mitigés. Les femmes restent sous-représentées dans les

assemblées et continuent à souffrir de préjugés tenaces.

Quelques dates : 

1948 Les femmes obtiennent le droit de vote aux 

élections législatives.

(Les hommes l’ont depuis 1921)

1965 Marguerite De Riemaecker-Legot devient 

ministre de la Famille et du Logement, elle est la 

première femme à faire partie d'un gouvernement.

1994 La loi Smet-Tobback oblige les partis politiques 

à confier au minimum un tiers des places de leurs 

listes à des femmes, et ce à tous les niveaux 

électoraux.

Elle n'oblige pas cependant les partis à placer les 

femmes en ordre utile sur les listes. 

2002 La loi sur la parité prévoit qu'une liste électorale doit 

comporter le même nombre d'hommes et de 

femmes à une unité près et que les deux 

premières places de la liste doivent être occupées 

par des candidats de sexe différent. 

Dans un contexte où l'égalité est proclamée par la loi

et inscrite dans la Constitution, où le harcèlement

sexuel est puni par le code pénal, le monde politique

a développé deux formes de comportements sexistes.

Ainsi, il convient de faire la distinction entre des

attitudes qui relèvent du sexisme primaire et celles

relevant du sexisme politiquement correct.

Le sexisme primaire

Cette forme de sexisme est nettement moins fréquente

en Belgique qu'en France. Tout le monde se souvient

que Dominique Voynet avait été gracieusement

accueillie par « Tire ton slip, salope ! » lors du salon

de l'Agriculture. Dans le monde politique belge, il est

peu fréquent qu'une femme politique fasse l'objet de

qualificatifs humiliants qui visent à la renvoyer à son

sexe afin d'ébranler sa crédibilité. La phrase « Retourne

à tes casseroles » n'a pas cours dans les réunions

publiques en tout cas. 

Toutefois, deux comportements sexistes continuent

d'être régulièrement adoptés dans des cercles plus

fermés par des hommes politiques à l'encontre de

leurs adversaires femmes pour les déstabiliser : 

— Les femmes font l'objet de remarques relatives à

leur tenue quand elles portent une jupe courte ou

un décolleté. 

— Elles sont aussi la cible de rumeurs ou d'insinua-

tions au sujet de leur vie privée supposée débridée.

En effet, selon les préjugés sexistes, l'accès au

pouvoir politique présuppose, chez les acteurs

politiques des deux sexes, des vies privées

différentes. Alors que le mariage et la fondation

d'une famille sont bien portés chez les hommes,

ces choix s'avèrent beaucoup moins compatibles

avec la carrière des femmes. Elles se retrouvent

régulièrement enfermées dans le dilemme "vie

privée ou pouvoir". Beaucoup décident ainsi de se

lancer dans la politique dès que leurs enfants ont

terminé l'école primaire ; les hommes ne sont

jamais acculés à pareil choix. 

Le sexisme politiquement correct

L'arrivée des femmes en politique s'est traduite par

une certaine méfiance des hommes politiques à leur

égard. Il a été longtemps admis dans le sérail

politique, qu'en raison de leurs prédispositions

psychologiques, les femmes n'aimaient pas la

politique qui suppose à la fois le goût de la lutte et le

brassage de grands projets. Une série de comporte-

ments s'inscrivent dans cette logique de méfiance :
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— Le protectionnisme. Des collègues masculins et des

journalistes s'inquiètent de savoir si les femmes

politiques ne seront pas trop vite fatiguées par de

longues réunions ou si elles pourront concilier leurs

activités politiques avec leurs responsabilités fami-

liales : « Ca va avec les enfants ? ». Ces questions

ne sont évidemment jamais posées à des hommes.

— Le cantonnement des femmes dans certaines

matières. Il existerait en politique des secteurs

"mous" dans lesquels les femmes seraient plus à

l'aise et des domaines "durs", exclusivement

réservés aux hommes. Selon cette dichotomie, les

femmes se retrouvent ainsi régulièrement canton-

nées aux matières sociales, à la petite enfance ou à

l'enseignement. Rares sont celles qui accèdent à des

ministères à forte connotation masculine comme

les finances, l'économie, la sécurité ou la défense

nationale. Notons toutefois que la répartition des

gouvernements de 1999 et de 2003 atteste d'une

évolution positive à ce sujet. 

— La difficulté d'accepter que les femmes se soient

approprié des codes masculins.  En vertu de leurs

prétendues qualités propres, il était attendu des

femmes qu'elles fassent de la politique d'une

manière "féminine". Celles qui ne correspondent

pas au profil escompté ou qui font preuve de

fermeté et de combativité, s'attirent les reproches.

En politique, être contredit est une chose, mais

être contredit par une femme en est une autre. En

outre, certains hommes politiques n'apprécient

guère que des femmes aient amené des thèmes

gênants  (répudiation, violences intraconjugales,

fonds de créances alimentaires, etc.) dans le champ

politique ou des manières de faire peu communes.

On a vu ainsi Isabelle Durant être appréciée par les

conducteurs de poids lourds à l'automne 2000 :

dialogue franc, écoute…

Quelques chiffres :

Après les élections législatives de juin 1999, la représen-

tation des femmes s'élève à 19,3% à la Chambre 

(29 sièges sur 150) et à 30% au Sénat. 

Après le scrutin de juin 2003, elle est de 35,3% à la

Chambre (53 sièges) et de 31% au  Sénat. Le gouverne-

ment Verhofstad II, susceptible de remaniements,

compte alors 7 femmes (sur 21 membres). Un ministre

sur 3 est une femme.

A titre de comparaison : en Suède, il y a 45,3 % de

femmes au Parlement. 

Depuis les élections régionales du 13 juin 2004, le

Parlement bruxellois compte 46,07% de femmes ; le

Parlement wallon à peine 18, 67%. Quant à la propor-

tion de femmes représentant la Belgique au sein du

Parlement européen, elle recule de 32% à 29,17% soit

près de 3% de moins qu'en 1999.

A lire :

Gubin Eliane, Van Molle Leen, Femmes et politique en Belgique, 

Bruxelles, Racine, 1998.

Bataille Philippe, Gaspard Françoise, Comment les femmes changent la

politique et pourquoi les hommes résistent, Paris, La Découverte, 1999.

A consulter sur Internet :

Amazone, rubrique "Genre et prise de décision politique"

www.amazone.be

1 Fiche réalisée avec la collaboration de Claudine Drion



Pour reprendre les termes du sociologue Mateo

Alaluf, « le syndicat s'est construit sur un modèle

ouvriériste purement masculin », organisé à l'époque

autour de deux combats "virils", la lutte économique

et la conquête du suffrage. Dès le début, la présence

des femmes dans l'action syndicale est suspecte alors

que l'adhésion des hommes s'inscrit dans l'ordre des

choses. 

Très longtemps, la société a considéré qu'il y avait une

manière différente pour les femmes et les hommes de

contester et de s'engager. La prise de parole publique

et l'utilisation de la violence sont tout simplement

alors déniées aux femmes. En transgressant ces inter-

dits, les suffragettes ont d'ailleurs endossé les pires

insultes. La rue, espace public, est une place qui sied

aux hommes, non aux femmes. De même, faire grève

est considéré comme un acte viril parce que lié au

salariat où la femme n'a qu'un rôle second.

La grève des 3000 ouvrières de la FN en 1966 va

quelque peu bousculer ces conceptions. En étant

confronté à la question de la place des femmes dans

les organisations syndicales, le mouvement syndical

réalise que les travailleuses ne sont pas uniquement

des militantes de seconde zone mais bien des

syndiquées porteuses de revendications propres. Près

de quarante ans plus tard, la question de la représen-

tation des femmes au sein des syndicats est toujours

d'actualité.

Quelques chiffres :

– Dans l'Union européenne, le taux de syndicalisation

est de 40% en moyenne, avec des écarts allant de

87% au Danemark à moins de 7% en France.

– 40% des travailleurs belges sont des femmes.

– 47% des affiliés à la CSC sont des femmes, la FGTB

en déclare 40% et la CGSLB 39%.

– Malgré un taux de syndicalisation élevé, les femmes

sont sous-représentées dans les Comités pour la

prévention et la protection du travail (CPPT) et les

conseils d'entreprises. Suite aux élections sociales de

mai 2004, le pourcentage de femmes élues dans les

CPPT est de 31,77% pour la FGTB, 36,63% pour la

CSC et 30,31% pour la CGSLB. Au sein des conseils

d'entreprise, 28,97% pour la FGTB,  33,51% pour la

CSC et 27,66% pour la CGSLB.

– Au niveau des organes décisionnels syndicaux, la

situation n'est pas meilleure. A titre d'exemple, la

CSC compte 47% d'affiliées, mais elles ne sont plus

que 28% de militantes et 16% de permanentes dans

les centrales professionnelles. Au sommet, on ne

trouve que 3 femmes au Bureau national (sur un total

de 35 sièges) et 2 femmes (sur 9) au Bureau journalier.

La représentation des femmes  dans les syndicats, c'est

donc un peu l'image de l'entonnoir posé sur sa base…

De nombreuses initiatives ont pourtant été entre-

prises ces dernières années par les organisations syndi-

cales pour briser l'image "syndicat = bastion d'hommes".

Mais, dans leur très grande majorité, les organisations

se sont limitées à une déclaration d'engagement.

Quelques-unes seulement ont établi un réel plan

d'actions positives concret. Au regard des résultats des

dernières élections sociales, force est de constater que

les déclarations d'intention n'ont pas été suivies

d'effets significatifs. La représentation des femmes

dans les CPPT n'a progressé que d'1% par rapport aux

élections sociales de 2000.

En Belgique, mais c'est d'autant plus vrai en France,

il n'y a pas eu historiquement de frontière nette entre
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syndicalisme et politique. A l'instar du monde

politique, les organisations syndicales ont été

longtemps synonymes d'enjeux de pouvoir et de luttes

internes : affrontements en fonction des tendances

politiques ou des stratégies mais aussi conflits de

générations ou de sexes.

D’après Matéo Alaluf, « aux jeunes, il est demandé

d'être patients tandis que les vieux sont tranquille-

ment dirigés vers la porte de sortie et que les femmes

sont invitées à se consacrer à leurs préoccupations

naturelles. »1 Difficile donc pour les femmes de

s'imposer dans ce milieu très masculin. Les réticences

à féminiser les syndicats se manifestent sous

différents aspects :

— Les remarques condescendantes issues de la

bouche de certains syndicalistes indécrottables : 

« Etre délégué, ce n'est pas un boulot de femmes »,

«C'est déjà tellement difficile qu'on ne va pas en

plus le demander à une femme ! », « De quel droit

vient-elle nous faire la leçon ? », « Les femmes sont

plus influençables et n'aiment pas les conflits ».

— Le maintien d'une culture syndicale masculine qui

se caractérise par des  réunions en soirée et par une

distribution des temps de parole, lors des

réunions, généralement favorable aux ténors

masculins. 

— La difficulté de hisser à l'agenda syndical des

revendications de femmes. Les femmes intro-

duisent des thèmes, comme le partage des respon-

sabilités quotidiennes, qui plongent le mouvement

syndical dans l'embarras. Les femmes posent 

des problèmes qui ne sont pas résolus, notam-

ment l'accueil des enfants, la conciliation

"travail/famille", l'individualisation des droits en

sécurité sociale… Elles inquiètent et bousculent. La

lecture de genre vient souvent après ou ne vient

pas du tout. Cet embarras à adopter une lecture de

genre est inhérent à la structure du mouvement

syndical. Au lieu de procéder de manière transver-

sale et de reconnaître que la situation des femmes

n'est pas une spécificité, les syndicats ont préféré

confiner les revendications des femmes dans des

commissions. Les revendications des femmes ne

sont donc jamais jugées comme des points priori-

taires de l’agenda syndical, tout comme de

l’agenda politique d’ailleurs.

A lire : 

Gotovitch José, Morelli Anne, Militantisme et militants, 

Bruxelles, Editions EVO, 2000.

1 Brochure Femmes et Militance, Femmes CSC, 8 mars 2002, p.12



A l'heure où nos écrans de télévision abondent de

feuilletons ("Le juge est une femme", "Julie Lescaut",

"Une femme d'honneur") où la femme est en avant

plan, on pourrait croire que la justice fait la part belle

aux femmes, que le temps où le prestige et la notoriété

qui auréolaient les juges (sous-entendez masculins) est

désormais révolu. Prudence toutefois : car au-delà de

la fiction, des inégalités se perpétuent subtilement. 

L'accès des femmes à la justice

Au fil du temps, la justice s'est profondément démo-

cratisée. Avec la montée du divorce notamment, elle

est passée du statut de justice de classe à celui de

justice de masse. De nos jours, a priori tout le monde

peut recourir à l'action judiciaire et pourtant, son

accès reste difficile pour un grand nombre de

personnes. Ainsi, souvent, les femmes, tout en

connaissant leurs droits, ne les utilisent pas ou ne les

revendiquent pas. Beaucoup de femmes ne possèdent

tout simplement pas l'argent, les ressources et les

pouvoirs nécessaires pour utiliser des lois qui sont

supposées les protéger. D'une part,  la justice coûte

cher ; d'autre part, il est psychologiquement difficile

d'y avoir recours. Beaucoup de femmes préfèrent ne

pas faire la démarche parce qu'elles ont peur : peur de

ne pas être prises au sérieux, peur de faire de la peine

à leur entourage, peur des représailles, etc. Prenons un

exemple emblématique : le viol. Même si l'écoute des

victimes s'est considérablement améliorée depuis

l'affaire Dutroux, certains préjugés ont encore la vie

dure. Les plus courants ont trait à la tenue vestimen-

taire de la victime (« Elle n'avait qu'à pas porter cette

jupe ! ») ainsi qu'à l'heure et au lieu de l'agression 

(« Quelle idée de se promener là la nuit ! »).

Exprimées par la famille ou par les policiers, ces

remarques culpabilisantes sont terriblement destruc-

trices pour la victime et la poussent à renoncer à sa

plainte ou à la retirer.

Quelques chiffres :

10 à 30%

c'est le nombre de victimes d'un viol qui portent

plainte.

2418
c'est le nombre de viols déclarés en Belgique en
2002.

3 à 5 ans

c'est la durée moyenne de la peine d'emprison-

nement prévue pour un viol "simple". Avant 1995, le

code pénal prévoyait une peine de 10 à 15 ans de

prison pour l'auteur d'un viol qui devait être jugé

devant une Cour d'Assises. Mais, depuis, le viol a

été correctionnalisé. Ce qui a conduit à des

emprisonnements effectifs comparables à ceux

encourus pour consommation de drogue dure en

groupe. Parfois, braquer un coffre-fort est plus

lourdement puni que violer une femme…

La place des femmes dans la justice

L'immédiat après-guerre se caractérise par une série de

mesures égalitaires et dès que l'accès au barreau a été

autorisé aux femmes, le nombre d'étudiantes en droit

a augmenté. De 1918 à 1922, on ne dénombre qu'une

seule diplômée à l'Université de Bruxelles ; entre 1922

et 1941, on en relève 139. Mais, alors que les jeunes

femmes s'installent progressivement sur les bancs des

facultés de droit, le nombre d'avocates reste en

revanche très peu élevé. Il a fallu attendre les années

septante pour que la donne change. Entre 1961 et

2001, la proportion de femmes avocates et conseillers

juridiques est passée de 8 à 42,2%, celle de femmes

greffiers, huissiers de justice et experts juridiques de

2,1 à 52,5%, celle de femmes notaires de 1,1 à 34,9%.

La police s'est également ouverte aux femmes puisque

la proportion de femmes parmi les agents de police

est passée de 0, à 12,1% en 40 ans. Enfin, en ce qui

concerne la magistrature proprement dite, en 1995, les

femmes formaient 30% de l'ensemble de la magistra-

ture. En 1997, elles étaient  2054 à occuper des

fonctions de magistrat. En 2000, notre pays comptait

6 procureurs généraux parmi lesquels 2 femmes. 
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A regarder ces chiffres, on constate qu'à l'heure

actuelle les femmes s'en sortent plutôt bien dans le

monde judiciaire. Malheureusement, le poids du

nombre n'efface en rien les préjugés les plus tenaces

dans le monde judiciaire comme dans d'autres

milieux d'ailleurs. Plus nombreuses, elles sont encore

loin d'être considérées en tout point égales aux

hommes. Ainsi, à âge égal, un client préférera porter

son choix sur un avocat du sexe masculin, une femme

jeune donnant moins confiance qu'un homme jeune.

Au Pro deo, l'homme est considéré comme un "jeune

loup", la femme comme une stagiaire. Il faut du

temps pour que les clients mais aussi les confrères

prennent l'avocate au sérieux. Avant 30 ans, la femme

avocate n'a pas de crédit. Il arrive d'ailleurs

d'entendre, de la part de vieux ténors du barreau, des

propos du style « Que viennent-elles faire avec leurs

sautes d'humeur mensuelles ? ». D'une manière

générale, sur le terrain, le côté paternaliste et con-

descendant des avocats principaux et des juges est très

présent, tant et si bien qu'un avocat convaincu et

agressif en cour est clairement mieux perçu qu'une

femme avocate qui fait la même chose.

Quelques dates :

1888 Marie Popelin, première femme docteur en droit,

se voit refuser l'accès à la profession d'avocat.

Motif : la faible nature physique et psychique de la

femme et l'importance des charges familiales et

domestiques ne lui laissent pas le loisir et la force

d'assumer les luttes et les fatigues du barreau. 

1892 Marie Popelin crée la Ligue belge du droit des

femmes, la première organisation féministe belge.

1922 La loi autorise les femmes à accéder au barreau.

Admettre la femme dans le prétoire renverse tous

les stéréotypes établis. On reconnaît que la

femme peut  prendre publiquement la parole,

qu'elle n'est donc pas cette éternelle mineure

voulue par les Codes.

1948 Toutes les fonctions de l'ordre judiciaire sont

désormais ouvertes aux femmes.

1950 Les femmes peuvent exercer la profession de

notaire.

A lire : 

Coenen Marie-Thérèse (dir.), Corps de femmes. Sexualité et contrôle

social, Bruxelles, De Boeck Université, 2002.

Devillé Anne, Paye Olivier, Les femmes et le droit, Bruxelles,

Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1999.



On dit souvent que les médias constituent le miroir

de la société… Disons plutôt qu'ils ne forment qu'un

miroir déformant ! En effet, dans leurs discours

comme dans leurs pratiques, les médias reproduisent

et véhiculent des représentations stéréotypées enfer-

mant les femmes et les hommes dans des rôles stricte-

ment délimités. Etre femme et journaliste relève-t-il du

miracle ? Quel est le sort réservé aux femmes dans les

médias et par les médias ?

La place des femmes dans les médias

La féminisation du métier de journaliste est encore

loin d'être acquise en Belgique. Pourtant, ce n'est pas

par manque d'intérêt de la part des candidates. Sur les

bancs des écoles de journalisme de la Communauté

française, on compte plus d'étudiantes que d'étu-

diants : 61,7% des diplômés au cours des dix dernières

années sont de sexe féminin. De là à dire que six

nouveaux engagements sur dix devraient concerner

des journalistes féminines, il y a un pas à ne pas

franchir. En effet, selon les données de l'AGJPB

(Association Générale des Journalistes de la Presse

Belge) de mars 2003, les femmes ne représentent que

26% des journalistes professionnels agréés en

Communauté française (soit 1.040 femmes pour 3.318

confrères masculins). 

Cette moyenne cache des écarts importants : la RTBF

compte 39% de femmes, le groupe Sud Presse 35%, les

télévisions locales 33% et la Dernière Heure… 4%.

Quant à la présence des femmes à la tête des rédac-

tions, elle est rarissime. Par ailleurs, les femmes sont

plus nombreuses aux postes les plus obscurs (secré-

tariat de rédaction, traduction, assistant de produc-

tion, etc) où elles font ce que l'on appelle du "journa-

lisme assis", tandis que les hommes sont sur-

représentés dans les métiers du reportage (reporter,

caméraman, photographe, technicien du son, etc) où

ils pratiquent du "journalisme debout". Il semblerait

toutefois que la femme reporter de guerre à l'autre

bout du monde devienne de plus en plus répandue.

De même, les femmes sont majoritaires dans les

médias les moins prestigieux : agences de presse (la

signature y est inconnue), presse spécialisée et presse

féminine, presque exclusivement composée de

femmes. 

Dans la hiérarchie de l'information, les femmes

héritent souvent des sujets les moins "nobles". Elles

sont cantonnées dans des rubriques dites féminines

comme le social, l'éducation, la famille et tenues à

l'écart des rubriques "viriles" comme le sport,

l'économie et la politique. Petit à petit, néanmoins, les

femmes parviennent à conquérir ces bastions

masculins non sans prendre le risque de se voir rafler

le sujet dès que celui-ci prend de l'importance…

« Quand une femme ose s'exprimer en conférence 

de rédaction, elle passe pour une grande gueule.

Quand il s'agit d'un homme, on dit qu'il a des

idées. »

« Quand une femme part en voyage de presse, la

première réaction est : « qu'en pense son mari ? ». 

Quand il s'agit d'un homme, on dit qu' « il

s'investit à fond dans son boulot ».

L'image des femmes dans les médias

Une enquête internationale organisée en 2000 dans 70

pays révèle que les femmes ne représentent que 18%

des personnes citées dans les médias, contre 82% pour

les hommes. Les hommes sont mieux représentés,

dans des professions de statuts supérieurs alors que les

femmes sont invisibles ou dévalorisées. Ainsi, une

femme sur trois est citée sans aucune référence à une

activité professionnelle. Sous-représentées dans le

traitement de l'information, les femmes sont égale-

ment décrites de manière stéréotypée. Elles sont

souvent présentées en position de victime (une femme

sur 6 contre un homme sur 14) et elles sont davantage

identifiées en tant que mère ou épouse alors que les

hommes sont souvent associés à leur profession ou à

leur place dans la société. Quand les journalistes

daignent interroger des femmes, c'est souvent sous le

mode de la familiarité. Le tutoiement est parfois de

mise et leur nom de famille relégué aux oubliettes.

« Un homme qui réussit, c'est un cas de Une du

journal

Une femme qui réussit, un cas d'espèce. »
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Condamnées à une actualité qui les ignore et à des

représentations appartenant au passé, les femmes ne

se reconnaissent pas dans les médias. Est-ce pour cette

raison que les femmes boudent les quotidiens ? Peut-

être en partie… En 1997,  le pourcentage de Français

lisant régulièrement un quotidien est de 17% pour les

hommes contre 9% pour les femmes. En revanche, les

femmes sont nombreuses (près d'une femme sur deux)

à acheter la presse féminine parce que c'est le seul

média qui parle d'elles même s'il en parle mal.

Exception faite des infos récréatives et pratiques, les

femmes déplorent généralement la superficialité et le

manque d'originalité des sujets (Comment perdre 5 kg

avant les fêtes, les vacances, etc…). D'après Virginie

Barré, « les journaux féminins font passer les femmes

pour des cruches, des débiles, des poupées sans

jugeote, des futiles. Ils montrent une femme objet,

superficielle, idéale, infantile, peu intelligente, des

images d'une femme niaise prête à servir ». Certaines

reprochent également aux magazines féminins d'être

l'un des principaux vecteurs de la tyrannie du look

infligée aux femmes et d'être à bien des égards parfois

plus humiliants (Etre bien roulée pour l'été, Les 100

trucs pour le faire rugir de plaisir…) que la presse

quotidienne. 

L'image des femmes dans la publicité

Omniprésente, la publicité participe à la production

de normes, de valeurs d'une société donnée. De

manière inconsciente, nous reproduisons les attitudes

et les comportements présentés par les médias. Or, la

plupart des publicités diffusent une image erronée des

relations entre les hommes et les femmes et des rôles

assignés à chacun.

Les publicités sexistes sont des publicités qui utilisent

soit des clichés sexistes, soit des représentations de la

nudité ou de la violence ou des allusions à la sexualité

ou à la prostitution sans lien avec le produit vanté.

Ces publicités enferment les femmes et les hommes

dans des rôles extrêmement réducteurs et dévalori-

sants : la femme est soit : "maman ou putain", 

"femme-enfant ou salope", "ménagère idiote ou

femme-objet", l'homme "macho dominant ou papa-poule".

Le corps, surtout celui des femmes, est sans cesse jeté

en pâture pour vendre tout et n'importe quoi : des

yaourts, des crèmes amincissantes, des parfums, des

voitures, etc. 

Ces publicités transforment le corps des femmes en

marchandise. Elles renforcent l'idée que les femmes

sont des objets sexuels et non des êtres humains à part

entière. Résultat : la sexualité est banalisée et  les

relations entre les hommes et les femmes sont

dénaturées. En outre, en soumettant les femmes à la

tyrannie du look, ces publicités, au même titre que les

magazines féminins, imposent des normes de beauté

et de désir. Puissantes, elles parviennent à culpabiliser

les femmes qui n'atteignent pas ces normes. Enfin, la

vague du "porno chic", dont les publicités Sisley

constituent un exemple affligeant, a conduit à une

banalisation de la violence sexuelle.

Un sondage de 1995 montre que 70 % des femmes se

sentent déprimées et coupables après avoir feuilleté

pendant 3 minutes un magazine féminin…

A lire : 

Remy Monique, Comment les femmes sont vues : images et statuts des

femmes dans les médias, Bruxelles, Point d'appui, 1994.

Debras Sylvie, Lectrices au quotidien : femmes et presse quotidienne : la

dissension, Paris, L'Harmattan, 2003.

Barré Virginie, Debras Sylvie, Henry Natacha, Trancard Monique, Dites-le

avec des femmes - Le sexisme ordinaire dans les médias, CFD/AFJ, coll.

Médialibre 1999, p.125

A consulter sur Internet :

Association de femmes journalistes : la place et l'image des femmes dans

les médias. 

www.femmes-journalistes.asso.fr

La Meute : répertoire d'analyses de spots et d'images publicitaires.

www.lameute.org.free

Association ZORRA ( néerlandophone ) : les hommes et les femmes dans

la publicité et les médias. www.zorra.be
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Alors que le nombre de jeunes diplômées dépasse

allègrement celui de diplômés et que les femmes sont

de plus en plus nombreuses sur le marché du travail,

elles rencontrent plus de difficultés à décrocher un

emploi et sont généralement moins bien payées que

leurs collègues masculins. Des blagues salaces aux

préjugés tenaces, tout porte à constater que la carrière

d'une femme est jalonnée de nombreuses discrimina-

tions. 

Discrimination à l'entrée dans la vie active

Légalement, les offres d'emploi doivent respecter

l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Dans

la pratique, les femmes sont souvent l'objet de

préjugés (« Elles manquent d'ambition » , « Elles finis-

sent toujours par tomber enceintes » , « Elles veulent

toujours des avantages par rapport à l'horaire », « Elles

arrivent plus tard parce qu'elles ont déposé les gosses,

elles repartent plus tôt pour aller les rechercher ») de

la part d'un très grand nombre de recruteurs

hommes… et de pas mal de recruteurs femmes. Pour

beaucoup d'entre eux, toute femme est une mère de

famille en devenir. La maternité, d'abord, l'éducation

des enfants, ensuite, vont les détourner de leur travail,

les rendre moins disponibles, ce qui va en fin de

compte nuire à la productivité de l'entreprise. La

célèbre question « Vous comptez avoir des enfants ? »

est quasiment toujours posée aux femmes et épargnée

aux hommes lors des entretiens d'embauche. Pur

hasard ?

Discrimination salariale 

A travail égal… salaire inégal ! Malgré les diverses

mesures législatives en faveur de l'égalité des

rémunérations entre hommes et femmes, l'écart

salarial moyen reste important. En Belgique, les

femmes gagnent environ 17% de moins que les

hommes. Les différences qui concernent le niveau

d'étude, l'expérience professionnelle, l'ancienneté, les

heures supplémentaires, etc, ne permettent d'expli-

quer qu'en partie ce fossé salarial entre les hommes et

les femmes. 

Quelques chiffres :

En 2002, les femmes représentent 51,4 % de la popu-

lation active, contre 37% en 1985.

37,4 % de femmes travaillent à temps partiel. Il n'y a

que 5,6% d'hommes dans ce cas. Au niveau euro-

péen, 80% des emplois à temps partiel sont occupés

par des femmes.

Les femmes gagnent en moyenne 83,3% du salaire

des hommes. Au niveau européen, l'écart de rému-

nération entre hommes et femmes s'élève à 25%.

14,7% de femmes sont touchées par le chômage

contre 10,4% d'hommes.

30% de femmes sont à la tête d'une entreprise.

83,4 % des postes d'administrateur-délégué sont

occupés par des hommes.

Discrimination au niveau de l'accès à certaines 

professions

En vertu des préjugés tels que « les femmes ne travail-

lent pas avec des outils ou des machines », et « le

travail des femmes est routinier et simple », de

nombreux métiers restent chasse gardée et les femmes

sont encore loin d'être les bienvenues dans tous les

secteurs. La majorité des emplois féminins reste

cantonnée dans quelques secteurs d'activité. En 1999,

près de 70% des femmes travaillaient dans six secteurs :

enseignement, santé et services sociaux, administra-

tion publique, service aux entreprises, commerce,

hôtellerie et restauration. C'est ce que l'on appelle la

ségrégation horizontale. Par ailleurs, des professions

comme celle de policier, facteur ou encore chauffeur

de bus se sont peu à peu ouvertes aux femmes.



Elles ont osé !

Londres, 2002 : Julie Bower, ex-analyste dans une société

financière de la City (quartier des affaires de Londres),

porte plainte parce qu'elle bénéficie de primes inférieures

à celles de ses collègues masculins. Elle sort gagnante de

ce procès avec la somme de 2 millions d'euros en poche.

Depuis lors, ce procès a suscité des vagues. Deux cadres

lui ont emboîté le pas. L'une d'elle, Stéphanie Villalba,

réclame la somme de 11,2 milllions d'euros pour licen-

ciement abusif et parce que son salaire était inférieur à

ceux de ses collègues masculins. Désormais, les sociétés

financières n'ont qu'à bien se tenir, d'autant que ces

procès-là sont traités devant les tribunaux. Notons que

l'écart de rémunération dans le secteur financier est de

43% au Royaume-Uni.

A quand pareil procès chez nous ? 

Le saviez-vous ?

L'expression "plafond de verre" désigne la limite invi-

sible que les femmes ressentent lorsqu'elles se trouvent

à un certain niveau de la hiérarchie et qui les empêche

d'atteindre le sommet.

Discrimination au niveau de l'accès à des postes à

responsabilité

Les possibilités d'accès à des postes élevés demeurent

fort modestes pour la plupart des femmes. C'est ce

que l'on nomme la ségrégation verticale. En

Belgique, en 1999, 7,4% des hommes occupaient un

poste de direction ou dans la haute fonction

publique, contre 4,1% des femmes seulement. Une

femme cadre, ça ne cadre pas. Elles ne sont que 21%

à être cadres et elles se concentrent dans les postes de

support (secrétariat de direction, comptabilité…)

plutôt que dans des fonctions commerciales ou

techniques. Lorsqu'une femme a l'intention de

briguer un poste bien en vue, sa féminité est systéma-

tiquement mise en doute. Elle passe soit pour un être

asexué et peu attirant, soit pour une fille facile et

aguichante. Pour qu'une femme soit sélectionnée, il

faut donc qu'elle montre une compétence supérieure

à celle des hommes qui se présentent, qu'elle accom-

plisse un devoir d'excellence en quelque sorte. Car,

dans la tête de certains hommes, des préjugés du style

« je n'ai pas d'ordres à recevoir d'une femme », « une

femme ambitieuse est forcément une mauvaise mère »

A lire : 

Maruani Margaret, Les nouvelles frontières de l'inégalité, 

Paris, La Découverte, 1998.

Mendell Adrienne, Travailler avec les hommes : les règles du jeu, Paris,

InterEditions, 1997.

A consulter sur Internet : 

Institut national de Statistique : www.statbel.fgov.be



Justine Henin, Brigitte Becue, Ingrid Berghmans, Kim

Clijsters, Gella Vandecaveye, Muriel Sarkany… Autant

de sportives belges qui se sont révélées ces dernières

années dans des sports de haut niveau. Elles ont de la

classe, de l'endurance, de la technique et un caractère

bien trempé. Autant que Paul Van Himst, Eddy

Merckx, Gaston Roelandts, Xavier Malisse, Georges

Grün et d'autres qui eux aussi ont fait l'honneur du

sport belge. Cette reconnaissance, cet honneur sont-ils

rendus de la même manière aux sportives qu'aux

sportifs ? Plus ou moins oui, si les performances des

femmes sont porteuses de gloire nationale (et encore,

pas avec la même résonance…). Pas du tout pour les

milliers de sportives ordinaires qui foulent les stades,

les salles de sport et autres, toutes les semaines. 

Un constat s'impose :  il y a un énorme décalage entre

d'une part, le nombre de sportives, leurs perfor-

mances, leurs désirs et d'autre part, la persistance

d'attitudes discriminatoires, claires ou induites, à leur

égard. C'est en fait tout le regard que porte la société

sur le rôle des femmes qui pose question et impose

des tas de contraintes aux sportives. Des contraintes

que ne connaissent absolument pas les sportifs.

Il l'a dit :

«Une olympiade
de femelles 
serait impratique, 
inintéressante, 
inesthétique 
et incorrecte. »

Pierre de Coubertin,
fondateur des Jeux Olympiques modernes, 1896.

Les relations médias, sport et femmes : 
« elles seront désirées, ils seront admirés »

Les sportives sont avant tout priées de répondre aux

immuables normes de la féminité, c'est à dire, rester

éternellement minces et longilignes. Alors qu'elles ont

simplement envie d'assouvir une passion, de se faire

plaisir par la pratique d'un sport, certains hommes

n'attendent ou ne veulent voir que la "grâce" gestuelle,

l'aspect esthétique du corps féminin. « Il n'y a rien de 

plus beau au monde qu'une Mary Decker qui court.

Ses adorables jambes engendrent une foulée qui

demeure sans cesse élégante et racée » (l'Equipe

Magazine, 28 novembre 1989).

Sous le maillot, sous les commentaires ambigus des

journalistes c'est toujours LA femme que l'on cherche

et que l'on exige ; la majorité des spectateurs-trices

font de même. Dans les années 80, les sportives des

pays de l'Est n'ont elles pas été décrites comme des

"erreurs de la nature", des "monstres" ?  (l'Equipe

Magazine, 6 septembre 1987). Et que dire des quoli-

bets régulièrement adressés aux athlètes de haut

niveau dans des disciplines comme le lancer du

marteau ? On leur reproche bien souvent d'être trop

musclées, de faire "hommasse" et leur identité sexuelle

est directement mise en doute.

Non contents de ne retenir que l'aspect esthétique

attendu d'une sportive et donc de stéréotyper la

sportive, les médias snobent tout simplement le sport

féminin. Peut-être est-ce dû à la sous-représentation

des femmes dans le journalisme sportif (15 femmes

au sein de l'Association Professionnelle Belge des

Journalistes Sportifs, soit 4%) ? Le sport féminin

représente en moyenne 13% du volume occupé par les

pages sportives. Alors que les articles consacrés aux

hommes sont très attractifs, avec images et larges

commentaires à l'appui, les articles réservés aux

femmes sont plutôt très courts et sans photo. Comme

on a pu le constater avec Kim Clijsters et Justine

Henin, pour attirer les regards des journalistes 

(et donc des sponsors), les sportives doivent impéra-

tivement réaliser une performance d'envergure inter-

nationale et dans une des disciplines les plus

médiatisées. 
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Une répartition inégale et sexuée des subventions 

Le milieu sportif n'échappe pas à la logique sexiste

selon laquelle les performances féminines seraient

moins rentables. Une pratique courante consiste en

effet à supprimer les équipes féminines d'un club

pour des motifs budgétaires. Ainsi, en 1998, un club

de foot français a supprimé l'équipe féminine parce

qu'elle avait besoin d'un financement supplémentaire

de 12.000 euros pour pouvoir évoluer à l'échelon

supérieur. Argument avancé : danger pour l'équilibre

financier du club. Dans le même temps, le club

investissait 15.000 euros de prime de match par saison 

pour les joueurs masculins qui évoluaient dans un

championnat de deux niveaux inférieurs à celui de

l'équipe féminine. Pour la petite histoire, les affiliées

n'ont même pas pu obtenir gain de cause en justice

qui n'a reconnu aucune faute dans le chef des

dirigeants. Par contre les affiliées qui ont déposé

plainte ont été condamnées à verser un dédommage-

ment de 1.500 euros au club.

Cette liste est loin d'être exhaustive. Pourquoi les

autorités communales subsidient-elles davantage les

clubs de foot que les sports où il y a davantage de

filles ? Pourquoi les équipes de foot féminin ne

gagnent-elles pas un rond alors que leurs homologues

masculins sont millionnaires ? Pourquoi aux J.O. de

Sydney, pour une même fédération, les équipes

féminines étaient-elles logées dans un hôtel de

catégorie très inférieure à celui des garçons ? Pourquoi

la fédération belge de basket-ball rétribue-t-elle moins

les arbitres quand ils dirigent un match féminin ? 

Le sport ne devrait pourtant jamais être synonyme de

discrimination voire d'exclusion. 

Quelques chiffres :

En Communauté française, entre 33 et 40% de

femmes - mais plus de 50% d'hommes - pratiquent

un sport régulièrement. Les femmes ne représentent

que 33% des affiliés à une fédération sportive. Elles

sont majoritaires au sein des fédérations de gymnas-

tique et de sport équestre. On les retrouve également

dans le tennis, l'athlétisme, la natation et le volley.

Avant l'âge de 18 ans, qui correspond à la fin de

l'obligation scolaire et donc à la cessation d'une

activité sportive dans le cadre scolaire, 2/3 des

adolescentes arrêtent le sport.

Sur 870 membres des Conseils d'administration des

fédérations sportives francophones, on compte 96

femmes, soit 11%. Au sein du COIB (Comité

olympique et interfédéral belge), on ne compte

actuellement qu'une seule femme pour 27 hommes !

A lire : 

Chronique féministe, Femmes et sport, n°83-84-85, sept.2002-fév.2003.

Davisse Annick, Louveau Catherine, Sports, école, société : la différence 

des sexes, Paris, L'Harmattan, 1998

A consulter sur Internet : 

Les femmes et le sport en Communauté française.

www.femmesetsport.cybernet.be



Dans les années 70, l'instauration de la mixité parais-

sait aller de soi. Les filles gagneraient forcément à

accéder aux mêmes services et structures éducatives

que les garçons, pensait-on. On pensait aussi que les

interactions quotidiennes entre filles et garçons

amèneraient à une meilleure compréhension et à plus

de respect entre les sexes et qu'elles feraient sauter les

derniers bastions sexistes. Si l'objectif était celui de

l'égalité, est-il atteint aujourd'hui ? Force est de

constater qu'il n'en est rien. Même si les filles réussis-

sent mieux que les garçons, l'école continue à

perpétuer les stéréotypes de sexe. De manière

insidieuse, elle produit et reproduit les inégalités de

sexe à travers les relations entre professeurs et élèves

mais aussi à travers les livres scolaires et les supports

utilisés. 

Le sexisme dans les relations professeur-e /élève

Cela tombe sous le sens : l'école n'est pas qu'un lieu

d'apprentissage. Elle est aussi un lieu de vie, de socia-

lisation et d'interaction entre filles et garçons, entre

professeurs et élèves. A ce sujet, différentes enquêtes

ont démontré que, le plus souvent sans s'en rendre

compte, les professeurs traitent les garçons et les filles

différemment. Les garçons bénéficient généralement

d'un traitement préférentiel : plus de temps de parole,

plus de remarques (positives ou négatives), plus

d'encouragements et de stimulations intellectuelles.

Les filles, quant à elles, sont moins soutenues et

reçoivent plus de « merci, t'es mignonne ». Les attentes

sont également différenciées selon le sexe. Les

enseignants attendent des filles qu'elles soient ordon-

nées, soigneuses et attentives ; des garçons qu'ils soient

pleins de vitalité, d'imagination et d'invention. Les

filles sont perçues comme étant "psychologiquement

plus mûres", "plus sensibles et plus délicates", "plus

obéissantes" que les garçons. Les garçons sont quali-

fiés de "bruyants", "remuants" et toujours "prêts à se

faire remarquer". Dans le même registre, une fille

"agitée" sera traitée plus sévèrement qu'un garçon

"turbulent". Pour la majorité des enseignants, il est

presque normal que les garçons taquinent les filles

dans les cours de récré car "ils ont besoin de se

défouler". Au mieux, ils les invitent à être "plus gentils"

envers les filles, mais inviteront également les filles à

être "moins ennuyeuses". 

On dira d'un garçon ayant de mauvais résultats qu'il

échoue parce qu'il ne fait rien. D'une fille qui est

dans la même situation, on dira qu'« elle n'est pas

capable ».

Le choix des études : un choix sexué

S'il n'existe plus théoriquement d'interdits au niveau

du choix des filières, dans les faits, les discriminations

subsistent. Les filles seraient naturellement portées

vers les filières littéraires et tertiaires (saturées et peu

"rentables"). Les garçons, "plus rationnels", se tour-

neraient vers les filières scientifiques, mathématiques

et techniques (menant à des emplois bien rémunérés

et à des postes à responsabilité). Les professeurs de

mathématique préparent avec assiduité leurs meilleurs

élèves à s'engager dans des études universitaires scien-

tifiques, ils y destinent en particulier… les garçons.

Un professeur dira plus facilement à une fille en

section math fortes qu'elle n'est pas à sa place alors

qu'il encouragera un garçon ayant les mêmes résultats

à s'accrocher. Les filles se retrouvant dans des filières

"non conformes" vivent des situations profondément

contradictoires : elles sont à la fois encouragées parce

qu'elles participent à la féminisation de certains

métiers mais font aussi l'objet d'attitudes dénigrantes

de la part des professeurs et des camarades de classe.

Le saviez-vous ?

Une même copie sera corrigée de manière différente

selon qu'elle porte un prénom de fille ou un prénom de

garçon. Si la copie est bonne, la note sera meilleure si elle

porte un prénom de garçon. Par contre, si la copie est

mauvaise, l'enseignant se montrera plus indulgent

envers les filles mais plus sévère envers les garçons.

Source : brochure Ensemble… offrons un avenir à l'égalité, p.8
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Le sexisme dans les livres scolaires 

En dépit de nombreuses initiatives, les stéréotypes

sexistes n'ont pas disparu des manuels scolaires. Une

enquête flamande a ainsi démontré que dans les livres

destinés au primaire, même si les stéréotypes les plus

grossiers ont été retirés, la place des femmes est forte-

ment éloignée de la réalité sociale ou historique. Le

pronom masculin est omniprésent, les femmes sont

en majorité représentées comme mères alors que les

hommes sont évoqués par leur métier, ils font du

sport ou de la politique. Par ailleurs les femmes ne

sont pas associées au pouvoir : elles ne font pas de

politique, ne sont pas militantes, n'exercent pas de

métiers à responsabilité. Lorsqu'on les voit au travail,

elles exercent des métiers peu valorisants : elles sont

ouvrières ou bien elles sont cantonnées dans des

métiers typiquement féminins tels qu'infirmière ou

institutrice. Les albums illustrés destinés aux tout

petits foisonnent également de stéréotypes sexistes.

Une étude réalisée par l'association "Du côté des

filles" a confirmé que le monde des albums transmet

souvent une image dégradante de la femme. Ainsi,

77,7 % des titres d'albums évoquent un personnage

masculin. Les personnages masculins sont sur-

représentés dans les rôles centraux. Les personnages

féminins prédominent dans la sphère familiale.

56,4% des parents sont des mères alors que les

hommes des histoires ne sont des pères qu'à 28,5%. La

seconde partie de cette étude prouve que les enfants

saisissent parfaitement la symbolique des images. Sur

une image, un ours, accoudé à une table, lit le

journal. Les 50 enfants interrogés sont quasiment

unanimes : c'est un mâle. Pourquoi ? Les mamans ne

lisent pas le journal. Non seulement les enfants ont

parfaitement identifié les symboles, mais ils les ont

justifiés par des généralités sur les rôles sexués tradi-

tionnels. 

Quelques chiffres : 

- Il y a 50 ans, près de 4000 élèves entraient à l'univer-

sité en Belgique, dont 1/6 de filles. Aujourd'hui, ils

sont 22 000 dans ce cas, dont 53% de filles.

- La proportion de jeunes femmes varie selon les

facultés : 77% en psycho, 74% en médecine, 72% en

philo et lettres, 40% en sciences mais seulement 18%

en sciences appliquées et 12% en informatique.

- L'enseignement est une profession fortement fémi-

nisée mais plus on monte dans les niveaux

d'enseignement, moins il y a de femmes. En effet, le

pourcentage de femmes est de 83% au niveau

fondamental et de 58% au niveau secondaire. Elles

ne sont par contre que 37% à assumer un poste de

direction.

A lire : 

Ensemble… offrons un avenir à l'égalité, brochure éditée à l'initiative des

ministres en charge de l'Egalité des Chances et de l'Enseignement en

Communauté française, 2003.

Zaidman Claude, La mixité à l'école primaire, Paris, L'Harmattan, 1996.

A consulter sur Internet : 

Rubrique "A l'école" proposée par l'association française Mix-Cité.

www.mix-cite.org

Site de l'association Du côté des filles : www.ducotedesfilles.org



« Une fille, ça ne traîne pas dans les rues ». Fréquem-

ment entendue, cette phrase n'est pas très éloignée de

la réalité de certaines femmes. Frôlements rapprochés,

regards insistants, gestes déplacés, sifflements, coups

de klaxon, ce sont des phénomènes auxquels les

femmes sont confrontées régulièrement. Parfois, les

"compliments" fusent : t'es belle, t'es bonne, vous êtes

charmante mademoiselle, t'as des beaux yeux, tu

suces, je te baise. Souvent, les femmes victimes de ces

agressions verbales adoptent des stratégies d'évite-

ment, elles font comme si elles n'avaient rien

entendu, elles haussent les épaules feignant l'indif-

férence, elles sourient ou alors elles fuient tête baissée,

elles changent de trottoir. Elles n'osent que trop

rarement répliquer. 

A côté de ces remarques dégradantes qui relèvent du

sexisme primaire, il existe toute une série de

comportements qui se sont développés dans la société

et d'une manière très marquée dans les quartiers

populaires (surtout en France).

D'après le sociologue Daniel Wetzer-Lang, une

véritable exacerbation de la virilité s'est opérée dans

certains quartiers. En réaction à leur situation d'exclu-

sion sociale, à leur manque de reconnaissance hors du

quartier, à la galère, certains garçons se sont repliés

sur leur quartier et sur des valeurs "viriles" : place à la

force, à la macho-attitude, halte aux sentiments. Pour

ces jeunes dépourvus de repères, être macho et violent

est devenu le seul moyen de sauver leur orgueil, de

s'affirmer ; les filles des quartiers et leurs sœurs sont

leurs principales victimes. Ces quartiers sont ainsi

devenus des territoires exclusivement masculins, où

les garçons estiment qu'ils ont le droit  de s'appro-

prier les filles car ils ont le devoir de "préserver" les

filles de leur quartier. 

Le saviez-vous ? 

Qu'est-ce qu'une insulte sexiste ?

Une insulte est sexiste quand elle n'existe qu'au féminin

ou qu'elle n'a pas le même sens lorsqu'elle est employée

au masculin.

L'insulte sexiste est déstabilisante parce qu'elle attaque

la femme et la renvoie dans la sphère privée, affective ou

sexuelle.

Les tournantes, c'est quoi ?

La "tournante" est un viol collectif, l'appropriation

sexuelle d'une femme par un groupe de garçons. Un

jeune entraîne sa copine dans une cave et en fait

"profiter" toute la bande. On appelle ces pratiques

"tournantes", mais les jeunes les appellent plus volon-

tiers "plans pétasses". Dans le langage policier, on

appelle les victimes de tournantes : les  "ultraviolées".

Il s'agit d'un phénomène principalement présent dans les

cités de la banlieue parisienne, mais pas exclusivement.

« On peut se mettre en jupe deux ou trois fois au

lycée, mais pas plus, sinon il y a toujours un garçon

qui va dire « Elle, c'est une salope » et ça lance des

rumeurs et on a une réputation. »

Source : 

Bulot Christine, Poggi Dominique, 

Droit de Cité pour les femmes, Paris, Editions de l'Atelier, 2004.

Cela s'est passé près de chez vous :

Novembre 2002, Vitry-sur-Seine : Sohane, 18 ans, est

retrouvée brûlée vive, aspergée d'essence dans un local

à poubelles par un garçon de 19 ans.

Ce meurtre déclenche un véritable électrochoc en

France. Condamnant cette nouvelle forme d'oppres-

sion, des jeunes femmes se rassemblent et lancent une

"marche des femmes contre les ghettos et pour

l'égalité" à travers la France sous le slogan "Ni putes

ni soumises".
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Pour ces jeunes filles et les femmes seules, l'accès à

l'espace public est donc fortement contrôlé. Il est

soumis à des codes édictés par les garçons et les

hommes. Les filles peuvent sortir mais à certaines

heures et sous certaines conditions. Interdiction de

bavarder à la sortie des cours, de se promener seule,

de se maquiller, de porter des jupes ou des vêtements

moulants mettant leur corps en valeur. Car, pour ces

garçons, le corps des femmes est considéré comme

obscène et provocant. Celles qui ne se plient pas aux

règles sont traitées de "filles faciles", de "putes".  Leur

réputation est en jeu, elles sont la proie de rumeurs

suspectant leur moralité, leur virginité, l'honneur de

leur famille et du quartier est sali. Elles s'exposent

alors aux condamnations du tribunal communau-

taire : insultes, bousculades, attouchements, agres-

sions physiques voire viol. Soumises à l'impératif de

virginité et à la pression du "qu'en dira-t-on", les filles

doivent adopter des stratégies alternatives (enfiler un

gros pull qu'elles retirent dès qu'elles franchissent le

seuil de l'école, éviter certains trajets pour ne pas

croiser la bande) ou intérioriser les normes édictées

par les garçons et les hommes. Cette intériorisation

contribue évidemment à la reproduction du système

de domination et au maintien des inégalités.

A lire : 

Amara Fadela, Ni putes ni soumises, Paris, La Découverte, 2003.

Bulot Christine, Poggi Dominique, Droit de Cité pour les femmes, 

Paris, Editions de l'Atelier, 2004.

Bellil Samira, Dans l'enfer des tournantes, Folio Documents, 2004.

Wetzer-Lang Daniel, Virilité et virilisme dans les quartiers populaires en

France. Rapports de sexe, rapports de genre. 

VEI enjeux, 128, mars 2002.

A consulter sur Internet :

Mouvement Ni putes Ni Soumises, fondateur de la Marche des femmes

contre les ghettos et pour l'égalité. 

www.niputesnisoumises.com



Il existe  aujourd'hui divers modèles familiaux.

Familles traditionnelles, familles monoparentales, recom-

posées, familles homoparentales… Autant de modèles

qui coexistent et sont vécus parfois par les mêmes

personnes au cours de leur vie. Malgré cette diversifi-

cation des formes familiales, le modèle traditionnel

de la famille reste encore la référence. Par ailleurs,

alors que des avancées en terme d'égalité ont été

accomplies au niveau politique et professionnel, il

semble que la famille soit le domaine dans lequel les

progrès sont les plus lents. Pourtant, il ne peut exister

de réelle égalité entre les hommes et les femmes dans

l'ensemble de la société sans une autre organisation

du partage des sphères privées et publiques. "Le privé

est politique" martelaient les féministes des années

soixante, force est de constater que ce slogan n'a pas

pris une seule ride. 

L'inégalité entre les sexes s'est peu à peu inscrite au

fondement même de la famille. Selon les époques et

les cultures, ce contrat inégalitaire entre les hommes

et les femmes a pris différentes formes. Arrêtons-nous

sur le modèle familial qui nous sert encore de

référence et sur lequel la société de l'après-guerre s'est

construite : le modèle familial bourgeois du XIXe

siècle. Ce modèle de famille, né avec les débuts de la

société industrielle, répartit les rôles et les tâches de

chacun de manière très rigide. A l'homme, la sphère

publique de production, dominante : il travaille à

l'extérieur, ramène le salaire pour nourrir la famille,

représente sa famille au dehors. A la femme, la sphère

privée de reproduction, dominée : elle est confinée à

l'espace privé, elle s'occupe de l'entretien de la famille

et des relations entre ses membres. Ce modèle

enferme les femmes dans une relation de dépendance

et d'infériorité par rapport à leur mari, il est

profondément inégalitaire. 

Progressivement, des pas importants vers l'égalité

entre les hommes et les femmes au sein de la famille

ont été franchis. La puissance paternelle et l'autorité

maritale ont cédé le pas à des relations davantage

centrées sur l'affectif. Mais il a fallu tout de même

attendre la  seconde moitié du vingtième siècle pour

que les discriminations légales soient progressivement 

supprimées.  

Deux exemples :

1— Jusqu'en 1976, une femme mariée ne pouvait pas

ouvrir un compte en banque sans la signature de son

mari ; 2— Jusqu'au début des années nonante, un

homme ne pouvait être poursuivi pour le viol de son

épouse, la loi ne reconnaissant tout simplement pas

ce type de crime. Ces exemples démontrent que le

sexisme ne renvoie pas uniquement à des attitudes ou

à des comportements individuels, mais qu'il peut se

retrouver inscrit dans des formes institutionnalisées,

qu'elles soient juridiques, politiques, sociales ou

culturelles. 

A côté de ce "sexisme institutionnalisé", contre lequel

le simple citoyen ne peut pas grand chose, il en est un

autre que l'on pourrait appeler "sexisme quotidien " et

par rapport auquel chaque homme, chaque femme,

peut être une sentinelle vigilante. Ce sexisme, c'est

celui qui se diffuse au jour le jour dans les inter-

actions de la vie quotidienne. Il peut prendre des

formes dures comme l'apprentissage de la domination

par le recours à la violence pour les garçons et celui

de la soumission pour les filles, ou l'autonomie totale

des garçons et le contrôle permanent des filles. Il peut

aussi emprunter des formes "plus légères" : les blagues

et les propos machistes qui réduisent les femmes au

rang d'objets sexuels, les modèles sexuellement

différenciés que l'on propose aux enfants : la poupée

et la dînette pour la fille, le soldat et le revolver pour

le garçon ; la gymnastique et la danse pour la fille, le

football et le karaté pour le garçon ; les habits fins

pour la fille, les habits "sports" pour le garçon ;

l'encouragement à participer à la cuisine pour la fille,

au bricolage pour le garçon ; l'invitation à être propre

et attentive aux autres pour la fille, à se dépasser et à

en vouloir pour le garçon ; à s'engager vers un métier

qui lui plaît pour la fille, vers un métier qui permet

de bien gagner sa vie pour le garçon… Additionnés les

uns aux autres, ces comportements quotidiens

préparent les enfants à reproduire les rôles domes-

tiques sexuellement différenciés des parents (l'entre-

tien de la maison et l'éducation des enfants à la mère,

le bricolage et la voiture à l'homme). 
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Le pouvoir de ces schémas transmis au cours de l'édu-

cation est tel que les idéaux d'égalité propres aux

jeunes couples ne résistent pas longtemps. De

nombreux travaux, notamment ceux de Jean-Claude

Kaufmann, l'ont prouvé. Le sens de l'ordre, du propre

et du rangé finit ainsi par piéger bien des filles

pourtant bien résolues à ne pas reproduire l'inégali-

taire modèle parental.

Dès lors, étant donné que l'espace privé n'a pas été

investi avec beaucoup d'enthousiasme par les

hommes, les femmes se retrouvent au bout du compte

perdantes. Aujourd'hui, elles cumulent à l'intérieur et

à l'extérieur. C'est le phénomène bien connu de la

double journée de travail. Certes, la vie de couple est

plus souvent qu'avant construite par deux partenaires

égaux. Mais dans la vie quotidienne, les différences se

marquent, en particulier quand surviennent les

enfants. C'est alors que l'on voit des jeunes femmes

épuisées par l'addition de leurs responsabilités fami-

liales et professionnelles, par le stress et la culpabilité

que cela entraîne. C'est alors que l'ancien modèle

familial "homme au boulot, femme au foyer" renaît

de ses cendres. Le sexisme quotidien passe peut-être

inaperçu, mais ses effets sont, eux, bien réels.

Chez les tout petits…

De manière consciente ou non, les parents, les 

accueillantes et les puéricultrices ont des attentes

différenciées selon le sexe de l'enfant et réagissent

différemment. Quelques exemples :

- Si une fille pleure, on lui dit qu'elle est ennuyeuse, si

c'est un garçon on le traite de fillette. 

- Si un garçon arrache un jouet des mains d'un autre

enfant, on l'empêche mais au fond on s'y attend alors

que l'on ne suppose absolument pas cela d'une fille. 

- Si une fille donne des coups de pied dans un ballon, on

lui dit qu'il vaut mieux lancer alors que l'on apprend à

shooter à un garçon. 

- Si on surprend un garçon à jouer avec ses organes

génitaux, on l'oblige à s'arrêter. Si c'est une fille, on

l'arrête aussi mais la répugnance est difficile à cacher.

A lire : 

Kaufmann Jean-Claude, La trame conjugale. Analyse du couple par son

linge, Paris, Nathan, 1992.

Kaufmann Jean-Claude, Le cœur à l'ouvrage. Théorie de l'action

ménagère, Paris, Nathan, 1997.

1 Fiche réalisée avec la collaboration de Jacques Marquet, sociologue,

UCL. 


