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En couverture
Depuis que je dessine, je travaille autour
de ces mots : les Corps traversés, les Corps
préhistoriques, la Traversée des corps. J’ai
appris à dessiner par le dessin automatique,
qui force à contourner les erreurs pour recréer
par-dessus, et à laisser venir les images sans
les anticiper – et ensuite puiser dedans.
À force, les images ressemblent vite à des
superpositions, des formes apparaissent, font
reliefs : et je sculpte dedans. Ainsi, les corps
se traversent les uns les autres. Les arbres,
les pierres, les éléments, traversent les corps.
C’est une métaphore assez premier degré de
ce que nous sommes les uns pour les autres :
traversés d’histoires, des personnes que l’on
croise, de mémoires qui nous échappent, de
corps arrachés à des territoires qui rencontrent
d’autres corps. C’est une image qui fonctionne
aussi pour les luttes qui nous précèdent
ou celles qui nous habitent. Et ce qui vient
par le dessin a toujours été lié aux identités
précaires, moins visibles, fragiles, à la lisière.
En couverture, donc, des corps traversés. »
(M.M.)
Pour découvrir le travail de Maya Mihindou :
http://cargocollective.com/vertebrale
et http://mayamihindou.com
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Madame Saqui
Danseuse sur le fil
arguerite-Antoinette
Lalanne est née en février 1786
en Occitanie (sud de la France).
Elle est la fille d’un couple d’artistes, menant une vie nomade
au gré de leurs représentations
et des conditions socioéconomiques de l’époque.
La jeune Marguerite-Antoinette
participe aux activités de ses
parents dès son plus jeune
âge. Surnommée « la petite
Basquaise » et « Mademoiselle
Ninette », elle atteindra la postérité sous le nom de Madame
Saqui. Acrobate de grand
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talent, c’est son adresse sur la
corde qui fait sa renommée. Elle
élabore une technique de danse
sur le fil avec son amie JeanneFrançoise-Catherine Bénéfand,
connue sous le n om d e
Mademoiselle Malaga. En 1805,
Marguerite-Antoinette épouse
celui dont elle rendra célèbre
le patronyme. On lui prête
cependant une relation avec
un membre de la famille aristocratique Moussine-Pouchkine.
De cette brève liaison naîtra
une enfant. Mais la noblesse
russe accepte difficilement

qu’une des siennes puisse avoir
une généalogie circassienne.
La petite fille est enlevée à sa
mère et élevée en Russie selon
les usages de son rang.
Madame Saqui, quant à elle,
continue son aventure funambule. Si elle débute en province,
elle gagne progressivement
une grande renommée à Paris
en traversant la Seine sur une
corde et en attirant l’attention
de l’empereur Napoléon. Elle
s’établira même dans une salle
du « boulevard du Crime »,
célèbre artère parisienne, où elle

ouvre le Théâtre de Madame
Saqui. Entre déboires financiers
imputés à la mauvaise gestion
de son frère et succès, elle
poursuivra son activité jusqu’à
l’âge de 75 ans. Elle décède à
Neuilly-sur-Seine en janvier
1866 et repose désormais au
cimetière du Père-Lachaise.
(A.R.)

Dans le numéro de mars
Amelia Earhart
Par-delà l’Atlantique
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une gageure. […] Le féminisme ne revendique pas ou pas seulement l’accès des femmes aux avantages sociaux jusqu’ici réservés
aux hommes, mais une restructuration fondamentale des rapports
entre les sexes qui engage les uns et les autres, c’est-à-dire une
redéfinition du monde commun », écrivait la philosophe belge
Françoise Collin1.
Ce hors-série désire contribuer à cette redéfinition. Un monde où
l’égalité s’entend comme le dépassement des rapports de domination. Un monde où les femmes reprennent prise sur la question
politique. Où elles se réapproprient leurs corps, leurs émotions et
leurs savoirs. Un monde où nous ne serons pas toujours toutes et
tous d’accord. Un monde de singularités, et de solidarité.
Un monde à réécrire, avec les femmes, par les femmes. Dont voici
déjà quelques histoires.
Manon Legrand

1. « Le féminisme pour quoi faire ? Genèse et formes d’un mouvement »,
La Revue Nouvelle, 2004.
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onsacrer un hors-série d’axelle au féminisme... La démarche peut surprendre,
sachant que chaque numéro, depuis la
création du magazine, parle des femmes,
de leurs luttes, de leurs difficultés, ici et ailleurs, et dans tous les domaines de leur vie.
Ce hors-série est pourtant l’occasion de
marquer une pause. Pour faire un bilan. Pour reprendre des forces.
Pourquoi luttons-nous ? Quelle est notre stratégie ? Quelles sont
nos victoires ? À quels enjeux devrons-nous porter attention dès
demain ?
Comme ce numéro nous le montre, le féminisme est pluriel.
Il croise des voix multiples. Même les plus inaudibles. Ces paroles
ne sonnent pas toutes à l’unisson – elles discordent même parfois –
mais ensemble, elles forment comme un grand chant qui dénonce
l’oppression des femmes et formule des pistes pour s’en libérer.
Et dont l’écho résonnera, nous l’espérons, jusqu’à celles et ceux
qu’on laisse toujours dans les angles morts.
Le féminisme est également une « pensée en mouvement » qui se
construit à partir des injustices du quotidien. C’est une aventure
individuelle et collective, qui demande que nous nous questionnions sans cesse. Et dans laquelle il nous faut aussi nous remettre
en question, surtout quand on a l’opportunité de prendre la parole,
ce que d’autres n’ont pas.
Le féminisme n’a pas d’agenda unique. Pas de fin en soi. Il nécessite
sans cesse de dialoguer, débattre et transmettre. Il est une quête, un
cheminement – de chacune, à son rythme – vers de l’inédit, de l’imprévu. Qui charrie des victoires, mais bute aussi sur des obstacles.
« Renverser un système social et symbolique si profondément ancré
dans les usages de toutes les sociétés depuis l’origine des temps est

Exclu web : une fois par mois,
axelle prend une personnalité belge
par la main, pour la connaître… sur
le bout des doigts. En janvier-février :
la chercheuse et juriste en droit de
l’environnement Christine Frison.
Rendez-vous sur axellemag.be

du mouvement, et vous recevez tous les
numéros d’axelle.
Cotisation : 24 € par an.
Compte : BE33 7775 9958 3146
de Vie Féminine (BIC : GKCCBEBB).
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Les courriers anonymes
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 Une, deux, trois…
dix, mille femmes seules
Le 18 octobre dernier, les astronautes américaines Christina Koch et Jessica Meir sont sorties ensemble de la Station
spatiale internationale (ISS) pour remplacer un équipement électrique. Un événement dans une profession encore
largement dominée par les hommes.
Plusieurs dépêches d’agence (dont Belga), reprises telles quelles par certains médias, l’annonçaient ainsi : « Historique :
pour la première fois, deux femmes sortent seules dans l’espace ».
Comme l’ont fait remarquer ironiquement plusieurs internautes, « elles ne sont pas seules, puisqu’elles sont deux ».
Mais sachez-le : qu’elles soient deux ou dix ou mille, des femmes non accompagnées d’au moins un homme seront
toujours « seules ». D’ailleurs est-ce bien prudent de sortir ainsi ? On ne sait jamais, si elles croisaient un Martien
mal luné, sauraient-elles se défendre ? On connaît les dangers qu’encourent les femmes dans l’espace… public.

 « Produits
blancs »
C’est le journal Metro (9 octobre 2019)
qui raconte cette histoire affligeante :
un couple a fui l’Irlande après avoir été
menacé de mort. Sa « faute » ?
Être apparu dans une publicité pour une
chaîne de supermarchés, à la télé et sur
des panneaux d’affichage, avec son
enfant de 22 mois.
La colère sur Twitter n’a pas été
provoquée par l’utilisation d’un bébé
dans une campagne de pub, mais par le
fait que le couple est métis et que cette
« version multiculturelle de la famille
irlandaise » appelait une « résistance au
Grand Remplacement », selon les
termes d’une ex-journaliste et activiste
anti-immigration.
Les choses auraient pu en rester là si de
nombreuses personnes n’avaient saisi
l’occasion pour inonder la famille
d’insultes et de menaces, tout en
appelant au boycott de la chaîne de
supermarchés. Décidément, certain·es
ne supportent vraiment que les
produits blancs…
4

 Belgique :
la prostitution
fait flamber
le Produit
intérieur brut
Il y a des domaines où la
croissance se porte bien : ainsi, la
Banque nationale de Belgique
annonce (fièrement ?) que pour
la première fois, les dépenses en
matière de prostitution ont
crevé le plafond du milliard
d’euros. Depuis les années 1990,
les Nations Unies
recommandent aux États de
prendre en compte certaines
activités illégales comme le trafic
de drogues dans le calcul de leur
Produit intérieur brut. Depuis
2014, c’est l’Union européenne
qui leur demande de reprendre
la prostitution dans leurs calculs.

Ce qui frappe dans les dépêches
et articles consacrés au sujet,
c’est l’absence totale de toute
approche de genre : les clients
sont « les Belges » (terme
identique au masculin et au
féminin) et le « service » est
rendu par des « travailleurs du
sexe » (au masculin). Qu’on se
positionne ou non comme
abolitionniste, cette
« neutralisation » d’une pratique
hautement genrée a de quoi
interpeller, autant que
l’augmentation de 27 % des
dépenses par rapport à il y a
dix ans.
n° 225-226 / Janvier-Février 2020
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 Économie :
un prix contesté
On l’appelle un peu abusivement « le Nobel de l’Économie », alors
que le prix est attribué par la Banque de Suède. Cette année, il a
couronné trois scientifiques dont une femme, Esther Duflo, ce qui est
exceptionnel. Autre particularité, les travaux récompensés proposent
une méthode « originale » de combat contre la pauvreté, plus spécifiquement dans les pays en voie de développement.
L’approche se veut « non idéologique » mais faite d’expérimentations
et d’essais, comme n’importe quelle méthode de scientifique qui
cherche à confirmer ou infirmer des hypothèses de travail. Mais derrière ces apparences, Mireille Bruyère, membre du conseil scientifique
d’Attac, dénonce dans Politis (23 octobre 2019) une vision néocoloniale
de la pauvreté. C’est que les causes de la pauvreté sont recherchées
dans les comportements non adéquats des pauvres dans la gestion
de leur capital humain (éducation, santé, épargne et consommation).
Dans un livre paru en 2012, Repenser la pauvreté, deux des lauréat·es,
Abhijit Banerjee et Esther Duflo, écrivent par exemple : « Le monde
des pauvres nous apparaît comme une série d’occasions manquées : nous
nous demandons pourquoi ils ne renoncent pas à des dépenses comme
celles-ci [fêtes et moments conviviaux] au profit d’investissements qui
améliorent vraiment leur vie. » Pas étonnant qu’une telle vision de la
pauvreté – dépendant des comportements des pauvres plutôt que des
rapports de domination – ait pu séduire une Banque…
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 Liège :
une publicité…
« sexyste »
Les affiches sont là depuis 2016, mais ce n’est
qu’aujourd’hui que des voyageurs ou plutôt, on
suppose, des voyageuses s’en sont ému·es.
La première montre une femme,
vraisemblablement une hôtesse de l’air portant
une robe très courte, des cheveux blonds
particulièrement longs et représentée dans une
position quelque peu suggestive. Sur la seconde,
on découvre un pilote musclé sous ses manches
retroussées. Cette campagne de publicité invite les
voyageurs/euses à se prendre en photo avec le
pilote ou l’hôtesse de l’air et à la publier sur les
réseaux sociaux. Une campagne qui n’a guère
réussi à… décoller, mais qui fait parler d’elle dans
les médias par les stéréotypes sexistes qu’elle
contribue à promouvoir.
Interpellé, l’aéroport de Liège répond via son porteparole, Christian Delcourt, que « cette publicité est
sexy et pas sexiste. » Sans doute faudrait-il inventer
un nouveau terme pour ce genre d’affichage : c’est
du « sexysme ».

Et vous,

qu'est-ce qui vous révolte ?

 Les femmes
ont un nom (bis)
Dans Et puis quoi encore ?
d’octobre (axelle n° 222), nous
soulignions cette tendance des
médias à « oublier » le nom des
femmes dont ils parlent, le seul
qualificatif de « femme »
suffisant à les définir.
Nouvelle illustration sur
BFMTV, le 28 octobre 2019,
pour annoncer la nomination
n° 225-226 / Janvier-Février 2020

de Sophie Wilmès : « Belgique :
une femme de 44 ans choisie
comme Première ministre par
intérim ». Pour goûter tout le
sel (ou le fiel) de l’annonce,
imaginons ce titre lors de
l’arrivée au pouvoir de Macron :
« France : un homme de 39 ans
élu à la présidence de la
République »…

Vous voulez faire savoir aux autres lectrices d’axelle
ce qui vous indigne dans notre monde sexiste,
raciste et capitaliste ?
Écrivez-nous à axelle magazine,
Et puis quoi encore ?
111 rue de la Poste – 1030 Bruxelles
ou à axelle@skynet.be
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rois jours à peine après sa victoire aux élections
législatives polonaises, le parti conservateur
Droit et Justice (PiS), au pouvoir depuis 2015,
a décidé de s’attaquer à l’éducation sexuelle.
Considérée comme une terrible menace pour la
jeunesse, l’éducation sexuelle sera interdite à l’école si le projet
de loi est approuvé par le Parlement. Il a été déposé le 16
octobre dernier et voté en première lecture, sur base du texte
d’une association ultra-catholique qui soupçonne ces cours
de dépraver les enfants, de leur apprendre la masturbation
ou encore d’encourager l’homosexualité. Celles et ceux qui
transgresseraient l’interdiction seraient passibles d’une peine
allant jusqu’à 5 ans de prison.
Le texte a aussitôt suscité la réaction d’organisations féministes
mais aussi d’Amnesty, dont la directrice polonaise Draginja
Nadazdin. Dans un communiqué, elle considère que « cette loi
dangereusement régressive favorisera la peur et l’ignorance,
mettant ainsi les jeunes en danger. Ses conséquences se feraient
sentir en dehors des salles de cours, et auraient un effet terrorisant
sur les enseignant·es, les militant·es et même les parents souhaitant
aborder la question de la sexualité avec leurs enfants. L’éducation
sexuelle permet d’informer les jeunes sur leur corps et sur des
notions importantes comme les relations saines, le consentement,
la contraception et la prévention des maladies sexuellement
transmissibles. L’éducation sexuelle est d’autant plus essentielle en
Pologne, où l’avortement n’est autorisé que dans des circonstances
très restreintes. Ce projet de loi, qui associe l’homosexualité à la
pédophilie, témoigne de l’homophobie préoccupante qui soustend la loi. La classe politique doit être maintenue en dehors des
salles de cours, et nous appelons les député·es à rejeter ce projet
de loi. »
Le soir du 16 octobre, des rassemblements ont eu lieu dans
plusieurs grandes villes du pays à l’initiative de Strajk Kobiet, une
association féministe qui avait notamment mené la lutte contre
la restriction de l’avortement en 2016. À Varsovie (voir photo),
un millier de personnes se sont retrouvées devant le Parlement
contre le projet. Anita, 15 ans, expliquait à France Inter
(17 octobre) : « Nous avons des amis catholiques et très
conservateurs. À la maison, on leur apprend que l’éducation
sexuelle à l’école, ce n’est pas bien. Ils ne reçoivent aucune
éducation sexuelle basique de leurs parents. C’est pour cela qu’il
en faut à l’école, et donc cette loi ne doit pas être votée. »
Le 14 novembre, les eurodéputé·es ont adopté une résolution
demandant au Parlement polonais de rejeter ce projet de loi,
toujours en cours d’examen au moment de boucler ce numéro.
7
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D’ici et d’ailleurs
	La citation du mois

« C’est une crise collective, qui requiert une réponse collective.
J’ai donc décidé d’utiliser ma célébrité pour faire comprendre à quel point
c’est urgent. J’ai déménagé à Washington et je vais me faire arrêter
tous les vendredis. »
C’est avec ces mots (repris entre autres par l’agence de presse AP) que l’actrice américaine Jane Fonda, 81 ans, parle de la crise
écologique. Avec d’autres associations, elle se rassemble devant le Capitole, à Washington, chaque semaine pour manifester.
Ce 1er novembre, elle s’est donc fait arrêter au moins pour la 4e fois. Selon les manifestant·es, la crise climatique a des conséquences
sur de multiples aspects de nos vies, notamment sur les droits des femmes.

CC Duncan C

	L’affaire Weinstein
prend une autre tournure

USA. Sorti cet automne, le livre du journaliste américain
Ronan Farrow, intitulé Les faire taire. Mensonges, espions
et conspirations : comment les prédateurs sont protégés, fait
beaucoup de bruit. Il y explique son chemin de croix pour
réussir à faire publier son enquête rigoureuse à l’origine
des révélations de violences sexuelles dont est accusé le
producteur Harvey Weinstein. Il raconte la complicité des
médias, dont les chefs sont parfois eux-mêmes coupables
de harcèlement sexuel, pour étouffer les affaires, mais aussi
8

comment Weinstein avait engagé une société de renseignement israélienne appelée Black Cube. Les espion·nes
avaient pour objectif de trouver des informations pouvant
discréditer les journalistes qui enquêtaient et leurs
témoins. L’actrice Rose McGowan, qui a lancé le hashtag
#MeToo en 2017 suite à la sortie des articles concernant
l’affaire Weinstein, était particulièrement visée. Une
espionne s’est rapprochée d’elle et s’est fait passer pour
une amie afin de récolter des données pour Weinstein,
utilisables contre l’actrice qui accuse le producteur holly
woodien d’agression sexuelle. Fin octobre, après la parution du livre, l’actrice a porté plainte contre Weinstein pour
avoir tenté de la faire taire. « Cette affaire est celle des
efforts diaboliques et illégaux déployés par l’un des hommes
les plus puissants d’Amérique et ses représentants pour
réduire au silence les victimes d’agression sexuelle », est-il
ainsi écrit dans la plainte. Alors que le procès du producteur
est prévu pour janvier, une autre femme s’est opposée
frontalement à lui, rapporte Slate.fr (26 octobre 2019). La
comédienne Kelly Bachman devait jouer dans un bar de
New York quand elle s’est aperçue que Weinstein faisait
partie du public. Elle a alors révélé publiquement qu’elle
avait été violée et qu’elle ne souhaitait pas jouer devant
lui. Des hommes dans le public l’ont huée et l’un d’entre
eux lui a crié de se taire… Plus tard, dans une partie de son
show qui parle de sexe, elle a lancé en direction du producteur : « Le consentement est important ». La vidéo de
cette confrontation a fait le tour du monde.
n° 225-226 / Janvier-Février 2020

	#EnaZeda,
le #MeToo tunisien

La femme du mois

Tunisie. Le mouvement #MeToo
continue sa révolution, il apparaît
désormais en Tunisie comme le
révèle Slate.fr ce 22 octobre. Tout
a commencé par la photo d’un élu
politique en train de se masturber
dans sa voiture. Le cliché est pris
par une étudiante de 19 ans, près
de l’établissement où elle étudie.
Tollé dans le pays et début d’une
libération de la parole concernant
le harcèlement sexuel. Sous le
hashtag EnaZeda (moi aussi, en
français), des témoignages de
femmes affluent. « Il y a un besoin,
même si c’est un sujet qui existe
partout, de raconter notre

Alexandria Ocasio-Cortez

L’élue démocrate Alexandria OcasioCortez participait le 24 octobre dernier à la
commission d’enquête concernant Libra,
la nouvelle monnaie virtuelle de Facebook.
Elle en a profité pour interroger Facebook
et ses liens avec l’entreprise Cambridge
Analytica, accusée d’avoir récupéré des
millions de données personnelles pour
influencer le Brexit et l’élection de Donald
Trump en 2016. Un enjeu de taille puisqu’il
s’agit de savoir à quel point Facebook peut
être utilisé comme une arme politique.
La démocrate a poussé Mark Zuckerberg,
le patron du réseau social, dans ses derniers
retranchements. Face à ses questions, il a
essentiellement répondu qu’il n’était « pas
sûr ». Sur les vidéos des échanges (visibles
sur Youtube), on peut la voir particulièrement
exaspérée par l’attitude de Mark Zuckerberg.
« Vous ne savez pas ? Il s’agit du plus gros
scandale de données personnelles qu’a connu
Facebook, aux conséquences dramatiques sur
l’élection présidentielle de 2016, et vous ne
savez pas ? », lui a-t-elle rétorqué.

	La présentatrice
Samira Ahmed
attaque
la BBC pour
discrimination

CC US House of Representatives
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expérience dans un contexte qu’on
maîtrise et dont on connaît les
codes, qui a certaines spécificités
comme la France peut avoir ses
spécificités à elle, qui sont
différentes de celles des États-Unis
[…]. Il y a des spécificités qui
viennent de la culture locale, du
vocabulaire, du cadre légal, des
associations qui existent ou pas…
Le problème ne s’explique pas
uniquement par le fait qu’on soit en
Tunisie. Le problème existe
partout », raconte Nadia A.
[de son pseudo Twitter, NDLR],
l’une des initiatrices du hashtag,
au magazine en ligne.

Angleterre. Payée 3.000 euros de
moins par émission qu’un collègue
homme, la présentatrice Samira Ahmed,
qui présente depuis sept ans l’émission
NewsWatch, demande des milliers
d’euros à la chaîne britannique BBC. Elle
a porté l’affaire devant les tribunaux. Ce
n’est pas la première fois que la BBC est
critiquée pour ses différences de salaires
entre femmes et hommes. En janvier
2018, Carrie Gracie, rédactrice en chef
en Chine pour la BBC, avait démissionné
pour protester contre la « culture
salariale secrète et illégale » au sein de
la télévision britannique, rapporte le
journal Le Monde (29 octobre 2019).
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D’ici et d’ailleurs

169.000

	Le chiffre du mois

CC Toshlander

France. Il s’agit de la somme en euros qu’a obtenue une retraitée
française en dommages et intérêts pour avoir été moins payée que
ses collègues masculins durant sa carrière. La décision de justice
oblige l’assureur Generali à verser cette somme, soit 416 euros brut
par mois travaillé, plus 5.000 euros de préjudice moral et encore
5.000 euros pour violation des accords relatifs à l’égalité professionnelle en vigueur dans l’entreprise. L’assureur a fait appel selon
Le Parisien (24 octobre 2019).

	Claudia Lopez élue
maire de Bogota
Colombie. Claudia
Lopez, 49 ans, candidate
de centre gauche, a été
élue maire de Bogota,
la capitale de Colombie,
qui compte 7,2 millions
d’habitant·es, à l’issue d’un
scrutin visant à renouveler
les autorités municipales et
départementales, rapportait
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l’AFP (28 octobre 2019).
C’est la première fois qu’une
femme est élue à ce poste.
« Aujourd’hui, Bogota a voté
non seulement pour que la ville
change dans les quatre années
à venir, mais aussi pour que
cette génération change notre
société », a lancé l’ex-sénatrice
à l’annonce des résultats.

	Les plaintes
contre une
marque de
hamburgers
jugées fondées
Belgique. Début octobre, une publicité sexiste
a suscité plus de 700 plaintes au Jury d’Éthique
Publicitaire (JEP) qui les a jugées fondées.
Dans cette pub, on voyait un homme frapper
une femme qui lui ramenait une marque de
hamburgers autre que celle de l’annonceur. La
marque étant une société basée aux Pays-Bas, le
JEP a transféré ce dossier à ses collègues hollandais
du Stichting Reclame Code, conformément à la
procédure relative aux plaintes transfrontalières,
rapportait Belga le 29 octobre 2019.

Des footballeuses
en grève pour
des meilleurs
salaires
Espagne. Le 8 mars 2019, des
footballeuses américaines et espagnoles
portaient plainte contre leur Fédération
pour discrimination, réclamant
l’égalité salariale. Face au blocage des
négociations, plus de 200 footballeuses
professionnelles espagnoles ont voté le
22 octobre une grève illimitée, révèle
France 24. Elles évoluent dans des
équipes de première division comme
le FC Barcelone, l’Atlético Madrid ou le
FC Séville et demandent à être traitées
comme leurs collègues masculins qui
sont payés au moins 12.000 euros par
an. Leurs clubs ne leur proposent pour
l’instant que des contrats à temps partiel
payés au moins 8.000 euros par an.
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Féminismes
en mouvement :

FAIRE MONDE COMMUN

Au sommaire

du hors-série
16	L’égalité, une exigence à réinventer

31	Les éclats du plafond de verre

20	Les impasses des politiques d’égalité

34	Travailleuses domestiques en lutte :
« Vous allez nous voir ! »

Pour beaucoup, le féminisme, c’est l’exigence d’égalité
entre les femmes et les hommes. Mais cette revendication
est-elle encore à l’ordre du jour ? Comment comprendre la
persistance des inégalités alors que l’égalité est largement
défendue ? Réjane Sénac, politiste française, et Hafida
Bachir, secrétaire politique de Vie Féminine, redéfinissent
les contours de ce combat et principe au cœur du
féminisme.

Depuis les années 1980, l’égalité entre les femmes et les
hommes est prise en compte par les pouvoirs publics. Elle
passe par un ensemble de mesures (sous forme de lois, de
droits, d’aides…) dans de nombreux domaines : égalité
salariale, articulation travail-famille, parentalité... Devenues
incontournables, les politiques d’égalité sont pourtant
souvent contournées et les inégalités persistent. Pourquoi ?
Réponse au travers d’exemples concrets.

23	L’Institut pour l’Égalité entre les Femmes et
les Hommes, une coquille vide ?

C’est un enjeu de l’institutionnalisation du féminisme en
Belgique. L’Institut pour l’Égalité des Femmes et des
Hommes (IEFH) est critiqué par les associations féministes
de terrain qui souhaiteraient le voir jouer un rôle plus
important.

26	La précarité, le lot des femmes ?

Une étude de l’Institut wallon de l’évaluation, de la
prospective et de la statistique (IWEPS) parue en octobre
éclaire les inégalités entre les femmes et les hommes – et la
pauvreté des femmes – sous un nouveau jour, en étudiant
les revenus sous l’angle individuel et non celui du ménage.

28	Longues vies et petites pensions

Plus de la moitié des femmes touchent moins de
1.000 euros de pension par mois. Quand l’âge de la retraite
a sonné, la vie des femmes rime trop souvent avec
précarité. Les retraitées se débrouillent vaille que vaille
pour joindre les deux bouts.
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Les féministes ne l’ont sans doute pas voulu, mais
leurs victoires ont eu un effet secondaire indésirable :
creuser les inégalités entre les femmes elles-mêmes.
Tandis que tout en haut de l’échelle sociale, certaines
atteignent des sommets autrefois inimaginables, d’autres,
bien plus nombreuses, se débattent sur un « plancher
collant » dans des vies de plus en plus précaires.

C’est le cri lancé par les travailleuses domestiques. Elles
exigent des droits, et des papiers, dans le pays où elles
travaillent et (sur)vivent. Les travailleuses domestiques
sont-elles le ferment d’une nouvelle révolte ? En tout cas,
elles y appellent dans ce texte puissant écrit
collectivement !

36	Bienveillance obstétricale : rendre
aux femmes le pouvoir d’accoucher

Concept lancé par deux gynécologues du CHU de Mons,
la « bienveillance obstétricale » veut rendre sa place à la
patiente accoucheuse. Pour qu’elle soit partenaire, actrice,
confiante et forte. Un combat féministe qui pourrait
changer la société.

39	À la découverte de nos corps

Depuis près de 50 ans, les féministes ont fait de la
réappropriation des corps féminins un enjeu central. Le
mouvement d’auto-santé permet aux femmes de s’investir
sur ces questions, de découvrir leur corps tout en créant du
lien entre elles.

42	« Les mécanismes d’oppression du sexisme
et du validisme se rejoignent »

« No Anger », « Pas de colère » en français. C’est le pseudo
que s’est choisi une jeune femme handicapée physique,
chercheuse et performeuse. Son talisman contre la colère
d’être un corps invisibilisé, impensé et écrasé, par les
imaginaires et les institutions.
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44	La traversée du genre

Le corps et ses représentations sont un des enjeux
fondamentaux de notre époque et certainement du
féminisme. La question des identités trans s’est imposée
de façon incontournable dans le débat. Le philosophe Paul
B. Preciado livre une réflexion radicale sur les liens entre
corps, normes et nouvelles technologies, qui a le mérite de
retourner nos cadres de pensée.

48 	Féminicides : faire exister la réalité
en la nommant

De la rue aux hémicycles nationaux et européens en
passant par les médias, on nomme à présent les assassinats
de femmes en raison de leur sexe par leur nom :
féminicides. Partout, des militantes se font les porte-voix
des femmes tuées. Une mobilisation massive, aux moyens
divers et renouvelés.

50	« Renouveler le féminisme sans rien céder
sur la défense des femmes »

Dans un monde néolibéral, un « féminisme du choix » est
en train de remplacer l’activisme politique par le « souci de
soi ». « Comment accueillir ces questions qui renouvellent le
féminisme sans rien céder sur la défense des femmes et de
leur intégrité ? » C’est la question centrale de la militante
française Aude Vidal dans son nouveau livre, La conjuration
des ego. Féminismes et individualisme.

52	L’antiféminisme en 5 questions

L’ouvrage Antiféminismes et masculinismes d’hier et
d’aujourd’hui nous renseigne sur les racines des
mouvements opposés au féminisme. axelle a fait le court
résumé de ce qu’il faut savoir sur des mouvements qui
n’ont, hélas, rien perdu de leur vigueur aujourd’hui...

53	Les bonnes planques de l’antiféminisme

Les idées féministes progressent et en retour de bâton, les
antiféministes. Ces dernières s’exposent ouvertement, ou
se camouflent, parfois où on les attend le moins. Examen
de coins sombres, sous l’œil de Mélissa Blais, spécialiste
des masculinismes.

56	« être un bon allié,
c’est un processus, pas un état »

On les appelle généralement « alliés ». Ces hommes
s’engagent aux côtés des féministes pour combattre le
sexisme. Ils ont entamé une prise de conscience, effectuent
un travail réflexif pour questionner et déconstruire leurs
masculinité et privilèges. Pas sans inconfort, en trébuchant
aussi, sous le regard peu réceptif des autres hommes mais
avec un objectif : un monde égalitaire.
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59	« écoutez les féministes ! »

Francis Dupuis-Déri, professeur de science politique à
l’Université du Québec à Montréal, est spécialiste des
masculinismes et des antiféminismes. Il a livré à axelle
quelques balises pour les hommes engagés dans un
processus d’alliance avec les féministes.

60	Les casseroles au sol…
et les femmes debout !

Des casseroles jetées sur des pavés : le ton est donné ! Vie
Féminine se lance dans un grand mouvement de
mobilisation jusqu’au 8 mars 2020, Journée internationale
des droits des femmes, qui sera comme l’an dernier, en
Belgique, marquée par un appel à la grève des femmes.

62	Féminisme à toutes les pages

Le féminisme et la dénonciation du sexisme ont acquis une
nouvelle légitimité auprès du grand public ces dernières
années. Mais comment la littérature, qui véhicule des
représentations et modèle les imaginaires, a-t-elle évolué ?
Les autrices et les récits autour des paroles des femmes
rencontrent-ils plus de succès aujourd’hui ?

66	Les ateliers de l’Antémonde : penser
l’après-chaos qui s’annonce

Depuis 2011, un collectif écrit un monde postrévolutionnaire, anti-capitaliste et féministe. Il a publié un
recueil de nouvelles d’anticipation Bâtir aussi. Des séances
d’écriture collective – appelées « labo-fictions » – sont nées
de leur expérience et proposent de penser des solutions
pour un futur juste et vivable.

68	Pour un féminisme révolutionnaire

Le mouvement féministe actuel est vivace, multiple et
mouvementé. Il est aussi traversé de tensions. Comment
dessiner des alliances et porter une stratégie politique
commune sans laisser de côté les personnes plus
minorisées et sans gommer les expériences et identités
variées ? Deux militantes issues de la génération féministe
actuelle, Aurore Kœchlin, auteure de La révolution féministe
et Aïda Yancy, activiste féministe et antiraciste, nous
partagent leurs pistes de réflexion.

72	Le féminisme pour embellir nos vies !

Comment porter le combat féministe sans perdre ni le
sourire, ni le moral ? En pensant et agissant dans la joie et
l’humour, comme nous y appellent de nombreuses
féministes.
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L’ égalité, une exigence

à réinventer
Pour beaucoup, le féminisme, c’est l’exigence
d’égalité entre les femmes et les hommes.
Mais cette revendication est-elle encore à l’ordre
du jour ? Comment comprendre la persistance des
inégalités alors que l’égalité est largement
défendue ? La demande d’égalité a certes reçu un
écho politique, débouché sur des lois et abouti à
des victoires pour les femmes, mais elle peut
aussi se retourner contre elles. L’égalité,
un concept dévoyé ? Pour nous éclairer, axelle
s’est entretenue avec Réjane Sénac, politiste
française, directrice de recherche CNRS au Centre
de recherches politiques de Sciences Po
(CEVIPOF), et spécialiste de l’égalité, et Hafida
Bachir, secrétaire politique de Vie Féminine.
Un dialogue entre femmes de pensée et d’action,
pour redéfinir les contours de ce combat et
principe au cœur du féminisme.
Propos recueillis par Manon Legrand
Illustration : Nadia Diz Grana

Tout le monde semble revendiquer aujourd’hui l’égalité
entre les femmes et les hommes. Pourtant, de nombreuses
féministes le disent, le conflit est loin d’être fini. Pourquoi ?
Réjane Sénac : « On peut avoir l’impression que l’égalité femmeshommes est devenue un sujet consensuel. Elle a en particulier été
proclamée grande cause nationale du quinquennat par le président
français Emmanuel Macron. Elle est plus largement revendiquée
comme un objectif au-delà des clivages droite-gauche. Le fait que
Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National [parti d’extrême droite français appelé Front national jusqu’en 2018, NDLR], se
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soit déclarée féministe lors de la dernière élection présidentielle
participe d’un récit fémonationaliste [contraction de féminisme et
nationalisme, NDLR] instrumentalisant l’égalité femmes-hommes à
des fins xénophobes et racistes. Mettre l’égalité femmes-hommes
en étendard sert à la fois à réactiver le mythe de l’exemplarité
nationale et à justifier la stigmatisation et l’exclusion de celles et
ceux qui sont alors accusé·es de la mettre en danger. Pour l’instant, l’égalité est un mythe, car, comme le montrent de multiples
études, les inégalités persistent, que cela soit en fonction du sexe,
de l’origine ethno-raciale ou sociale ou de la religion. L’égalité est
donc un combat, un horizon politique et un principe de justice fondamental. L’enjeu est que chacun·e puisse exprimer sa singularité
individuelle en dépassant la généalogie sexuée/sexiste et raciale/
raciste qui nous constitue collectivement et individuellement.
C’est la condition de la liberté individuelle et de l’émancipation
commune. Il ne s’agit pas seulement d’une égalité de droit, mais
d’un dépassement des rapports de domination. Si l’on prend en
compte cette définition de l’égalité, loin du consensus de façade,
des divergences profondes apparaissent entre les responsables
politiques. »
Hafida Bachir : « En Belgique, l’égalité femmes-hommes est
devenue une évidence au niveau politique depuis le milieu des
années 1980. Dans un premier temps, ces politiques se concentrent
sur la question des violences à l’encontre des femmes et s’élargiront ensuite à la participation politique des femmes. Au fur et à
mesure, l’égalité femmes-hommes sera noyée dans les politiques
d’égalité des chances, faisant des femmes une minorité parmi
d’autres. Quant à la loi de 2007 sur le gender mainstreaming, elle
va en quelque sorte occulter l’ancrage historique et structurel
des inégalités qui touchent les femmes. C’est ce qui a amené Vie
Féminine à revendiquer l’inscription des droits des femmes comme
un enjeu à part entière à tous les niveaux de pouvoir. Aujourd’hui,
on peut se réjouir d’avoir été entendues par les gouvernements
des entités fédérées puisqu’ils proposent des mesures permettant
de rendre effectifs les droits des femmes ainsi qu’une approche
intersectionnelle afin de prendre en compte l’imbrication des
discriminations.
Néanmoins, ces engagements, s’ils aboutissent, vont certainement améliorer les conditions de vie des femmes mais ne permettront pas d’éradiquer les systèmes de domination à l’origine
17
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Mais nous sommes toujours, avec des mesures comme
la parité, à l’intérieur des systèmes de domination comme
l’évoquait Hafida Bachir. Dans une logique plus réformatrice
que transformatrice…
R.S. : « La question est : à quelles conditions ces réformes peuventelles être transformatrices ? La justification des politiques d’inclusion, la promotion de la parité pour les femmes et celle de la
diversité pour les personnes racisées, au nom de “la performance
de la différence” incarne la tentation d’une modernisation de la
complémentarité entre frères et non-frères. Historiquement et
théoriquement, les principes fondamentaux de liberté et d’égalité
n’ont été appliqués qu’aux frères, les sœurs et les non-blanc·hes
n’étant pas considéré·es comme des êtres doué·es de raison. Nous
sommes aujourd’hui dans l’ère de l’inclusion, où il est tentant
d’inclure les non-frères pour la même raison qu’elles/ils ont été
exclu·es, à savoir pour leur singularité – avec l’idée qu’elles/ils
vont apporter “autre chose”, “quelque chose en plus”. C’est ainsi
qu’on entend que “la diversité, c’est bon pour le business”, que “si
Lehman Brothers avait été Lehman Sisters, il n’y aurait pas eu la
crise“… Où est le mal ? Le danger est que le passage du registre de
la “moins-value” à celui de la “plus-value” repose et modernise des
stéréotypes sexistes et racistes. Le grand piège est de transformer
les conséquences des discriminations en atouts.
C’est une logique d’enfermement identitaire, teintée de néoessentialisme et de néolibéralisme. On exige des individus de
faire ce qu’on attend d’elles/eux, en tant que femmes, en tant que
personnes racisées, alors que seuls les hommes blancs n’ont pas à
articuler singularité et similarité. »
18

Réjane Sénac a publié plusieurs ouvrages, dont
L’égalité sous conditions. Genre, parité, diversité
(Presses de Sciences Po 2015) et, cette année,
L’égalité sans condition. Osons nous imaginer et être
semblables (Rue de l’échiquier 2019).

© Novella Di Giorgi 2014

Si l’on parle d’égalité entre les femmes et les hommes, il
faut évoquer la parité, ultime étape de l’égalité puisqu’elle
a assuré la présence des femmes dans les lieux de pouvoir.
Mais la parité n’est-elle pas aussi une occasion de ne plus
parler d’égalité ?
R.S. : « La parité comme la diversité sont des mots très piégeants.
S’il faut se méfier de leur utilisation, il ne faut pas discréditer la
question du partage du pouvoir. Elle constitue un enjeu central,
qui ne concerne pas que les femmes privilégiées car elle remet en
cause le fondement des inégalités, à savoir l’exclusion des femmes
de la citoyenneté active qui a reposé sur leur dépolitisation, au
sens de leur renvoi à l’ordre “naturel”, à l’animalité. La démocratie
est un dilemme, une contradiction tant que les femmes, et les
groupes minorisés, en sont exclu·es. C’est central, il ne s’agit pas
d’un luxe ou d’une dernière étape, mais d’une mise en cohérence
de la démocratie fondée sur le respect des droits fondamentaux. »

D.R

des inégalités qui les touchent. Ce sont là les limites des politiques
publiques. Dès lors, si on veut comme féministes transformer de
manière radicale la société, nous devons le faire à la marge des
réformes. En concertant un maximum de femmes, et tout particulièrement celles qui font l’expérience des dominations, par un
travail collectif de proximité, de prise de conscience et d’actions. »

Hafida Bachir fait partie du mouvement Vie
Féminine depuis 30 ans. Ses années de présidence
ont été marquées notamment par la Caravelle des
Droits des Femmes, qui est allée à la rencontre de
femmes dans plusieurs villes du pays afin de les
informer et les mobiliser sur leurs droits, mais aussi
par la revendication d’un ministère des Droits des
femmes au fédéral, qui sera finalement mis sur pied
en Fédération Wallonie-Bruxelles en 2014.

L’égalité femmes-hommes a aussi évolué dans le droit, on peut
citer la loi sur le viol ou l’infraction d’outrage sexiste. « Faire
du droit une arme d’égalité présente un risque », écrivez-vous,
Réjane Sénac, celui d’invisibiliser les rapports de domination,
de les figer dans une apparente neutralité…
R.S. : « Le droit est toujours une “force autorisée” pour reprendre
les termes de Jacques Derrida [philosophe français, NDLR]. En
d’autres mots, le droit est la norme des majoritaires. Est-ce pour
autant qu’il faut déserter le terrain juridique ? Non. Le droit a une
grande importance, car il dit le juste et permet d’appliquer les principes fondamentaux. On a tendance à dévaloriser le droit mais sans
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« On exige des individus de faire ce qu’on
attend d’elles/eux, en tant que femmes,
en tant que personnes racisées,
alors que seuls les hommes blancs n’ont pas
à articuler singularité et similarité. »
droit, le pouvoir est légitimement celui des plus fort·es sans recours
ni limites. Il faut dès lors se poser la question : comment faire pour
que le droit ne soit pas seulement un outil de réforme, mais une
source de transformation ? L’enjeu est de se donner les moyens
de faire du droit une arme d’égalité. Le mouvement #NousToutes,
à la suite de #MeToo, en est un bon exemple car il revendique le
passage de la parole à l’action, du droit à son application. Il dénonce
le décalage entre l’ampleur des violences et les réponses qui leur
sont données. Les moyens financiers ne suivent pas, mais la honte
change progressivement de camp, les choses bougent dans la façon
dont on perçoit la norme. Le droit dit la norme et participe aussi
au changement des mentalités, mais il ne sera réellement efficace
que s’il a les moyens d’être réellement mis en œuvre. »
H.B. : « Une stratégie par les droits est essentielle dans notre travail
de proximité avec les femmes. Nous l’avons expérimenté à travers
notre projet de la Caravelle des Droits des Femmes. En défendant
leurs droits et en soulignant les obstacles qui en rendent l’accès
difficile, les femmes investissent la sphère publique et politique.
Cette stratégie a aussi comme avantage d’obliger les responsables
politiques à justifier pourquoi les femmes sont exclues de leurs
droits (inverser la charge de la preuve, en quelque sorte). Et enfin,
une mobilisation sur les droits permet de caractériser les rapports
de pouvoir et de domination qui font que les femmes sont encore
aujourd’hui exclues de leurs droits (parce que femmes, pauvres,
racisées…). Ça a l’avantage de sortir de la plainte et de l’assignation et de nous placer collectivement dans la lutte. On le voit, ça
fonctionne avec les féminicides. La presse a peu à peu changé son
vocabulaire, transformant ce qui était jusque-là un problème privé,
un “drame passionnel” en une question politique. C’est une lutte
pour faire avancer les droits des femmes… Et toute la société. »
Comment s’articulent l’égalité et la liberté ? On se rappelle de
la carte blanche sortie en France dans la foulée de #MeToo,
signée par une centaine de femmes qui défendaient « une
liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle ». Et
que répondre aux arguments « On ne peut plus rien dire »,
« On ne peut plus rien faire », lancés (notamment) aux
féministes ?
R.S. : « Il y a un jeu habile – qui est aussi une posture idéologique –
consistant à dénigrer l’égalité en l’associant à une approche égalitariste aveugle aux différences de situation et à une morale puritaine
de l’ordre de la censure. Cette tribune révèle une forme de docilité
face à un système de domination, cachée derrière l’illusion du
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libre choix. Brandir la liberté ne doit pas être une ruse pour ne pas
penser et porter l’émancipation. Tant qu’il existera des groupes
de dominé·es, la liberté de non-domination n’existera pas, car
nos choix devront être conformes à la catégorie à laquelle nous
sommes assigné·es. Les deux principes – égalité et liberté – ne
peuvent pas être pensés l’un sans l’autre. »
La philosophe féministe belge Françoise Collin écrivait que
« même au stade d’un féminisme accompli, on ne pourrait
penser “l’égalité” comme une égalisation »1. Comment en
effet « oser être semblables » – invitation que vous nous
lancez, Réjane Sénac – sans que les femmes deviennent
des hommes comme les autres ou sans considérer les
femmes comme une catégorie homogène ?
H.B. : « Il ne faut pas tomber dans le piège de l’égalisation, au risque
d’occulter les dimensions sociales et raciales des inégalités, tant
pour les femmes que pour les hommes. Les femmes qui vivent la
précarité ne veulent pas nécessairement obtenir l’égalité avec les
hommes. Car, comme l’affirme bell hooks [féministe afro-américaine, qui a notamment écrit De la marge au centre. Théorie féministe. Voir axelle n° 205-206, NDLR], les femmes pauvres, étant
conscientes que les hommes de leurs communautés n’ont pas le
pouvoir social, politique et économique, ne considèrent pas qu’il
serait émancipateur de partager leur statut social. »
R.S. : « L’égalité est perçue comme insuffisante ou contradictoire
avec une approche transformatrice lorsqu’elle correspond à une
égalisation au sens où les femmes devraient devenir des hommes
en adoptant les codes de la virilité. L’enjeu de l’égalité n’est pourtant pas de prendre comme référence le modèle patriarcal, mais de
le dépasser. Il s’agit de penser et porter une société où les individus
quelles que soient leurs caractéristiques, en particulier leur sexe
ou leur origine ethno-culturelle, pourront s’épanouir et exprimer
leur singularité sans être renvoyé·es à des assignations identitaires.
Une société égalitaire fera donc advenir un monde de singularités
émancipées. »
Merci à Sabine Panet et Nadine Plateau pour leur aide dans
la préparation de cet entretien.

1. Parcours féministe. Entretiens avec Irène Kaufer, Labor 2005.
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Les impasses des

© Michel Loriaux

Photographie
issue du reportage
« Les cheffes de
famille » consacré
aux femmes seule
avec enfants.

Depuis les années 1980, l’égalité entre les femmes et les hommes est prise en compte par
les pouvoirs publics. Elle passe par un ensemble de mesures (sous forme de lois, de droits,
d’aides…) dans de nombreux domaines : égalité salariale, articulation travail-famille,
parentalité... Devenues incontournables, les politiques d’égalité sont pourtant souvent
contournées et les inégalités persistent. Pourquoi ? Réponse au travers d’exemples concrets.
Vanessa D’Hooghe, Vie Féminine
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politiques d’égalité
En

quelques mots

 Les politiques d’égalité ne rencontrent pas toujours
leurs objectifs. L’hébergement égalitaire est
emblématique du fossé qui peut exister entre les lois
et la réalité des femmes.
 Malgré l’obligation, depuis 2007, d’intégrer
la dimension de genre dans le contenu de toutes
les politiques publiques, celles-ci – comme la réforme
des pensions – restent défavorables aux femmes.
 Les politiques d’égalité ont tendance à considérer
les femmes comme un groupe homogène, et de ce fait,
excluent les femmes les plus précaires.

Hébergement « égalitaire »
En 2006, la législation sur le droit de garde évolue. L’hébergement égalitaire
est dorénavant privilégié en cas de désaccord entre les parents. Si cette loi
fait progresser le nombre de pères qui prennent la garde de leurs enfants,
il est illusoire de penser qu’elle amène au moment de la séparation une
égalité qui n’était pas présente du temps de la vie commune. Les femmes
témoignent de tours de garde non respectés, d’une charge mentale (lessives, rendez-vous médicaux, inscriptions aux activités extrascolaires…)
toujours assumée par les mères même après la séparation, des enfants
gardé·es par la grand-mère lors de la semaine chez le papa. Cette loi illustre
le fossé qu’il peut y avoir entre l’égalité comme principe et les réalités de vie
des femmes dans une société encore très inégalitaire. Avec des implications
sur les moyens financiers, négociés en parallèle des questions de garde.
En 2010, l’équipe de Marie-Thérèse Casman de l’Université de Liège expose
les limites de la loi dans son rapport présenté au Parlement1. Il montre
que tous les pères ne sont pas demandeurs, que certains le sont dans le
but de réduire le montant de la pension alimentaire, que la menace d’une
demande d’hébergement égalitaire pousse certaines femmes à abandonner
des droits en la matière. Et ce dans un contexte où les juges ne disposent pas
toujours d’outils, de formation et de temps nécessaires à un calcul précis
et objectif des pensions alimentaires, avec des conséquences concrètes
au quotidien sur le budget des mères. Les diverses formes de garde, dont
l’hébergement égalitaire désormais plébiscité, sont même dangereuses pour
la mère et l’enfant en cas de situation de violences entre (ex)partenaires,
car elles permettent aux violences de continuer. Or, ces violences sont
rarement prises en compte en Belgique2.
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À qui profite
le congé parental ?
Le congé parental permet de suspendre sa carrière
l’équivalent de 4 mois, de façon complète ou à
temps partiel, pour s’occuper de son/ses enfant(s)
en bas âge (jusqu’à 12 ans). Il s’adresse autant aux
hommes qu’aux femmes. En 2012, 30.118 hommes
avaient pris un congé parental, contre
87.292 femmes (chiffres de l’ONEM). Le nombre
de pères ne cesse de progresser, mais l’écart est
toujours important et l’impact sur la répartition
des rôles au sein de la famille limité (en 15 ans, le
temps consacré par les hommes au soin des
enfants a très peu progressé3). Et les hommes,
lorsqu’ils demandent ce congé, font face aux
remarques des employeurs/euses et aux
discriminations que les femmes connaissent depuis
des lustres. Autre limite : le congé est compensé
par l’ONEM mais représente tout de même une
perte de salaire. Le dispositif est donc surtout
accessible aux familles aux revenus suffisamment
élevés ou pouvant compter sur deux salaires, et
moins aux mères de familles monoparentales, par
exemple. Il faut aussi travailler depuis 12 mois chez
la/le même employeur/euse pour bénéficier de ce
droit. La possibilité de prendre un congé parental
est donc en lien étroit avec la qualité du marché du
travail, qui ne cesse de se dégrader (augmentation
du travail précaire, baisse des salaires…). Le cas du
congé parental pousse à ne jamais juger d’une
mesure prise isolément mais à l’envisager en lien
avec d’autres politiques. Beaucoup de femmes
prennent le congé parental pour prolonger un
congé maternité raboté (lorsqu’une incapacité de
travail intervient dans les 6 semaines avant
l’accouchement) ou parce qu’elles n’ont pas trouvé
de place en crèche. L’accueil de l’enfance, une
autre politique d’égalité essentielle et pourtant
à la traîne.
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Beaucoup de femmes
prennent le congé
parental pour
prolonger un congé
maternité raboté
ou parce qu’elles n’ont
pas trouvé de place
en crèche.

Détricotage des droits
En 2010, une proposition européenne vise l’allongement du congé maternité de 15 à
20 semaines au minimum et d’un congé paternité de 2 semaines (il est de 10 jours
en Belgique) rémunérés totalement. Elle permettrait aux deux parents d’apprendre
ensemble à s’occuper de l’enfant et aux mères de mieux récupérer de l’accouchement,
avec l’aide du coparent et pendant plus longtemps. Une proposition bloquée en
raison de son coût pour la sécurité sociale. Fin août 2019, l’Open VLD (re)dépose une
proposition de loi qui vise à permettre aux femmes de céder une partie de leur congé
maternité à l’autre parent4. Une mesure aux accents d’égalité (ici nommée « parentalité
moderne »)… pas très chère, et dont la responsabilité repose sur la mère et sa capacité
à se remettre très vite de son accouchement. Dans un contexte de statu quo – voire de
détricotage – des droits sociaux, la tentation est grande de diviser les droits plutôt que
d’en créer de nouveaux produisant plus d’égalité.

Les limites du gender mainstreaming
Depuis 2011, les gouvernements successifs
opèrent une réforme des pensions, avec
des conséquences désastreuses pour les
femmes. Le gouvernement a notamment
relevé l’âge légal de la pension à 67 ans en
2030 (66 ans en 2025). Il faudra toujours
45 ans de carrière pour obtenir une pension complète (c’est le cas depuis 2009).
Actuellement, une femme a une carrière
de 34,2 ans en moyenne…5
La pension n’est pas une politique d’égalité. Mais le gender maintreaming, oui. Il
s’agit de l’obligation, depuis 2007, d’intégrer la dimension de genre dans le
contenu de toutes les politiques publiques.
Pourtant, malgré l’obligation d’en mesurer
les impacts sur les femmes, rien n’arrête
cette réforme. Au contraire, le ministre des
Pensions, Daniel Bacquelaine (MR) affirme
que la réforme est favorable aux femmes6.
L’augmentation de l’âge de la pension ou
le relèvement des conditions d’accès à la
pension anticipée leur permettrait d’allonger leurs carrières, plus courtes que celles
des hommes, et d’atteindre le nombre suffisant d’années pour constituer un droit à
la pension. Cependant, si ces carrières sont
courtes, c’est parce que les femmes s’arrêtent pour s’occuper des enfants, parce
qu’elles travaillent souvent à temps partiel
(ce que le nouveau système reconnaît très
mal) ou encore parce qu’elles n’arrivent
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pas au bout d’une carrière en raison de la
pénibilité de certains secteurs féminins
(titres-services, infirmières…). Difficultés
que le nouveau système de pension
accentue. Il s’agit d’une des limites du
gender mainstreaming : se baser sur une
lecture froide des données chiffrées à un
instant T, sans prise en compte des inégalités structurelles qui touchent les femmes
ni de l’historique des mesures qui les ont
déjà impactées.
Lorsque des données sexuées existent,
les inégalités indirectes y sont rarement
visibles et le groupe « femmes » est souvent considéré homogène, ne tenant pas
compte de la diversité (et des inégalités)
au sein même de la population féminine.
De fait, beaucoup de femmes sont les
« oubliées » des politiques d’égalité, qui
s’adressent principalement aux femmes
des classes supérieures, comme le relève
Pauline Delage, auteure de Droits des
femmes, tout peut disparaître (Textuel
2018). Les femmes des classes populaires sont exclues des politiques d’égalité
professionnelle par exemple, car ces politiques se heurtent au libéralisme et ne se
penchent pas sur les conditions de travail,
cruciales pour les travailleuses précaires.
Quant à la dispersion des mesures entre
les politiques d’égalité des chances et les
politiques d’égalité entre les femmes et

les hommes, elle permet difficilement de
rencontrer les réalités de vie de femmes
qui vivent des inégalités cumulées, liées au
fait d’être une femme racisée notamment.
Les politiques d’égalité ne rencontrent
donc pas toujours leurs objectifs pour
toutes les raisons illustrées par ces exemples… Mais aussi parce qu’il s’agit de réformes et d’ajustements au sein du patriarcat,
du capitalisme et du racisme, qui ne font
pas tomber les rapports de domination qui
les structurent. Ces politiques sont néanmoins des leviers d’action essentiels pour
améliorer la vie des femmes. À condition
d’y apporter un œil critique, et en partant
toujours des réalités de vie de toutes les
femmes.

1. Évaluation de l’instauration de l’hébergement
égalitaire dans le cadre d’un divorce ou d’une
séparation en Belgique, Université de Liège, 2010.
2. Voir axelle n° 223.
3. Genre et emploi du temps, IEFH, 2016.
4. « Pour un congé de paternité indépendant du congé
de maternité », La Libre Belgique, 30 septembre
2019.
5. Lire l’article « Longues vies, petites pensions »
dans ce numéro. Mais aussi : « Les femmes sont-elles
les perdantes de notre système de pension ? »,
www.rtbf.be, 11 mars 2019.
6. « Daniel Bacquelaine défend la réforme des
pensions : “Non, elle ne nuit pas aux femmes”»,
La Dernière Heure, 8 mars 2019.
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Un cinquième des
signalements reçus
par l’Institut pour
l’Égalité des Femmes
et des Hommes en
2018 concernait la
discrimination à l’égard
des femmes enceintes
et des mères. Il y a
peu, une travailleuse,
rétrogradée à son retour
de congé de maternité,
a eu gain de cause au
tribunal du travail de
Bruxelles : l’entreprise
a été condamnée à lui
verser 32.000 euros,
l’équivalent de six
mois de salaire brut de
dommages et intérêts.

L’Institut pour l’Égalité entre les Femmes et les Hommes,

une coquille vide ?
C’est un enjeu
de l’institutionnalisation
du féminisme en
Belgique. L’Institut pour
l’Égalité des Femmes et
des Hommes (IEFH) est
critiqué par les
associations féministes
de terrain qui
souhaiteraient le voir
jouer un rôle plus
important.
Camille Wernaers
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n Belgique, deux structures
se répartissent les missions en matière de lutte
contre les discriminations
au niveau fédéral : Unia1
et l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes. Elles
répondent toutes deux à une exigence
européenne : chaque État membre doit se
doter d’infrastructures qui veillent à l’égalité entre les citoyen·nes. Si Unia est un
service public indépendant qui s’occupe
des discriminations liées à l’âge, au handicap, à l’orientation sexuelle, la religion ou
l’origine, l’Institut a pour compétence de
combattre toute discrimination fondée
sur le sexe. « L’Institut a été créé par la loi
du 16 décembre 2002. À cette époque, la
coalition fédérale est un arc-en-ciel associant écologistes, socialistes et libéraux. Sa

création est donc d’abord une question de
“momentum” puisqu’on a une coalition politique volontaire sur la question de l’égalité
de genre, avec des personnalités politiques
très engagées sur la question, je pense en
particulier à Miet Smet, Sabine de Bethune
ou Laurette Onkelinx. C’est évidemment
aussi le résultat de l’engagement de générations entières de femmes et d’associations
féministes », rappelle Michel Pasteel, directeur de l’Institut.
La mission de l’IEFH est triple. Il a un rôle
de soutien et d’information aux victimes
de discrimination par l’intermédiaire de
son service de première ligne. Il fournit,
gratuitement et en toute confidentialité,
des informations et une aide juridique
afin de répondre aux questions et de réagir aux infractions en matière de genre.
L’Institut peut également accompagner
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du ministère de l’Emploi. Cette politisation
pose donc problème, surtout quand le gouvernement est de droite et ne défend pas
les droits des femmes, comme c’était le cas
 L’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes
pour le dernier. »
a pour mission de combattre toute discrimination
L’année 2016 a encore un peu plus desserré
fondée sur le sexe : il soutient et informe les victimes,
les liens entre l’IEFH et les asbl féminiseffectue des études et des recherches en vue de
tes. Au début de l’été, un communiqué de
formuler des recommandations aux autorités.
l’Institut annonce ne plus pouvoir accorder
 L’IEFH, confronté à des restrictions budgétaires,
de subsides ponctuels aux projets visant
a diminué son aide aux associations féministes.
à promouvoir l’égalité femmes-hommes.
 Les associations féministes regrettent l’approche
Beaucoup d’associations concernées par
de « neutralité de genre » de l’IEFH, qui ne tient
cette restriction budgétaire3 se demandent
pas suffisamment compte des rapports de pouvoir
d’ailleurs si son budget lui permet encore
structurels entre les femmes et les hommes.
de travailler correctement. D’année en
année, la part de soutien aux associations
dans le budget de l’Institut diminue. Elle
était de 27 % en 2016, de 16 % en 2017
et de 10 % en 20184. « Avec la plateforme
les personnes lors d’actions en justice. Sa
avec elles. « Il n’est pas capable de mener à
féministe contre les violences faites aux
deuxième mission consiste à effectuer des
bien ses missions de coordination des polifemmes, nous avons écrit une lettre ouverte
études et des recherches. En effet, pour
tiques d’égalité. En Belgique, le fédéral est
sur le définancement de l’Institut. Nous ne
comprendre les discriminations de genre
en train de perdre des compétences, réforme
comprenions pas le silence dans lequel cela
et mener ses missions à bien, il a besoin
par réforme. Or, l’Institut n’a aucune prise
se faisait. Si la même chose se passait pour
d’informations récentes. « Comment
sur les entités fédérées
Unia, Patrick Charlier,
la participation des femmes sur le mardu pays, il est fédéral.
son directeur, en parlerait
« Nous sommes
ché du travail évolue-t-elle ? Combien le
C’est un contexte partidans tous les médias. Il
Parlement compte-t-il de femmes policulier : nous avons eu une
était normal que l’on râle
déterminés
tiques ? Quelles sont les discriminations
secrétaire d’État à l’Égalorsqu’un gouvernement
subies par les personnes transgenres ? Que
lité des chances N-VA,
coupe les ailes de la strucà défendre
pensent les couples du congé de paternité ?
Zuhal Demir2, et son parti
ture qui représente l’égalité de genre en Belgique.
Combien de victimes de violences n’ont
au gouvernement, qui
le financement
jamais porté plainte auprès de la police ?
ne défend pas le fédéral.
On n’a pas eu l’impression
L’Institut effectue et coordonne lui-même
Le gouvernement sorque l’Institut était content
des associations
des recherches et soutient également des
tant était de droite et ne
de notre soutien », se
souvient une membre
études indépendantes sur l’égalité des gendéfendait pas les droits
féministes auprès
des femmes. Tout cela
res », précise Michel Pasteel. Sur base de
de cette plateforme.
ces constats objectivés, l’Institut adresse
constituait des freins évidu prochain
des recommandations aux autorités dans
dents pour l’Institut. Je
Une collaboration
le but de signaler les lacunes ou les points
ne dis pas qu’il est inutile,
parfois difficile
gouvernement
problématiques observés dans le cadre légiloin de là, mais sa confiLes associations féministes sont interpellées
slatif ou la pratique. C’est sa troisième et
guration actuelle limite
fédéral. »
par d’autres aspects du
son efficacité », analyse
dernière mission.
travail de l’Institut : le
Irene Zeilinger, directrice
fait que des enquêtes
Malaise et restrictions budgétaires
de l’asbl Garance, qui
Ces missions fondamentales sont prévues
donne des formations en autodéfense aux
nationales soient confiées à des instituts
par les directives européennes. Cependant,
femmes. L’Institut est également comparé
de recherche avec peu, ou pas du tout,
d’expérience en matière d’analyse de
il existe un certain malaise à propos de
à Unia, qui serait, selon plusieurs associations, bien moins politisé et plus indépenl’Institut du côté des associations fémigenre et qui produisent des statistiques,
nistes de terrain. « Trop mou » et « manque
dant. Ce qu’Irene Zeilinger confirme : « Il
par exemple sur les violences sexuelles,
de transparence » sont des griefs qui sont
y a un manque d’indépendance parce que,
dont les associations questionnent la fiarevenus plusieurs fois dans nos discussions
structurellement parlant, l’Institut fait partie
bilité. Les consultations seraient également

En

24

quelques mots

N° 225-226 / Janvier-février 2020

« Ce discours de neutralité de genre est dangereux,
parce qu’il suggère que, comme toutes les personnes ont
un genre, tous leurs problèmes sont des problèmes
de genre. C’est peut-être politiquement plus facile à vendre
mais c’est oublier que les femmes ne sont pas affectées
de la même manière. »
« trop ponctuelles » avec les associations
féministes qui ont du mal à trouver des
portes ouvertes pour leurs revendications.
En découle l’impression amère que l’Institut s’éloigne des associations ces derniers temps. « J’entends cette information.
D’abord, je voudrais dire que pour nous, le
terrain c’est les victimes et les associations.
Par rapport à son travail avec les victimes,
l’Institut fait un excellent boulot. Le nombre
de signalements pour discrimination reçus
par l’Institut est en hausse constante. En
cinq ans, ils ont plus que doublé, avec une
hausse importante en 2017 qui s’est poursuivie en 2018. Les associations féministes
ont un rôle majeur, c’est en grande partie
grâce à elles que l’Institut existe aujourd’hui.
Notre collaboration avec celles-ci doit rester une priorité. Nous subsidions de façon
structurelle plusieurs grandes associations
féministes […]. Il est vrai que les restrictions budgétaires qui ont eu lieu à plusieurs
reprises ces dernières années ont, à notre
grand regret, limité le travail de certaines
d’entre elles, notamment les plus petits projets. C’est regrettable car elles font un travail
gigantesque notamment en matière de sensibilisation et d’éveil des consciences. Nous
sommes déterminés à défendre le financement des associations féministes auprès du
prochain gouvernement fédéral », réagit
Michel Pasteel.

L’« égalité » questionnée

Au sein des associations féministes, une
source préférant rester anonyme questionne le nom de l’Institut, selon elle, peu
représentatif de ses actions : « Ce n’est pas
un Institut féministe. Est-ce qu’on imaginerait Unia s’appeler l’Institut pour l’Égalité
entre les Noirs et les Blancs ? »5
« Il y a des vraies résistances politiques
au sein de l’Institut qui sont encore des
N° 225-226 / Janvier-février 2020

résistances patriarcales », résume une autre.
« Dès sa création, il a été décidé que l’Institut serait dirigé par un homme et une
femme, un·e francophone et un·e néerlandophone. On l’a également nommé
“Institut pour l’Égalité des Femmes et des
Hommes”. C’est donc une institution qui
œuvre pour l’éradication des discriminations fondées sur le genre. Des discriminations qui concernent en majorité les femmes
mais aussi certains hommes et les personnes
transgenres. L’Institut se considère comme
féministe, d’un féminisme qui n’exclut pas
et qui estime que l’égalité des femmes et
des hommes ne pourra être atteinte qu’en
mobilisant l’ensemble des forces, c’est-àdire aussi les hommes », indique le directeur.
Les asbl féministes questionnent pourtant
ces actions qui cherchent à inclure les
hommes dans la lutte pour l’égalité en tant
que victimes de discrimination et qui ne
problématisent pas les rapports de pouvoir
structurels entre femmes et hommes. Il
y a en effet lieu de s’interroger quand on
sait qu’un tiers des plaintes ont été introduites par des hommes (chiffres de 2017).
On se rappelle aussi d’une brochure éditée
en 2014 sur les « Lacunes et recommandations en matière d’approche de la violence sexuelle », qui adoptait un langage
neutre – notamment pour qualifier les
auteurs : « un membre de la famille »,
« une connaissance », « une personne de
la sphère professionnelle »… – comme si
victimes et auteurs étaient indifféremment
des femmes ou des hommes...
« Ce discours de neutralité de genre est
dangereux, parce qu’il suggère que, comme
toutes les personnes ont un genre, tous leurs
problèmes sont des problèmes de genre.
C’est peut-être politiquement plus facile à
vendre mais c’est oublier que les femmes
ne sont pas affectées de la même manière.

Les femmes vivent un système d’oppression
sexiste, les hommes peuvent rencontrer des
stéréotypes sexistes, ce n’est pas la même
chose et cela n’empêche pas qu’ils soient privilégiés. Bien sûr que les hommes ont un rôle
à jouer dans l’égalité, mais ils doivent tout
d’abord se mettre en question et apprendre à
écouter ce que les femmes leur disent, car en
tant que victimes, nous sommes les expertes
du sexisme », conclut Irene Zeilinger.
Malgré ces critiques, toutes les personnes
interrogées redoutent que l’IEFH ne
connaisse le même sort qu’Unia, l’accord
de majorité du gouvernement flamand
prévoyant la sortie de la Flandre de cette
structure en 2023 et la création de son
propre organisme. Un scénario qui viendrait fragiliser un Institut déjà en mauvaise
santé.

1. Lire « Unia, un institut dans la tourmente »,
axelle n° 205-206.
2. Lire « Rentrée politique : quelles sont
les intentions de Zuhal Demir ? », axelle n° 201
et sur www.axellemag.be
3. L’Institut reçoit chaque année une dotation fédérale
ainsi qu’une subvention de la Loterie Nationale.
Des recettes propres s’ajoutent au budget de
l’Institut et encore des moyens spécifiques en
fonction de conventions passées avec les entités
fédérées du pays. En 2016, la dotation fédérale
s’élevait à 4.927.000 euros et la subvention de la
Loterie Nationale à 96.500 euros. La dotation de
la Loterie Nationale ne diminue pas avec les années.
En 2017 cependant, la dotation fédérale était de
4.573.000 euros. En 2018, elle s’élevait à
4.601.000 euros.
4. Rapport annuel, Institut pour l’Égalité des Femmes
et des Hommes, 2018.
5. Unia a été récemment critiqué pour son
« antiracisme d’État ». Une lettre ouverte publiée
dans Le Vif (22 novembre 2019) dénonce l’impunité
d’Unia à l’égard de « pratiques culturelles telles que
le Blackface ou les caricatures antisémites », des
« humours racistes » qui ne sont pas sans effet, selon
les signataires, sur le racisme structurel
de la société.
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La précarité,
le lot des femmes ?

Manon Legrand

H

abituellement, pour
étudier la pauvreté,
les analyses se basent
sur l’ensemble des
revenus du ménage.
L’idée qui sous-tend
cette manière de faire
est que les personnes vivant sous le même
toit partagent équitablement leurs ressources et sont tous et toutes « également »
pauvres, ou non. C’est pourtant loin d’être
le cas. Cette façon de faire invisibilise les
rapports de pouvoir qui se jouent au sein
d’un couple. « Une gestion collective n’est
pas un gage d’égalité. Rien ne dit que l’accès aux ressources déclarées communes est
effectivement équivalent pour les femmes
et les hommes. En outre, rien ne garantit un
partage équitable, et stable dans le temps,
en cas de rupture du couple », souligne
l’étude.
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En analysant les revenus
personnels (salaires, allocations, pensions… 2), on
obtient donc une photographie beaucoup plus précise des inégalités entre les
femmes et les hommes. Et le
tableau est dramatique pour
les femmes.
« Alors que les taux de risque
de pauvreté sont proches –
21 et 18 % pour les femmes
et les hommes –, le taux de
dépendance financière des
femmes en Wallonie en 2017
vaut plus du double de celui
des hommes qui est à 12 % »,
nous apprend l’étude, qui
souligne aussi que « les différences sont plus importantes en ce qui concerne les bas
revenus ».

Des inégalités de
revenus toujours fortes

Certes, la situation s’est
améliorée en dix ans : les
femmes étaient quatre fois
plus dépendantes financièrement que les hommes,
contre deux fois aujourd’hui.
Mais cette progression ne
doit pas nous réjouir. Les
La pauvreté est une violence ! Des femmes l’ont crié lors
inégalités sont toujours bien
de
la manifestation contre les violences faites aux femmes
ancrées.
le 24 novembre dernier à Bruxelles.
Preuve avec un autre chiffre :
le revenu moyen des femmes
(calculé sur les écarts de revenus annuels
inégalité s’explique par les taux d’emploi
nets) n’atteint que 70 % du revenu moyen
plus faibles chez les femmes, des revenus
des hommes. Cette différence est donc
de la protection sociale moins forts3, mais
aussi par le fait que des femmes n’ont pas
plus forte que les écarts de salaire : le salaire
de revenu du tout.
brut moyen des femmes s’élève à 78 %
de celui des hommes en Wallonie. Cette
D’autres données relevées par l’étude
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Une étude de l’Institut
wallon de l’évaluation,
de la prospective et de
la statistique (IWEPS)
parue en octobre1 éclaire
les inégalités entre les
femmes et les hommes –
et la pauvreté des femmes
– sous un nouveau jour, en
analysant les revenus sous
l’angle individuel et non
celui du ménage.

Quelques chiffres :

21 %

t aux de risque de pauvreté
des femmes wallonnes

47 %  

taux de risque de pauvreté
des familles monoparentales

27 %

taux de dépendance financière
des femmes (celui des hommes est
de 12 %)

78 %

l e salaire brut moyen des femmes
s’élève à 78 % de celui des hommes
en Wallonie

Le taux de risque
de pauvreté : calculé comme

le pourcentage de personnes
vivant dans des ménages dont
le revenu disponible équivalent
– somme de tous les revenus
du ménage divisée par unité de
consommation (chaque personne
a un poids différent : 1 pour un
adulte, 0,5 pour le deuxième
adulte, 0,3 pour l’enfant, etc.) – est
inférieur à 60 % de la médiane
de ce revenu dans le pays. En
2017, 21,8 % de la population
wallonne vivait dans un ménage
dont le revenu net équivalent était
inférieur au seuil de pauvreté.

Le taux de dépendance
financière : calculé comme

la proportion d’individus avec
un revenu disponible individuel
inférieur à 60 % de la médiane
de ce revenu dans le pays (soit
964 euros par mois). La notion de
dépendance financière représente
donc le risque de pauvreté encouru
par une personne si elle doit faire
face à ses besoins propres avec
ses revenus propres sans l’aide
d’autres personnes.
N° 225-226 / Janvier-février 2020

« Si les normes sont de plus en plus égalitaires –
on tend de plus en plus à considérer les conjoints
comme égaux –, dans les faits la situation
et les revenus des femmes et des hommes
ne le sont pas. »
peuvent surprendre. On lit par exemple
que le taux de dépendance financière des
femmes cheffes de famille avoisine les 7 %
alors qu’il est de 17 % pour les femmes
vivant en couple avec un·e enfant. Faut-il
pour autant en conclure que la situation
des mères de familles monoparentales est
plus « confortable » ? Pas du tout ! Cela
nous montre plutôt l’importance de lier
« taux de pauvreté » et « taux de dépendance » pour avoir un aperçu le plus juste
de la pauvreté. En d’autres mots, les mères
seules en charge d’un·e ou plusieurs enfants
sont moins dépendantes financièrement
parce qu’elles ne dépendent pas du revenu
d’un conjoint ou d’un·e parent·e et ont des
allocations de chef de ménage. Pourtant,
elles sont pauvres car leur seul revenu permet difficilement de répondre aux besoins
de toute la famille. Cette catégorie, rappelle l’étude, est confrontée à un taux de
risque de pauvreté très élevé de 47 % !

Égalitarisme inégalitaire

L’étude souligne aussi la vulnérabilité des
femmes âgées en couple4 : une sur deux
est en situation de dépendance financière.
On peut l’expliquer par « un effet générationnel » – les écarts de dépendance
financière diminuent dans l’ensemble de
la population en raison, notamment, d’une
plus grande autonomie financière parmi les
« jeunes » couples. Mais cela révèle aussi
que « si le revenu du travail des femmes
est suffisant pour leur éviter la dépendance
financière, il est insuffisant pour leur permettre de prétendre à une pension supérieure au seuil de dépendance financière ».
L’étude évoque le montant de la Grapa,
allocation d’aide sociale accordée aux plus
de 65 ans qui se substitue au revenu d’intégration sociale ou qui complète les trop
faibles pensions (elle compte parmi ses
bénéficiaires plus de 65 % de femmes).

Son montant au taux isolé (1.121 euros)
est supérieur au seuil de dépendance financière mais son montant au taux cohabitant (747 euros) y est inférieur. « Cela
explique probablement pourquoi le taux de
dépendance financière des femmes âgées
en couple est très élevé alors que celui des
personnes seules âgées (les femmes, mais
aussi les hommes) est très faible. »
Les auteur·es de l’étude concluent que
nous avons affaire à un paradoxe, celui de
« l’égalitarisme inégalitaire » : « Alors que les
normes sociales ayant trait au ménage et au
couple progressent vers plus d’autonomie,
des rôles (un peu) moins sexués et une
place plus grande à l’individu, les pratiques
n’évoluent pas – ou du moins pas assez vite.
[…] Car si les normes sont de plus en plus
égalitaires – on tend de plus en plus à considérer les conjoints comme égaux –, dans les
faits la situation et les revenus des femmes
et des hommes ne le sont pas. »
« Dans un monde inégalitaire, être une
femme, n’est-ce pas déjà être précaire ? »,
s’interrogeait Vie Féminine dans son étude
Au féminin précaire en 2006. Cette nouvelle analyse ne viendra, hélas, pas dire le
contraire.

1. « Égalité entre les femmes et les hommes en
Wallonie : revenus, pauvreté et dépendance
financière des Wallonnes et des Wallons », IWEPS
2019, disponible sur www.iweps.be
2. N’ont pas été pris en compte, parce que collectés
au niveau du ménage, les revenus du patrimoine,
les allocations familiales, les allocations de
naissance, les allocations liées au logement et
pensions alimentaires.
3. On pense notamment au taux cohabitant, qui
touche les femmes les plus précaires. Aussi, l’accès
et le montant de certaines prestations dépendent
de la carrière antérieure, ce qui conduit à exclure
les femmes – qui peuvent connaître des carrières
entrecoupées – ou à leur accorder des prestations
de plus faible montant.
4. Lire « Longues vies et petites pensions » dans ce
numéro.
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16 mai 2018, le Gang des Vieux en colère participe
à la manifestation syndicale organisée contre la politique
du gouvernement fédéral en matière de pensions.

Longues vies
et petites pensions
Plus de la moitié des femmes touchent moins de 1.000 euros de pension par mois.
Quand l’âge de la retraite a sonné, la vie des femmes rime
trop souvent avec précarité. Les retraitées se débrouillent
vaille que vaille pour joindre les deux bouts.
Fanny Declercq
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En

quelques mots

 En Belgique, les femmes ont une pension moyenne de
810 euros et les hommes de 1.245 euros. Une femme
sur trois touche moins de 750 euros de pension, alors
que ce n’est le cas que d’un homme sur cinq.
 La pension, calculée sur base des éléments du marché
du travail comme son intensité ou sa durée, reflète les
inégalités existant entre les femmes et les hommes.
 Des femmes nous racontent leurs sacrifices et
débrouilles pour vivre avec une petite pension.

représente près de la moitié du revenu,
voire 70 % pour les personnes les plus
précarisées3. Pour celles qui ont la chance
d’être propriétaires, il faut parfois renoncer aux travaux nécessaires à l’entretien
de son bien ou faire un prêt. Il y a aussi
l’angoisse de voir un équipement tomber
en panne. Au vu des montants de pension actuels, beaucoup d’aînées ne peuvent pas accéder à une maison de repos,
pour laquelle il faut débourser au moins
1.200 euros par mois4. Si elles perdent la
possibilité de pouvoir rester seules chez
elles, ce sont alors leurs enfants – quand
c’est possible et si elles en ont – qui seront
sollicité·es.

Le mythe de la mamie gâteau

L’eau est trop chère pour
moi, je ne tire pas la chasse
pour un petit pipi. Et je ne
chauffe pas beaucoup mon
appartement non plus pour
économiser sur mes charges. » Lily, 72 ans,
fait partie du Gang des Vieux en colère,
un mouvement qui se bat pour que les
(futur·es) retraité·es puissent vieillir dans
la dignité. Elle raconte comment elle se
débrouille avec sa maigre pension. Anne,
68 ans, membre de Vie Féminine, doit
de son côté faire attention aux frais de
soins de santé. « Avant de prendre un
rendez-vous chez le médecin, je demande
combien la consultation va me coûter. Et
j’use mes lunettes tant que je peux, même
si cela me fatigue. » Se priver, calculer ses
dépenses, les réduire, voici le lot quotidien
de ces deux femmes pensionnées. Et elles
ne sont pas les seules.

La débrouille à moins
de 1.200 euros par mois

En Belgique, les femmes ont une pension
moyenne de 810 euros et les hommes de
1.245 euros. Une femme sur trois touche
moins de 750 euros de pension, alors que
ce n’est le cas que d’un homme sur cinq1.
Cet écart de pension est une conséquence
« logique » de l’écart salarial2. La situation
est d’autant plus préoccupante du fait de
N° 225-226 / Janvier-février 2020

« Je ne me sens pas précarisée, je vis bien
avec 1.200 euros par mois tout en étant
l’augmentation de l’espérance de vie. En
propriétaire. Mais c’est vrai que je ne pars
Belgique, en 2018, l’espérance de vie à
jamais en vacances, et que je n’offre pas
la naissance s’élève à 81,5 ans pour l’enbeaucoup de cadeaux à mon petit-fils. Je
semble de la population, soit 83,7 ans pour
n’ai pas non plus internet ou de téléphone
les femmes et 79,2 ans pour les hommes,
portable car cela coûte trop cher », confie
selon les chiffres de l’OfSuzanne, une membre
fice belge de statistique.
de Vie Féminine qui vit
Les femmes sont par
dans le Brabant wallon.
conséquent davantage
Les loisirs constituent
exposées à des risques
le premier poste sacrifié
« La pension est
de dépendance et à des
si on a une trop petite
pension. Avec le risque
coûts de soins de santé
une photographie
de plonger les femmes
importants.
Noëlla de Vie Féminine
dans l’isolement social.
qui montre
témoigne : « Moi pour
« Je trou ve sou vent
diminuer les charges de
une excuse pour ne pas
les inégalités,
l’eau, je lave mon linge
rejoindre mes amies pour
avec une mini wash,
prendre un café et un
et on voit bien
je récupère l’eau de la
petit gâteau avec elles »,
machine que je transvase
rapporte Anne. « Pour me
que ce sont
ensuite dans des seaux.
déplacer, je dois marcher
L’eau usée me servira
ou prendre les transports
les femmes
pour la toilette. Je suis
en commun, mais j’ai de
gênée, je n’oserais pas
gros problèmes aux jamqui payent. »
recevoir quelqu’un à la
bes et c’est difficile de
rester debout. Je reste
maison. » Santé, alimendonc chez moi le plus
tation, électricité, eau,
etc. Tous les postes de
souvent », nous raconte
dépenses sont au centre
Lily. S’habiller dans les
magasins de seconde
de leur attention. Sans
oublier la question cruciale du logement.
main, se laver à l’évier un jour sur deux,
De plus en plus, le coût du logement
ne plus savoir mâcher correctement tout
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« On est vieilles peut-être mais pas encore séniles.

© Sophie Lerouge, Solidaire

Il faut arrêter de plumer les femmes ! »

Le Gang des Vieux en colère bat le pavé pour revendiquer le relèvement du montant minimal
de la retraite à 1.600 euros net sans écart entre les femmes et les hommes.

Une double peine
Notre système de pension se base sur des éléments du marché du
travail comme son intensité ou sa durée. Pour Pierre-Marie Sabbadini, chercheur à l’UCLouvain, « toute discrimination dans le
monde du travail a donc un impact sur la pension. Les femmes
s’interrompent le plus souvent pour des activités de soin, elles sont
aussi sous-représentées dans les métiers qui permettent d’accéder à
des salaires élevés, et elles constituent 80 % des temps partiels. Les
femmes sont donc pénalisées une deuxième fois puisque la pension
est basée sur le salaire. »
« L’âge de la pension représente la somme de toutes les inégalités.
C’est une photographie qui montre les inégalités, et on voit bien que
ce sont les femmes qui payent », poursuit le juriste. L’écart entre les
femmes et les hommes s’aggrave donc à l’heure de la retraite.
Pour Gaëlle Demez, responsable Femmes CSC et CSC Seniors, le
manque de prise en compte de la pénibilité du travail des femmes
est aussi à pointer du doigt : « Les femmes ne savent pas tenir à
temps plein sur toute une carrière dans certains domaines comme
la grande distribution, l’aide ménagère ou la petite enfance. Certaines pénibilités, que l’on retrouve justement dans les métiers exercés en majorité par des femmes, ne sont pas non plus prises en
compte, comme le stress, la charge mentale ou psychosociale. »
30

en évitant d’aller chez la/le dentiste pour
changer un bridge ou un dentier, ne pas
pouvoir se payer une prothèse ou des souliers orthopédiques, se nourrir grâce aux
frigos solidaires… La liste des restrictions
et des renonciations est longue pour celles
qui sont à la pension. Une situation qui
n’est pas toujours comprise par les jeunes
générations, y compris les plus proches.
Anne-Marie, pensionnée et ancienne
présidente de la CSC Seniors, témoigne :
« Lorsqu’on garde ses petits-enfants, c’est
un coût pour les nourrir. Nos enfants ne s’inquiètent jamais de savoir si l’on peut assumer cela. Ce n’est pas évident à dire, et à
vivre. Il faut réfléchir à un autre modèle que
celui de la mamie gâteau qui reçoit toujours
ses enfants et petits-enfants. »
Des aînées bien remontées se sont rassemblées au sein du mouvement citoyen Gang
des Vieux en colère. Ces vieilles et vieux
gangsters battent le pavé pour revendiquer
le relèvement du montant minimal de la
retraite à 1.600 euros net sans écart entre
les femmes et les hommes.
Chez Vie Féminine, le Congrès de 2010
a réclamé l’autonomie financière de
toutes les femmes tout au long de la vie.
La Charte des aînées de Liège de 2011
lutte contre la précarité, elle est appuyée
depuis 2013 par les aînées de Namur qui,
ensemble, se positionnent pour revendiquer une pension minimale de 1.500 euros
pour une personne seule. Lily, du Gang des
Vieux en colère, le martèle une dernière
fois : « On est vieilles peut-être mais pas
encore séniles. Il faut arrêter de plumer les
femmes ! »

1. Selon les chiffres du rapport de mars 2019 du
Service fédéral des pensions pour le journal Le Soir.
2. Lire à ce sujet « Le genre des pensions », Université
des Femmes, n° 35/2005, et « Pensions : demain se
joue aujourd’hui », Université des Femmes,
n° 2/2007, par Hedwige Peemans-Poullet.
3. étude Au féminin précaire, Vie Féminine, 2006.
4. Les prix dépendent du type d’institution, de la
catégorie de chambre, ainsi que de la province.
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Les éclats

du plafond
de verre
Les féministes ne l’ont sans doute pas voulu,
mais leurs victoires ont eu un effet secondaire
indésirable : creuser les inégalités
entre les femmes elles-mêmes.
Tandis que tout en haut de
l’échelle sociale, certaines
atteignent des sommets
autrefois inimaginables –
exemple récent avec Sophie
Wilmès (MR) nommée Première
ministre –, d’autres, bien plus
nombreuses, se débattent sur un
« plancher collant » dans des vies de plus
en plus précaires.
Irène Kaufer (texte) et Ma tête est pleine d’ endroits (illustration)
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En

quelques mots

 Tandis que tout en haut de l’échelle sociale, des femmes atteignent
des sommets autrefois inimaginables, d’autres tout en bas, bien plus
nombreuses, se débattent dans des vies de plus en plus précaires.
 Cette ascension est possible parce que d’autres femmes moins
favorisées, souvent migrantes, se chargent des tâches qui leur sont
déléguées par ces femmes aux « très grosses responsabilités ».
 Le « plafond de verre » est devenu un terme beaucoup plus
familier que le « plancher collant », celui où restent scotchées tant
de femmes, dans des métiers peu valorisés, mal rémunérés, aux
horaires atypiques et aux conditions de travail pénibles.

est un titre d’une
femmes aux postes de direction des entreo pinion publiée
prises belges. Les enfants et la répartition
dans le journal écotoujours aussi inégale des tâches ménanomique L’écho1 :
gères et parentales ne sauraient servir
« Collaboratrices,
d’excuses. Dans le même article Laurie
osez réussir ! »
Pilo, directrice générale d’une société de
Même si les interlocutrices ne se disent pas
consultance, enfonce le clou : « Aujourd’hui
féministes, on y trouve tous les ingrédients
en Belgique, on a plein d’exemples de
femmes qui ont des
d’un « féminisme
emplois avec de très
libéral » : la convicS’il est vrai que
tion que désormais,
grosses responsabilités
les femmes doivent
et qui sont mères de
les femmes les mieux
famille. » Elle oublie
avoir accès à tous les
postes à responsabipayées le sont souvent cependant d’ajouter
que cette possibilités, mais aussi que
lité existe parce que
cela dépend d’elles,
moins que leurs
d’autres femmes,
individuellement,
moins favorisées,
de savoir surmonter
collègues masculins
souvent migrantes,
les divers obstacles
sont là pour assurer
pour « oser » briser
au même niveau
le fameux « plafond
le quotidien, se charde verre ». Certains
ger des tâches qui
et qu’il s’agit d’une
de ces obstacles ne
leur sont déléguées
seraient d’ailleurs
par ces femmes aux
injustice à combattre,
qu’érigés par elles« très grosses responsabilités » (car
mêmes, car on trouve
fait-on vraiment ainsi
toujours « des raisons
même si elles ne s’en
pour ne pas se lanchargent plus ellesprogresser le sort de
cer et rester dans son
mêmes, ce sont toufauteuil », selon les
jours les femmes qui
toutes les femmes ?
termes de Françoise
« délèguent »).
Raes, membre fondatrice et présidente de
Il est probable que sans le mouvement
Women on Board, association créée il y
féministe, la plupart de ces femmes n’aua 10 ans pour promouvoir l’accession de
raient jamais pu grimper aussi haut. Mais
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parallèlement, le sort de celles qui rendent
possible la conciliation2 entre maternité
et « grosses responsabilités », lui, ne s’est
guère amélioré.

« À jeu égal, salaire égal » ?

C’est même là que le féminisme a connu
le plus d’avancées : en haut de l’échelle.
La parité sur les listes électorales, les quotas dans les conseils d’administration des
grandes entreprises, l’accès à des métiers
prestigieux (qui perdent d’ailleurs de leur
prestige à mesure qu’ils se féminisent),
ou plus récemment encore la visibilisation croissante du sport féminin... Entre
Kathrine Switzer, coureuse allemande
bousculée par des hommes parce qu’elle
voulait participer au marathon de Boston
en 1967 et la retransmission télévisée de
la Coupe du Monde féminine de foot en
juin dernier, on peut dire qu’il y a eu une
sacrée évolution.
Le foot, justement, parlons-en : cette
Coupe du Monde féminine a été l’occasion
non seulement de montrer que les femmes
aussi savent manier un ballon, mais également de révéler le fossé abyssal qui sépare
leurs revenus de ceux des hommes. La
Norvégienne Ada Hegerberg, première à
recevoir le Ballon d’or féminin en 2018, a
refusé de jouer avec sa sélection nationale
pour dénoncer le manque de considération
de sa Fédération pour le football féminin.
Et l’Américaine Megan Rapinoe, meilleure
joueuse du tournoi et Ballon d’or féminin
en 2019, a également profité de sa visibilité
pour dénoncer les inégalités entre femmes
et hommes dans le monde du foot.
« À jeu égal, salaire égal ! », auraient-elles
pu s’exclamer, et mobiliser les féministes derrière elles. Sérieux... ? On voudrait
vraiment que les femmes aient les mêmes
salaires déraisonnables3, qu’elles soient
vendues (pardon, transférées) pour des
dizaines de millions de dollars, qu’elles
servent de support publicitaire à des marques qui salivent déjà à l’idée d’augmenter encore leur visibilité et leurs parts de
marché ?
On peut élargir la question aux PDG qui
ont des revenus qui ne cessent de grimper tandis que ceux des simples salarié·es
N° 225-226 / Janvier-février 2020

stagnent, sans même compter les avantages divers et autres parachutes dorés. S’il
est vrai que les femmes les mieux payées
le sont souvent moins que leurs collègues
masculins au même niveau4 et qu’il s’agit
d’une injustice à combattre, fait-on vraiment ainsi progresser le sort des femmes,
de toutes les femmes ?

« L’égalité dans
la domination » ?

Dans leur manifeste Féminisme pour
les 99 % (La Découverte 2019), Nancy
Fraser, Cinzia Arruzza et Tithi Bhattacharya
prennent l’exemple de Sheryl Sandberg,
numéro 2 chez Facebook. Son féminisme
– qu’elle déploie dans son livre Lean in,
en français : En avant toutes. Les femmes,
le travail et le pouvoir – défend une sorte
de « méritocratie » pour faire émerger les
« meilleures », pour arriver à ce que les
autrices appellent joliment « l’égalité dans
la domination ». Tout ce que les hommes
ont – et surtout certains hommes, les plus
puissants –, les femmes doivent l’obtenir
aussi, sans s’interroger sur le contenu réel
de cet objectif. Des femmes à la tête des
armées (même colonisatrices), des femmes
dans les conseils d’administration des
N° 225-226 / Janvier-février 2020

multinationales (même celles qui « rationalisent » et « dégraissent » à tour de bras),
des femmes à la tête de gouvernements
(fussent-ils autoritaires)... Dans cette
vision, l’égalité ne met jamais en cause un
système qui, justement, crée les inégalités
de genre, de classe, d’origine, et se nourrit
d’elles.
On pourrait penser que ce n’est là qu’une
étape, que l’émancipation des femmes
commence par le haut pour redescendre
ensuite au profit de toutes, par une sorte
de miraculeux « ruissellement ». Mais
ce n’est pas ce que l’on peut constater :
tandis que certaines arrivent à se hisser à
des hauteurs autrefois inimaginables, les
autres continuent à se dépatouiller tout
en bas dans des conditions qui ont plutôt
tendance à se dégrader. Celles-là ne peuvent compter que sur leurs propres forces et leurs luttes sont peu soutenues ou
relayées par un féminisme plus privilégié
ou institutionnel5. Combien de parlementaires, prêt·es à monter à la tribune pour
défendre l’égalité, se soucient des conditions de travail de celles qui nettoient les
bureaux ou l’hémicycle qui accueille leurs
beaux discours ?

Il ne s’agit donc pas seulement de deux stratégies différentes, mais qui seraient complémentaires. Comme l’expriment les autrices
du Féminisme pour les 99 % : « Nous n’avons
aucun intérêt à briser le plafond de verre si
l’immense majorité des femmes continue
d’en nettoyer les éclats. »

Un féminisme moins plafonnant

Ce n’est pas un hasard si le « plafond de
verre » est devenu un terme beaucoup plus
familier que le « plancher collant », celui où
restent scotchées tant de femmes, dans
des métiers peu valorisés, mal rémunérés,
aux horaires atypiques et aux conditions de
travail pénibles. Sans compter toutes celles
qui doivent vivre d’allocations insuffisantes,
parfois avec des enfants à leur seule charge.
La pauvreté touche encore davantage les
femmes que les hommes, et l’évolution
ne leur est guère favorable6. N’est-ce pas
là l’un des chantiers essentiels d’un féminisme un peu moins « plafonnant » ?
Quant à ces femmes qui ont « osé réussir »,
il ne faut pas trop compter sur elles dans
ce combat : il est peu probable de voir des
privilégié·es lutter contre leurs privilèges,
surtout s’ils ont été durement acquis. Et la
réussite des unes se nourrit aussi, il faut bien
l’admettre, de l’exploitation des autres.

1. L’Écho, 4 octobre 2019.
2. À noter que le vocable « conciliation » – a priori
neutre puisqu’il devrait désigner la combinaison des
différents temps de vie communs à tout individu
– s’adresse principalement aux femmes en se
focalisant sur l’articulation sphère professionnelle/
sphère familiale. C’est ce qui fait écrire à Margaret
Maruani, sociologue suisse, que le terme
« conciliation » serait le plus souvent « un cache-sexe
qu’on utilise pour signifier “femmes” sans oser le
dire ».
3. Le site Planetoscope a calculé qu’un joueur comme
Cristiano Ronaldo gagnait 1 euro par seconde, même
quand il dort, ce qui lui fait 86.400 euros... par jour.
4. Selon le rapport de l’IEFH 2017, les différences
de salaire entre femmes et hommes sont plus
importantes en haut de l’échelle des revenus. C’est
que plus on s’élève, plus les rémunérations sont
individualisées... Et plus les préjugés peuvent peser
dans la détermination d’un salaire.
5. Voir par exemple les luttes des femmes de ménage
dans les hôtels en France ou dans les ministères
en Grèce ou la lutte de la Ligue des travailleuses
domestiques en Belgique, voir article suivant.
6. Himad Messoudi, « Le risque de pauvreté augmente
chez les femmes et baisse pour les hommes », RTBF,
18 mai 2017. Lire aussi l’article en p. 29.
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Image prise
lors de l’atelier
d’écriture,
extraite du
reportage de
Camille Trinquet.

Travailleuses domestiques en lutte :

« Vous allez nous voir ! »
« Vos toilettes propres, nos propres papiers ». C’est le slogan de La Ligue des Travailleuses
Domestiques, un collectif lancé par la CSC-Bruxelles afin que ces travailleuses – pour la plupart
sans papiers – s’organisent pour défendre leurs droits. À commencer par leur régularisation.
Elles viennent de Colombie, du Maroc, du Cameroun, ou encore des Philippines... Elles ont quitté
leur pays et leur famille, pour trouver une vie meilleure. En Belgique, elles s’acquittent de tâches
dont des femmes et des hommes peuvent se libérer, ou n’ont d’autres choix que de déléguer, faute
de services publics suffisants : garder des enfants, s’occuper de personnes âgées, faire les tâches
ménagères... Elles sont isolées dans leur travail, gagnent des salaires de misère et (sur)vivent dans
l’anonymat le plus total, et sans droits, parfois depuis de nombreuses années.
Mais « les petites mains » ne se laissent pas faire. Dans l’intimité de leur quotidien ou lors de
manifestations, elles lèvent le poing. Pour exiger des droits, et des papiers, dans le pays où elles
travaillent et vivent. Les travailleuses domestiques sont-elles le ferment d’une nouvelle révolte ?
En tout cas, elles y appellent dans ce texte puissant écrit collectivement1 !
Dalinda, Elena F. Martinez, Elisabeth, Flor, Lidia, Mary Poppins, Naïma, Rosa, Ruby,
et toutes les femmes de L a Ligue des Travailleuses Domestiques2.
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Je me sens sans identité
Je me sens sans avenir
Je me sens sans valeur
Je me sens sans stabilité
Quand je marche dans la rue
Les gens ne voient pas que je ne vis pas, que je ne respire pas
Quand je prends le métro
Les gens ne sentent pas que j’ai la peur au ventre, la crainte
d’être enfermée dans un centre
Quand je suis malade
Personne ne me regarde, personne ne me protège
Quand je cherche un logement
Pourquoi me rappelle-t-on sans cesse la couleur de ma peau ?
Quand mon téléphone sonne
Qui sait que je crains à chaque fois une mauvaise nouvelle
de ma famille restée chez moi ?
Quand je suis en colère
Je dois me taire
Parce que je suis sans-papiers
Parce que j’ai peur de perdre mon travail
Mais vous n’aurez pas notre dignité
Vous allez nous entendre
Nous les nettoyeuses, les bonnes, les nounous, les servantes,
les esclaves modernes
Nous n’autoriserons personne à nous humilier, à nous écraser
Nous avons appris à nous défendre, à respecter nos idées
et celles des autres
Nous savons dire non quand on nous promet une tâche
et qu’on nous en impose dix
Nous refusons d’être payées des miettes, celles-là mêmes
que nous ramassons chaque jour
Nous avons de la force
Nous n’avons pas le choix d’être fortes
Ensemble, nous atteindrons nos aspirations
Nos objectifs
Et pourquoi pas même nos rêves
Parce qu’on partage la même souffrance, la même précarité
Vous allez nous voir
Nous les nettoyeuses, les bonnes, les nounous, les servantes,
les esclaves modernes

Nous allons nous mobiliser dans les métros
Occuper la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule
Interpeller le roi sur notre situation
Détourner le panneau publicitaire place de la Bourse
et y projeter notre documentaire3
Dérouler un tapis rouge avec tous nos noms,
si grand qu’il fera toute la rue de la Loi
Aller frapper à la porte du ministère de l’Emploi
Occuper les stades de foot et se coucher sur la pelouse
Manifester devant le Parlement européen, là même
où travaillent nos patronnes et nos patrons
Ne pas nous taire, marcher dans les rues jusqu’à
ce qu’on nous entende
Vous allez nous rejoindre
Le monde est en crise mais la solidarité doit gagner
Venez protester avec nous
Soutenez notre combat, par de petites ou grandes actions
Nous vaincrons
Unies et solidaires
Pour nos filles
Pour nos vies
Pour lutter contre les inégalités, les injustices
Pour obtenir nos droits
Nos papiers
Pour régulariser toutes et tous les sans-papiers
Parce que nous
Celles que vous appelez les nettoyeuses,
les bonnes, les nounous, les servantes
Nous les esclaves modernes
Nous les femmes
Nous ne sommes pas hors du monde
Parce que nous nettoyons le monde
Parce que nous le portons

1. Ce texte est le fruit d’un atelier d’écriture réalisé avec les femmes de la LTD
et Camille Trinquet (photographie), Anne-Sophie et Maïka (Zin TV),
Fanny (traduction français-espagnol), Magali Verdier, Eva Maria Jimenez Lamas
(MOC et CSC-Bruxelles) et Manon Legrand (axelle).
2. Prénoms et noms proches de la réalité, parce qu’écrire son nom quand on est sans
papiers représente un danger.
3. La Ligue est en train de réaliser un documentaire avec Zin TV.

Découvrir le reportage photo de Camille Trinquet, avec les femmes de la Ligue

Kaléidoscope

Exposition collective de l’École Agnès Varda – Du 11 au 18 janvier 2020, de 10 à 18h, entrée libre.
Espace Vanderborght, 50 rue de l’Écuyer, 1000 Bruxelles.
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Bienveillance obstétricale

rendre aux femmes
le pouvoir d’accoucher
Concept lancé par deux gynécologues du CHU de Mons, la « bienveillance
obstétricale » veut rendre sa place à la patiente accoucheuse.
Pour qu’elle soit partenaire, actrice, confiante et forte.
Un combat féministe qui pourrait changer la société.
Sophie Mignon
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Tu ferais quoi, toi ? » Depuis qu’elles ont lancé le concept de « bienveillance obstétricale », elles ont
parfois un coup de fil par-ci, par-là. D’un
confrère qui se demande s’il doit attendre
encore un peu avant de pratiquer une césarienne. Puis qui renvoie un message, « super
content d’avoir essayé ».
Cette idée, les médecins de la salle d’accouchement du CHU de Mons-Borinage
Ambroise Paré, Magali Eykerman et
Delphine Leroy l’ont eue un jour d’été 2018
dans la cuisine de la maternité. Parce que
la physiologie de l’accouchement est une
thématique qui leur tient à cœur. Parce
qu’aussi une série d’articles sur les violences obstétricales venait de paraître, à
propos de déclenchements forcés, d’épisiotomies pratiquées sans en avertir la
patiente (acte chirurgical qui consiste à
cisailler le périnée durant l’accouchement
pour faciliter la sortie du bébé), de touchers
vaginaux intempestifs1.
Des histoires dont elles connaissaient
l’existence mais qui les ont « quand même
pas mal remuées », reconnaît la Dr Leroy.
« Ces témoignages ne sont pas à rejeter
mais à entendre », explique la Dr Eykerman.
« C’était pour nous le bon moment de se
poser la question de ce que pourrait être la

En

bienveillance obstétricale. De se demander
pourquoi les gens vivaient les choses de
cette manière et ce que l’on pouvait faire
pour éviter ce ressenti qui est dramatique
pour tout le monde, pour nous aussi en fait. »
Alors, elles ont organisé une journée de
réflexion en septembre 2018 autour de
cette thématique. Pour faire un état des
lieux, comprendre pourquoi il y a moins de
césariennes et d’épisiotomies dans les pays
nordiques, entendre l’analyse de psychologues quant à l’impact de l’usage d’une
ventouse sur la confiance en soi ou d’une
césarienne en urgence sur l’attachement au
bébé. Résultat : cette journée a renversé la
vapeur, ouvert le dialogue et réduit le fossé
entre celles/ceux qui étaient tenté·es de
crier au « gynéco bashing »2 et celles qui
se sentaient victimes.

sur la féminité
et la masculinité
jouent un rôle
dans l’expression
des symptômes,
le rapport
au corps
et le recours
aux soins.

Contrat de confiance

La bienveillance obstétricale, pour le
moment, c’est « peut-être deux-trois césariennes évitées par an ». Mais c’est surtout
le lien entre la patiente et les praticien·nes
remis au centre d’un débat devenu parfois
passionnel. Loin de la relation distante
et presque hiérarchisée qu’on apprend à
l’université, ce qu’elles veulent, c’est nouer
un contrat avec des patientes partenaires.

quelques mots

 Les gynécologues Magali Eykerman et Delphine
Leroy ont décidé de créer le concept de bienveillance
obstétricale suite aux nombreux témoignages
de femmes relatant des violences lors de leur
accouchement.
 Leur objectif est de nouer un contrat avec des
patientes partenaires, pour que les femmes retrouvent
leur puissance d’agir et accouchent comme elles
l’entendent.
 Elles organisent aussi des journées de réflexion pour
faire connaître leur concept aux autres soignant·es.
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Les stéréotypes

Pour un accouchement « dans le respect des
femmes » et « une naissance respectée ».
« En expliquant au mieux les possibilités et
leurs conséquences, je pense qu’après, ça
se passe mieux », expose Delphine Leroy.
« Même si ça ne se passe pas comme elles
l’avaient prévu au départ, ça fait toute la
différence. D’avoir pu être actrices des décisions à prendre. » Et puis de débriefer après,
de parler du ressenti, qui n’est pas toujours
le même pour l’équipe médicale et les
jeunes parents. Comme cette césarienne
en cours de travail, protocolaire pour les
un·es, qui s’est révélée traumatisante pour
les autres ou cet accouchement difficile
avec ventouse qui a entraîné des plaies
du scalp du bébé mais que la mère a vécu
sereinement.

Un milieu opaque

La clé, c’est « former les soignant·es, informer les patientes », résume la Dr Eykerman.
Sur la grossesse, l’accouchement, ce qu’il
s’y passe et peut s’y passer. Que ce soit via
le corps médical, au sein de la famille ou
dès l’enseignement secondaire.
Ce serait là un remède face à une « méfiance
généralisée » envers le monde médical, qui
reste inconnu, opaque. C’est pourquoi des
groupements comme la Plateforme pour
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une naissance respectée3 militent pour
la tête que ça ne pourrait pas aller. Alors que
une transparence des chiffres. Taux de
le corps médical est présent pour les rares
césariennes, d’épisiotomies, de déclenchecas où il y a des complications. »
ments, degré de satisfaction sont autant
Des études le prouvent : les stéréotypes sur
d’indicateurs des pratiques médicales.
la féminité (fragilité, sensibilité, expression
On sait déjà grâce à l’Agence intermuverbale) et la masculinité (virilité, résistualiste (AIM) que la Belgique a connu
tance au mal, prise de risques) jouent un
en 2016 un taux de césariennes de 21 %
rôle dans l’expression des symptômes, le
tandis que l’Organisation mondiale de la
rapport au corps et le recours aux soins,
Santé (OMS) préconise
rapporte l’Institut natiode le limiter autour des
nal français de la santé
« Même si ça
10-15 %. Si le chiffre belge
et de la recherche médiest assez satisfaisant au
cale (Inserm). Et cela
ne se passe
niveau européen, il varie
« influence la façon
fortement d’un hôpital à
dont les professionnels
pas comme
dépistent et prennent en
l’autre : de 11,8 à 32,9 %.
charge certaines malaPar ailleurs, quasi un tiers
elles l’avaient
des accouchements sont
dies ». Davantage encore
déclenchés dans le sud du
chez les femmes d’origine
prévu au départ,
pays tandis qu’au Nord,
étrangère ou en situala moitié des femmes ont
tion de précarité, parfois
ça fait toute
une épisiotomie.
traitées différemment
ou rejetées. Comme ces
De son côté, l’hôpital
la différence.
patientes, atteintes du
Erasme a décidé de publier
VIH ou ayant déjà subi
ses chiffres. Une transpaD’avoir pu être
rence saluée par les deux
plusieurs césariennes, que
obstétriciennes bienveilcertain·es praticien·nes
actrices des
lantes. Face à certains taux
refusent de soigner.
qu’elles pourraient juger
Alors, pour les d eux
décisions
gynécologues, c’est une
trop élevés, les directions
question dont le fémiprendront les choses en
à prendre. »
nisme doit s’emparer.
main et s’intéresseront aux
« Moi, je suis convaincue
pratiques de leurs équique si on respecte les
pes. Ce qui demandera de
petits ajustements et contribuera à une
femmes quand elles accouchent et qu’on les
meilleure image des établissements qui,
laisse accoucher comme elles sont capables
dans un contexte financier difficile, veulent
d’accoucher et qu’on ne leur vole pas leur
avant tout devenir des pôles d’excellence.
accouchement, martèle la Dr Eykerman,
je suis convaincue qu’elles peuvent prendre
« Le monde sera différent »
conscience de la puissance qu’elles ont
en elles. Et que si les femmes prennent
Voilà leur plaidoyer. Rendre, par l’information notamment, le pouvoir aux femmes
conscience de ça et prennent confiance en
dans ce moment dont elles sont pourtant
elles, le monde sera different. »
Car ce qui se joue là, dans la salle d’accoules principales actrices. Reconstruire leur
confiance en elles. Leur dire : « Vous allez
chement, à un moment crucial de la vie
vous trouver une force insoupçonnée, vous
des femmes et des hommes, ce n’est « pas
allez voir, vous n’allez pas vous reconnaître »,
qu’un truc de médecin », mais « un truc de
affirme la Dr Leroy. « Ce qui se passe à un
société, une question de genre », observe
accouchement, c’est complètement dingue,
encore la gynécologue. Au-delà de la peur
du médico-légal et du procès, d’un certain
c’est génial, ajoute la Dr Eykerman. Priver
les femmes de ça, critiquer leur manière de
confort de travail de programmer une
faire, c’est dégueulasse ! On nous met dans
césarienne en journée plutôt que de revenir
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la nuit en urgence, parfois aussi d’une certaine chasse aux honoraires influencée
par la construction sociétale du statut
de médecin. « Si les femmes se déploient,
analyse encore la médecin humaniste, il y
a des compagnons, des maris, des hommes
que ça pourrait gêner quand même. »
D’où son souhait de se pencher sur « ce
que serait l’empowerment [notre puissance,
notre capacité d’agir, NDLR] en obstétrique ». De quoi alimenter les réflexions
lors de la seconde journée de réflexion
autour de la bienveillance obstétricale,
qui devrait être organisée au printemps
prochain.

1. Notamment le dossier « Docteur, les femmes
c’est pas du bétail » paru dans Le Vif/L’Express,
31 mai 2018.
2. Le « bashing » est un anglicisme utilisé pour décrire
un dénigrement collectif d’une personne ou d’un
sujet. On pourrait le traduire par lynchage.
3. Association créée en 2014 qui rassemble des
citoyen·nes, usagères, parents, professionnel·les de
la santé, associations, féministes, représentant·es de
la société civile, et qui rappelle le droit des femmes à
choisir les circonstances de leur accouchement dans
l’intérêt des nouveau-né·es, des mères et de leur
partenaire. www.naissancerespectee.be
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À la découverte
de nos corps
Depuis près de 50 ans, les féministes ont fait de la réappropriation des corps féminins
un enjeu central. Le mouvement d’auto-santé permet aux femmes de s’investir sur ces questions,
de découvrir leur corps tout en créant du lien entre elles.
Camille Wernaers (texte) et Candela Sierra (illustration)
N° 225-226 / Janvier-février 2020
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En

quelques mots

 Les femmes ont toujours développé des savoirs sur leurs
corps dont les médecins se sont emparés afin d’exercer
leur pouvoir.
 Depuis plusieurs années, des collectifs de femmes
dénoncent les violences gynécologiques et obstétricales,
la méconnaissance du clitoris, de la vulve et du vagin,
le tabou qui entoure encore les menstruations ou
les poils féminins et la charge de la contraception, encore
majoritairement portée par les femmes.
 Les ateliers d’auto-santé sont une manière pour
les femmes de se réapproprier leurs corps et les
connaissances. Ils offrent aussi un temps pour que
les femmes puissent parler de manière collective de
leur santé.

était en 1973. Un livre
révolutionnaire paraissait, publié par un
collectif de femmes
de Boston. Intitulé
Our Bodies, Ourselves (Nos Corps, nousmêmes), il a pour but de permettre aux
femmes de se réapproprier leur corps et
leur sexualité, en apprenant à se connaître
par elles-mêmes. Pour elles-mêmes. « Nous
étions excitées et notre excitation aurait pu
déplacer des montagnes. Nous voulions la
partager avec nos sœurs, de même que tout
ce que nous étions en train d’apprendre. La
perception que nous avions de nous-mêmes
s’était mise à changer, comme nos vies
n’allaient pas tarder à le faire », écrivent
les douze autrices américaines, âgées de
23 à 39 ans. Le livre devient un véritable
phénomène et est traduit en 30 langues
différentes. « C’est encore aujourd’hui une
référence, tant sur la manière dont il a été
créé, c’est-à-dire collectivement, dans un
partage d’expériences entre femmes, que
sur le contenu qui doit bien sûr être actualisé mais qui garde sa grande liberté. Il lève
les tabous. Les dessins sont également très
bien faits, je les utilise souvent comme point
40

de départ des ateliers », remarque Lara
Lalman, animatrice au sein de l’asbl Corps
écrits. « J’ai le sentiment qu’il y a quelque
chose qui se passe à ce moment-là. Des
femmes décident de se réapproprier leurs
savoirs et leurs vécus, de les dire avec des
mots qui leur appartiennent. Elles ne veulent plus se contenter de ce qu’imposent la
médecine et les médecins », analyse Manoë
Jacquet de l’asbl Femmes et Santé1.

Souvenez-vous des guérisseuses

Se réapproprier son corps, c’est aussi
reprendre possession des connaissances.
« La médecine semble bien avoir été la scène
centrale sur laquelle s’est jouée la guerre
de la science moderne contre les femmes.
[Elle] s’est construite sur leur élimination
physique : les chasses aux sorcières ont visé
d’abord les guérisseuses […]. Le monde
médical paraît très soucieux d’exercer un
contrôle permanent sur le corps féminin et
d’y assurer un accès illimité », écrit Mona
Chollet dans son livre Sorcières. La puissance invaincue des femmes2. « Les universités de médecine ont été longtemps
réservées aux hommes, les femmes en ont
été écartées », souligne Manoë Jacquet.

La guerre n’est pas pour autant gagnée par
les femmes. « Le mouvement continue à
avoir du sens en 2020 parce que nous n’allons absolument pas vers une pratique plus
collective et horizontale de la médecine. Les
soins de santé sont organisés de manière très
individuelle, les femmes sont seules face à
leurs décisions et n’ont parfois pas accès à
toutes les informations pour pouvoir faire
des choix. La médecine est aussi contaminée
par des logiques néolibérales, notamment
de performance et de productivité. Des
enjeux financiers et commerciaux viennent
se greffer à la pratique », analyse la coordinatrice de Femmes et Santé. Pas question
pour autant de soutenir qu’il ne faut plus
jamais fréquenter les cabinets des médecins. « Ce serait une erreur d’estimer qu’avoir
un regard critique sur la surmédicalisation du
corps des femmes, cela signifie être contre
les médecins. Bien sûr que la médecine nous
aide. Il peut y avoir de la place pour les deux
pratiques, par exemple une patiente se fait
diagnostiquer un cancer du sein chez son
médecin et elle pourrait prendre le temps
de parler de ce qu’elle souhaite faire avec
un groupe de femmes, sauf s’il y a une vraie
urgence. Ça demande un changement : voir
les patientes comme des personnes avec un
certain savoir et ne plus voir les médecins
comme des dieux », précise Manoë Jacquet.

Les femmes plus entendues

Depuis plusieurs années, des collectifs de
femmes dénoncent les violences gynécologiques et obstétricales, la méconnaissance du clitoris, de la vulve et du vagin,
le tabou qui entoure encore les menstruations ou les poils féminins et la charge
de la contraception, encore majoritairement portée par les femmes3. Des enjeux
qui trouvent un écho médiatique. « À ce
titre, les mouvements MeToo et Balance
ton porc ont changé la donne. Les femmes
sont plus entendues quand elles parlent des
violences qui les concernent. Le corps reste
un enjeu crucial, le fait que le privé est politique aussi. Mais les femmes sont toujours
très isolées : faire collectif est un enjeu en
2020. Je pense aussi qu’à un moment de son
histoire, le féminisme s’est rationnalisé et
qu’il y a eu une peur de ramener les femmes
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« Les soins de santé
sont organisés
de manière
très individuelle,
les femmes sont
seules face à leurs
décisions et n’ont
parfois pas accès
à toutes
les informations
pour pouvoir faire
des choix. »
à leurs corps. Mais on se rend compte que la
jeune génération demande de parler de ces
sujets », remarque Lara Lalman. « Il y a aussi
une résurgence actuelle du mouvement écoféministe et de la figure de la sorcière qui
souhaite se réapproprier ces savoirs perdus
et qui critique l’appropriation des terres et
des corps des femmes »4, explique Frédou
Braun de Corps écrits qui a aussi lancé des
ateliers d’auto-santé en non-mixité.

L’auto-santé pour se (re)découvrir

Face à ces besoins actuels, des ateliers
d’auto-santé prennent encore tout leur
sens aujourd’hui. « L’auto-santé est souvent
réduite à l’auto-examen, à savoir s’examiner
toute seule à l’aide d’un miroir. C’est plus
large que ça. Il s’agit surtout de trouver une
façon de faire pour que les femmes puissent
parler de manière collective de leur santé. À
travers ces discussions, on découvre plein de
problématiques en filigrane liées à ce qu’elles vivent dans la société patriarcale. Si elles
n’arrivent pas à dormir par exemple, cela
peut être l’occasion de parler de la charge
mentale qui leur pèse », observe Manoë
Jacquet. « Il y a aussi cette vision que le corps
des femmes est imparfait, qu’il faut le traiter ou le modifier. Il y a cette croyance qu’il
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faut laver nos vulves, or cela peut provoquer
de l’irritation parce qu’elles savent se laver
toutes seules ! Ces moments de partage sont
l’occasion de rappeler que nos corps sont
beaux et qu’ils ne sont pas fragiles. »
« Il s’agit vraiment d’une co-construction
avec les femmes présentes, on ne sait pas à
l’avance de quoi nous allons parler ensemble.
L’important, c’est de montrer que nous ne
sommes pas plus expertes qu’elles et de
créer un espace de sécurité entre femmes »,
explique Frédou Braun.
Florence Rovella a participé à son premier
atelier d’auto-santé fin septembre dernier
à l’occasion du Festival Ramène ta culotte,
à Bruxelles. Elle raconte : « Ce qui est important de dire, c’est qu’on ne retire pas tout de
suite sa culotte. Il y a une discussion d’abord.
Comme nous nous sentions bien ensemble,
l’auto-examen a été proposé. Nous sommes
allées nous isoler dans une pièce confortable
avec des coussins. Nous avons appris à utiliser un spéculum et nous avons pu repartir
avec ! L’exercice, c’était de trouver son col
de l’utérus avec un miroir. Ce n’est pas facile,
j’ai essayé avec mes doigts, mais je ne savais
pas ce que je touchais. Nous avons beaucoup
rigolé et nous nous sommes entraidées pour
y arriver. »

plus difficiles. Pour les personnes noires, les
femmes grosses, il y a cette tendance de la
médecine à savoir à leur place ce qui est
bon pour elles, il faut rester vigilantes. À
ma connaissance, les ateliers d’auto-santé
n’ont pas été réappropriés par un public
transgenre, ce serait chouette de le savoir si
cela se fait », observe Manoë Jacquet.
Frédou Braun et Lara Lalman complètent : « Lors des ateliers d’auto-santé, on
retrouve souvent des femmes du même
profil socio-économique… C’est aussi dû
au fait que ces ateliers restent encore fort
confidentiels, cela tourne via le bouche-àoreille dans les mêmes milieux. C’est encore
difficile d’ouvrir des passerelles. »
Apprendre à connaître nos corps est non
seulement un enjeu de santé mais aussi
politique. « L’auto-santé, c’est cette sororité,
sortir de la vision patriarcale des femmes qui
ne font que se disputer », conclut Manoë
Jacquet. C’est aussi ce que retient Florence
Rovella : « J’ai réalisé que nous sommes plus
fortes ensemble. » Quand les miroirs cessent enfin de servir à nous dévaloriser.

Quels défis ?

Lutter contre la méconnaissance des
femmes de leur propre corps est plus
que jamais nécessaire. Les ateliers d’autosanté y participent. Mais d’autres défis
sont encore à relever. « Je pense qu’il y a
un énorme boulot pour arriver à faire santé
pour nos aînées. Les femmes vivent plus
longtemps mais dans des conditions de vie

1. Voir « Le périnée est politique », axelle n° 173 ou sur
www.axellemag.be
2. La Découverte 2018.
3. Lire à ce sujet « Contraception : où sont les
hommes ? », axelle hors-série n° 215-216, mais aussi
notre hors-série Une sexualité à soi, juillet-août 2017.
4. Voir notre hors-série Sauver la planète, les femmes
aux manettes, juillet-août 2019.
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« Les mécanismes d’oppression
du sexisme et du validisme

se rejoignent »

« No Anger », « Pas de colère » en français. C’est le pseudo que s’est choisi une jeune
femme handicapée physique, chercheuse et performeuse. Son talisman contre la colère d’être
un corps invisibilisé, impensé et écrasé, par les imaginaires et les institutions. Rencontre.
Propos recueillis par Manon Legrand

C’

est au hasard de l’écoute de l’épisode d’Un
podcast à soi « Les corps indociles »1 consacré
au lien entre féminismes et handicaps que
nous avons découvert No Anger. On y entend
la lecture de l’un de ses textes. « Jusqu’à 8
ans, mon handicap n’était pas problématique. C’est lors de mon
entrée en CE2 [troisième primaire, NDLR], quand l’institutrice m’a
envoyée chez une pédopsy parce que je ne parlais pas, alors que pour
moi je parlais puisque j’écrivais sur mon ordinateur, que je me suis
rendu compte de mon handicap… », raconte sa voix de synthèse.
Interpellée par ses mots, axelle a découvert son blog « À mon
geste défendant »2, sur lequel elle déploie des réflexions intimes et
politiques sur son corps, sur les corps, sa lutte pour rendre visibles
les corps minorisés... No Anger danse aussi. « Pour ne plus réduire
son corps au silence », écrit-elle.
Nous avons conversé par écrit, virtuellement mais en direct.
L’expérience d’une « autre » façon de parler. Comme un premier
pas vers d’autres manières de faire et de penser pour construire un
féminisme qui ne laisse personne au bord du chemin.
Pourquoi as-tu choisi le nom « No Anger » ?
« Ce blog est né au moment où j’étais en train d’élaborer ma performance de danse nue pour le fim My Body, My Rules d’Émilie
Jouvet, réalisatrice française, en 2015. C’était un moment pour
moi de grande colère, et je la retournais contre moi. Du coup, j’ai
créé cet alterego comme un talisman contre cette colère, pour la
transformer en création artistique et la placer comme fondement
de la réinvention de soi. No Anger n’est donc pas un refus de la
colère mais le souhait d’en faire quelque chose d’autre. »
42

« J’ai l’habitude de dire pour bousculer un peu mes ami·es
féministes : “Les enfants handicapés sont les petites filles
du 19e siècle. Les personnes handicapées sont les femmes
du 19e siècle” », écris-tu. Est-ce une façon de dire que le
féminisme a oublié les corps féminins handicapés ?
« Oui, parce que le féminisme pense avant tout le corps féminin
valide. Le corps handicapé – qui plus est le corps handicapé féminin – souffre encore aujourd’hui d’une invisibilisation dans tous les
domaines. Il reste donc un impensé politique. Et seul le discours
médical le prend en charge. »
Le féminisme a pourtant forgé ta lutte. Quels liens fais-tu
entre le corps féminin et le corps handicapé ?
« Oui, le féminisme a forgé ma lutte puisque mon corps est aussi
féminin, et lesbien. J’ai donc transposé au handicap ce que le féminisme m’apprenait à déconstruire de la féminité et du lesbianisme.
Les mécanismes d’oppression du sexisme et du validisme se rejoignent. Par exemple dans l’injonction constante faite aux femmes
et aux personnes handicapées de faire leurs preuves. Nous devons
toutes lutter contre le présupposé de notre incapacité. Comme
les femmes, les personnes handicapées sont considérées comme
faibles de corps et d’esprit, irrationnelles et manquant de contrôle,
là où les hommes et les valides sont vus comme forts, rationnels
et contrôlés. Il est donc de la responsabilité des corps minorisés –
féminins, lesbiens, gays, trans, racisés ou encore handicapés – de
démentir cela. Et c’est parfois épuisant de devoir montrer qu’on
est “capable”. »
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No Anger déploie à travers des textes et
des performances une réflexion sur les corps handicapés.
Ici, lors de sa performance « Quasimodo aux miroirs »,
présentée au musée d’Art contemporain du Val-de-Marne
en novembre 2018.

© Arsène Marquis

« Le
féminisme
pense
avant tout
le corps
féminin
valide. »
Mais quand même, la domination sur un corps handicapé
est différente, et plus forte encore que la domination sur
les corps des femmes. Je pense notamment à l’indifférence
par rapport à la violence sexuelle exercée sur les femmes
handicapées « considérées » comme des « anges », des êtres
asexués…
« La violence validiste est différente de la violence sexiste, en effet.
On désexualise les femmes handicapées, c’est inimaginable que
leurs corps soient objets de désir et qu’elles aient des rapports
sexuels, consentis ou non. Par conséquent, la prise en charge des
violences sexuelles faites aux femmes handicapées est totalement
insuffisante. Prenons aussi l’exemple du harcèlement de rue. Notre
expérience du harcèlement de rue n’est pas la même que celle des
femmes valides, et elle est malheureusement ignorée par le féminisme. Déjà se pose notre accès à l’espace public, à la rue. Ensuite,
je reçois des remarques infantilisantes ou condescendantes, mais
jamais d’ordre sexuel, comme les femmes valides. Mais au fond,
c’est le même principe : on signifie aux corps féminins qu’ils sont
illégitimes dans l’espace public. »
Tu écris dans l’un de tes textes que tu ne veux pas être
« porte-étendard » de la lutte contre le validisme, surtout
qu’il est déjà fatigant de prouver que tu es toujours
« capable ». Comment donc mener cette lutte – et en parler,
comme tu le fais maintenant d’ailleurs – sans être réduite à
« la » femme handicapée ?
« En effet, je m’interroge à porter cette voix. Je suis chercheuse en
sciences politiques. Ma thèse porte sur la nudité comme mode de
contestation politique. J’adorerais parler des Femen ou du porno
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dans un journal. Mais si je parle du validisme, c’est parce que je
pense aux adolescent·es handicapé·es. Cela aurait été beaucoup
moins difficile pour moi à leur âge d’avoir des figures publiques
handicapées auxquelles m’identifier. »
Tu es femme, lesbienne, handicapée, et tu as aussi fait
l’expérience du racisme en raison de tes origines asiatiques.
Tu es donc à l’intersection de toutes les discriminations, que
les féministes aujourd’hui essayent de mettre en lumière.
Comment te définis-tu ?
« J’aime me définir lesbienne, parce que c’est une identité
“politique” que j’ai aimée me forger. Il est difficile pour moi de
construire ma féminité, en raison des regards qu’on porte sur mon
corps handicapé. Être lesbienne, c’est construire une appartenance
à une culture et ça me donne beaucoup de fierté. Être lesbienne,
c’est aussi, comme le disait Monique Wittig [figure majeure du
mouvement de libération des femmes et du lesbianisme radical. Elle
a écrit notamment Les Guérillères en 1969 et Le Corps lesbien en
1973, NDLR], devenir des insoumises au patriarcat. Et ça me rend
encore plus fière ! »

1. « Féminismes et handicaps : les corps indociles », Un podcast à soi, épisode 19.
À écouter sur : www.arteradio.com
2. https://amongestedefendant.wordpress.com
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Le corps et ses
représentations sont
un des enjeux
fondamentaux
de notre époque
et certainement
du féminisme .

© Marie Rouge

La question des
identités trans s’est
imposée de façon
incontournable dans
le débat.
Le philosophe Paul B.
Preciado livre une
réflexion radicale sur
les liens entre corps,
normes et nouvelles
technologies, qui a le
mérite de retourner
nos cadres de pensée.

La traversée
du genre
Propos recueillis
par Véronique L aurent
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E

n remettant en question les représentations millénaires du schéma homme/femme, dit binaire,
les identités trans déstabilisent la norme hétérosexuelle. Et ouvrent un vaste champ d’interrogations. Né Beatriz Preciado, Paul B. Preciado
s’auto-administre à partir de 2004 des doses
régulières de testostérone, processus d’expérimentation documenté dans Testo Junkie (Grasset 2008). Cette année, le philosophe
sort une compilation de chroniques écrites entre 2015 et 2017
pour le journal Libération : fils tressés d’expériences personnelles,
regard sur le monde en mutation et analyses des enjeux. Préfacé
par l’écrivaine Virginie Despentes avec laquelle il a été en couple,
Un appartement sur Uranus (Grasset 2019) déploie une pensée
précise des déplacements du corps, des corps et des modèles qui
les enferment. Entretien.

Il y a 40 ans, les femmes revendiquaient l’autonomie sur
leur corps avec les slogans « Mon corps m’appartient »,
« Mon corps, mon choix ». Sont-ils toujours d’actualité ?
« La vraie question aujourd’hui est “de quel corps parle-t-on ?”
L’histoire de la médecine et son discours anatomique en ont fait
une somme d’organes. À partir du 20e siècle, le corps est entré
dans un rapport de soumission aux techniques de reproduction,
à la médecine, à la pharmacologie, aux technologies digitales…,
tout un ensemble de systèmes que j’appelle techno-patriarcat.
Prenez la pilule contraceptive, objet pharmacologique le plus
vendu de toute l’histoire de l’humanité :
objet de consommation, elle est, en même
temps, totalement constitutive du processus
d’émancipation des femmes, hétérosexuelles
principalement, et de la construction de leur
corps à notre époque. »

quelques mots

 Notre sexe, féminin ou masculin, nous
est assigné à la naissance sur base de
l’apparence de nos organes génitaux et cette
identité nous est imposée tout au long de
notre vie.
 Certaines personnes ne se sentent pas bien
dans ce corps.
 Et si l’on remettait en question cette
division homme/femme ? Si l’on proclamait
la fin du « régime du genre binaire » ? C’est
à cela que nous invite le philosophe Paul
B. Preciado, né Beatriz, qui a lui-même
traversé la frontière du genre.
 Il est temps selon lui de nous libérer des
différentes dominations – technologiques,
médicales, racistes, patriarcales… – qui
s’exercent sur les corps, et particulièrement
sur les corps « en marge ».

N’est-il pas alors paradoxal, pour déstabiliser le système,
de passer par des procédés chimiques ?
« Il n’y a, pour moi, pas beaucoup de différence entre une personne
trans qui prend des hormones et une personne hétérosexuelle
prenant la pilule : les hormones sont les mêmes. La différence
réside dans le discours des institutions qui
légitiment leur prise ou non. Je réclame simplement un maximum de conscience par
rapport aux technologies qui vont constituer nos corps. Je ne m’oppose pas du tout
à la pilule, mais les vraies questions sont :
quelle pilule ? Comment est-elle produite ?
Par quelle industrie ? Pourquoi est-il considéré comme positif qu’une fillette de 13 ans
la prenne et qu’à l’inverse, à un garçon du
même âge (ou personne identifiée de sexe
masculin) voulant prendre des œstrogènes
pour modifier son apparence corporelle, on
parle de dysphorie de genre [terme médical
utilisé pour décrire le sentiment d’inadéquation
d’une personne entre son sexe et son genre,
NDLR], et qu’il doive attendre sa majorité
pour avoir accès aux hormones ? Une même
technologie, acceptée d’un côté, disqualifiée de l’autre, sert la production binaire des
corps. »

« Je ne vois
aucune
contradiction
entre les
politiques
féministes
et les politiques
trans
contemporaines,
au contraire. »

Comment proposez-vous de se
réapproprier ce corps « contemporain » ?
« Par une repolitisation critique, par le refus
d’un corps réduit à un objet anatomique,
qui est l’une des fictions de la modernité.
Historiquement, un des problèmes rencontrés par les femmes est la réduction de la
totalité de leur corps à leur force de reproduction, à leur utérus, qui a fait et fait toujours
l’objet d’une constante régulation politique.
Par le contrôle de la natalité, par exemple,
encouragée ou bridée selon que vous êtes
une femme blanche hétérosexuelle, ou nonblanche racisée, lesbienne, considérée comme
handicapée... On pourrait parler de tous les
mouvements féministes comme d’une mise à
distance de cette conception réduite du corps féminin, et comme
d’une tentative de réappropriation de leurs organes reproductifs
colonisés par le techno-patriarcat. »
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Quelles alternatives proposez-vous à
cette division sexuelle et de genre ?
« Le véritable problème, et c’est une des questions cruciales du
féminisme, est comment sortir de cette épistémologie binaire du
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« Je ne suis pas en
train de dire qu’il n’y
a pas de différences
entre hommes et
femmes, mais qu’il y
a, à l’intérieur du corps
vivant, beaucoup plus
de différences que
ce qu’on imagine.
Et ces différences ne
peuvent pas légitimer ni
des formes d’oppression,
ni de violence. »
genre1 – pensé comme naturel –, de ce régime politique légitimant
des formes systématiques d’oppression et de violence. Il ne s’agit
plus simplement d’une question de bataille des femmes contre les
hommes, mais plutôt du rapport de pouvoir et de normalisation
sur les corps, multiples : d’enfants, vieux, malades, racisés, considérés comme handicapés ou déviants. À partir du 18e siècle, par le
biais de la médecine et de la loi, puis du marché, des techniques
de la communication de masse, de la pharmacologie et de la biotechnologie, le régime du genre binaire s’est imposé. Aujourd’hui,
on le sait très contestable. Tout porte à penser que, du point de
vue chromosomique, morphologique, endocrinologique, etc., il
existe une multiplicité de corps. Évidemment avec une majorité de
chromosomes XX et XY, mais aussi d’autres combinaisons : XXY,
XXX, XYX… Aux côtés desquelles existe encore une multiplicité
d’expressions sociales des genres, non réductibles au masculin et au
féminin. Nous avons besoin d’un processus de dépatriarcalisation
et de décolonisation des discours et des technologies qui opèrent
sur le corps. Il faut commencer à comprendre, décoder, transformer
collectivement ces technologies pour redistribuer le pouvoir, diminuer les formes d’oppression et augmenter les degrés de liberté. »
Il semble pourtant bien difficile d’arriver à penser au-delà de
ce cadre homme/femme…
« Je m’impose à penser, hors du binarisme de genre, aux transformations politiques possibles de ce régime de pouvoir. Je ne me suis
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pas dit quand j’avais 4 ans que j’étais trans ; je ne me sens pas dysphorique de genre. Ce binarisme homme/femme est une épistémologie, un système de représentations, soutenu par un ensemble de
discours et d’institutions, aux lourdes conséquences politiques. Et
ce paradigme scientifique, politique, social… est en crise. Va-t-on
continuer à considérer comme malade tout un ensemble de corps,
intersexuels, femmes qui ont plus de testostérone, hommes qui en
produisent peu, à dire qu’il faut soigner l’homosexualité, que les
non-mères ne sont pas des femmes authentiques, etc. ? »
Avec l’émergence des identités trans, vers quoi pensez-vous
que la société va évoluer ?
« Dans les cinquante ans à venir, je pense qu’on assistera à la transformation de ce régime binaire. Ce qui serait idéal, c’est de ne plus
assigner de sexe à la naissance, de ne plus segmenter les institutions sociales par rapport à cette binarité. De ne plus réduire les
corps à la force reproductive, femme ou homme, utérus ou sperme.
Toutes les questions contemporaines, mariage homosexuel, adoption pour couple homosexuel, question trans, etc., disparaissent,
puisqu’il s’agit de nominations à l’intérieur de ce système. Si on
n’indique pas le sexe, il n’y a plus de conflit pour savoir si ce sont
deux hommes/deux femmes qui se sont marié·es, si on parle de
quelqu’un passé de la masculinité à la féminité, etc. Il reste une
multiplicité radicale de corps vivants reconnus en tant que puissance de vie. Un énorme travail d´éducation et de changement des
représentations reste à faire. C’est une transformation profonde.
Mais il ne peut pas exister de réelle démocratie sans accepter la
radicale multiplicité du vivant. »
Vous comparez ce changement de cadre de pensée à celui
que les gens ont opéré lorsque l’on a découvert que le Soleil
ne tournait pas autour de la Terre…
« On sait aujourd’hui que la notion de race par exemple n’est pas
une notion scientifique. Je pense que ce qui arrive avec la notion
de différence sexuelle, c’est la même chose. Le scandale serait
total si chaque fois qu’un bébé arrivait au monde, on disait “il est
blanc, il est noir”. La race n’existe pas. Le racisme existe, et c’est
ça qui doit être combattu. C’est pareil pour la différence sexuelle.
J’appelle à un féminisme à la hauteur des conflits scientifiques
et politiques contemporains. On continue les discussions – très
justes et nécessaires – autour des violences contre les femmes, mais
comme au 19e siècle, avec Twitter comme outil de communication
en plus. Mais ces technologies, médicales, pharmacologiques,
numériques, sont beaucoup plus que ça ; elles nous transforment
et nous construisent différemment. »
Mais à partir du moment où sexes masculin et féminin
n’existent plus sur papier, comment objectiver les violences
faites aux femmes ?
« Si on veut aller au-delà du techno-patriarcat, il faut commencer
par le remettre en cause. L’important n’est pas qu’il y ait beaucoup
de personnes trans – elles restent d’ailleurs très minoritaires – mais
N° 225-226 / Janvier-février 2020

« Il n’y a, pour moi,
pas beaucoup de
différence entre une
personne trans qui
prend des hormones
et une personne
hétérosexuelle
prenant la pilule :
les hormones sont
les mêmes.
La différence réside
dans le discours
des institutions qui
légitiment leur prise
ou non. »
que beaucoup de personnes s’interrogent sur le régime binaire. Et
je ne suis pas en train de dire qu’il n’y a pas de différences entre
hommes et femmes, mais qu’il y a, à l’intérieur du corps vivant,
beaucoup plus de différences que ce qu’on imagine. Et ces différences ne peuvent pas légitimer ni des formes d’oppression, ni de
violence. Il devrait y avoir en même temps une radicale égalité
devant la loi, et une totale multiplicité du corps vivant en tant que
vivant. Je dis aux femmes “désidentifiez-vous”, pas pour ne plus
être femme, mais pour l’être autrement. C’est d’ailleurs ce que le
féminisme fait depuis toujours : inventer de nouvelles pratiques.
Un refus des normes d’identification sexuelle et de genre comme
une sorte de désobéissance civile, ”je ne suis pas ce que vous pensez
que je suis, je suis autre chose”. »
À défendre le droit de changer de sexe, d’habiter un corps
qu’on désire, n’y a-t-il pas un danger de tomber dans un
piège néolibéral d’un corps comme capital à exploiter, de
« mon corps comme je le veux », avec le risque de corps
performants, lisses et normatifs ?
« Avec ceux des migrants, les corps trans sont les plus surveillés, les
plus en danger. Le corps trans n’est pas un produit du marché néolibéral, mais plutôt une cible vulnérabilisée par la société sur laquelle
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Un appartement sur Uranus
Paul B. Preciado
Grasset 2019
336 p., 23 eur.

opèrent les plus fortes techniques de violence. La crainte suscitée
par les corps trans, venant de certaines féministes conservatrices
d’ailleurs, me fait penser aux arguments d’hommes conservateurs
envers les femmes qui veulent avorter, ou de l’Église, et de son idée
très claire de comment le corps féminin “naturel” doit fonctionner.
Le patriarcat aussi veut dire aux femmes que l’avortement, par
exemple, n’était pas naturel, ou que l’homosexualité est pathologique… Le problème, c’est quand un mouvement – féminisme
inclus – commence à savoir exactement comment un corps de
femme doit fonctionner. Je sais que mon corps travaille avec des
agencements multiples, prêts à produire et à inventer des projets
de liberté et de transformation sociale. »
Et pour revenir au danger de dérive capitaliste ?
« On vit à l’intérieur d’un système capitaliste, et c’est effectivement un grand problème. Et pour le féminisme, et pour l’écologie,
et pour tout le monde, mais les trans n’y sont pas plus soumis
que n’importe qui d’autre. Il n’y a rien de plus néolibéral que la
masculinité et la féminité telles qu’on les connaît. Rien n’est plus
capitaliste que le dispositif de la famille et de la reproduction.
J’essaie de faire un usage non-reproductif de mon corps, puisque
c’est là que toute forme de reproduction capitaliste va se perpétuer. Je ne vois aucune contradiction entre les politiques féministes
et les politiques trans contemporaines, au contraire. Soit on pense
un projet restreint, récupéré par les gouvernements conservateurs,
ou bien on construit un projet que j’appelle transféministe, qui
va mettre en cause le cadre colonial, patriarcal et hétérocentré.
Qu’est-ce qu’on va devenir ? Je ne sais pas. Probablement autre
chose. Et c’est tant mieux. »

1. Dans ce cas-ci, l’épistémologie renvoie à une conception qui pose d’emblée
la binarité du genre comme base de la réflexion et de la connaissance.
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Faire exister

la réalité en la nommant
De la rue aux hémicycles nationaux et européens en passant
par les médias, on nomme à présent les assassinats de femmes en
raison de leur sexe par leur nom : féminicides. Partout, des militantes
se font les porte-voix des femmes tuées. Une mobilisation massive,
aux moyens divers et renouvelés.
Sandrine Lana

Une femme va être tuée
dans 48 heures, On ne veut
plus compter les mortes »…
Depuis septembre 2019,
ces messages sont apparus
sur les murs de plusieurs villes françaises.
En Belgique, des « Laisse les filles tranquilles » s’affichent ça et là sur les façades
de la capitale et de Liège.
Marguerite Stern est la militante qui a
collé les premières affiches en France. Elle
a d’abord lancé le mouvement à Marseille
et il s’est propagé via d’autres femmes
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partout en France, et même au-delà des
frontières de l’Hexagone. « J’en avais
marre des réseaux sociaux où on s’adresse
souvent à des personnes déjà acquises à
notre cause, explique-t-elle. Dans la rue,
on touche tout le monde et dans tous les
quartiers. Et la méthode du collage est
simple. C’est la preuve qu’on peut faire de
grandes choses avec de petits moyens alors
que depuis qu’on est petite, on nous rappelle qu’on n’est pas capable de ceci ou de
ça : ne pas sortir dans l’espace public seule,
par exemple... »

Coller pour exorciser la douleur

Margot Brémond, étudiante française
arrivée à Liège à la rentrée 2019, a appris
la technique du collage avec Marguerite
et d’autres femmes à Paris et la diffuse
en Belgique où l’on compterait déjà une
soixantaine de colleuses entre Bruxelles
et Liège. « On a décidé d’écrire le nom de
chaque femme tuée et la manière dont le
crime a été perpétré », indique-t-elle. Pour
l’étudiante, le collage est la seule réaction
« illégale à un problème pour lequel il faut
un changement radical ». Quelques arrestations ont déjà eu lieu en Belgique mais
sans grande conséquence, hormis la prise
de conscience que des agent·es sont loin
de comprendre cette action.
Des groupes sur Instagram et Facebook
permettent aux militant·es d’échanger
et de choisir les phrases à afficher, par
exemple « Féminicide : État coupable, justice complice » pour dénoncer les plaintes
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de multiples façons. On doit aux femmes
d’Amérique latine l’apparition et l’utilisation du terme féminicide en Europe. En
2016, elles étaient des milliers à déferler
dans les rues pour protester contre les
meurtres de femmes. Leur slogan : « Ni
Una Menos », « Pas une de moins »1. Un cri
pour dire non aux féminicides qui a depuis
traversé les frontières et les continents2.
Aurore Kœchlin, doctorante en sociologie
et auteure de La révolution féministe3 inscrit cette mobilisation dans la « quatrième
vague féministe » en cours, dont les militantes prônent la « nécessité de structurer
le mouvement autour de revendications – la
fin des féminicides, le droit à l’avortement,
entre autres – et de mobiliser largement ».
Une stratégie qui passe aussi par la grève
des femmes organisée le 8 mars dans plusieurs pays du monde (voir p. 61).
« Parler des féminicides c’est bousculer les
mentalités. Il faut cette secousse citoyenne,
non prises en compte dans les commissaque les gens sortent dans les rues. Il ne
faut pas se limiter aux réseaux sociaux »,
riats ou la complaisance de certaines décisions de justice, mais aussi « Elle le quitte,
commente Céline Caudron, coordinatrice
il la tue » pour rappeler que
nationale de Vie Féminine.
les féminicides sont des
Depuis trois ans, la mani« crimes de propriété »…
festation du 25 novembre,
« Le mouvement réunit des
Journée internationale
Le mouvement
nanas qui se lancent parpour l’élimination des viofois pour la première fois
réunit des nanas lences faites aux femmes,
dans l’activisme, continue
rassemble de nombreuses
Margot. Tu colles de nuit,
personnes et contribue à
qui se lancent
tu ne donnes pas forcémettre en lumière les vioment ton nom... » De quoi
lences. « On voit que dans
parfois pour
rassurer celles qui préfèd’autres pays, le changerent rester dans l’ombre.
la première fois ment politique est passé par
D’anciennes victimes de
la mobilisation citoyenne »,
violences ou des familles de
dans l’activisme. poursuit-elle.
femmes tuées collent aussi,
Si la parole des femmes
prend de l’ampleur, des
une façon d’exorciser leur
réseaux sociaux à la rue,
douleur non reconnue par
la Justice. À la marge, les
trouve-t-elle pour autant
réseaux sociaux servent aussi d’exutoire
un écho dans les hémicycles du pouvoir ?
On se souvient des rassemblements masvirtuel quand la police refuse de prendre
une plainte. Une façon de chercher la
sifs de femmes en Espagne… Ils ont fait
reconnaissance...
bouger les lignes. Depuis 2004, il existe
une instance gouvernementale contre la
Secouer les mentalités
« violence de genre » et les associations
Cette mobilisation féministe autour des
sont consultées par les ministères pour
former l’armée, les forces de l’ordre et
violences faites aux femmes a repris de la
vigueur ces dernières années et se décline
même les fonctionnaires européen·nes à
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un changement de prise en charge sur le
terrain. Comme en Italie, le terme féminicide y est aussi inscrit dans le Code pénal.
En France, le « Grenelle des violences
conjugales » – états généraux consacrés
à la question des violences faites aux
femmes – a été mené sans trop convaincre
les associations. Les « mesurettes »
reviennent presque à oublier la Convention
d’Istanbul, considérée comme « la plus
contraignante » juridiquement mais dont
les applications dans les États signataires
– dont la Belgique – se font attendre4.

En finir avec « drames familiaux »

On observe en revanche que les mobilisations payent sur le terrain médiatique.
Les « crimes passionnels » ou les « drames
familiaux » pour parler d’un crime d’une
femme parce qu’elle est une femme s’effacent doucement des journaux. « Dans
les médias, des femmes journalistes militent
pour employer les bons termes, explique
Céline Caudron, c’est devenu une question
sociale dans les médias alors que jusqu’il
y a peu, les féminicides étaient évoqués
comme des faits divers. Les nommer, c’est
une entrée en matière qui choque pour l’opinion publique. Le traitement médiatique est
de plus en plus adéquat. »
Faire parler les murs, choisir les bons termes, est une première étape pour changer les mentalités. Mais a-t-on encore le
temps ? À l’heure de boucler ces lignes, au
moins 21 femmes5 ont été assassinées en
Belgique parce qu’elles étaient femmes,
(ex-) compagnes, (ex-) épouses, mères.

1. En référence au vers d’un poème écrit par la
Mexicaine Susana Chávez (assassinée en 2011 en
raison de son combat) pour protester contre les
meurtres de femmes à Ciudad Juárez au Mexique.
2. Voir axelle n° 193.
3. Éditions Amsterdam 2019.
Lire son interview p. 68.
4. Lire notre dossier spécial « Violences contre les
femmes » réalisé en novembre 2017, avec des
témoignages et décryptages sur www.axellemag.be
5. Le macabre décompte est réalisé par
le blog belge consacré aux féminicides
www.stopfeminicide.blogspot.com
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« Renouveler
le féminisme
sans rien céder
sur la défense
des femmes »
Dans un monde néolibéral, un « féminisme du choix », qui postule que tous les choix effectués
librement par des femmes sont féministes, est en train de remplacer l’activisme politique par le
« souci de soi » : c’est le constat de la militante française Aude Vidal. Elle voit dans cette dérive un
point commun avec un autre féminisme contemporain, le mouvement queer. Bien qu’il remette en
question l’ordre hétérosexuel binaire, celui-ci peut aussi entraîner un raidissement des identités
individuelles. « Comment accueillir ces questions qui renouvellent le féminisme, souvent de
manière stimulante ou salutaire, sans rien céder sur la défense des femmes et de leur intégrité ? »
C’est la question centrale de son nouveau livre, La conjuration des ego.
Féminismes et individualisme. Rencontre.
Propos recueillis par Véronique Laurent

« Le féminisme n’a pas pour but de construire des destins
singuliers appréciables », écrivez-vous. Mais n’est-il pas
légitime de vouloir reprendre du pouvoir sur sa propre
existence ?
« Oui, chacun·e va vouloir faire bouger les lignes, rien de mal à cela.
Mais – et c’est la même idée que j’ai développée dans mon précédent livre Egologie. Écologie, individualisme et course au bonheur
(Le monde à l’envers 2017) –, la capacité d’action individuelle est
surinvestie. On peut vivre de manière écolo, ou être – dans le cas
du féminisme queer – plus ou moins “dégenré”, mais, de la même
façon qu’on n’arrive plus, au bout d’un moment, à baisser son
empreinte écologique, on finit toujours par se heurter au système
de catégorisation hommes/femmes. Et on ne se débarrasse pas
si facilement de sa socialisation. Après avoir tenté l’expérience,
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nous sommes quelques-unes à en être revenues. On s’est alors
senties un peu démunies, avec l’impression de revenir au féminisme de “maman” de la deuxième vague, et à sa grille de lecture
matérialiste1. Qu’il n’y a pas lieu de ringardiser, elle est encore
bien opérante. »
Mais comment, de façon concrète, respecter les identités
et les dominations spécifiques à chacun·e ?
« Dans les milieux féministes que je fréquente, il y a l’idée, par
exemple, que ce super outil de la non-mixité doit être reproduit
partout de la même façon hyper inclusive : accueillant femmes
trans, hommes trans et hommes non-binaires [qui ne s’identifient
pas comme hommes, ni femmes, NDLR]. Une jeune femme trans me
racontait à propos du festival Cineffable [Festival international du
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« On tâtonne, certes,
mais le dernier truc
féministe à faire,
c’est de censurer les
féministes. Ce qui
ne choque personne
quand cela se fait sous
ces nouveaux habits
progressistes. »

film lesbien et féministe de Paris, NDLR] – attaqué pour transphobie
parce que pratiquant une mixité restreinte [sans hommes trans ni
non-binaires, NDLR] –, que même si elle aimait participer à des
groupes en non-mixité hyper inclusive, elle avait aussi apprécié
expérimenter dans un festival de femmes une énergie différente, à
laquelle elle n’était pas habituée. C’est chouette que de multiples
espaces de non-mixité existent : espaces queer, au sein desquels
être femme devient une identité entre tant d’autres, et d’autres
espaces, plus restreints, entre femmes, personnes racisées, etc. Et
ensuite se retrouver, pour discuter. »
Ce qui ne vous empêche pas de saluer la remise en question
de la société hétérosexuelle entraînée par la non-binarité…
« Non. Et j’ai d’ailleurs tendance à penser qu’on est tous et toutes
non-binaires, dans un grand continuum entre personnes qui affichent de fortes caractéristiques associées au féminin et, à l’autre
extrémité, au masculin. La philosophe et sociologue Irène Pereira
appelle non-binaires l’ensemble des personnes qui pâtissent de ne
pas correspondre aux normes, et subissent un autre continuum :
celui de violences, qui va du conseil “bienveillant” au meurtre transphobe, parce que ces personnes remettent en cause un système
d’oppression bien rodé. En revanche, une autre non-binarité me
plaît moins : celle de gens qui classent la majorité comme binaire
et qui considèrent que leur existence non-binaire va remettre en
cause des millénaires d’oppression. Selon moi, elles/ils mettent
la charrue avant les bœufs. Le genre aura disparu quand le viol,
l’exploitation domestique, etc., auront disparu. En attendant, les
féministes qui refusent de calquer leurs pratiques sur celles des
milieux queer sont accusées de transphobie. Et on passe beaucoup
de temps à justifier et débattre nos choix de non-mixité, sans que
soient prises en compte d’autres non-mixités, plus informelles.
Combien parmi nous sont issues de la petite bourgeoisie ? Au-delà
de l’ouverture aux femmes d’origine maghrébine, sommes-nous
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toujours capables, féministes majoritairement blanches, de les
accueillir sans leur faire la leçon ? On tâtonne, certes, mais le dernier truc féministe à faire, c’est de censurer les féministes. Ce qui
ne choque personne quand cela se fait sous ces nouveaux habits
progressistes. »
Ces dérives individualisantes mènent à s’interroger sur
quelles personnes ont la légitimité de parler. Comment délier
la question des « premier.ères concerné·es » ?
« Il faut d’abord rappeler combien le point de vue des premier.ères
concerné·es est précieux. Ces personnes vivent des choses que la
majorité ignore. Les écouter permet d’apprendre et de prendre en
considération une plus grande variété d’expériences et de positions
sociales. Mais il faut aussi rappeler qu’elles/ils ne partagent pas
tous et toutes les mêmes idées, ne forment pas des groupes aux
aspirations homogènes, au discours unanime. Sur la prostitution
par exemple, ce n’est vraiment pas le cas. La parole de celles qui
s’expriment sans risque est souvent très idéologique et assertive.
Je n’ai pas l’impression que l’on entende les prostituées les plus
précaires. Dans mon livre, je mets en avant l’idée de « deuxièmes
concernées » en m’appuyant sur les travaux de la sociologue Aude
Harlé2 sur l’impact de la prostitution sur les représentations de la
sexualité : les femmes se retrouvent prises dans des injonctions
contradictoires. Se tenir dans l’espace public, en termes d’apparence et comportements, le plus éloignées possible des prostituées,
mais se montrer au lit disponibles et performer certains actes. Il
en naît une contrainte sur leur sexualité au nom de la concurrence
avec les prostituées. Au bénéfice des hommes. Dans un monde
atomisé en petits groupes, je suis persuadée que c’est à partir d’une
multiplicité de points de vue que l’on peut se forger une vision politique plus collective et respectueuse de nos différents besoins. »

La conjuration des ego.
Féminisme et individualisme
Aude Vidal, Éditions Syllepse 2019
91 p., 7 eur.
Le blog d’Aude Vidal :
blog.ecologie-politique.eu
1. Le féminisme matérialiste – inspiré des outils marxistes – considère que toute
domination doit son existence et sa perpétuation à des bases matérielles. Christine
Delphy, l’une de ses représentantes, a théorisé la domination des femmes par
analogie avec celle de classe. Elle place au centre de son analyse la notion de travail
domestique, comme base matérielle de la domination patriarcale.
2. Lire à ce sujet l’interview de Sophie Avarguez et Aude Harlé : « Les clubs
apparaissent comme le dernier “bastion masculin” », Libération, 9 juin 2015.
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l’antiféminisme
en
L’ouvrage Antiféminismes
et masculinismes d’hier et
d’aujourd’hui nous renseigne
sur les racines des
mouvements opposés au
féminisme. axelle a fait le
court résumé de ce qu’il faut
savoir sur des mouvements
qui n’ont, hélas, rien perdu
de leur vigueur aujourd’hui...
Véronique Laurent

1

Qu’est-ce que l’antiféminisme ?
Sachant que l’antiféminisme est défini
comme « le contre-mouvement de pensée
et d’action qui s’oppose au féminisme », il
est alors nécessaire de se pencher sur la
définition du féminisme : une aspiration à
un monde plus égalitaire, plus juste. Mais
cette définition floue sert les « anti ». Ce
sont eux, d’ailleurs, qui, au 19e siècle, ont
collé le mot féminisme aux partisan·es de
l’égalité des sexes, moquant leur prétention à remettre en question la différence
naturelle entre les sexes. Il existait déjà
dans le registre médical, pour désigner la
féminisation des hommes atteints d’un
certain type de tuberculose (et nommait
donc… une maladie !). En 1882, la suffragette et écrivaine française Hubertine
Auclert se réapproprie le mot, donnant
naissance au mouvement, et entraînant
celle du contre-mouvement. Ses origines
aident à comprendre le flot de préjugés
que le mot féminisme trimballe.
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2

5

questions

 uelle différence avec
Q
le masculinisme ?
Apparu dans les années 1980, le terme de
masculinisme désigne une des branches
contemporaines de l’antiféminisme : un
mouvement social de défense des « droits
des hommes » dans une société qu’ils estiment dominée par les femmes. Le choix du
mot, judicieux, masque la prise de position
« contre » et le pose, par symétrisation,
comme égal au féminisme.

3

Quelles en sont les caractéristiques ?
Antiféminismes et masculinismes se
mettent au pluriel parce que – comme les
féminismes – ils sont multiples. Opposition
au droit de vote des femmes début du
20e siècle, au droit des femmes à disposer
de leur corps dans les années 1960. Début
des années 1980, le mouvement se focalise
sur la garde des enfants après le divorce
(S.O.S. Papa, en Europe), sur la stigmatisation des femmes qui travaillent, sur
les luttes contre l’avortement, le mariage
homosexuel, l’accès à la procréation médicalement assistée (pour les femmes célibataires et homosexuelles), et sur l’opposition
à la « théorie du genre ». La virilisation des
femmes et, en symétrie, la dévirilisation
des hommes ou la féminisation générale
de la société et la crise de la masculinité
sont aussi dénoncées (notamment par les
« célibataires involontaires » dits Incels au
Canada et en Amérique du Nord)…
Autre spécificité : si les féministes articulent les oppressions, les antiféministes,
eux, croisent les haines : antiféminisme et
suprémacisme blanc, antiféminisme et
antisémitisme, antiféminisme et haine à
l’égard de l’islam, antiféminisme et homophobie, transphobie, lesbophobie, etc.

4

Ces mouvements sont-ils
le monopole des hommes ?
Non. Et l’antiféminisme porté par les
femmes n’est pas nouveau. « La féministe
radicale française Arria Ly appelait, au début
du 19e siècle, les antiféministes, les “masculinettes” ». Ses raisons – déni de l’oppression, rejet d’un féminisme accusé de
victimiser les femmes, difficulté de s’opposer aux hommes… – restent relativement
peu étudiées.

5

L’antiféminisme est-il,
politiquement, cantonné à droite ?
Son socle – conservateur – est actuellement en extension, avec les droites extrêmes, populismes et autres réactionnaires.
Mais aucune religion, aucune famille politique ou groupe militant n’est immunisé,
en témoigne l’article « Les bonnes planques
de l’antiféminisme » que vous lirez dans les
pages qui suivent.

Antiféminismes et masculinismes
d’hier et d’aujourd’hui, sous la direction
de Christine Bard, Mélissa Blais,
Francis Dupuis-Déri,
PUF 2019, 506 p., 24 eur.
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Les bonnes planques

de l’ antiféminisme
Les idées féministes
progressent et en retour
de bâton, les antiféministes.
Ces dernières s’exposent
ouvertement, ou se
camouflent, parfois où on
les attend le moins. Examen
de coins sombres, sous l’œil
de Mélissa Blais, spécialiste
des masculinismes1.
et

Véronique Laurent (texte)
Kathleen de Meeûs (illustrations)
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C

omme dans tout contremouvement, il existe
chez les masculinistes
une diversité d’acteurs
aux discours plus ou
moins francs, « mais la plupart vont dissimuler leur antiféminisme », constate la professeure associée à l’Institut de recherches
et d’études féministes de l’Université du
Québec à Montréal. Aux dernières élections belges par exemple, le programme du
Vlaams Belang ne faisait plus une seule fois
référence à l’IVG2. Et il dissimulait son fond
sexiste, et raciste, derrière des annonces
de mesures sociales très favorables aux
familles... de maximum trois enfants.
Cette absence d’attaque directe des droits
des femmes, Mélissa Blais la qualifie « de

marketing politique » en vue « d’aller chercher un électorat beaucoup plus large ».
Des fondements sexistes, et racistes (qui
vont souvent de pair) peuvent se masquer
de façon plus subtile. « Les mouvements
d’extrême droite revendiquent une suprématie blanche, conjointe à une suprématie
mâle, mais cette dernière est bien dissimulée
– au nom de l’égalité entre les sexes – sous
l’opposition à la barbarie de l’islam radical. » La chercheuse dénonce cette façon
de masquer son sexisme « puisque dans les
faits, ces instances s’opposent à l’égalité à
l’intérieur du couple et de la famille, sous
prétexte d’une crise de la masculinité hégémonique blanche. »
Autre procédé utilisé par les antiféministes, d’extrême droite ou d’ailleurs :
53

z hors-série féminismes en mouvement

« Les mouvements
d’extrême droite
revendiquent une

En

quelques mots

 Il existe chez les masculinistes une diversité d’acteurs aux
discours plus ou moins francs mais la plupart dissimulent
leur antiféminisme.
 Leur ancrage conservateur est reconnu, mais
l’antiféminisme n’épargne pas les mouvements
progressistes de gauche.
 Banalisation, dilution, retournement… La sociologue et
militante féministe québécoise Mélissa Blais décrypte
les diverses stratégies mobilisées pour discréditer les
mouvements féministes.

suprématie blanche,
conjointe à une
suprématie mâle,
mais cette dernière
est bien dissimulée
– au nom de l’égalité
entre les sexes –
sous l’opposition

cibler un « certain » féminisme, celui
qui poserait problème, sous le discours
« je ne suis pas contre le féminisme (pas
contre celui qui est pour l’égalité, celui
qui se préoccupe aussi des hommes), mais
je suis contre le féminisme radical », ce
dernier alors transformé en synonyme
d’extrémisme et de mouvement antihommes. Un procédé qui scinde le féminisme en deux : le mauvais d’un côté, le

bon de l’autre, ce dernier rapidement
endossé par ceux qui viennent juste de le
redéfinir.

Les mascu-lissés

Fin octobre, la conférence « Soirée Psychosexo (avec humour et sans tabou) » organisée à Liège, donnée par le psychologue
canadien Yvon Dallaire et par le sexologue
bruxellois Iv Psalti (auteur de Sexe : Savezvous vous y prendre avec les hommes ?
Secrets et vérité sur le sexe des hommes à
l’usage des femmes !, qui sévit aussi en radio
sur VivaCité), a soulevé pas mal de protestations. En conférence et dans ses écrits,
Yvon Dallaire, qu’on présente comme le
« spécialiste » canadien des relations de
couple défend une vision dans laquelle
hommes et femmes ne fonctionnent pas
de la même manière. « En donnant des
trucs et astuces, différents, aux hommes et
aux femmes, il poursuit son programme
politique, à savoir la réaffirmation de
la place traditionnelle de l’homme et
la perpétuation du modèle de soumission des femmes, enjointes à
respecter la “nature” des hommes
mais, souligne Mélissa Blais, ce
discours passe beaucoup plus
inaperçu à l’oral, venant s’insérer
dans la croyance communément
admise que le bonheur s’atteint à
partir du moment où les femmes
et les hommes respectent chacun
leur rôle. » À la lecture de ses livres

à la barbarie de
l’islam radical. »
cependant, le doute n’est plus permis.
Dans Homme et fier de l’être, Yvon Dallaire
« pointe explicitement les féministes comme
cause d’un “désarroi” masculin, et il va même
ouvertement justifier des violences sexuelles : il va dire – je paraphrase – que les garçons doivent pouvoir laisser libre cours à leur
puissance sexuelle. Ou que quand un homme
est stressé, il serre les poings, une attitude à
respecter, sinon... »
Yvon Dallaire, qui a développé une
« Formation en Thérapie Conjugale
Positive », tente de l’implanter en Europe.
Des « demandes de reconnaissance sont en
cours en Belgique, en France et en Suisse »,
renseigne son site.

À l’insu de leur plein gré ?

Grâce à l’essai de Martine Delvaux3, professeure canadienne, le sujet des boys
clubs fait l’actualité, féministe, depuis
quelques semaines : elle y analyse ces
groupes d’hommes, souvent riches, blancs,
hétéros, présents partout dans les structures de nos sociétés. Clubs non-mixtes,
conseils d’administration, réunions politiques… Des lieux de pouvoir où ces groupes d’hommes se réunissent et prennent
des décisions avantageuses à leur égard, et
souvent défavorables aux femmes.
Antiféministes, ces boys clubs ? Mélissa
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Blais tempère. « Si l’antiféminisme cherche
à créer des espaces exclusivement masculins, le boys club n’est pas nécessairement
antiféministe. Ce dernier est une posture
politique visant à reproduire cette division
sociale des sexes, qui identifie les féminismes
comme un problème. Un boys club reproduit
une vision sociale inégalitaire des sexes, la
division sexuelle du travail, une hiérarchie de
valeurs entre travail masculin et féminin…
C’est de l’entraide entre hommes, du copinage : la reproduction de leurs avantages
et privilèges par une posture masculine
traditionnelle. »
Cette posture masculine n’épargne pas
les mouvements progressistes de gauche.
Parce que « ces organisations sont aussi
contrôlées par des hommes blancs, hétéros
pour la plupart. Indirectement, ils reproduisent un privilège, celui de prioriser la lutte
qui défend leurs propres besoins et intérêts.
Cette reproduction des clivages, à l’intérieur des assemblées de gauche, permet
d’expliquer pourquoi le féminisme passe
toujours au second plan, tout comme l’antiracisme. Il s’agit quand même bien, dans
les faits, d’articuler dans leur stratégie une
sorte d’antiféminisme », poursuit la professeure, qui remarque au passage que le
mouvement féministe reproduit aussi cette
priorisation « d’une lutte que nous espérons
universelle », mais qui invisibilise les inégalités raciales et sociales et laisse donc des
femmes à la marge.

Les faux derches

L’antiféminisme s’insinue ailleurs encore.
En janvier dernier paraissait Eros capital, essai du philosophe belge François
De Smet et nouveau président du parti
politique DéFI. L’homme est proche des
milieux féministes ; il en connaît les théoriciennes. Son livre s’appuie sur la théorie
de l’échange économico-sexuel de Paola
Tabet. L’anthropologue italienne montre
comment les femmes, parce qu’elles ont un
accès différencié des hommes aux ressources, utilisent la sexualité comme monnaie
d’échange. L’hétérosexualité est ainsi
structurée autour de transactions économiques de l’homme vers la femme, qui met
ainsi à son service la sexualité féminine.
Le philosophe n’impute pourtant pas la
cause de ce système au patriarcat, mais…
au capitalisme, présent par nature, selon
lui (et les théories évolutionnistes), chez
les gamètes des hommes et des femmes !

Mélissa Blais a identifié 4 procédés utilisés

« Sa connaissance des théories féministes
lui a permis de les manipuler et, au final, de
les vider de leur objet et d’en inverser le projet politique, explique Mélissa Blais. Toute
forme d’antiféminisme est toujours arrimée
aux discours ou aux modes organisationnels
des mouvements féministes auxquels elle
s’oppose : emprunt, récupération, copie
pour en renverser le sens. Dans le langage,
par exemple, le terme misandrie vient de
l’inversion de misogynie ; patriarcat devient
matriarcat ; l’oppression des femmes est
remplacée par oppression des hommes... »
Comment ces mouvements rampants risquent-ils d’évoluer ? « Ils se manifestent de
moins en moins par la perturbation d’événements et la confrontation physique contre
les féministes – une approche du début des
années 2000 –, mais se retrouvent dans des
communautés d’intérêt sur le web, et ma
crainte est qu’ils influencent encore plus
certaines organisations d’extrême droite, et
vice versa, fomentant davantage de haine à
l’encontre des femmes et des féministes. »
Contre ces stratégies de banalisation, dilution, retournement, etc., il est plus que
jamais essentiel de bâtir des solidarités.

pour discréditer le féminisme

 Diviser pour mieux régner : « Nous soutenons les féministes qui
travaillent vraiment à l’égalité, pas les féministes agressives »…
 Rhétorique du caméléon : « On est contre le féminisme radical »,
« On est contre le masculinisme ». Tactique pour masquer ses
intentions réelles et semer le trouble.
 Procédé du retournement et appropriation des termes : « Aujourd’hui,
ce sont les femmes qui dominent les hommes » ; « misogynie/
misandrie ».
 Utilisation de l’anecdote : « Elle l’empêche de voir ses enfants ».
Un exemple donné – un homme malheureux dans une séparation –
représente soudain l’intégralité des hommes.
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1. Elle a écrit avec Christine Bard
et Francis Dupuis-Déri, Antiféminismes et
masculinismes d’hier et d’aujourd’hui, PUF 2019.
2. « Le retour en force du Vlaams Belang : danger
pour les femmes », axelle n° 221 ou
sur www.axellemag.be
3. Le boys club, Éditions du remue-ménage 2019.
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« Être un bon allié,
c’est un processus, pas un état »

On les appelle généralement « alliés ».
Ces hommes s’engagent aux côtés
des féministes pour combattre
le sexisme. Ils ont entamé une
prise de conscience,
effectuent un travail réflexif
pour questionner et
déconstruire leurs
masculinité et privilèges.
Pas sans inconfort,
en trébuchant aussi, sous
le regard peu réceptif
des autres hommes mais
avec un objectif :
un monde égalitaire.
et

L

Laurence Stevelinck (texte)
Diane Delafontaine (illustrations)

a transformation nécessaire
de la société ne se fera pas
sans les hommes, l’autre
moitié de la population.
Et dans toute lutte, des
allié·es sont nécessaires.
Mais comme pour le travail
domestique, les femmes n’ont pas besoin
« de l’aide » des hommes mais bien qu’ils
fassent leur part du boulot. Attention, sans
voler leur place ni leur parole.
Georges1, 33 ans, est l’un de ces alliés.
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Soutien logistique
lors d e la grève d es
femmes du 8 mars dernier, il a également assuré plusieurs garderies pendant
les actions de préparation organisées
tout au long de l’année par le Collecti.e.f
8 maars. « C’est ma relation avec une féministe qui m’a amené à avoir une réflexion
pro-féministe. Je n’y suis pas allé de moimême. C’est en prenant conscience de la
lutte féministe que je me suis dit qu’il existait des endroits où l’on peut s’investir en

tant qu’homme pour
soutenir une lutte à laquelle
je crois aujourd’hui mais dont je n’avais
aucune notion il y a quelques années. »
Cette prise de conscience récente, depuis
deux ou trois ans, est un cheminement.
« Je peux avoir des attitudes de soutien mais
ça n’empêche pas que dans mon couple et
mon quotidien, j’ai toujours des attitudes
oppressives. Être un bon allié, c’est un processus, pas un état. C’est un travail. C’est
parce que je crois profondément à la lutte
N° 225-226 / Janvier-février 2020
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Parler aux autres hommes

Si ces hommes ont trouvé une place plus
n quelques mots
discrète auprès des féministes, c’est dans
les groupes d’hommes qu’ils peuvent faire
 Des hommes veulent s’engager pour combattre le sexisme.
d’autant plus leur part du boulot. « Il y a
Pourquoi pas ? À condition qu’ils ne volent ni la place ni
tout un travail à faire auprès de nos amis,
la parole des femmes.
atteste Alex. Pour certains, c’est encore
respectable de faire une blague sexiste et
 Témoignages d’hommes qui effectuent un travail réflexif
que tout le monde rigole. C’est là notre
pour questionner et déconstruire leurs masculinité et
rôle en tant qu’allié, on doit désamorcer
privilèges.
ces dynamiques-là. Ce qui n’est pas du tout
 Francis Dupuis-Déri, spécialiste du masculinisme donne
simple. Il y a cette tension de se dire : “Si
quelques conseils aux hommes engagés dans un processus
je ne rigole pas, qu’est-ce qu’on va penser ?
d’alliance avec les féministes.
Je ne serai plus légitime”. Il y a une peur de
se désolidariser d’une dynamique malsaine
et toxique entre hommes . » Même ressenti
pour Denis, 32 ans. « Si je dis à mes potes :
“Tu foires, il faut arrêter de faire des blaféministe et au fait qu’il y a des inégalités
désigner des personnes qui ne s’inscrivent
gues comme ça, il faut arrêter de la traiter
pas dans un genre défini, ou dont le genre
comme ça”, on va me dire “Tu es chiant ! Tu
et des oppressions à corriger, que je mène
ces actions. Je sais que j’en suis responsable
n’est pas connu, NDLR] subissent. Tu ne
veux une gommette ?”… C’est plus complien même temps . » Même réflexion pour
peux pas arriver dans une association fémiqué car on va rentrer en conflit. » Pourtant,
Alex, 27 ans, qui travaille au Monde selon
niste et anti-capitaliste en étant persuadé
ce travail d’hommes qui parlent à d’autres
les femmes : « Ce n’est pas parce que je trade tout savoir sur tout.
hommes est essentiel.
Au sein du Poisson, ma
vaille dans une association féministe que
« S’opposer aux oppresje suis complètement déconstruit. Il faut
place est d’être un comseurs, c’est plus facile en
« C’est difficile
plice et d’écouter. »
déconstruire ses privilèges tout le temps.
tant que mec car on va
C’est un processus, pas un acquis. »
Ne pas prendre toute
être plus pris au sérieux
de cesser de
la place, ne pas interque les femmes. Je ne
rompre, ne pas dénivais pas être dénigré
Ne pas prendre toute la place
prétendre qu’on
La place des hommes dans les mouvegrer les femmes… Des
comme elles », poursuit
ments féministes est une question délichangements ou tentaDenis.
a toujours raison.
cate et la non-mixité garde bien sûr tout
tives que ces hommes
Toutefois, les groupes
son sens. Les groupes mixtes, même si les
conscientisés citent
d’hommes peuvent égaDe la boucler,
hommes y sont très minoritaires, ne sont
d’emblée, ainsi que
lement être des leviers
pas à l’abri de la reproduction des rapleurs échecs. « C’est difimportants pour transd’écouter et
ficile, explique Georges,
ports de pouvoir en faveur des hommes2.
former la société. Yoan
Un point d’attention pour Yoan, 30 ans,
de cesser de prétendre
a participé à un atelier
d’accepter les
bénévole au Poisson sans bicyclette, café
qu’on a toujours raison.
d’écrit ure qui avait
culturel féministe à Schaerbeek. « En tant
De la boucler, d’écoupour but de construire
remarques car on
ter et d’accepter les
que privilégié, je n’ai pas envie de parler
une approche fémiremarques car on nous
pour quelqu’un. Je n’ai pas envie de faire du
niste des masculinités.
nous a éduqués
a éduqués à avoir un
mansplaining [contraction de « man » et
Cet atelier, organisé en
« explaining », en français, la « mecsplicaego de dominant. […] Et
2018 par Le Poisson
à avoir un ego
puis, accepter de se faire
tion ». Ce terme, popularisé avec l’émersans bicyclette, a réuni
remettre à sa place. Bien
gence des réseaux sociaux, désigne la
une dizaine d’hommes,
de dominant. »
tendance qu’ont les hommes à expliquer
sûr, jamais je ne l’acen majorité des trencepte ! [rires] Mon preaux femmes des choses qu’elles savent
tenaires. Un recueil de
déjà, ou même à leur faire la leçon sur ce
mier réflexe, c’est dire : “Non, ce n’est pas
textes, une expo photo et un outil pédaqu’elles peuvent penser, dire ou ressentir,
vrai, vous m’avez mal compris, ce n’est pas
gogique ont suivi. Se retrouver dans un
NDLR] ou d’expliquer aux autres les oppressystémique…” Personne ne veut réaliser
tel contexte pouvait être déstabilisant.
sions qu’iels [pronom personnel servant à
qu’il est dominant. »
« C’était la première fois que j’étais avec
N° 225-226 / Janvier-février 2020
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Repères
Le concept de masculinité hégémonique a été développé par
la sociologue australienne Raewyn Connell et définit le type de
masculinité culturellement glorifié actuellement. La masculinité
complice désigne les hommes qui ne correspondent pas à ce modèle
idéalisé, une majorité, mais qui tirent profit de la subordination
des femmes. (Raewyn Connell, Masculinités. Enjeux sociaux de
l’hégémonie, Éditions Amsterdam 2014)
Masculinisme désigne aujourd’hui un ensemble de discours et
d’actions militantes qui portent l’idée que les hommes souffrent d’une
crise d’identité individuelle et collective, en raison de la domination
sociale qu’exerceraient les féministes en particulier, et les femmes
émancipées en général. (Francis Dupuis-Déri, « L’internationale
masculiniste : pistes de réflexion », Chronique Féministe, n° 106, 2010)

autant d’hommes. J’y ai vu du positif et du
négatif. Des hommes qui essayent de faire
quelque chose et d’autres qui se flagellaient.
Il y avait différentes étapes de déconstruction. C’était globalement terrifiant à chaque
fois pour moi. Parce que j’ai beau travailler
sur plein de choses, se défaire du regard
des autres et de leur jugement, c’est quand
même pas évident. » L’atelier a aussi permis à Yoan de prendre conscience de
l’importance de lutter activement contre
le modèle hégémonique de masculinité
(voir les repères), pour ne pas rester dans
une masculinité dite complice. « Le plus
important, et je pense qu’on n’ira nulle part
sans ça, c’est que les hommes, et je m’inclus
évidemment dedans, arrivent à s’organiser
et créer des ateliers sans que des femmes
doivent être derrière eux pour les pousser
au cul. »

Le spectre du masculinisme

Alex a également organisé un groupe de
parole d’hommes au sein du Monde selon
les femmes en 2018, un travail essentiel
selon lui pour viser une société égalitaire.
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Il espère le relancer en 2020 et y insuffler
une dimension d’action collective mixte
aux côtés des mouvements féministes. Pour élaborer ces deux ateliers, des
balises claires avaient été posées. « Tout
un aller-retour avec mes collègues femmes.
Ce qui a été dit, comment le débat a été ressenti. Le spectre masculiniste est toujours là
et il faut bien gérer les discussions. »
Le Poisson sans bicyclette avait choisi
de cadrer son projet en engageant des
référent·es féministes, soutenu·es par un
comité de pilotage. « On voulait centrer
l’atelier sur la lutte contre les violences
faites aux femmes et le sexisme, explique
Amandine, bénévole au Poisson. Il n’y avait
pas de place pour la victimisation. On ne
dit pas que des hommes ne souffrent pas,
mais on ne voulait pas que ce soit la thématique principale et il fallait la replacer
dans le contexte patriarcal. Il s’agissait
de travailler la question de comment les
hommes peuvent être alliés des féministes. » L’expérience a été positive grâce à
une vigilance permanente mais parfois
énergivore.
Des dérives sont en effet régulièrement
constatées dans des groupes de parole
d’hommes non-mixtes, même proches
de féministes et/ou au départ de bonne
volonté3. La symétrisation des souffrances
des hommes et des femmes est l’un des
dangers, tout comme la relativisation ou le

déni de la domination masculine. Certains
groupes qui pointent une soi-disant crise
de la masculinité n’ont pas pour but de
déconstruire la masculinité mais bien de
la renforcer et avec elle, au final, les inégalités de genre.
Autre dérive repérée : les hommes qui
s’autoproclament un peu trop facilement
féministes. Des auteurs qui écrivent sur
le féminisme sans interroger leur propre
position, des prédateurs sexuels masqués… « Si ça existe, les bons alliés, ce sont
des alliés qui ne récupèrent pas la plus-value
sociale de leur action de proféministe, fait
remarquer Georges. […] Il faut se méfier
des mecs profem. Parce qu’on se dit à quel
point ils sont extraordinaires et ça donne
parfois la légitimité à certains de vraiment
faire les salauds. On reste des mecs, il ne
faut pas oublier ça. »

1. Prénom d’emprunt.
2. Alban Jacquemart, « L’engagement féministe
des hommes, entre contestation et reproduction
du genre », Cahiers du Genre, 2013/2 (n° 55).
3. Collectif Stop Masculinisme, Contre le
masculinisme. Guide d’autodéfense intellectuelle,
Bambule 2015.
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« Écoutez les féministes ! »

© Émilie Tournevache

Francis Dupuis-Déri, professeur de science politique à l’Université
du Québec à Montréal, est spécialiste des masculinismes et des
antiféminismes. Son dernier ouvrage La crise de la masculinité.
Autopsie d’un mythe tenace (Éditions du remue-ménage 2018)
alerte sur le danger des discours de la « crise de la masculinité »,
qui ont pour effet de susciter la pitié envers les hommes, de justifier
les violences masculines contre les femmes et de discréditer
le projet de l’égalité entre les sexes.
Il a livré à axelle quelques balises pour les hommes engagés
dans un processus d’alliance avec les féministes.
Propos recueillis par Manon Legrand

Quels termes utilisez-vous pour qualifier les hommes
engagés auprès des féministes : alliés ? proféministes ?
antipatriarcaux ?
« Je me dis “proféministe” car le féminisme est l’affaire des femmes.
Les hommes peuvent être complices, mais nous continuons à tirer
avantage du suprémacisme mâle. »

Des hommes peuvent faire face à des problèmes sociaux, mais le
plus souvent à cause d’autres hommes qui nous dominent et nous
humilient dans les lieux de pouvoir ou dans nos rapports interpersonnels. Il faut lire aussi le nouveau livre de Martine Delvaux, Le
boys club (Éditions du remue-ménage 2019) pour saisir la problématique de l’entre-soi masculin. Enfin, j’ai participé au collectif Hommes contre le patriarcat,
à Montréal. Nous répondions aux demandes de
« Évitons de nous
féministes. Malgré cela, nous jouissions d’un
prestige démesuré pour des tâches banales
lamenter au sujet
effectuées lors d’événements féministes. Nous
avons préféré nous dissoudre. Il n’y a pas de
de la “condition des
position proféministe qui ne soit paradoxale et
problématique. Il faut attendre et accepter la
hommes” et
critique et chercher à s’améliorer, avant notre
prochaine erreur. »
de blâmer nos

Quels conseils donneriez-vous aux
hommes qui s’engagent dans ce
processus ?
« Avant tout : écouter les féministes ! J’ai tout
appris de mes conjointes et de théoriciennes
féministes, comme Christine Delphy, puis
d’afro-féministes comme bell hooks et Patricia
Hill Collins, entre autres. Ma collaboration
avec des universitaires féministes, en particulier
la sociologue Mélissa Blais, spécialiste de l’antiféminisme [lire “Les bonnes planques de l’antimères et nos
féminisme” dans ce numéro, NDLR], est essentielle dans ma démarche. On peut aussi s’inforconjointes pour nos
mer grâce à une multitude de vidéos, podcasts
et blogs féministes de toutes tendances. Il faut
problèmes ».
ensuite éviter de se prétendre spécialiste du
féminisme et de faire la leçon aux féministes
ou de les manipuler (par la drague, entre autres). Enfin, j’ai écrit
un court texte consultable en ligne pour proposer aux hommes de
procéder à un “disempowerment”, soit une réduction volontaire de
notre pouvoir et de nos privilèges face aux femmes1. »
Comment éviter qu’un groupe de réflexion sur la masculinité
prenne les contours d’un groupe masculiniste ?
« Évitons de nous lamenter au sujet de la “condition des hommes”
et de blâmer nos mères et nos conjointes pour nos problèmes.
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1. « Petit guide de “disempowerment” pour hommes proféministes »,
revue Possibles. En ligne sur www.redtac.org
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Les casseroles au sol…

et les femmes
debout !
Des casseroles jetées sur des pavés : le ton est donné ! Vie Féminine se lance
dans un grand mouvement de mobilisation jusqu’au 8 mars 2020, Journée internationale
des droits des femmes, qui sera comme l’an dernier1, en Belgique,
marquée par un appel à la grève des femmes.

C

e jour-là, nous rejoindrons toutes les
femmes, les collectifs
et les associations,
qui manifes teront
leur ras-le-bol face
à des rôles et des
tâches qui, non seulement, sont encore
imposées aux femmes, dans cette sociétéci, mais qui, en plus, sont invisibilisées.
Que ce soit de manière explicite (quand les
conditions et le contexte concret empêchent les femmes d’accéder à des choix
propres) ou implicite (quand tout, absolument tout, nous rappelle ce qu’on attend
de nous et quelle est notre place), les
femmes sont rappelées à l’ordre, dès qu’elles sortent du rang, dès qu’elles n’agissent
pas comme on l’attend d’elles, dès qu’elles
ne restent pas à leur place et en place.
Et bien souvent, notre « place » nous
destine à des actions et des gestes
constamment dévalorisés, alors qu’ils permettent à toute une société de fonctionner.
Ils peuvent être liés à la consommation, au
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Aurore Kesch, présidente de Vie Féminine

travail domestique, au soin aux autres, au
travail rémunéré, mais aussi à la fameuse
« charge mentale » qui résonne tant à
l’unisson dans les réflexions des femmes,
quand elles prennent un peu le temps de
se pencher sur leurs vies…
Ce 8 mars, nous allons montrer que
« Quand les femmes s’arrêtent, le monde
s’arrête ! » Pas pour l’interrompre net, évidemment ; mais pour qu’il tourne mieux.
En tenant compte de la moitié de sa
population, de ses aspirations et en rendant visible le travail indispensable fourni
par celle-ci. Mieux : en appelant les États à
prendre la responsabilité des choses qui ne
devraient pas peser aussi lourdement sur
la vie des femmes…
Pour nous lancer et accompagner le travail de sensibilisation que nous mettons en
place depuis novembre 2019, nous avons
choisi d’utiliser des casseroles. Un symbole
puissant et subversif qui renvoie à cet ordre
maintes fois lancé aux femmes de « retourner à leurs casseroles ».
Mais ici, il ne s’agira pas des fumantes

« qui sentent bon le logis bien tenu », mais
celles qu’on balance sur les pavés, pour dire
« stop » et manifester notre volonté de
changement.
Le 8 mars, arrête avec nous de faire ce que
tu assumes d’habitude, comme une majorité d’autres femmes, et montre-le !
En prenant et en nous envoyant la photo
d’une casserole retournée, en nous rejoignant dehors, ou encore en détachant
l’affiche ci-contre2 (les rectangles blancs
n’attendent qu’à être complétés par chacune d’entre vous) et en la collant à ta
fenêtre ou où bon te semblera !
Ce 8 mars 2020, montrons toutes ensemble
que ça bouge !

1. Voir axelle n° 212 et nos articles sur
www.axellemag.be
2. Cette affiche fait partie des outils créés pour
soutenir notre démarche, n’hésitez pas à nous
contacter (secretariat-national@viefeminine.be)
pour en savoir plus !
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Féminisme
à toutes les pages
Le féminisme et la dénonciation du sexisme ont acquis
une nouvelle légitimité auprès du grand public ces dernières
années. Mais comment la littérature, qui véhicule des
représentations et modèle les imaginaires, a-t-elle évolué ?
Les autrices et les récits autour des paroles des femmes
rencontrent-ils plus de succès aujourd’hui ?
Cécile De Wandeler
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n septembre 2019, Le Nouveau
Magazine Littéraire, magazine
français de littérature, intitulait son dossier central « Les
romans de la rentrée : les autrices en grande forme ». Tout un programme,
d’autant qu’en 2018 un dossier avait déjà
été consacré au mouvement #MeToo et à
la « révolution » (sic) en cours en matière de
hiérarchie entre les sexes : « Les femmes parlent, les hommes écoutent », pouvait-on lire
en introduction1. Le monde de la littérature
N° 225-226 / Janvier-février 2020

semble avoir saisi le phénomène de prise
massive et active de la parole par les
femmes. Peu surprenant quand on sait que
la majorité des lecteurs sont en fait… des
lectrices.

Succès en librairie

À la librairie Papyrus, à Namur, on constate
en tout cas un réel changement : « Le rayon
“féminisme” a littéralement explosé. Et c’est
vrai qu’il y a de nombreux romans de la rentrée littéraire qui traitent de thèmes en lien
avec les combats des femmes, en particulier
le harcèlement et les violences », explique
Natacha Mangez, cogérante de la librairie. Certaines autrices sont d’ailleurs assez
médiatisées, comme la Belge Myriam Leroy2
avec son roman Les Yeux rouges, qui aborde
directement le harcèlement sexiste dont
sont victimes les femmes journalistes ou
encore Mazarine Pingeot, autrice française,
qui retrace dans Se taire une histoire de
femme enfermée dans le silence, tétanisée
face aux agressions d’un homme célèbre
et dominant.
N° 225-226 / Janvier-février 2020

D’autres titres sont un peu moins à l’avantplan, mais remportent néanmoins un beau
succès de librairie, comme Les choses
humaines de la romancière française
Karine Tuil, prix Goncourt des Lycéens,
qui décortique le pouvoir médiatique et
juridique à l’œuvre dans une affaire de
viol, ou Le bal des folles, premier roman
de la Française Victoria Mas qui aborde la
condition féminine au 19e siècle à travers

les expériences du neurologue Charcot sur
des femmes considérées comme « folles »,
« hystériques », alors qu’elles sortaient
juste des normes. Pour Natacha Mangez,
« certaines autrices mentionnent explicitement le phénomène #MeToo mais d’autres
écrivent aussi plus volontiers des histoires
où le féminisme et la grille de lecture des
rapports de domination des hommes sur les
femmes sont mis en lumière. » Au Canada,
en 2018, Ce qu’elles disent (titre original :
Women talking) de Miriam Toews était
dans les 10 meilleures ventes de l’année.
Ce roman revient sur une affaire sordide
qui a secoué la Bolivie : entre 2005 et 2009,
plus d’une centaine de femmes et de jeunes
filles d’une communauté mennonite, mouvement chrétien ultra-conservateur qui vit
de façon autarcique, ont été violées par des
hommes de leur entourage. À partir de ces
faits réels, l’autrice imagine les multiples
stratégies mises en place par ces femmes
pour s’en sortir. La question de la parole et
du silence des femmes semble en tout cas
assez inspirante.
63
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Beloved, qui explore avec force et poésie
les sentiments d’une femme qui préfère
commettre un infanticide plutôt que de
laisser son enfant connaître la condition
d’esclave. Ensuite, La servante écarlate,
de la romancière canadienne Margaret
Atwood, dont l’adaptation dans une série
télévisée du même nom explique son succès au niveau international. Il faut dire que
la société qu’elle dépeint dans cette dystopie – c’est-à-dire un univers imaginaire
futur qui vire au cauchemar –, écrite pourtant en 1985, présente un écho actuel fort.

Littérature en tout genre

Autre succès de librairie : Sorcières. La
puissance invaincue des femmes de Mona
Chollet3, classé dans les essais les mieux
vendus depuis un an déjà. L’intérêt pour
ce livre dépasse donc la simple actualité
médiatique. Son succès s’explique aussi
certainement par le besoin qu’ont les
femmes de comprendre les enjeux actuels.
Et comme d’habitude, l’autrice (à qui l’on
doit aussi le formidable ouvrage féministe
Beauté fatale. Les nouveaux visages d’une
aliénation féminine) parvient à nous rendre
limpides et concrets des mécanismes de
société complexes et à les illustrer avec des
références culturelles accessibles.
L’actualité a aussi remis « à la mode » deux
monuments de la littérature dite « féministe ». D’abord, l’œuvre de l’Américaine
Toni Morrison, prix Nobel de littérature en
1993 et récemment décédée. En particulier
64

Le genre de la science-fiction et du roman
d’anticipation mêlé aux thématiques féministes semble séduire aussi des auteurs et
autrices de récits en général plus classiques. Leonora Miano inverse le regard
avec son Rouge impératrice qui dépeint un
continent africain du futur confronté à l’arrivée de migrant·es venu·es de l’ancienne
Europe, où la puissance féminine a toute
sa place. L’Américaine Leni Zumas propose
également avec Les heures rouges un roman
sur les destins mêlés de cinq femmes dans
une Amérique qui a définitivement interdit l’avortement et la fécondation in vitro.
Martin Winckler, un habitué des romans
mettant à l’honneur la parole des femmes,
s’y est également essayé avec L’école des
soignantes, une utopie médicale où les
pratiques de soins sont totalement révolutionnées et où les femmes voient leur
rôle enfin valorisé.
Du côté de la bande dessinée, après le succès viral des albums d’Emma Fallait demander qui ont popularisé le concept de charge
mentale5, d’autres autrices et auteurs de
BD racontent et dessinent les réalités de
vie des femmes. Quentin Zuttion fait le
récit dans Touchées le vécu des femmes
agressées sexuellement qui tentent de
s’en sortir grâce à un cours d’escrime. Sea,
sexisme and sun de Marine Spaak est plutôt dans la même veine qu’Emma ou que
Joséphine de Pénélope Bagieu : un dessin
frais, simple et accessible et des récits du
quotidien qui permettent de comprendre
et de dénoncer les pressions qui pèsent sur
les femmes, leurs corps, leurs vies.

Risque de récupération
commerciale ?

Mais si la littérature est une expression
artistique et culturelle, c’est aussi une
industrie marchande. Ne faut-il donc pas
se méfier de ce soudain engouement pour
les femmes autrices et le féminisme ?
Par exemple, une chaîne bien connue de
magasins vendant des « produits culturels » fait la promotion de 100 femmes de
lettres, proposant – à prix attractif – des
œuvres considérées aujourd’hui comme
des classiques féministes : Simone de
Beauvoir, Angela Davis ou Benoîte Groult.
Mais aussi beaucoup de romans ou d’essais plus récents comme Americanah de
Chimamanda Ngozi Adichie ou encore Ces
hommes qui m’expliquent la vie de Rebecca
Solnit. Les maisons d’édition surfent aussi
sur la vague, avec par exemple la sortie
d’un Féminisme pour les nul·le·s. Il s’agit
évidemment d’une stratégie marketing
destinée à vendre des livres.
N’y a-t-il pas alors un danger de voir se
diluer les idées féministes dans une culture
« mainstream » qui ne remet pas en question l’ordre établi ? Ou est-ce nécessaire,
pour construire une nouvelle société plus
égalitaire et respectueuse des droits des
femmes, que les autrices et la parole des
femmes soient pleinement visibles et
accessibles à un plus large public ? « Moi je
pense que quand les éditeurs plus commerciaux s’y mettent, c’est le signe que quelque
chose se passe », nous répond Natacha
Mangez. C’est un phénomène qu’on a déjà
vu sur d’autres sujets : l’environnement,
le burn-out, l’éducation, etc. Le plus difficile dans ce foisonnement sera alors de
séparer le bon grain de l’ivraie. À qui se fier
alors ? Une bonne librairie, une bibliothécaire avisée et bien sûr les pages culture de
votre magazine axelle !

1. « D’Antigone à #MeToo : notre révolution »,
Le Nouveau Magazine Littéraire, n° 2-février 2018.
2. Voir axelle n° 223.
3. Voir axelle n° 213 ou sur www.axellemag.be
4. Voir axelle n° 194 et la chronique de son dernier
ouvrage dans le n° 223.
5. Voir axelle n° 207 ou sur www.axellemag.be
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Votez pour le thème
du hors-série estival !
Il y a tout juste un an, axelle donnait la parole à ses lectrices pour que celles-ci désignent le sujet du
numéro de juillet-août 2019. Vous avez été nombreuses à répondre à l’appel et à nous dire combien
cette idée vous plaisait. La rédaction, forte de cette expérience, souhaite renouveler l’initiative pour
son prochain hors-série été et compte, une fois de plus, sur vos retours enthousiasmants.
Aidez-nous à choisir parmi trois sujets !
Que vous soyez membre de Vie Féminine, abonnée à axelle depuis peu ou lectrice occasionnelle, vous avez votre mot à dire !
Parmi les trois sujets repris ci-dessous, lequel voulez-vous que la rédaction et les journalistes d’axelle creusent ?
La thématique plébiscitée par le plus grand nombre sera celle développée dans un numéro spécial de 52 pages à lire tout l’été.
n°1 :
Femmes sur la route…
En phase avec l’été, ce numéro s’intéressera
aux femmes qui prennent la route… ou qui
ne la prennent pas. D’un côté, il y a celles qui
l’empruntent volontairement pour partir en
vacances et découvrir de nouveaux horizons.
Seules ou en famille, elles doivent parfois, pour
en profiter pleinement, se délester de bagages
encombrants (stéréotypes sexistes, charge
mentale…). D’un autre côté, il y a les femmes
contraintes à prendre la route parce qu’elles
fuient leur pays en guerre ou des violences
masculines. Traversant des régions inconnues,
comment vivent-elles ce voyage forcé ? Enfin,
il y a toutes celles qui, à cause de la précarité
ou d’une mauvaise santé, sont coincées à la
maison durant l’été, alors qu’elles rêvent d’une
échappée. Comment font-elles pour se sentir
en vacances ? Déjà présenté l’an dernier, ce
thème arrivé en deuxième position méritait
bien de figurer à nouveau parmi les sujets
proposés…

À vous de jouer !

n°2 :
Féministes avant la lettre
D’origine un peu floue, le terme « féminisme » a été utilisé pour la première fois
de manière positive par la journaliste et
écrivaine Hubertine Auclert en 1882. Mais
est-ce à dire qu’avant cette date, il n’y
avait pas de femmes qui œuvraient pour
l’égalité des sexes, qui se battaient pour
leurs droits ? Bien sûr que non ! Ce numéro
plongera dans l’Histoire pour exhumer des
noms de femmes inspirantes, célèbres ou
pas, voire carrément inconnues au bataillon.
Parmi elles, il y aura quelques philosophes
(Hypatie d’Alexandrie, Mahadeviyakka…),
des savantes (Wang Zhenyi…) et des reines
emblématiques (la Grande Catherine…). Au
fil des pages, on fera également la connaissance d’artistes (Elisabetta Sirani…) et
d’écrivaines (Christine de Pizan, Catharina
Ahlgren, Jane Gomeldon…) qui, à travers
leurs œuvres, ont amélioré la condition des
femmes. Bref, une sorte de prolongation à
notre rubrique mensuelle « L’histoire avec
un grand ELLES ».

n°3 :
Là où on ne nous attend pas !
« Je veux aller de l’avant, changer, ouvrir mon
esprit et mes yeux, refuser d’être étiquetée et
stéréotypée. Ce qui compte, c’est se libérer soimême, découvrir ses propres dimensions, refuser les entraves », écrivait Virginia Woolf dans
Une chambre à soi. Quelle belle invitation à
s’émanciper des normes, du cadre imposé par
la société patriarcale ! Dans ce numéro, nous
irons là où on ne nous attend pas, explorerons
les chemins de traverse aux côtés de femmes
qui, individuellement ou collectivement, ont
osé faire un pas de côté. Petit ou grand, peu
importe, mais un pas qui leur a donné un sentiment de fierté et de force. Ainsi, nous partirons à la rencontre de femmes qui occupent
des métiers traditionnellement masculins ou
qui se réinventent à l’âge de la retraite. Nous
découvrirons aussi le parcours de femmes
étiquetées « faibles » en raison d’un handicap ou d’une maladie, et qui ont réalisé des
exploits sportifs ou artistiques… Un numéro
pour se donner des ailes.

(votre nom + prénom)
(votre commune)
choisit la thématique (merci de cocher une seule case)
n° 1 : Femmes sur la route…
n° 2 : Féministes avant la lettre
n° 3 : Là où on ne nous attend pas !
parce que (facultatif)

Coupon à nous renvoyer avant le 15 février par courrier postal (axelle magazine – 111 rue de la Poste, 1030 Bruxelles)
ou information à nous transmettre par mail (contact@axellemag.be). Déjà merci pour votre précieuse contribution !
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Les ateliers de l’Antémonde :
penser l’ après-chaos qui s’annonce
Depuis 2011, un collectif
écrit un monde
post-révolutionnaire, anticapitaliste et féministe.
Il a publié un recueil de
nouvelles d’anticipation
Bâtir aussi (Cambourakis
2018). Des séances d’écriture
collective – appelées « labofictions » – sont nées de leur
expérience et proposent de
penser des solutions pour
un futur juste et vivable.

t si le capitalisme était
tombé ainsi que ses représentants véreux ? Que garder du présent, que faire
de ce qui nous a construitEs ? C’est à partir de ces
postulats que les ateliers
de l’Antémonde repensent la société
d’après l’effondrement tant annoncé.
La publication en 2018 de Bâtir aussi, un
recueil de nouvelles venues du futur, est
le fruit de sept années d’écriture collective au sein d’un groupe « sans visage »,
dont les personnes sont issues de mouvements d’occupation comme NotreDame-des-Landes (France) ou de luttes
sociales éparses. Tous et toutes se retrouvent autour d’idéaux féministes et anticapitalistes : « L’idée est de mettre en avant
un collectif dans lequel tout le monde peut
rentrer et s’en approprier le nom, même si
on ne se connaît pas », explique l’une des
auteurEs.
Leur scénario : nous sommes en 2020. Les
printemps arabes de 2011 ont enterré le
66
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Sandrine Lana (texte)

vieux monde (l’Antémonde). Les industries et les États sont tombés. Comment
vivre sur leurs ruines ? Comment créer
une société sans domination ? La place
est donnée à une vie ancrée localement,
où l’on se fréquente dans des cantines
collectives bruyantes et où les réfractaires
au changement vivent reclusEs dans des
maisons individuelles que la communauté
essaye de récupérer.

Bâtir aussi a fait le choix d’une écriture
inclusive propre, comme nous l’expérimentons dans cet article. « Les auteurEs privilégient les E majuscules (habitantEs, insurgéEs,
cellEs), font usage du pronom iels [...] visant
à appuyer une visibilité féministe et à favoriser la multiplicité des genres [femmes et
hommes cis ou trans, NDLR] au sein des
situations et des personnages », lit-on dans
la préface de l’ouvrage.
N° 225-226 / Janvier-février 2020

Extrait:

Ressorcelées

© Ateliers de l’AntÉmonde

Extrait:

Réappropriation des savoirs

Iels sont dans cette approche d’écriture
utopique où les imaginations dialoguent :
« Les ateliers de l’Antémonde ont été montés pour parler de notre vision critique du
capitalisme industriel en y incorporant une
réflexion sur des enjeux tels que le féminisme
et les dominations croisées, qui manquent au
sein de certains lieux de résistance actuels »,
poursuit l’une des co-auteurEs.
À l’origine, il était question d’écrire une préface collective à la réédition d’un ouvrage
de Murray Bookchin, anarchiste et écologiste américain, dans lequel il imagine
de petites sociétés rurales auto-gérées qui
n’ont pas d’animosité face aux technologies. « On a décidé finalement de lâcher
Bookchin mais on a gardé son enthousiasme
à décrire comment, par exemple, faire tourner une fonderie dans un monde post-capitaliste. Inspiré de ça, on s’est mis à imaginer
notre futur, à faire de la science-fiction. »
Très vite, les auteurEs sont portéEs par
l’écriture d’un récit d’anticipation politique
et par la contrainte de penser un monde
utopique mais vivable. « Dans notre quotidien, on passe déjà du temps à se réapproprier des savoirs, à apprendre à construire nos
N° 225-226 / Janvier-février 2020
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Mai 2021, Nantes, Jérôme
« La Banque des Notions et des Pratiques… Du temps de l’Antémonde, ce
lieu brassait tant d’argent qu’il ne pouvait y en avoir pour tout le monde.
Aujourd’hui, on y cultive des techniques et des outils pour qui en a
besoin. […] Les établis grouillaient de tournevis testeurs, de fers à souder
et de diverses machines à coudre ou à autre chose. L’endroit était plein
d’enthousiastes s’agitant avec des faces d’illuminéEs, prêtEs à réparer,
détourner et inventer n’importe quel objet qui semblait manquer. »

Lave ton linge 2.0

Septembre 2021, Saint-Étienne, quartier Beaubrun, Julie
« – Ah ! C’est toi “le plombier”… dit-elle en me reluquant avec un drôle de
sourire. Pff, ces stéréotypes des nineties ont la vie dure : ça fait dix ans
qu’on a mis l’Antémonde derrière nous, mais les plombiers réveillent
systématiquement des fantasmes stupides de films de cul de l’époque : un
mec moustachu, bien musclé, forte pilosité ou carrément imberbe, au choix,
mais résolument torse nu sous ses bretelles… Rien à voir avec mon look de
petite meuf à queue de cheval, assez discret et passe-partout. J’essaie quand
même de ne pas casser l’ambiance :
– Je me suis rasé la moustache mais j’ai gardé la salopette de travail ! Merci
de venir nous dépanner, Julie. On n’a plus que trois machines qui tournent
ici, alors tu imagines : c’est la course à qui arrive en premier ! »

maisons, à réparer nos voitures… La fiction
nous a amenées à explorer aussi des choses
que l’on ne connaissait pas et à aller se renseigner pour savoir si ce qu’on imaginait était
réaliste. »

Exploration politique

L’écriture de l’utopie se construit couche
par couche, en passant de mains en mains.
« On réécrit les scènes en s’appropriant les
récits et ressentis des autres, en déplaçant le
décor, en ajoutant des personnages. C’est le
moteur narratif qui nous emmène. »
La naissance de personnages fictionnels a
permis aux auteurEs de faire cohabiter des
visions politiques différentes. « On a mis en
scène nos désaccords, au lieu de les résorber, alors que dans la société, il y a toujours
un enjeu à convaincre, se positionner pour
ou contre… On montre que l’on cohabite
toujours avec l’incohérence. C’est la liberté
laissée par la fiction. »
Inventer une utopie parfaite n’était pas une
fin, au contraire. « On a appelé la nôtre “l’utopie merdique” : un monde où on cohabite
en faisant face à des résistances, en trouvant
des solutions et parfois en n’en trouvant
pas. »

Aujourd’hui, les auteurEs transmettent leur
pratique de réflexion et d’écriture qui « leur
a fait du bien pour continuer à lutter ». Les
participantEs à leurs « labo-fictions » expérimentent, par la discussion, le processus
d’imagination et de création. En six mois,
plus de 80 ateliers ont été menés dans des
prisons, dans des maisons de jeunes, auprès
des Gilets jaunes, dans des bars…

Plus d’infos: wwww.antemonde.org

Bâtir aussi
Ateliers de l’Antémonde
Cambourakis 2018
(aussi disponible en poche), 256 p.,18 eur.
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Pour un féminisme

révolutionnaire
Le mouvement féministe actuel est vivace, multiple et mouvementé. Il est aussi traversé
de tensions. Comment dessiner des alliances ? Comment porter une stratégie politique
commune sans laisser de côté les personnes plus minorisées et sans gommer
les expériences et identités variées ?
Propos recueillis par Manon Legrand. Photos : Jean-Christophe Guillaume.

La rencontre avec les
militantes Aurore Kœchlin
et Aïda Yancy – glissée au
milieu de leurs agendas
bien remplis – s’est déroulée
un samedi de bon matin
au Café Congo, lieu de
réflexion sur les relations
belgo-congolaises actuelles.
Il s’est installé au CityGate
à Anderlecht, occupation
temporaire dédiée à des
projets socio-culturels.

our délier ces questions, nous avons rencontré deux
militantes, trentenaires, issues de la génération
féministe actuelle. Aurore Kœchlin, militante féministe et doctorante en sociologie, vient de publier La
révolution féministe (Amsterdam 2019). Ce livre tire le
bilan politique et intellectuel des combats féministes français
depuis les années 1970 – soulignant ses forces et ses impasses
– pour contribuer aux luttes actuelles et à venir. Aïda Yancy est
militante féministe et antiraciste. Membre du Collecti.e.f 8 maars à
l’origine de la première grève des femmes l’an dernier en Belgique,
elle milite aussi à la RainbowHouse, coupole bruxelloise d’associations LGBTQIA+. Elles sont arrivées dans le féminisme par des
chemins différents, ont des points de vue (parfois) divergents mais
partagent un même mot d’ordre : le féminisme est révolutionnaire.
Et la révolution sera féministe… ou ne sera pas.
Le féminisme est traversé par plusieurs courants : queer,
décolonial… Quels sont selon vous les enjeux qui sont au
cœur de la lutte féministe aujourd’hui, et qui pourraient
construire une solidarité politique ?
Aurore Kœchlin : « Il nous faut appréhender les questions comme
un tout, et penser le féminisme en lien avec les autres rapports
de domination. La question économique est centrale, parce que
nous sommes dans un contexte de crise économique, d’austérité
et d’attaques néolibérales fortes contre les droits des femmes et
des minorités. Mais il faut la lier à des préoccupations spécifiquement féministes comme les violences sexistes. On a vu en France
la présence importante de femmes dans le mouvement des Gilets
jaunes. Elles ne se présentaient pas comme féministes, mais avaient
conscience qu’en tant que femmes, elles étaient précarisées davantage que les hommes. »
Aïda Yancy : «Le sexisme, le racisme, l’austérité, l’homophobie...
sont des violences ; le néolibéralisme et le capitalisme jouent un
rôle central dans leur mise en œuvre. Les différents courants du
féminisme ont pour but de mettre en valeur ces violences pour

En

quelques mots

	Deux militantes féministes de la « nouvelle
génération » nous parlent de la façon dont elles
conçoivent la lutte féministe aujourd’hui.
	Pour elles, l’enjeu du féminisme, même s’il
est multiple, est de n’oublier personne dans la
bataille contre les oppressions.
	Elles appellent à un monde nouveau où la
question politique serait réappropriée par
chacun·e d’entre nous.
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qu’elles soient éradiquées. L’enjeu de la lutte féministe pour moi
est que l’on n’oublie personne. On a tendance à parler de victoires quand seulement quelques personnes ont gagné. Je prends
l’exemple de la lutte LGBTQIA+1. C’est surtout le G – pour gay –
blanc, qui a remporté des victoires, parce qu’il avait le pouvoir
économique, social et culturel pour avancer ses revendications.
Mais qu’en est-il de tous/toutes les autres, caché·es derrière les
paillettes de la Pride ? »
Les revendications et les modes d’action féministes se
multiplient et se répandent dans le monde entier. Que ce
soit dans la rue – à travers les grèves de femmes massives
dans plusieurs pays du monde – mais aussi sur les réseaux
sociaux dans la foulée de #MeToo. Assiste-t-on à une
révolution mondiale, une « Internationale féministe » ?
A.K. : « La stratégie révolutionnaire revient avec force dans le
monde entier. On assiste à des soulèvements simultanés dans un
ensemble de pays de l’Amérique latine, en Algérie, à Hong Kong,
en Iran, au Liban... La vague du féminisme s’inscrit dans ce contexte
global, s’en nourrit et nourrit en retour les mouvements sociaux.
La force du féminisme aujourd’hui, comme lors des autres vagues
[pour l’utilisation de ce terme, lire l’encadré, NDLR], c’est qu’il est
international. On mène des actions, avec l’appui de ce qui s’est
passé dans d’autres pays, d’Amérique latine surtout, où la question
de la stratégie est plus élaborée qu’en France, notamment par
son lien avec le mouvement indigène et le mouvement ouvrier.
Exemple avec “Ni Una Menos”, mouvement contre les féminicides, lancé en Argentine et arrivé en Europe [lire l’article p. 48 dans
ce numéro, NDLR]. On a vu des grèves en Pologne, en Irlande, en
Italie jusqu’aux grèves massives du 8 mars en Espagne en 2018 et
en 2019, où 5 puis 6 millions de femmes sont descendues dans
les rues, c’est énorme ! L’objectif serait désormais de formaliser
cette « Internationale féministe » en organisant des rencontres
internationales. Mais aussi d’aller au-delà de journées symboliques
comme le 8 mars. Je suis d’ailleurs ravie de voir qu’en Belgique, la
grève se déroulera le 8 mars, un dimanche – l’occasion de mettre
en avant le travail invisible, notamment domestique – et se poursuivra le 9. »
On a l’impression aujourd’hui qu’on redécouvre
l’intersectionnalité, c’est-à-dire le croisement de plusieurs
systèmes de domination. Et qu’on la met à toutes
les sauces…
A.Y. : « En effet, dans les années 1970, des féministes noires américaines comme celles du Combahee River Collective [organisation
féministe radicale active de 1974 à 1980, considérée comme l’un
des premiers mouvements intersectionnels, NDLR] avaient déjà une
pratique intersectionnelle. Ce sont elles qui ont inspiré le concept
popularisé par Kimberlé Crenshaw il y a trente ans2. Ces militantes étaient issues des mouvements pour les droits civiques,
des milieux communistes et certaines étaient même lesbiennes.
Elles avaient une approche féministe globale. Leur pratique de
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Des vagues féministes ?
Un concept vague…
Dans son ouvrage La révolution féministe Aurore
Kœchlin parle de quatrième vague féministe, qui
ferait suite à trois autres vagues qui ont ponctué le
mouvement depuis plus d’un siècle. Cette dernière,
si elle présente des similarités avec la troisième
qui a vu (re)naître l’approche intersectionnelle, se
caractérise par son aspect international et le lien
qu’elle établit entre les inégalités économiques et les
violences sexistes, au moyen notamment de la grève
féministe. Elle en situe le début par l’assassinat de
la poète mexicaine Susana Chávez le 6 janvier 2011,
figure de proue de la lutte contre les féminicides, qui
a inspiré les manifestations massives de femmes en
Amérique latine à partir de 2015.
La métaphore marine, si elle s’est largement
imposée dans les années 1970 – au moment où des
féministes, portant la question de la liberté sexuelle
et productive, s’identifient comme la « deuxième
vague » pour se distinguer de la première (davantage
centrée sur le combat pour le droit de vote) –, ne fait
pas l’unanimité dans le féminisme.
Comment rendre compte – avec cette appellation
englobante – de la diversité des contextes sociaux,
culturels et géographiques, et des temporalités
différentes du mouvement féministe ? Une vague
chassant l’autre, ce terme ne vient-il pas aussi nier
les continuités des mouvements ? Ne gomme-t-il pas
la nécessaire transmission des luttes, expériences
et savoirs récoltés et amassés par les femmes de
génération en génération ? Et comment savoir où
s’arrête une vague et où commence l’autre ?
Pour Aurore Kœchlin, l’utilisation du terme « vague »
est plus « politique qu’historique. Elle permet
de décrire une mobilisation qui arrive avec ses
spécificités nouvelles ». « Dire une vague, c’est toujours
la faire... », considère-t-elle aussi, citant l’historienne
Bibia Pavard. Une autre historienne, Christine Bard,
suggère, quant à elle, « plutôt que d’imaginer une
succession des vagues, chacune chassant l’autre, il
faut plutôt observer que lorsque la mer monte, les
vagues se chevauchent, la plus neuve gagnant du
terrain. »3 Des propositions qui mettent tout le monde
d’accord ? Une chose est sûre, nous sommes toutes
dans le même bateau ! (M.L.)
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« Je constate que s’il
me faut des lieux safe,
j’ai besoin également
d’espaces de rencontre.
Il faut sortir des tranchées
et retourner sur
les champs de bataille. »
l’intersectionnalité n’a parfois plus grand-chose à voir avec celle
qui se développe aujourd’hui en Europe francophone dans le
monde militant et qui vient d’une vision édulcorée fournie par le
monde académique. Cette intersectionnalité prend des accents
individualistes et me donne parfois l’impression qu’on regarde
nos nombrils alors qu’il y a un système à déconstruire… C’est
totalement néolibéral ! En tant que femme, noire et lesbienne, j’ai
certes moins de privilèges sur certains aspects que d’autres et ça
me fait galérer. Mais en attendant, j’ai un diplôme universitaire qui
m’ouvre des portes qui restent fermées à d’autres. Plutôt que de
simplement dénoncer les privilèges chez les autres, c’est important
d’explorer ses propres privilèges pour mieux comprendre comment
fonctionne le système. L’intersectionnalité n’est pas une fin en soi,
mais un outil militant pour découvrir les angles morts, et trouver
des moyens d’y agir. »
A.K. : « Il nous faut lier le sentiment d’oppression ressenti à l’échelle
individuelle – ou la conscience de genre, de classe, de race – aux
bases économiques, politiques, sociologiques et structurelles des
dominations. Dans le cas du féminisme par exemple, la “base matérielle”, c’est le travail reproductif : le fait qu’on assigne les femmes
au travail reproductif dans le système capitaliste. Or, aujourd’hui,
on parle de privilèges. La question à poser n’est pas : a-t-elle/il des
privilèges et pas moi ? Il faut se demander pourquoi des individus
ont des privilèges et d’autres pas. Le privilège doit être vu comme
une manifestation à l’échelle individuelle de structures plus globales. Cela nous permettra aussi de ne pas nous tromper d’ennemi·es.
Parce que si l’on considère que l’ennemi·e est celle/celui qui a les
privilèges, que fait-on de celles et ceux qui sont privilégié·es sur
un axe et pas sur l’autre ? Les ennemis sont ceux qui détiennent le
pouvoir politique et économique, et que des structures comme
l’État ou la police reproduisent et protègent. Et nous sommes une
grande majorité d’opprimé·es. À nous, militant·es, de réinsuffler
des enjeux de structures, des questions comme le travail – productif et reproductif –, comme le font d’ailleurs les grèves féministes,
plutôt que de se radicaliser de plus en plus entre nous – parfois en
tout petits groupes – à l’écart du monde extérieur. »
On peut comprendre aussi que des minorités exigent
de se rassembler entre elles/eux en non-mixité choisie…
A.Y. : « Les espaces en non-mixité choisie sont essentiels à toutes
les formes de lutte. Mais quand le retranchement vient de la part de
femmes racisées, il est souvent vu par les mouvements féministes
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« Le privilège doit
être vu comme une
manifestation à
l’échelle individuelle
de structures plus
globales.
Cela nous permettra
aussi de ne pas
nous tromper
d’ennemis. »
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larges comme un “repli identitaire” contre-productif. Pourtant, on
ne peut pas nier qu’on en a besoin. Nos revendications spécifiques
sont souvent noyées dans la masse ou reléguées au second plan, et
nous sommes régulièrement silenciées [réduites au silence, NDLR].
Moi, je distingue deux types d’espaces : les tranchées et les champs
de bataille. Les tranchées sont des espaces safe [espace où l’on se
sent en sécurité. Terme utilisé pour caractériser les espaces de paroles
en non-mixité, femmes/hommes, femmes racisées/femmes blanches,
etc., NDLR] : c’est l’endroit où on dort, où on se repose, mais aussi
celui où on élabore nos tactiques. J’aime cette image parce qu’elle
illustre bien que parfois on s’y prend des bombes aussi. Il n’existe
pas d’espace à 100 % safe. Je constate aussi que, s’il me faut des
lieux safe, j’ai besoin également d’espaces de rencontre, car je ne
conçois pas la lutte avec quelques copines dans mon salon. Il faut
sortir des tranchées et retourner sur les champs de bataille. Il y a
celui du mouvement féministe où il s’agit de trouver des approches, des bonnes pratiques et des processus pour rendre les outils
comme la grève accessibles à toutes autant que possible. Mais il y a
aussi et surtout le champ de bataille où on combat en convergence
contre la source de nos oppressions. »
En référence au titre de ce hors-série, quel monde commun
souhaitez-vous ?
A.Y.: « Je suis profondément convaincue qu’en rendant l’espace
prospère et épanouissant aux personnes les plus invisibilisées et
minorisées, nous pouvons atteindre un monde qui fonctionnerait
pour tout le monde. J’utilise souvent la métaphore de l’escalier.
Pour un grand nombre de personnes, les escaliers représentent des
obstacles (parce qu’elles sont chargées, accompagnées d’enfants,
de poussettes, en talons, malades, en chaise roulante, etc.). Si on
confiait la planification de notre environnement à ces personnes,
nous obtiendrions des espaces accessibles à tout le monde. Le
monde commun que je souhaite serait donc un monde en plans
inclinés ! Un monde à déconstruire, et à réécrire… »
A.K.: « Un monde commun est un autre monde, un nouveau
monde débarrassé de toutes les oppressions et formes d’exploitation. Un monde où la question politique serait non pas déléguée à
des personnes qui décident pour nous selon leurs propres intérêts
mais réappropriée par chacun·e. Pour cela, il faut renverser les
structures actuelles de la société, en mettre de nouvelles en place,
et questionner nos façons de produire et de reproduire. »
1. Acronyme qui reprend les termes de lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe,
asexuel + toutes les identités possibles qui ne correspondent pas à la division
binaire homme/femme et à la sexualité majoritaire dans laquelle un homme
(né homme) a un rapport avec une femme (née femme).
2. Kimberlé Williams Crenshaw, théoricienne du droit et militante féministe issue
du Black Feminism, a utilisé ce terme dans les années 1990 pour désigner les
limites du système juridique, qualifiant les discriminations subies par les femmes
noires soit en termes de racisme ou de sexisme. Pour elle, cette catégorisation rend
invisibles leurs expériences vécues, constituées dans des rapports de genre, de
classe et de race.
3. Bibia Pavard, « Faire naître et mourir les vagues : comment s’écrit l’histoire des
féminismes », Itinéraires, 2017-2, disponible en ligne.
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Le féminisme
pour embellir nos vies !

Comment porter
le combat féministe sans
perdre ni le sourire,
ni le moral ? En pensant
et agissant dans la joie
et l’humour, comme
nous y appellent
de nombreuses féministes.
Manon Legrand

C’est beaucoup plus fatigant
d’être féministe quand tu es
une femme, parce que tu vis
les injustices que tu combats », témoignait Sarah dans
un article d’axelle sur le burn-out militant1.
Le féminisme est un sport de combat. Et
les moments de répit sont rares... Il arrive
donc que les femmes soient exténuées, et
aient envie de jeter l’éponge. On a vu d’ailleurs ces dernières années plusieurs femmes
quitter les réseaux sociaux suite à un acharnement à leur encontre. À l’instar de Lauren
Bastide, créatrice du podcast féministe La
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Poudre, qui expliquait, à l’annonce de la
suppression de son compte Twitter : « Je
me protège ainsi de la fatigue militante qui
menace toutes les féministes, tant le quotidien est violent et les insultes nombreuses. »
Mais le féminisme peut rendre la vie plus
belle. Oui oui… C’est aussi l’intime conviction de Pauline Arrighi. Dans son livre Et
si le féminisme nous rendait heureuses ?
(InterÉditions 2019), elle revient sur sa
« révolution du féminisme vécu »2. « [Elle]
m’a apporté une joie, une excitation et un
sentiment d’accomplissement comme jamais
rien ni personne auparavant », écrit-elle,
bien décidée à partager son expérience de
« libération intime » à d’autres femmes. Au
fil des pages, elle livre des conseils d’autodéfense intellectuelle pour déjouer « l’enfumage patriarcal ». L’auteure rappelle aussi
que la colère des femmes – souvent disqualifiée – est juste. Comme d’autres
féministes, elle invite les femmes à se la
réapproprier et à la transformer en une
force puissante et collective. Au risque de
passer pour des « folles »3 !

Incarner la joie

Le féminisme est exigeant. Il demande de
résister, au quotidien, et de décortiquer
sans cesse le monde dans lequel nous évoluons. « Penser, nous devons », écrivait la
romancière anglaise Virginia Woolf il y a

presque un siècle. Mais cela ne doit pas se
faire sans joie. Pour penser, nous devons
aussi rire – des rires de complicité, contre
les injonctions faites aux femmes à toujours
sourire – et prendre du plaisir. C’est ce que
défend la biologiste et philosophe Donna
Haraway, icône féministe américaine à la
bonne humeur contagieuse : « Je pense que
nous débattons les unes avec les autres, du
mieux que nous pouvons. Et on ne peut pas
s’en tenir seulement à un débat : il s’agit aussi
d’une sérieuse joie, d’une capacité à jouer, et
pas seulement à travailler. »
Insuffler de la joie dans les mobilisations,
mais aussi dans les espaces de débats et
d’apprentissages... Quelle joyeuse alternative – pour tous et toutes – à ce qui nous est
appris dès l’école : être sage, docile et dans
son rang… quitte à frôler l’ennui.
Si l’on ne sait pas toujours où le chemin du
féminisme nous mènera, on le construit au
gré de nos pas. Et en riant aux éclats !
1. « “Burn-out militant” : changer le monde, oui,
mais sans s’oublier ! », axelle n° 214 et sur
www.axellemag.be
2. Lire son interview sur www.axellemag.be
3. Il est assez répandu d’accuser de folles les
femmes en colère. Durant la dictature argentine,
des femmes dont les enfants et petits-enfants
avaient été enlevé·es par les militaires argentins se
rassemblaient tous les jeudis sur la place de Mai.
La dictature appelait ces femmes opiniâtres les
« folles » de la place de Mai.
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Où trouver ce numéro ?
Si vous avez axelle entre les mains, vous n’avez probablement plus besoin de l’acheter. Mais peut-être que votre voisine,
votre beau-frère féministe et votre meilleure amie voudraient bien un exemplaire aussi. Voici donc la liste des lieux de vente
où tout le monde pourra se procurer notre hors-série, disponible jusqu’au mois de mars. Attention, cette liste n’est pas
exhaustive : infos à jour sur www.axellemag.be
Arlon
Oxfam-Magasins du Monde
3 rue du Marché-au-Beurre
Bastogne
Librairie Croisy
131 rue du Sablon
Beauraing
Oxfam-Magasins du Monde
2 rue de Dinant
Bruxelles (région)
À livre ouvert
116 rue Saint-Lambert
(Woluwe-Saint-Lambert)
Candide
2 place Georges Brugmann
(Ixelles)
Färm Meiser
383 avenue Rogier (Schaerbeek)
Filigranes
39/42 avenue des Arts
(Etterbeek)
Librairie Volders
40 avenue Jean Volders
(Saint-Gilles)
Oxfam-Magasins du Monde
13 rue Saint-Guidon (Anderlecht)
Oxfam-Magasins du Monde
18 rue du Ministre
(Watermael-Boitsfort)
Oxfam-Magasins du Monde
68 rue Pervyse (Etterbeek)
Oxfam-Magasins du Monde
96 rue du Bailli (Ixelles)
Oxfam-Magasins du Monde
527 rue Léopold 1er (Jette)

Toute la Presse
14 avenue de Tervueren
(Etterbeek)

Louvain-la-Neuve
Oxfam-Magasins du Monde
5 Grand-Place

Marche-en-Famenne
TuliTu
55 rue de Flandre (Bruxelles-Ville) Livre’s
9 avenue de France
Vie Féminine
Mont-sur-Marchienne
111 rue de la Poste (Schaerbeek)
Librairie Huwart
24 avenue Paul Pastur
Court-Saint-Étienne
Coopérative Quatre Quarts
Namur
Gare de Court-Saint-Étienne
Oxfam-Magasins du Monde
61 rue Émile Henricot
36 rue Haute Marcelle
Gembloux
Papyrus
Oxfam-Magasins du Monde
16 rue Bas de la Place
17-19 rue Léopold
Herve
Oxfam-Magasins du Monde
31 rue Gustave Taillard
Liège
Barricade
21 rue Pierreuse
Livre aux Trésors
27A place Xavier-Neujean
Oxfam-Magasins du Monde
114 rue de la Cathédrale

Nivelles
La Compagnie des mots
26 place Émile de Lalieux
Soignies
Le Chtululu
96 rue de la Station
Waterloo
Graffiti
129 chaussée de Bruxelles

Irlande du Nord. Lors du référendum
du 25 mai 2018, 66 % des participant·es
ont voté en faveur de l’élargissement du
droit à l’avortement en Irlande du Nord.
L’avortement y était jusqu’à présent
illégal sauf en cas de danger pour la mère.
Le résultat du référendum est désormais
officialisé. Selon le Huffington Post,
l’IVG a été légalisée dans la province
britannique le 22 octobre dernier sur
décision du Parlement londonien, où sont
gérées les affaires courantes d’Irlande
du Nord en raison de la paralysie de
l’exécutif local. Autre (r)évolution : le
mariage pour tous·tes a également été
légalisé ce jour-là.

CC Buiobuione

	L’avortement
légalisé

Tag réalisé à l’occasion du référendum
sur l’avortement qui s’est déroulé fin
mai 2018 en Irlande.

	Une rentrée universitaire
sous le signe de l’inégalité
Belgique. La rentrée académique du CampusUCharleroi a eu lieu le 24 octobre dernier. Sur les sept
intervenants, aucune femme. C’était sans compter sur la chercheuse Élodie Verlinden qui a réussi à
monter sur scène et qui a prononcé le discours d’introduction axé sur les inégalités de genre, encouragée par ses collègues féminines portant des badges « girl power » et ayant investi le public. Certains
des hommes programmés pour parler ont cédé leur place afin que cette intervention puisse se faire.

	Les sorcières, des figures féministes
Monde. Publiée le 3 novembre dans
le journal Le Soir, une carte blanche
intitulée « Sorcières de tous les pays,
unissons-nous » invitait à faire de la sorcière une figure féministe, à l’initiative de
Sandrine Rousseau (de l’association Parler)
et de l’autrice Coralie Miller. Les deux
Françaises ont réussi un tour de force : en
une seule semaine, elles ont invité plus de
200 femmes à travers 14 pays à signer ce
texte, notamment des femmes d’Espagne,
du Liban, de Belgique, d’Inde, d’Australie ou encore d’Argentine. « Sorcières !
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Aujourd’hui encore, à travers le monde,
dans des régions d’Inde, d’Afrique, dans les
Antilles ou en Océanie, les chasses aux sorcières sèment la terreur chez les femmes.
Les simulacres de procès conduisent à des
parcages dans des camps sans eau ni électricité, à des tortures et des assassinats ou
des lynchages publics d’une brutalité sans
pareille. Les femmes vivent dans l’angoisse
de se voir désignées responsables d’un accident, d’une maladie, d’une sécheresse, des
difficultés d’un couple à avoir un enfant
ou d’un mauvais rêve… Sorcières ! D’hier

à aujourd’hui, parmi ces femmes, celles
qui ne se soumettent pas au contrôle des
hommes sont en surnombre. Les célibataires, les veuves, celles qui accusent leur
violeur ou même refusent simplement des
avances, les femmes libres, sans attaches,
sans enfants, sans maris, les femmes âgées
dont le corps ne sert plus ni au plaisir masculin ni à la procréation, et dont les années
accumulées évoquent savoir et indépendance… », écrivent-elles. Cette figure féministe n’a donc pas fini de créer des liens
entre nous.
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Connaissez-vous axelle ?
Parce qu’aujourd’hui, en Belgique, l’information gomme
une femme sur deux, axelle ouvre 100 % de ses pages à la
moitié de l’humanité et porte haut les couleurs féministes.
axelle, c’est un mensuel féministe belge
destiné à un large public. Édité par l’asbl Vie
Féminine, il est réalisé par une équipe de rédaction et des journalistes indépendant·es depuis
janvier 1998. Il est géré par son équipe en toute
indépendance vis-à-vis des partis politiques et
des groupes de presse.
Dans les pages d’axelle, vous découvrez les histoires de femmes d’ici et d’ailleurs. Tous les sujets
ont leur place : rencontres, portraits, politique,
société, économie, droits, événements culturels,
vie quotidienne, fiches pratiques… Parce qu’aujourd’hui, en Belgique (et dans le monde), l’information gomme une femme sur deux, axelle
ouvre 100 % de ses pages à la moitié de l’humanité et porte haut les couleurs féministes. Ainsi,
axelle participe à la construction d’une société où
l’égalité entre les femmes (toutes les femmes !) et
les hommes deviendra enfin une réalité.

axelle, c’est 10 numéros par an : 8 numéros de
48 pages et 2 hors-séries. Le hors-série été (de
52 pages) paraît en juillet-août. Le hors-série
hiver – celui que vous tenez entre les mains – est
deux fois plus épais et paraît en janvier-février.
Il sera disponible dans plusieurs points de vente
en Wallonie et à Bruxelles (voir page 73 de ce
numéro ou www.axellemag.be).
Pour découvrir axelle au fil des mois, vous pouvez vous abonner (vous recevez alors les numéros dans votre boîte aux lettres et vous avez
accès à nos archives en ligne) ou bien acheter sur
notre site les numéros à l’unité en format PDF.
Les membres de l’asbl Vie Féminine reçoivent
automatiquement axelle, car l’abonnement est
compris dans leur cotisation.

Abonnez-vous, abonnez une amie !
Pour recevoir axelle 10 fois par an (8 numéros mensuels, 1 numéro double hors-série janvierfévrier, 1 numéro hors-série juillet-août), envoyez-nous ce talon (axelle service abonnements,
rue de la Poste, 111 – 1030 Bruxelles) ou bien faites la demande par mail
(abonnement@axellemag.be).
	Abonnement d’un an Belgique : 29€
	Abonnement d’un an Étranger : Europe 64€, hors Europe 78€
(la différence de prix avec la Belgique est due aux frais postaux).
	Je verse ……..€ sur le compte BE13 7755 9620 2639 de Vie Féminine
(BIC : GKCCBEBB) avec la mention « Abonnement axelle ».

Offre spéciale
nouvelles abonnées
Pour tout nouvel abonnement,
axelle vous offre son hors-série hiver 2019 !
Une femme, une voix
La participation démocratique des femmes
Rencontre avec des femmes qui redéfinissent
les contours d’une meilleure société, où la solidarité,
l’égalité, la justice ne sont pas des valeurs abstraites,
mais habitées de l’intérieur.

L’abonnement prend cours dès réception du paiement.
[Attention, si vous êtes membre de Vie Féminine, vous recevez automatiquement axelle.
Infos en page 3]
Mes coordonnées (ou celles de la personne à qui j’offre un abonnement)
Nom et prénom : �������������������������������������������������
Rue et n° :�����������������������������������������������������
Code postal et localité :���������������������������������������������
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Shermila et Suseema, membres du comité du
village de Keerimattawa-Kudirippuwa, observent
les progrès du replantage de jeunes palétuviers,
entre Chilaw et Puttalam, au nord de Colombo
(capitale du Sri Lanka).

Sri Lanka :

quand les femmes
protègent
leur mangrove
En 2015, le Sri Lanka devient le

premier pays du monde à classer en
zone protégée la totalité de sa
mangrove. Indispensable à la
reproduction des poissons autant
que poumon vert, elle est
essentielle à la survie des
communautés côtières. L’ONG
locale Sudeesa développe le
microcrédit pour des milliers de
femmes qui, en contrepartie,
participent à replanter et protéger la
mangrove. Reportage à Chilaw, où
les femmes de pêcheurs s’engagent.
Delphine Bauer (texte) et
Juliette Robert (photos)
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L

a lagune bordée de palétuviers,
ces grands arbres tropicaux qui
poussent dans la vase de la mangrove1, s’éveille dans la clarté
matinale. Depuis plusieurs heures
déjà, de petites embarcations colorées,
manœuvrées par les pêcheurs locaux, sillonnent les 20 km² de la lagune de Chilaw,
parée des nuances roses de l’aube. Dans
cette localité située à 60 km de Colombo,
la capitale du Sri Lanka, la pêche est l’activité principale des communautés côtières
depuis des temps immémoriaux. Aux
hommes, la pêche, aux femmes, le séchage
du poisson et la vente sur les marchés. De
père en fils, et de mère en fille, on adopte
les mêmes rituels, on bénéficie des mêmes
ressources, on remercie la nature pour
ses bienfaits. Et la mangrove, on l’aime,
chevillée au corps. Pourtant, ce rapport
viscéral avec ces arbres majestueux aux
racines enchevêtrées qui ressemblent à
des araignées aquatiques, a bien failli être

bouleversé. En cause ? La destruction de
la mangrove, principalement en raison
des élevages industriels de crevettes et
de poissons qui ont défiguré le paysage
côtier et pollué les eaux, contaminées par
les déjections animales et les antibiotiques.
Au plus fort de leur implantation, « près
de la moitié de la mangrove avait disparu »,
rappelle Anuradha Wickramasinghe, fondateur de Sudeesa. Cette ONG créée en
1992, au départ une association de petits
pêcheurs locaux, s’est ensuite donné pour
mission de former les habitant·es aux vertus de leur mangrove afin de les rendre
acteurs/trices de sa protection.

La mangrove,
trésor de biodiversité
La mangrove n’est pas une forêt comme les
autres. En effet, les arbres de ces jungles
marécageuses, qui poussent à la charnière
des eaux douces des rivières et des eaux
salées de la mer, absorbent plus de CO2
n° 225-226 / Janvier-Février 2020
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En quelques mots
 Premier pays à avoir classé l’ensemble de sa mangrove en zone
protégée, le Sri Lanka veille sur cet écosystème qui garantit la survie des
communautés côtières.
 À Chilaw, une organisation locale propose, principalement aux femmes,
des programmes de microcrédit et de formation pour leur permettre de
développer leurs activités économiques. En échange, elles s’engagent à
protéger la mangrove.
 Elles deviennent alors les gardiennes de ce trésor naturel et assurent la
transmission des bonnes pratiques.

que n’importe quels autres écosystèmes,
réduisant davantage les effets du réchauffement climatique. Et ils forment aussi,
avec leurs racines entrelacées, des refuges
idéaux pour la reproduction des poissons.
Enfin, partout où la mangrove pousse, elle
retient les sols et évite les affaissements de
terrain. L’étude comparative2 réalisée par
l’Union internationale pour la conservation
de la nature, un an après le tsunami qui a
ravagé une partie des côtes sri-lankaises
en 2004, causant la mort de 30.000 personnes, a montré que dans le village de
Kapuhenwala, protégé par 200 hectares
de mangrove, le tsunami n’avait fait que
deux victimes. Au contraire, dans celui de
Wanduruppa, où elle avait été saccagée
pour des projets piscicoles et touristiques,
les flots emportèrent près de 6.000 SriLankais·es. Ces différents rôles joués par
la mangrove méritaient bien quelques
enseignements auprès des communautés
locales qui, déracinées, « partant souvent
vers la ville », ont pu « oublier certaines
bases », estime Anuradha.

Gardiennes de l’environnement
En 2015, l’organisation se lance dans une
nouvelle étape de son développement
en proposant des programmes de microcrédit et de formation, notamment aux
femmes des communautés côtières, afin
d’encourager leurs activités professionnelles : couture, comptabilité, ouverture
de petites boutiques ou encore élevage
de porcs ou de poulets… En contrepartie, ces dernières s’engagent à suivre une
formation de cinq jours de sensibilisation sur la mangrove, apprenant tout de
son fonctionnement et des ressources
n° 225-226 / Janvier-Février 2020

Il faut environ cinq
ans pour que les
racines-échasses,
qui partent du haut
de l’arbre, touchent

restée : les femmes étaient détentrices d’un
savoir millénaire et véritables vecteurs de
la transmission. Par ailleurs, il est persuadé
qu’au Sri Lanka, « les mères sont des personnes-clés. Ce sont elles qui ont l’autorité
dans les familles. Quand elles prennent la
parole, personne ne les contredit. » Grâce
à Sudeesa, soutenue par l’ONG américaine Seacology, qui met en place des
programmes de protection partout dans le
monde, ce sont aujourd’hui près de 15.000
femmes, pierres angulaires du projet, qui
bénéficient de ces formations. Anuradha ne
cache pas sa fierté d’avoir ouvert le premier
musée du monde consacré entièrement à
la mangrove. « Sur le sujet, le Sri Lanka est
devenu un modèle pour l’Inde, la Thaïlande,
la Malaisie ou encore le Japon », se réjouit-il,
accueillant des scientifiques des quatre
coins du monde.

l’eau et deviennent
ainsi des refuges
pour les espèces
aquatiques.
qu’elle protège. Elles deviennent ainsi ellesmêmes des gardiennes de cet écosystème
en replantant des boutures, arpentant la
forêt pour mettre en garde les individus
peu respectueux de l’environnement, ou
encore en vérifiant la bonne croissance
des arbrisseaux. Et si les femmes sont
les vecteurs de ces bonnes pratiques, ce
n’est pas un hasard. Originaire de Kandy,
deuxième plus grande ville du pays située
au cœur de l’île, Anuradha est venu pour
la première fois à Chilaw alors qu’il était
doctorant en sciences de l’éducation. Un
jour, il voit une femme marcher dans le
lagon aux côtés de son fils, son panier sur
la hanche. « D’un coup, elle a saisi une graine
au sol, et elle l’a replantée devant mes yeux.
“C’est grâce aux arbres que les eaux sont
riches en poissons”, a-t-elle expliqué à son
fils. Tout simplement. » Cette image lui est

Différents types de palétuviers ont été
replantés ces trois dernières années dans la
lagune quasi asséchée par l’élevage intensif
de poissons et de crustacés autour du
village de Keerimattawa-Kudirippuwa, entre
Chilaw et Puttalam, au nord de Colombo.
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Les femmes deviennent les gardiennes de cet
écosystème en replantant des boutures, arpentant
la forêt pour mettre en garde les individus peu
respectueux de l’environnement, ou encore en vérifiant
la bonne croissance des arbrisseaux.
Les femmes au cœur du projet
Dans le village de Welihena, tout près de
Chilaw, la torpeur de cette chaude journée
de mai – couplée au couvre-feu qui a suivi
les attaques antimusulmanes perpétrées
en réaction aux attentats de Pâques contre
des chrétien·nes – fige les ruelles de sable
dans un calme impressionnant. Le vent
souffle néanmoins dans les palmiers. Inoka
Perrera, 43 ans, fait partie des femmes qui
ont bénéficié du programme de formation.
Elle est membre de Sudeesa depuis dix
ans. « Au début, nous ne savions pas comment planter la mangrove. Mais nous avons
appris. Et nous sommes bien conscientes de
sa valeur », explique-t-elle. Autour de cette
femme aux longs cheveux noirs, souriante
et fière de parler un anglais appris dans les
pays du Golfe, des machines à coudre. Elle
s’active dans son atelier, qui emploie environ dix villageois·es. Une affaire florissante
qui n’aurait jamais vu le jour si elle n’avait
pas bénéficié d’une formation en couture.
Aujourd’hui, Inoka est une femme indépendante, qui envisage même d’agrandir
ses locaux. Ses revenus ont augmenté,
de son aveu, d’environ 30 %. En échange,
elle et les autres femmes de Welihena « se
rendent tous les mois une journée ou deux
dans la mangrove. Nous vérifions les feuilles,
nettoyons le lagon », explique-t-elle. Les
villageoises n’hésitent pas à alpaguer les
touristes qui laisseraient leurs détritus de
pique-nique ou leurs bouteilles en plastique, et parfois préviennent même les
agents du département forestier.
À quelques minutes de là, Shaneela
Fernando, 40 ans, est en train de nettoyer
le poisson capturé pendant la nuit, afin de
le faire sécher. Assise dans la cour de sa
modeste maison, elle s’active aux côtés
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de son père, pêcheur, courbée devant deux
bassines en plastique. D’autres poissons
s’étalent déjà sur des filets, déshydratés
par la température ambiante. Elle aime
raconter à ses enfants des histoires sur
la mangrove. Elle connaît le processus de
photosynthèse et l’explique à ses petits
de façon simplifiée. « Ils sont curieux ! »,
rit-elle, consciente de l’importance de
léguer à la génération suivante la volonté
de sauvegarder la mangrove. Des arbres
ont été replantés il y a deux ans. D’ici trois
ou quatre ans, le poisson devrait revenir.

Encore un peu de patience. En attendant,
des effets positifs, sociétaux ceux-là, se
font déjà sentir. « Grâce à l’augmentation
des revenus de leurs parents, les enfants
décrochent moins tôt de l’école, et ils sont
de plus en plus nombreux à pouvoir suivre
des études », confie Anuradha.

Renforcer la sensibilisation
Ce savoir sur les mangroves, les villageoises le tiennent d’un homme, surn ommé « The mangrove mas ter ».
Modeste, Douglas Thisera n’aime pas ce
qualificatif de « maître de la mangrove ».
Pourtant, c’est lui le grand connaisseur
de cet écosystème. Ancien pêcheur, il a
côtoyé la mangrove quand il attrapait le
poisson. Maintenant il la replante. Car
tous les jours, Douglas prend soin des
boutures repiquées dans l’« infirmerie
des arbres ». Ici, dans des milliers de pots
symétriquement installés, la nature est
à l’œuvre. Des étiquettes nominatives
détaillent la diversité de cet écosystème

Les femmes du comité Sudeesa de Welihena
marchent le long d’anciens bassins et canaux
pour repérer où planter des jeunes pousses
de palétuviers dans les mois à venir.
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verdoyant : « Rhizophora apiculata »,
« Bruguiera cylindrica » ou encore
« Heritiera littoralis »…
Plus tard, perché sur son embarcation,
Douglas Thisera fend les eaux saumâtres
de la lagune, et montre avec fierté les
dizaines de milliers de plants qui ont été
repiqués depuis 1996. « Ici, ce sont 30.000,
ici 50.000 », explique-t-il, en désignant
des arbres devenus grands. Il faut environ
cinq ans pour que les racines-échasses, qui
partent du haut de l’arbre, touchent l’eau
et deviennent ainsi des refuges pour les
espèces aquatiques.
À Chilaw, la situation s’est améliorée.
Le poisson est revenu, parole de pêcheurs.
Sur le marché de la ville, Maria, membre de
Sudeesa depuis 1993, confirme ce constat.
« Le business est meilleur qu’il y a quelques
années, les poissons sont plus nombreux »,
explique-t-elle, s’affairant à étaler la pêche
de son mari à même le sol, attendant la
clientèle. Sa maison, située tout près de la
mangrove, lui permet d’aller replanter des

arbres régulièrement, « et de faire tout ce
qu’elle peut pour protéger la mangrove ».
Anuradha constate également avec soulagement que les familles « n’utilisent
plus le bois des palétuviers pour construire
leurs maisons ou pour la cuisine ». Mais il
faut rester vigilant. Dans les abords de
Welihena, les terres jadis recouvertes de
mangroves ont servi à creuser des étangs
artificiels pour l’élevage de poissons ou de
crevettes, parfois installés illégalement.
Si la loi a changé et que nombre d’entre
eux ont dû fermer, les terrains restent
arides et abandonnés. Tristes plaies à vif
des ravages de la déforestation. Le long
des bassins, Inoka, accompagnée de plusieurs autres femmes en sari ou en longues
jupes bigarrées, étranges touches de couleur dans ce paysage désertique, brave le
soleil brûlant pour vérifier l’état de pousse
des anciennes boutures. Les arbustes ont
bien grandi, Inoka est satisfaite. Comme
le symbole d’une harmonie retrouvée avec
l’écosystème.

« Au début, nous
ne savions pas
comment planter
la mangrove. Mais
nous avons appris.
Et nous sommes
bien conscientes
de sa valeur. »

1. La mangrove est un écosystème composé d’arbres
(principalement des palétuviers) qui poussent au
bord ou dans l’eau. Cette forêt est caractéristique
des littoraux tropicaux.
2. « South Asia : Mangrove forests saved lives in 2004
tsunami disaster », https://reliefweb.int,
19 décembre 2005.

Dishna Sudarsheni, 37 ans, a pu ouvrir sa petite
épicerie à Welihena, grâce au programme de
microcrédit. Un moyen pour les femmes de
créer leur activité économique comme de
rendre accessibles les produits de première
nécessité, près de Chilaw, au nord de Colombo.
En contrepartie, Dishna Sudarsheni aide à
protéger la mangrove.
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Les séries :

grande révolution pour
petits écrans ?

De plus en plus de séries
télévisées bousculent les
stéréotypes de genre et
montrent les violences
sexuelles et sexistes. Grâce à
la présence de femmes derrière
la caméra, elles développent
un regard féminin comme
alternative au traditionnel
« male gaze »1. Un scénario de
rêve, à nuancer quelque peu…
Fanny Declercq

V

êt ues d e longues capes
rouges et de coiffes blanches
cachant leur visage, d es
activis tes défilent pour
défendre le droit à l’avortement dans les rues de Buenos Aires ou
de Washington. Une tenue qui fait directement référence au costume de la série
The Handmaid’s Tale2 (La servante écarlate), devenu un symbole de protestation
féministe. Pour Cécile Goffard, chargée
de projets chez Média Animation, « c’est
là où la culture populaire prend tout son
sens, quand elle permet d’appuyer les mouvements sociaux. On en arrive à utiliser les
codes, à se réapproprier les modèles et
figures. Toutes les personnes qui ont vu la
série comprennent les enjeux. » Accessibles
à tous et toutes, les séries qui inondent
nos écrans peuvent donc diffuser des
78

En Belgique, c’est du côté
des webséries que se
montre la diversité des
modèles. La théorie du Y,
créée par Caroline Taillet
et Martin Landmeters,
raconte la découverte
de la bisexualité par une
jeune fille de 24 ans.

messages politiques, incarner un discours
féministe contemporain.
Bien plus que le septième art, les séries
jouent un rôle dans la représentation
des sexualités3, du genre, mais aussi des
violences sexuelles et sexistes. Barbara
Dupont, doctorante en communication à
l’UCLouvain, travaille sur la question de la
représentation des héroïnes dans les séries
TV. Elle analyse : « C’est le média de l’intime, du personnel, consommé seul·e chez

soi, qui est donc plus vite amené à traiter
de sujets délicats. Le rapport aux personnages des séries est souvent plus profond,
on a l’impression qu’on les connaît grâce aux
épisodes et aux saisons sur le long terme.
Cela laisse de la place à une certaine identification mais aussi à de la nuance. Dans une
série, on peut autant traiter d’événements
extraordinaires que de choses anodines,
c’est un terreau fertile pour parler du trivial
comme du crucial. »
n° 225-226 / Janvier-Février 2020

En quelques mots
 Depuis les années 2000, l’offre des séries (à la télévision ou sur les
plateformes de streaming) n’a cessé de croître.
 Dans ce foisonnement, de plus en plus de séries, souvent réalisées par
des femmes, bousculent les stéréotypes de genre et s’emparent de sujets
tabous, donnant aux spectatrices des clés de compréhension, voire de
résistance.

© Édouard Outters

 Toutefois, le milieu des séries est loin d’être parfait : instrumentalisation
de certaines problématiques pour faire de l’audience, sous-représentation
des femmes devant ou derrière la caméra…

Le syndrome de
la Schtroumpfette
Le mouvement #MeToo est aussi passé
par là, d’autant plus que l’affaire Weinstein
a éclaté dans l’industrie du cinéma.
Derrière la caméra, des showrunneuses4
renouvellent aujourd’hui les imaginaires
et les formes de narration en contrechamp
des représentations trop souvent stéréotypées. Depuis la pionnière Shonda Rhimes
(Grey’s Anatomy, Scandal, How to Get Away
n° 225-226 / Janvier-Février 2020

attribue un trauma aux personnages féminins uniquement pour donner de la matière
à l’histoire, pour mettre de l’intrigue gratuitement sans que ce soit nécessaire. Dans
Unbelievable, le viol tisse toute l’histoire
et il y a un vrai propos dessus. Ce n’est pas
pour rien que la série a fait autant de bruit. »

« Female gaze »
ou le regard féminin

Sans voyeurisme, Unbelievable nous
montre comment le système policier
et judiciaire traite les victimes de viol.
With Murder, etc.), de nombreuses réalisaCréée par Susannah Grant, la nouvelle
trices font apparaître des personnages et
des sujets qui n’ont jamais été traités dans
série de Netflix tirée d’une histoire vraie
s’attaque à la culture du viol en s’intéresdes séries pilotées par des hommes. Elles
permettent de dépassant avant tout aux
ser le « syndrome de
survivantes. Loin des
la Schtroumpfette »,
interrogatoires tesSans voyeurisme,
c’est-à-dire la surtostéronés, on suit
une enquête crimireprésentation des
Unbelievable nous
protagonistes masnelle menée par un
culins dans la culture
duo d’inspectrices
montre comment le
populaire. « Les séries
sans caricature. Une
télévisées ont souvent
sororité que l’on
système policier et
seulement des perretrouvait déjà dans
sonnages masculins,
Big Little Lies où cinq
judiciaire traite les
une bande de garçons
mères d e famille
s’unissent pour
accompagnés d’une
victimes de viol.
seule femme pour
combattre un mâle
représenter le genre
dominant. Adapté
d’un best-seller de
féminin, stéréotypée,
qui existe uniquement dans sa relation aux
l’écrivaine australienne Liane Moriarty,
garçons », explique Cécile Goffard.
la série a été développée par le tandem
Plus nombreux, les personnages féminins
Nicole Kidman et Reese Witherspoon
pour HBO. Elle démonte les rouages
mis en scène dans les séries sont aussi plus
d’une tyrannie patriarcale en abordant
diversifiés. Et les anti-héroïnes prennent
les thèmes du viol et de la violence
enfin les premiers rôles, comme les filles
un peu paumées et brisées de Fleabag et
conjugale. Ces deux séries, avec d’autres
Glow. Pour Barbara Dupont, « au niveau de
comme 13 Reasons Why, Jessica Jones ou
la création des personnages, il y a vraiment
encore The Handmaid’s Tale, ont amorcé
quelque chose de nouveau qui s’installe.
un dialogue autour des violences faites
Dans Undone, une série d’animation sur le
aux femmes. En racontant comment la
deuil, l’héroïne est malentendante. Une des
parole des femmes est niée, ces séries aux
ados de Skam est voilée. Dans Orange Is
vertus éducatives la refont circuler. Pour
the New Black et Euphoria, il y a des perCécile Goffard, « lorsqu’on n’est jamais
sonnages transgenres joués par des perreprésenté et qu’on voit enfin à l’écran ce
sonnes trans. Il s’agit de caractéristiques
qu’on vit réellement, on peut s’inspirer des
des personnages sans que cela fasse partie
modèles de référence proposés. En monde l’intrigue. À l’inverse, les violences faites
trant qu’il y a différentes façons de réagir à
aux femmes restent trop souvent des “plot
un viol, ces séries nourrissent et élargissent
twist” [des rebondissements, NDLR], on
nos manières de penser. »
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Si les séries épousent
Prochain épisode ?

En Belgique, c’est du côté des webséries
que se montre la diversité des modèles. La
théorie du Y, créée par Caroline Taillet et
Martin Landmeters, raconte la découverte
de la bisexualité par une jeune fille de 24
ans. Inspirées du vécu de l’autrice et réalisatrice, la pièce de théâtre puis la série ont
suscité de nombreuses réactions. « On a
eu beaucoup de témoignages, des gens qui
nous remercient parce qu’ils ne se sentaient
pas normaux. Ça m’a aidée à comprendre
que si j’avais mis des années à réaliser que
j’étais bi, c’est parce que je n’avais pas de
références auxquelles m’identifier », raconte
Caroline Taillet.
Affranchies d’un féminin idéalisé, de nouvelles séries comme Better Things, Workin’
Moms ou The Letdown (Super Mamans)
portent un autre regard sur la maternité,
l’avortement et sur les liens familiaux.
Barbara Dupont y reconnaît une évolution : « Les personnages de mères font des
dépressions nerveuses. Cela change du discours “you can have it all” [tu peux tout
avoir, NDLR]. Maintenant on peut montrer
que l’on n’est pas obligées de tout concilier. Et des personnages qui ne sont pas des
mères commencent à exister aussi. » Des
rôles décomplexés qui décomplexent et
ouvrent au dialogue dans la vraie vie.

Si les séries anticipent et épousent les
mouvements sociétaux, elles laissent
encore certaines réalités hors-champ
comme les violences raciales ou la sexualité des personnes queer. À l’exception de
quelques séries comme Pose, Orange Is the
New Black et Transparent qui mettent en
scène des minorités discriminées, les personnages féminins restent majoritairement
des femmes blanches, jeunes, minces,
féminines et de classe moyenne ou aisée.
Girls de Lena Dunham propose une autre
représentation du corps, mais pour Barbara
Dupont « même si on a beaucoup parlé de
cette série, elle a été peu visionnée au final !
Elle n’est pas conventionnelle, presque personne ne la regarde, mais tout le monde la
commente, c’est assez révélateur. Des séries
excellentes comme Dietland qui raconte ce
que vivent les femmes rondes ont été annulées face au manque d’audience. Pourtant le
fait qu’elles existent est crucial. » Mais les
séries restent des produits culturels qu’il
faut vendre…
Roi des plateformes à la demande, Netflix
a lancé une opération de séduction envers
la jeunesse. La stratégie économique du
géant américain ? Fragmenter le public et
proposer à chaque abonné·e la série qui va
lui parler, une révolution depuis l’époque

Elisabeth Moss dans The Handmaid’s Tale.
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les mouvements
sociétaux, elles
laissent encore
certaines réalités
hors-champ comme
les violences raciales
ou la sexualité des
personnes queer.
des programmes de télévision qui devaient
toucher le public le plus large possible.
L’industrie des séries doit donc donner
à son audimat ce qu’il veut voir, quitte à
parfois aussi céder à un « feminism washing »5 par pur intérêt commercial. Car les
chiffres sont là : aux États-Unis, on compte
31 % de femmes réalisatrices6, tandis qu’en
Belgique, elles ne dépassent pas la barre7
des 17 %. Même si les chaînes de télévision et les plateformes de streaming sont
plus inclusives, qu’elles abordent des sujets
féministes, elles doivent encore faire du
chemin avant de donner le clap de fin au
syndrome de la Schtroumpfette.

© Photographie de George Kraychyk / Hulu

D’autres modèles

1. Le « male gaze » (regard masculin) est un concept
utilisé pour la première fois en 1975 par la féministe
anglaise Laura Mulvey. Dans la culture visuelle
(cinéma, BD…), il désigne le fait de représenter les
femmes comme des objets selon une perspective
masculine et hétérosexuelle.
2. Dans la série, inspirée par le roman de Margaret
Atwood, les femmes portant cet uniforme
sont réduites à être des servantes sexuelles
réquisitionnées pour répondre au problème de
fertilité dans un État totalitaire.
3. Voir axelle n° 208, à l’occasion de la sortie du livre
Sex and the series d’Iris Brey.
4. Les showrunneuses, littéralement celles qui dirigent
le spectacle, sont les autrices et productrices d’une
série télévisée.
5. Cette expression désigne le procédé marketing qui
consiste à récupérer le féminisme pour renvoyer une
image positive.
6. « Boxed In 2018-19 : Women On Screen and Behind
the Scenes in Television », disponible sur
https://womenintvfilm.sdsu.edu
7. « Place et représentation des femmes dans les
fictions télévisées de la Fédération WallonieBruxelles », étude du CSA (2017) disponible sur
www.csa.be
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Le 28 septembre,
Journée
internationale
du droit à
l’avortement,
est l’occasion de
rappeler que ce
droit fondamental
est loin d’être un
acquis. Interdit
dans certains pays,
il risque toujours
d’être remis en
question ailleurs
par les partis
nationalistes et
d’extrême droite…

Nationalistes
et avortement

Fin octobre, en l’absence d’un

gouvernement fédéral, le Parlement
s’est saisi de multiples propositions
de loi allant toutes dans le sens
d’une véritable dépénalisation de
l’avortement, d’un allongement du
délai de 12 à 18 ou 20 semaines et
d’un raccourcissement, voire d’une
suppression du délai de réflexion de
6 jours imposé à la femme qui
souhaite interrompre une grossesse.

années 30 le faisaient avec des livres juifs ».
En Belgique même, la « révolution
sexuelle » est soupçonnée des pires
dérives : après l’ouverture au mariage
pour les personnes de même sexe ou au
« transgendérisme »2, « la prochaine étape
sera probablement la pédophilie » ; et déjà,
des congrès médicaux débattraient de la
possibilité de tuer des enfants après l’accouchement. Un jour, proche ou lointain,
nous prédit l’auteur, nos descendants nous
accuseront de « génocide ».

La droite radicale flamande,

« Avortement après la naissance »

quoique discrète sur le sujet, n’en

Pourquoi évoquer ces délires qu’on peut
parfois trouver aussi côté francophone
chez celles et ceux qui se disent « pro vie » ?
C’est que le site Doorbraak.be n’est pas
n’importe quoi. Doorbraak, qu’on pourrait traduire en français par « percée »
ou « avancée », a été porté sur les fonts
baptismaux en 1962 par Wilfried Martens
(CD&V), futur Premier ministre. Le site
s’est développé en organe du mouvement
flamand au sens large, quelque part entre la
N-VA et le Vlaams Belang, offrant notamment une tribune régulière à Theo Francken
comme à Gerolf Annemans du VB. Il est
considéré comme assez « sérieux » en
Flandre pour que ses articles soient quelquefois traduits à destination du public

pense pas moins.

S

Irène Kaufer

ur le site d’information flamand
Doorbraak.be, on ne trouve
sur le sujet qu’un seul article1,
sous forme d’une tribune qui
met en garde contre toute
nouvelle « banalisation ». Le
« droit à l’avortement » inclus dans l’aide
au développement est présenté comme
une nouvelle forme de « colonialisme ».
Des féministes espagnoles sont accusées
de « jeter des poupées dans un bûcher
comme les étudiants allemands dans les
n° 225-226 / Janvier-Février 2020

francophone par l’excellent site DaarDaar
(voir axelle n° 215-216).
Même si Doorbraak.be se veut indépendant, on n’est pas loin de la N-VA. Avec
le mot-clé « abortus », on ne trouve pas
grand-chose sur le site du parti nationaliste. Rien parmi ses positions officielles,
juste le renvoi à quelques rares articles.
Dont une tribune de 2012, qui met en
parallèle l’avortement et un « débat » sur la
possibilité de mettre fin à la vie d’un enfant
après la naissance3. Le message est clair
même s’il reste implicite : l’avortement
n’est rien d’autre qu’un « meurtre ». Et le
signataire de la tribune n’est pas n’importe
qui puisqu’il s’agit de Louis Ide, secrétaire
général de la N-VA et son spécialiste pour
les questions de santé.
On le voit : quand la N-VA tente de se
présenter comme « progressiste » sur les
questions sociétales et en particulier pour
ce qui concerne les droits des femmes, il
vaut mieux y regarder de plus près…
1. Mark Geleyn, « Stilte rond abortus bedrieglijk »,
23 octobre 2019.
2. Issu de la psychiatrie, ce terme contesté par
les associations transgenres désigne toutes les
personnes ayant une identité de genre qui ne
correspond pas aux normes sociales et culturelles
du genre.
3. Louis Ide, « Abortus buiten de moederschoot verlegt
grenzen », 21 mars 2012.
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L’échelle des
douleurs

La douleur, c’est une sensation physique ou émotionnelle pénible. Une sensation très concrète, éprouvée dans
son corps. Cependant, le regard porté par une société sur la douleur est variable, malgré les diverses échelles
que la médecine utilise pour tenter de la quantifier. Entre l’ancestral « Tu accoucheras dans la douleur »,
l’indémodable « Il faut souffrir pour être belle » et leurs divers sacrifices1, les femmes sont particulièrement
concernées par les sens divers donnés à la douleur, qui vont jusqu’à impacter les parcours de soin.
Vanessa D’Hooghe, Vie Féminine (texte) et Marion Sellenet (illustration)
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Le ressenti et l’expression de la douleur relèvent

«T

u enfanteras dans la
douleur », c’est ce
qui est écrit dans la
Bible. Longtemps,
on a prêté une
fonction morale à cette douleur. Dans
les années 1950, une méthode d’accouchement sans douleur (ASD) est créée en
URSS2. Elle se base sur la conviction que
l’accouchement est indolore. Les douleurs
ne seraient pas physiologiques mais le
résultat d’un conditionnement inadapté
des femmes. Bien préparées à l’accouchement, elles n’auraient pas mal…

Accoucher :
avec ou sans douleur ?
La diffusion de cette méthode en Europe,
notamment par le Parti communiste
français, poursuit un objectif médical
mais aussi politique : démontrer la
supériorité d e la science soviétique
sur la science « bourgeoise » en pleine
guerre froide. Mais une partie de la
profession reste opposée aux techniques
de soulagement de la douleur. Comme
ce gynécologue catholique belge qui
s’inquiète dans le journal de la Ligue
des familles nombreuses, car lorsqu’une
biche met bas sous anesthésie, elle ne
garde pas son petit au réveil3. En 1956,
le pape Pie XII se prononce sur le fameux
« Tu enfanteras dans la douleur » : il s’agit
d’un constat et non d’une obligation. Si
des techniques nouvelles permettent
de soulager les douleurs, elles peuvent
être utilisées.
Dans les années 1960, les féministes
descendent dans la rue et les femmes
sont plus n ombreuses à accéd er à
d es positions professionnelles où
leurs voix portent. Elles remettent en
question les discours qui poussent à la
maternité, forcément belle et heureuse.
Elles font aussi savoir que les douleurs
de l’accouchement sont bien réelles.
Néanmoins, l’ASD a profondément
changé la vision de l’accouchement,
n otamment en ce qui concerne
l’accompagnement des femmes, qu’on
retrouve dans les diverses méthodes
de préparation à la naissance, le plus
n° 225-226 / Janvier-Février 2020

du subjectif, c’est pour ça que la médecine s’est
dotée d’échelles pour permettre aux patient·es de
communiquer sur l’intensité de leur souffrance et
aux soignant·es d’en prendre la mesure.
souvent en marge de l’hôpital. Au sein
de celui-ci, depuis les années 1980, la
péridurale s’est largement imposée. Elle
représente un réel progrès. Mais elle est
aussi moins chère et moins longue à
mettre en place qu’un accompagnement
d e qualité d es femmes, dans un
contexte d’économie dans les soins de
santé 4. Elle est actuellement remise
en cause par une partie des femmes
et de la profession. Elle représente la
médicalisation croissante qui supplante
les capacités des femmes à accoucher.
Quant à l’adage « Tu enfanteras dans
la douleur », il connaît une nouvelle
actualité. C’est le titre du documentaire
de la réalisatrice féministe Ovidie sorti en
2019, qui donne la parole aux patientes
et à leurs proches pour dénoncer les
nombreuses violences gynécologiques
et obstétricales (à ce sujet, lire l’article
en p. 36) que les femmes vivent à
l’hôpital, douleurs qu’aucun analgésique
ni aucune technique de relaxation ne
peut apaiser. Soulager les douleurs
de l’accouchement a revêtu et revêt
encore une valeur émancipatrice pour les
femmes, de même qu’être actrice de son
accouchement. Moins contradictoires
qu’il n’y paraît, ces deux options ont un

dénominateur commun : des soins de
qualité, respectueux, informés.

Règles douloureuses…
Une brève histoire de la douleur de
l’accouchement montre à quel point de
nombreux facteurs sont intervenus et
interviennent encore dans la façon dont
on permet ou propose aux femmes de
vivre cette douleur de l’accouchement :
religion, politique (internationale),
médecine, économie… Une histoire
entrecoupée des brèches dans lesquelles
les femmes elles-mêmes tentent de faire
entendre leur voix. Leur voix est pourtant
essentielle, car les femmes vivent des
douleurs qui échappent à la façon dont
notre médecine a historiquement conçu
la douleur qui signale une maladie…
et qui disparaît lorsqu’on la soigne.
L’accouchement et les règles ne rentrent
pas dans cet ordre d’idées. Dans la
plupart des cas. L’histoire des douleurs
de l’accouchement contraste avec le
silence qui a longtemps perduré autour
d es règles. Les règles sont ta boues
et les douleurs considérées comme
normales, inévitables. Au point que
beaucoup de médecins passent encore
à côté du diagnostic d’endométriose,

En quelques mots
 Difficilement quantifiable, la douleur est une sensation pénible qui se
manifeste à un endroit du corps et/ou qui est d’ordre émotionnel.
 Depuis l’expression « Tu enfanteras dans la douleur », tirée de la Bible
(Genèse), la douleur liée à l’accouchement a fait l’objet de réflexions
religieuses, politiques, médicales, dont les femmes, premières concernées,
ont souvent été écartées…
 La voix de toutes les femmes est pourtant essentielle, car elles connaissent
des douleurs qui échappent au radar de notre médecine (sexiste et raciste),
avec le risque de ne pas être correctement diagnostiquées…
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maladie caractérisée par des cellules
d e l’endomètre (tissu tapissant
l’utérus) qui remontent et migrent
via les trompes, provoquant des
lésions, des adhérences et des
kys tes ovariens. Un mal qui
toucherait près d’une femme
sur dix et qui se manifes te,
n otamment, par d e violentes
douleurs liées aux menstruations.5

« Syndrome méditerranéen »
En décembre 2017, Naomi Musenga
appelle le SAMU d e Strasbourg en
raison de fortes douleurs au ventre. Elle
dit qu’elle va mourir. L’opératrice au
bout du fil ne prend pas au sérieux sa
plainte, se moque d’elle et la renvoie
vers SOS Médecins, retardant l’appel
des secours. Naomi Musenga décède le
jour même après avoir été emmenée à
l’hôpital. L’affaire est rendue publique
et suscite l’indignation. Si le manque
d e moyens d es services d e secours
est mis en cause, le racisme a aussi
été évoqué. Les témoignages sur les
réseaux sociaux qui ont suivi (sous
le hashtag #méd ecineracis te), eux,
ont fait la lumière sur le racisme en
médecine, et plus particulièrement par
rapport à l’expression de la douleur. Il
existe un stéréotype appelé « syndrome
méditerranéen » qui affirme que les
patient·es issu·es de certains pays du
Sud (Italie, Espagne, Portugal, mais
aussi Algérie, Maroc, Tunisie) en feraient
« des tonnes » au moindre « bobo ». Un
cliché qui nie les souffrances, empêche
le diagnostic et peut coûter la vie. 6
L’influence du racisme commence à
être investiguée dans le monde anglosaxon. Au Royaume-Uni, les femmes
noires ont cinq fois plus de risques
de mourir de complications liées à la
grossesse et à l’accouchement que les
femmes blanches. Aux États-Unis, les
femmes racisées de la classe moyenne
connaissent un risque d e mortalité
plus élevé que les femmes blanches
de la classe ouvrière. 7 Ce n’est donc
pas uniquement le contexte social et
économique (logement, revenus…) qui
84

Il existe un stéréotype
appelé « syndrome
méditerranéen » qui affirme
que les patient·es issu·es
de certains pays du Sud
en feraient « des tonnes »
au moindre « bobo ».
est le seul facteur explicatif de cette
mortalité. En cause, des pathologies plus
présentes parmi les femmes racisées en
raison de leurs conditions de vie, mais
aussi le biais raciste dans les soins. Les
femmes ne sentent pas qu’elles seront
prises au sérieux si elles parlent des
problèmes qu’elles rencontrent durant
la grossesse. Sentiment qui est accentué
par le stéréotype de la « strong black
woman », la croyance que les femmes
noires sont fortes, qu’elles ressentent
moins la douleur, un mythe qui a justifié
l’esclavage.

L’endurance et l’empathie
Or, subir des discriminations racistes
expose à d es maladies mentales et
somatiques. C’est donc un potentiel
facteur de douleurs. Des recherches
montrent aussi qu’un tiers des patient·es

qui connaissent d es douleurs
chroniques ont subi des violences
physiques et psychologiques
dans leur passé. 8 Les femmes
sont particulièrement exposées
à ces violences. Le passif d’une
personne peut aussi influer sur
son ressenti de la douleur. David
Le Breton, sociologue coauteur de
L’Homme douloureux (Odile Jacob
2018), aborde la perte de sensibilité
des personnes sans domicile fixe aux
douleurs pourtant évid entes (plaie,
arthrose…). En cause ? Un haut degré
de tolérance développé par « habitude »
de résister dans des conditions de vie
précaires.
Le ressenti et l’expression de la douleur
relèvent du subjectif, c’est pour ça que
la méd ecine s’es t dotée d’échelles
pour permettre aux patient·es d e
communiquer sur l’intensité de leur
souffrance et aux soignant·es d’en
prendre la mesure. Ce qui reste peu
exploré, c’est à quel point le regard de
la société, et donc de la médecine, sur
la douleur est lui aussi très subjectif.
Il varie au cours d e l’h is toire et en
fonction de la position sociale de la
personne qui la vit. Un grand pouvoir
réside entre les mains des soignant·es.
D’après une étude de l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale
(INSERM) menée en 2019, l’empathie
réduit la sensation de douleur de 12 %,
soit autant que certains médicaments.

1. Voir axelle n° 217.
2. Marianne Caron-Leulliez et Jocelyne George,
L’accouchement sans douleur. Histoire d’une révolution
oubliée, Les Éditions de l’Atelier 2004.
3. Collectif, Des femmes dans l’Histoire en Belgique,
depuis 1830, Luc Pire 2006.
4. Maud Arnal, « Soulager les douleurs de femmes lors
de l’accouchement. Déviance et normalisation des
émotions », Genre, sexualité et société, automne 2016.
5. Voir l’Association française de lutte contre
l’endométriose, www.endofrance.org
6. « “Elle en fait des tonnes !” : à l’hôpital, le cliché
raciste du “syndrome méditerranéen” »,
www.nouvelobs.com, 2 juin 2018.
7. « Why are black mothers at more risk of dying ? »,
www.bbc.com, 12 avril 2019.
8. « Hommes et femmes : sommes-nous tous égaux face
à la douleur ? », Revue Médicale Suisse, 2012, vol. 8.
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merci, mais

non merci
On en parle, de rentrer dans le lard des grands succès du cinéma ? Attention, spoilers !

u de maintenant – on est début
novembre au moment où je rédige cette
chronique –, le gros truc, c’est le succès du
film Joker : discussions passionnées, analyses
en tous sens, points de vue de sociologues,
reprise du grimage dans les manifs et tout et
tout. Je vous le dis tout de suite, je ne l’ai pas vu
(« mais si, va le voir, c’est génial… »).
Dans l’actualité ciné, il y a aussi la sortie de
Parasite, qui a gagné la prestigieuse Palme d’or à
Cannes. Et puis, il y a encore les déclarations d’Adèle
Haenel. Quel rapport ? Je vous explique.
À l’exception de quelques voix dissonantes, tout le
monde s’emballe pour le film de Todd Phillips « qui
raconte peut-être mieux que quiconque l’angoisse
universelle du déclassement social », dit l’intro d’un article
du Vif, paru fin octobre. Le papier pointe aussi l’influence,
assez nouvelle, de personnages de fiction pour incarner la
contestation sociale ; c’est intéressant. Il décrypte ensuite
la fascination exercée par le film, sa complexité, et son
énorme succès financier. Moi, ce que j’en sais, c’est par
des propos rapportés : « on comprend qu’il [le Joker] n’a
pas d’autre choix que de faire ce qu’il finit par faire… »
C’est-à-dire ? Attention, spoiler. Tuer toutes les personnes
qui lui ont fait du mal, dont sa mère, et la fille qu’il aime
(elle, on ne sait pas ce qu’elle lui a fait, mais elle meurt
quand même). Bon, je ne m’appelle pas Benoîte Bennett
pour des abricots, mais ça vous semble logique ?
n° 225-226 / Janvier-Février 2020

Le film vainqueur à Cannes, Parasite – celui-là, je l’ai vu –,
c’est un peu pareil. Le mépris de classe que le père de
famille subit, à travers la métaphore de l’odeur (de la
pauvreté, insupportable au nez bourgeois), le pousse
finalement à tuer le gars riche au nez fin. Gros soupir.
Je me disais pendant la scène de massacre – désolée de
spoiler, en même temps, on le sent arriver… –, n’est-il pas
possible qu’à la frustration, légitime, réponde autre chose
que cette inévitable – certes très cinématographique –
scène de boucherie ? Cinéma reflet de la réalité contre
cinéma invention d’un possible ? Ce qui est sûr, c’est que
j’ai super envie d’autre chose. Et puis voilà qu’en ce début
novembre apparaît dans une vidéo l’actrice Adèle Haenel,
incroyablement forte et fragile, dénonçant les abus
qu’elle a subis à treize ans, suivie d’une analyse de la
journaliste Iris Brey qui dit, en substance : « ce qui nous
manque dans les films, c’est le point de vue de personnages
féminins dans les scènes de violence, un regard qui permet
de nous décentrer… » Et donc de ressentir le point de vue
de la victime. Soupir de soulagement. Vers la fin de
l’article du Vif sur le Joker se glisse le commentaire de
Laora Bardos, monteuse et professeure dans une école de
cinéma bruxelloise, « ce n’est pas nécessairement la
complexité mais plutôt la thématique du psychopathe en
tant que personnage hors norme qui séduit le public,
comme cela a toujours été le cas ». Un regard différent sur
ce film-phénomène qui semble plus pertinent à BB, et qui
la fait soupirer d’aise…
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culture musique

L

a Californienne Billie Eilish,
tout juste 18 ans, est devenue une star mondiale en un
an et un deuxième album,
déjà, When We All Fall Asleep,
Where Do We Go ? (traduisible
par Quand nous nous endormons tous, où
allons-nous ?). Sa musique pop, incursion électro, douce, son neuf, voix soft,
se déploie dans un album très produit,
écrit et composé avec son frère Finneas
O’Connell. Les textes aux interprétations libres et riches explorent les peurs,
détournent ou explosent les stéréotypes
de la douceur des filles, de l’adolescence
sexualisée, alors que la plupart des mélodies glissent vers la mélancolie, et que
pourtant Billie s’amuse, avec les codes,
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Billie

les références, les normes, sur des images
de clips un peu gore.
Il y a pas mal à dire sur la subtilité de
son travail mais l’attention de beaucoup,
et d’une certaine presse, se dirige sur
ses attitudes. La chanteuse a dû reconnaître être atteinte du syndrome de
Gilles de la Tourette, un trouble neurologique caractérisé par des tics moteurs
et vocaux. Ou sur son apparence et ses
tenues baggy hyper amples. « Si seulement je m’habillais normalement, je serais
tellement plus sexy. Ouais ouais, trouvez
un meilleur commentaire, j’en ai marre de
lire celui-là », balance sur son compte
Instagram en septembre dernier celle
qui ne veut pas que l’on sache tout
d’elle. (V.L.)

Billie Eilish
When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?
Universal Music 2019.
En concert le 19 juillet 2020
au festival Rock Werchter.
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culture agenda

Paroles de femmes

© Lynn S.K.

FESTIVAL

Riche programme pour le festival engagé célébrant les
femmes artistes, organisé par le Centre culturel l’Espace
Magh – pour Espace Maghreb, promouvant les cultures du
Maghreb et de la Méditerranée. Ouverture ? Théâtrale, avec
une création du collectif Libertaria. Invisibles donne la parole
à des femmes de tous âges, toutes origines, toutes cultures, dont
le point commun, professionnel, est de prendre soin de lieux ou
de corps de personnes qui ont besoin de soutien. On les appelle
des aides familiales, ou des aides ménagères. Êtres de chair et de
sentiments, elles restent invisibles, tout autant que la dimension
sociale de leur travail. Le spectacle, à travers 12 témoignages,
fait résonner les voix humaines de ces femmes, poétiques,
porteuses d’une dimension comique, ou dramatique parfois. Avec
la comédienne Nadège Ouedraogo.
À partir du 22 janvier s’ouvre l’expo Sororités de la photographe
franco-algérienne Lynn S.K. Elle confie y explorer « l’idée de sororité
du nord au sud algérien », en suivant « le quotidien de plusieurs
femmes, des montagnes kabyles à Tamanrasset, aux portes du Sahara.
[…] J’ai voulu photographier les histoires cachées derrière les visages,
et tenter, à travers la photographie, de combler la part manquante
de l’Histoire – leurs histoires, et la mienne. »
Suivent d’autres manifestations, comme le très sensible spectacle

Paroles de femmes
Du 11/01 au 28/02, Espace Magh
(17 rue du Poinçon, 1000 Bxl), réservation obligatoire.
Infos et programmation : www.espacemagh.be

J’appartiens au vent qui souffle (voir notre article sur www.axellemag.
be) écrit et joué par Aminata Abdoulaye Hama, racontant sa
propre histoire et la difficulté d’être d’Europe et d’Afrique : une
subtile réflexion sur l’identité. Ou une soirée de lecture-spectacle
(par la compagnie Écarlate) d’un des textes de la géniale autrice
mauricienne Ananda Devi, suivie d’une rencontre avec elle. Ou
encore la projection du documentaire Parcours – Femmes migrantes,
actrices de changement et d’insertion…, chaque soirée se terminant
par un échange avec les spectateurs/trices. (V.L.)

Ni pièce de théâtre, ni concert, ni spectacle de danse,
mais peut-être tout à la fois, cette création
expérimentale de la Compagnie Les plaisirs
chiffonnés fondée par Gaëlle Gourvennec et Marie
Vaiana, met sur scène « un violoncelle et quatre
femmes pour dire et danser le mystère de nos origines, le
poids des héritages familiaux et sociaux ainsi que la joie du
déconditionnement par la création. » (V.L.)
CRÉATION

© Charlotte Sampermans

Désosse-moi (si tu l’oses !)

Désosse-moi (si tu l’oses !)
Du 11 au 22/02,
Théâtre de la Vie
(45 rue Traversière, 1210 Bxl).
Infos : 02 219 11 86.

SOULÈVEMENT

Soulèvement
Les 10 et 11/02, Halles de Schaerbeek (22a rue Royale Sainte-Marie, 1030 Bxl).
Infos : 02 218 21 07.
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DANSE

Déchaîné, furieux, puissant, ancré dans une culture visuelle très
contemporaine entre concert, manif sportive, clip et jeu vidéo, le solo de
danse Soulèvement emporté par Tatiana Julien fait battre le corps entre
conformisme individuel et engagement collectif, sur un mix de musique
et de textes engagés. (V.L.)
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culture cinéma

Noura rêve

Pour son premier long métrage, Hinde Boujemaa, réalisatrice belgo-tunisienne, a choisi
de raconter l’histoire de Noura, une femme mariée qui aime un autre homme et qui risque cinq ans
de prison pour ce choix. Une manière de transgresser l’ordre établi et de faire bouger la société
tunisienne, dans un contexte de post-révolution arabe.

N

oura travaille comme blanchisseuse dans un hôpital de Tunis.
Cela fait déjà quelques années
que son mari, Jamel, est en prison. Noura
a continué sa vie, élevant seule leurs trois
enfants, jonglant avec les comptes et les
appartements selon ses revenus. Pendant
ces années, elle est tombée amoureuse
d’un autre homme. Avec Lassad, elle veut
vivre pleinement et demande le divorce.
En Tunisie, il est interdit sauf exception
et l’emprisonnement en fait partie. Dans
cinq jours, le divorce sera prononcé ; elle
pourra épouser Lassad, sortir de la clandestinité. Seulement, Jamel est relâché
plus tôt que prévu. Noura doit alors se
cacher et tenter de tout faire pour vivre
la vie dont elle rêve.

Mise en lumière d’une loi injuste
Dans le Code pénal tunisien, l’adultère est
toujours puni de cinq ans d’emprisonnement. Et très souvent, la peine est plus
lourde lorsqu’il s’agit d’une femme que
88

Vanessa Lhuillier

d’un homme. Durant son travail de préparation, Hinde Boujemaa s’est aperçue
que les hommes portaient plus rapidement plainte lorsqu’ils étaient trompés
car leur ego était touché, contrairement
aux femmes qui vont plutôt se remettre
en question. Elle a ainsi voulu dénoncer ce
fait. La scène de la consultation juridique
lorsque Noura introduit sa procédure de
divorce est révélatrice de cette pratique
archaïque. L’avocate se sent obligée de
préciser le risque pénal que court Noura si
elle est prise pour adultère.
Si la thématique de Noura rêve mérite
d’être abordée et suscite le débat dans le
monde arabe, le film revêt aussi une portée universelle : le droit d’aimer et de vivre
librement. La réalisation est d’une sobriété
extrême. Hend Sabri (qui interprète le rôle
de Noura), star glamour dans son pays, ne
dispose d’aucun artifice durant tout le film.
Les acteurs et actrices sont justes dans leur
jeu et mettent en valeur un scénario qui
coule de source...

Noura rêve
de Hinde Boujemaa.
O’brother distribution.
Sortie le 22 janvier 2020.
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culture à livre ouvert

ALBUM JEUNESSE

« Mirabelle ressemble
beaucoup à la petite fille
que j’étais »
Dans le dernier album de l’auteure et illustratrice Christine Roussey,
l’intrépide Mirabelle fait la connaissance de Viandojus, un sanglier
maladroit. Entre les deux personnages, le courant passe
immédiatement. Au fil de six histoires courtes, le duo va vivre des
aventures drôles, palpitantes et toujours instructives. Un livre
rafraîchissant, au graphisme efficace, qu’on aurait aimé lire enfant et
qui nous a donné envie d’en savoir un peu plus… Interview.
Propos recueillis par Stéphanie Dambroise

Comment est né ce projet ?
« Je porte ce projet depuis la fin de mes
études en 2004. Il a évolué avec moi et
aussi avec le monde autour. Imaginer un
tandem était une évidence, et j’aimais
l’idée de proposer plusieurs histoires avec
deux personnages. J’avais envie de prendre
le temps de les raconter sous toutes les
coutures, dans différentes situations. »
Vos personnages principaux sortent
des sentiers battus. D’un côté, on a une
fillette qui aime être dehors par tous les
temps ; de l’autre un sanglier – un animal
rarement représenté en littérature
de jeunesse – qui a grandi dans une
décharge. Est-ce important pour vous de
proposer d’autres types de personnages
aux enfants ?
« Ces personnages sont une évidence.
Le sanglier est mon animal totem autoproclamé (j’ai grandi au milieu des forêts
haut-marnaises) et la petite fille ressemble
beaucoup à la petite fille que j’étais. Je n’ai
pas vraiment conscientisé ce choix comme
un modèle différent. Il est le reflet de ce qui
m’anime en tant que personne et de ce qui
m’a construite. Ce qui comptait pour moi,
c’était plutôt de dire : vous avez le droit
de renoncer, d’être différent, d’avoir peur,
d’être émerveillé, de demander pardon, de
vous ennuyer, de changer d’avis… D’être
humain, en somme. Quand on envisage
n° 225-226 / Janvier-Février 2020

les choses sous cet angle, il me semble que
beaucoup de frontières (toutes ?) s’effondrent (homme/femme, nature/humain,
Blanc/Noir, etc.) et que l’on peut vivre
ensemble… Le monde est beau dans cette
diversité de personnages, de points de vue,
de choix. Personne n’est plus fort, personne
ne gagne, on est juste tous là, ensemble. »
L’humour semble être un moteur pour
vos histoires. Il transparaît aussi dans vos
dessins…
« Je trouve que c’est une arme essentielle
pour affronter la vie (et le monde actuel)
et je trouve que c’est une chance formidable de pouvoir faire sourire ou rire les
personnes qui nous entourent. »
Ce qui frappe à la lecture de cet album,
c’est la place accordée à la nature.
Cette attention a-t-elle toujours été
présente dans votre travail ou est-ce une
préoccupation récente ?
« J’ai grandi en pleine campagne, dans
un tout petit village en Haute-Marne, la
nature fait partie de mon ADN. Je me suis
construite, découverte, et reconstruite
dans la nature. Elle est une évidence dans
ma vie. J’ai pris conscience que ce n’était
pas le cas pour tout le monde quand je
suis partie vivre en ville pour mes études.
Maintenant, lorsque je vais chez mes
parents et que je suis émue devant une

cagette de mirabelles, ils se marrent !
Je suis définitivement un rat des champs
perdu dans la ville. »
Quels sont vos projets actuels ? Peut-on
espérer une suite pour ce duo si bien
assorti ?
« J’ai illustré une série trop chouette écrite
par Pamela Butchart et qui sera éditée en
Angleterre. Encore une petite fille qui n’a
pas froid aux yeux ! Je travaille aussi sur
une série d’albums pour les tout-petits.
Sûr qu’il y aura encore un peu de boue
dedans… J’adorerais qu’il y ait une suite
pour Mirabelle et Viandojus, plusieurs histoires attendent dans mes cahiers… »

6 histoires de Mirabelle & Viandojus
L’air de rien
Christine Roussey
De la Martinière Jeunesse 2019
80 p., 14,90 eur. Dès 4 ans.
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culture bouquins

L’Amour sous algorithme
ESSAI

Après une rupture amoureuse, Judith
Duportail s’inscrit sur l’application de
rencontres en ligne Tinder. Au début, la
magie opère entre rendez-vous et coups d’un
soir. Elle jubile : « Chaque match vient, comme
un micro-pansement, combler les failles de
mon ego. Mes chevilles explosent à chaque
notification. » Jusqu’au jour où elle découvre
que l’application note secrètement ses
utilisateurs/trices sur leur « désirabilité » et
leur « attractivité physique ». Parallèlement,
Judith Duportail analyse le brevet déposé par
l’entreprise américaine aux 800 millions
d’euros de chiffre d’affaires annuel. Le cœur
du business de Tinder ? Connecter les
« beaux avec les beaux », les « désirables
avec les désirables » tout en faisant croire au

L’Amour sous algorithme
Judith Duportail
Éditions Goutte d’Or 2019, 230 p., 17 eur.

hasard des rencontres. La journaliste prend
alors le pas sur l’amoureuse. Elle dévoile dans
son enquête L’Amour sous algorithme la
marchandisation des données personnelles
et l’algorithme sexiste de Tinder. Au
supermarché de la drague, les femmes sont
des produits : elles doivent être plus jeunes
que leur « date » [la personne avec laquelle
elles ont rendez-vous, NDLR], mais aussi
gagner moins d’argent et être moins
expérimentées professionnellement. Le
modèle de Tinder reproduit à merveille le
patriarcat des relations hétérosexuelles.
L’autrice nous livre également un récit intime
sur son exploration sexuelle et amoureuse.
Sans concession, elle témoigne de son
addiction à l’application… (F.D.)

La boîte de petits pois
BD

L’étonnant roman graphique scénarisé par l’autrice-compositrice-interprète et humoriste
GiedRé, d’origine lituanienne, met en cases, doucement dessinées et colorées par l’illustrateur Holly R, un récit familial autobiographique, au temps du communisme russe dans les
années 1980. Les illustrations, part belle au crayon, tracent une vision de la vie quotidienne vue
à travers les yeux d’une petite fille et marquent le décalage entre drames de l’enfance et ceux
de l’Histoire. Car sous la délicate naïveté des teintes et des dessins, de dures réalités : répression
de la liberté d’expression, KGB, emprisonnements politiques, appareil d’État, corruption, rationnements... et ruses et résistance des femmes – une grand-mère excentrique et inventive, une
mère déterminée – pour améliorer au jour le jour cette vie quotidienne. Comment on vit, en vrai,
dans ce territoire lituanien sous emprise russe, dans quelle sorte de maisons, dans quel type de
meubles, comment remplit-on les armoires et avec quoi, quelles traces négatives – ou positives –,
le système communiste imprime-t-il sur les enfants ? « Il n’y avait pas de chômage. On ne choisissait pas forcément son travail. Mais au moins on en avait un. Et il n’y avait pas non plus de sansabri. Bon, on ne choisissait pas toujours où on allait vivre. Mais au moins on vivait quelque part… »
Une BD à lire à tout âge, avec différents degrés de compréhension, à l’image des autres projets
de GiedRé. (V.L.)

La boîte de petits pois
GiedRé et Holly R
Éditions Delcourt 2019, 102 p., 15,95 eur.

Une histoire italienne
BD

La dessinatrice Sara Conti publie Une
histoire italienne, le récit autobiographique
en bande dessinée d’une expérience amoureuse
amorcée sur les réseaux sociaux. Alors qu’elle
prépare un voyage à Rome, un homme la
contacte et lui propose de lui faire visiter la
ville. Une relation se noue entre les deux, faite
d’attente et de longs coups de téléphone,
jusqu’au jour du voyage et de leur rencontre.
À l’aide de ses dessins en noir et blanc, au
trait précis, Sara Conti pose des images sur ce
que de nombreuses femmes ont déjà vécu : se

Une histoire italienne
Sara Conti
Autoédition 2019, 52 p., 10,55 eur.
À commander ici :
www.saraconti.net/bookshop
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forcer à éteindre leur petite voix intérieure, leur
intuition. Car cette histoire italienne ne se finit
par forcément bien, certaines planches pouvant
être dérangeantes. Après avoir embelli l’espace
public de ses collages de matriochkas géantes,
Sara Conti s’intéresse à un espace privé, celui
qui se crée entre deux personnes parfois juste
quelques mois. La lectrice la suit au plus près
de ses émotions, retranscrites avec une grande
intimité. La ville de Rome complète le tableau
et est un personnage à part entière de cette
histoire. Son histoire. (C.W.)
n° 225-226 / Janvier-Février 2020

Les chemins
de désir
ROMAN

Les architectes appellent « chemins
de désir » les sentiers qui se
forment progressivement sous
les traces des animaux, des
marcheurs/euses ou cyclistes, à côté des
infrastructures prévues pour elles/eux.
Les chemins de désir matérialisent ce
que les gens veulent, par opposition à ce
que d’autres ont pensé pour eux. Enfant,
la narratrice tombe sur une revue « pour
adultes », dont elle a le temps de
regarder quelques images avant que son
père ne la surprenne. Ces images
oubliées se réveillent à l’adolescence.
La narratrice découvre alors l’univers de
la pornographie. Les chemins de désir est
une exploration intime de l’imagerie
Les chemins de désir
pornographique prise dans une tension
Claire Richard
entre la conscience des conditions le plus
Seuil 2019, 96 p., 12 eur.
souvent exécrables de production du
porno (domination masculine, exploitation de femmes très jeunes, modèle de
sexualité fondé sur la soumission) et la fascination irrépressible, qui pousse la
narratrice à en consommer toujours plus. Comment en tant que femme et
féministe vit-on la pornographie aujourd’hui ? Ce témoignage est nourri des
expériences de l’autrice Claire Richard, journaliste et traductrice, mais mis à
distance par une écriture à la fois incendiaire et délicate. Sa langue est comme
les corps qu’elle décrit, elle exige et languit, elle cambre et accélère. Elle
raisonne et résonne aussi puisque le texte a d’abord été écrit pour le plaisir de
l’oreille : Les chemins de désir est également une fiction d’ARTE Radio disponible
en podcast. On est loin des images calibrées du hard porno et des routes
toutes tracées. Cette subtile autofiction explore l’éveil du désir féminin et de
l’imaginaire à travers ses ruelles troublantes et ses passages sensuels. (F.D.)

Le Chant
des revenants
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ROMAN

Durant ces quelques jours dans la
vie d’une famille afro-américaine,
on suit les pensées de Jojo, un jeune
garçon de 13 ans. Avec sa petite sœur
accrochée à son cou, il est embarqué par sa mère, Léonie, dans un voyage en voiture désespéré, pour aller chercher son père
(blanc) à sa sortie de prison. Héritier d’un passé qui hante tous les membres de sa famille, Jojo se débat avec lui-même et ses
proches aux espoirs déçus. Au fil des pages et des kilomètres, le temps se comprime ou s’étire, les époques se superposent et
les générations de vivant·es et de mort·es se confondent au présent, où rôdent la faim, la dépendance, la tristesse, la colère et
la folie. Dans ce monde à l’horizon bouché surgit pourtant la lumière, intense, inattendue, à travers l’empathie, la tendresse,
l’amour et la magie. Retissant les liens entre les générations, leurs histoires, leurs racines et par-delà la mort, la magie va
ouvrir des portes et créer des ponts qui aideront les vivant·es à transformer leurs souffrances et à laisser partir leurs fantômes.
Les mots de Jesmyn Ward nous prennent à la gorge et le souffle nous manque à la lecture de ce livre terrible, porté par une
écriture puissante. À travers cette intense chronique familiale et les portraits
tout en profondeur de Jojo et de Léonie, c’est toute la permanence des injusLe Chant des revenants
tices et du racisme qui se déploie, et l’autrice confronte sans ménagement
Jesmyn Ward
l’héritage esclavagiste du sud profond des États-Unis d’Amérique et son impact
10/18 (à paraître en février 2020)
288 p., 8,10 eur.
destructeur. À lire absolument. (L.B.)
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Femmes
de droit

L’asbl Femmes de droit a été créée pour donner plus d’information juridique
aux femmes sur toutes les matières qui les concernent.
Camille Wernaers

ai eu une petite fille et je me
suis beaucoup interrogée
durant ma grossesse. Après
mon accouchement, j’ai
suivi une formation de trois
mois pour devenir doula1. Il s’agissait d’accompagner émotionnellement les femmes
enceintes, pas médicalement. Je suis juriste
de formation et je me suis retrouvée face à
beaucoup de femmes qui avaient des questions par rapport à leurs droits périnataux.
Après ma deuxième grossesse, j’ai voulu
changer de métier et j’ai souhaité me réorienter dans les droits périnataux des femmes
mais je n’ai pas trouvé », explique Miriam
Ben Jattou, cofondatrice de l’asbl Femmes
de droit qui naît à la suite de ce constat.
Après des mois de réflexion et un soutien
de Crédal2, l’asbl est officiellement lancée le 1er janvier 2018 avec pour missions
le soutien et la promotion des droits des
femmes et des minorités subissant des
oppressions systémiques, ainsi que le soutien aux féminités en Belgique. « Pour nous,
il est important de défendre aussi les minorités dans une logique intersectionnelle : une
femme blanche hétéro ne subit pas la même
chose qu’une femme noire lesbienne. Les
discriminations s’additionnent. Nous souhaitons aussi soutenir les féminités parce
que tout ce qui est féminin est dévalorisé
dans notre société. Le jour où on arrêtera
de se dire que les sujets qui intéressent les
femmes sont moins intéressants que ceux
qui intéressent les hommes, on aura fait un
grand pas vers l’égalité », remarque-t-elle.
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Militance politique

Informer les femmes
Cette mission s’articule en trois axes.
Un premier axe concerne l’information des femmes. « Pour que les femmes
puissent faire des choix éclairés, elles doivent
connaître leurs droits. Nous souhaitons
rendre le droit accessible », précise Miriam
Ben Jattou. L’asbl pointe également le fait
que le monde juridique n’est pas adapté
pour les personnes qui ne sont pas juristes.
Les membres de l’asbl servent de relais
entre les avocat·es et leurs clientes, par
exemple pour expliquer certaines procédures. « Ce sont des choses que les avocats
n’ont pas le temps ou l’envie de faire. Nous
ne pouvons pas aller avec elles devant les
tribunaux, nous ne sommes pas avocates,
mais nous pouvons les assister lors de procédures juridiques », indique la cofondatrice. Une permanence est organisée une
fois par mois à la Maison des Femmes de
Schaerbeek3. « C’est un service de première
ligne, chaque femme paie en fonction de ses
revenus. On explique ce qu’elles peuvent
faire et on les redirige vers les personnes
compétentes », explique-t-elle.

Le troisième axe est la militance au niveau
politique pour les droits des femmes et des
minorités. Plusieurs actions sont menées
par l’asbl dans ce cadre, notamment sur la
question de l’IVG. Les membres ont ainsi
rencontré différent·es parlementaires pour
comprendre les réticences sur la dépénalisation de l’avortement. Un travail sur la
politisation de l’inceste a également été
mis en place en collaboration avec l’Université des Femmes et SOS Inceste. Femmes
de droit apporte un éclairage juridique dans
ce projet. D’autres sujets intéressent l’asbl
comme les débats autour de l’imprescriptibilité des violences sexuelles sur mineur·es,
le congé de paternité ou encore les violences obstétricales. « Nous nous sommes
rendu compte qu’il était très difficile pour les
femmes d’avoir accès à leur dossier médical
complet. Nous défendons aussi les droits
des patientes », conclut Miriam Ben Jattou.
Bref, de nombreux combats pour rappeler
que les femmes sont des sujets de droit
comme les autres.

Pour en savoir plus sur l’asbl :
www.femmesdedroit.be

1. La doula est une personne qui accompagne et
soutient une femme ainsi que son entourage durant
la grossesse, la naissance et la période postnatale.
Elle n’est pas thérapeute.
2. Crédal est une coopérative qui aide des projets
respectueux de l’être humain.
3. 253 rue Josaphat, 1030 Bruxelles.
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Vivre en colocation, c’est une
bonne piste pour payer un loyer
moins cher. Une question revient
souvent : si un·e colocataire reçoit
des allocations de chômage, de la
mutuelle, ou du CPAS, quelles sont
les conséquences de la colocation
sur ses allocations sociales ?
Florence Cols, Droits Quotidiens

Colocation : quelles conséquences
sur les allocations sociales ?
Le topo
+ Vivre en colocation peut avoir
des conséquences sur le montant
des allocations sociales.
+ Les critères pour être cohabitant·e,
isolé·e, ou cohabitant·e avec
famille à charge, sont différents
selon chaque allocation.
+ Les revenus des colocataires ne
sont pas toujours pris en compte,
et pas tous de la même manière.

Deux points d’attention avant de
commencer.
•O
 n parle ici de colocation entre personnes qui ne sont pas de la même
famille. Les règles sont différentes
quand il y a un lien de parenté, ou de
couple, entre les personnes qui vivent
ensemble.
• L es critères pour considérer qu’il y a
cohabitation entre deux personnes sont
différents selon les allocations sociales.
Par exemple, une personne peut être
considérée comme cohabitante pour le
CPAS, mais isolée selon les critères du
chômage. Attention aux confusions !
n° 225-226 / Janvier-Février 2020

1. Chômage au taux isolé ou cohabitant ?
Si la personne au chômage est domiciliée
à la même adresse que d’autres personnes,
l’Office national de l’emploi (ONEM)
considère qu’elle remplit les 2 critères de
cohabitation pour le chômage :
+ un critère géographique : vivre sous le
même toit ;
+ un critère économique : partager les
questions ménagères (loyer, factures
d’électricité et de gaz, courses
alimentaires, ménage, lessives, etc.).
Mais la personne au chômage peut avoir
le taux isolé, si elle parvient à prouver
qu’elle ne partage pas les questions ménagères avec ses colocataires. Elle peut le
prouver de différentes manières : témoignages, contrats de bail séparés, photos
des espaces de vie, factures, extraits de
compte, etc. Ces preuves sont appréciées
différemment selon les bureaux de chômage et selon les tribunaux du travail. C’est
assez insécurisant pour la/le chômeur/euse,
car l’ONEM apprécie au cas par cas.
Plus que le simple partage du loyer
La Cour de cassation a précisé ce critère

de « mise en commun des dépenses
ménagères ». Pour être cohabitant·e, la/le
chômeur/euse doit retirer un avantage
économique de la vie en colocation.
Cet avantage économique doit être plus
important que le seul partage du loyer :
la/le chômeur/euse doit pouvoir faire des
économies d’échelle grâce à la vie en
colocation.
Le partage de la vie commune doit être
plus important que le partage du loyer et
des espaces communs : aménager et
entretenir le logement ensemble, faire les
courses ensemble, préparer les repas
ensemble, partager du matériel, faire le
ménage ensemble, les lessives, etc.
Bon à savoir : la personne au chômage
est considérée comme isolée par
l’ONEM :
+ si elle habite une chambre dans un
immeuble avec des équipements et
espaces communs sans partager de
frais avec les autres colocataires ;
+ si elle habite de manière temporaire en
maison d’accueil, dans un foyer pour
sans-abri ou chez un·e particulier/ière.
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2. Indemnités de mutuelle au taux isolé ou cohabitant ?
Si un·e salarié·e tombe malade, elle/il reçoit d’abord sa
rémunération pendant 30 jours (salaire garanti), puis des
indemnités de la mutuelle. Pendant la première année
d’incapacité de travail, l’indemnité de mutuelle est de 60 % de
la rémunération brute (plafonnée). Ensuite, le pourcentage
dépend de la situation familiale de la/du travailleur/euse :

+ Chef·fe de ménage : 65 %
+ Isolé·e : 55 %
+ Cohabitant·e : 40 %
La/le travailleur/euse en incapacité qui vit en colocation avec
des ami·es (attention pas avec des membres de sa famille !),
est considéré·e comme cohabitant·e.

CC Brooke Lark / Unsplash

4. Et pour les
personnes âgées ?

3. Aide du CPAS au taux isolé ou cohabitant ?
Le CPAS octroie 2 types d’aide : le
revenu d’intégration sociale (RIS)
et l’aide sociale.
Pour le RIS, il faut remplir 2 critères
pour être considéré·e comme
cohabitant·e :
+ vivre sous le même toit (critère
géographique) ;
+ et partager les dépenses ménagères
(critère économique).
Le CPAS doit prouver que les 2 critères
sont remplis, par l’enquête de
l’assistant·e social·e.
Si la personne est considérée comme
cohabitante, elle a droit au RIS au taux
cohabitant. Mais les revenus de ses
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colocataires (ami·es, cousin·es, etc.)
ne peuvent pas être pris en compte
pour calculer le montant de son RIS.
Seuls les revenus de la/du partenaire
de vie (couple), des enfants majeur·es
et des parents, peuvent être pris en
compte. Ils ne sont pas tous pris en
compte de la même manière : certains
revenus sont « immunisés », ou pris en
compte partiellement.
Pour avoir droit à une aide sociale, la
personne doit prouver qu’elle est dans
un état de besoin, malgré la vie en
colocation. Elle peut le prouver de
différentes façons (extraits de compte,
enquête sociale, témoignages, etc.).

La colocation n’a pas d’impact
sur la pension de retraite ni sur la
pension de survie. Tant que la
personne ne se remarie pas, rien
ne change pour sa pension.
Par contre, la colocation a un
impact sur la garantie de revenus
aux personnes âgées (Grapa) :
dès que la personne vit avec une
autre personne, elle reçoit le taux
de base. Le taux majoré est
réservé aux personnes qui vivent
seules, ou en maison de repos,
ou avec un·e enfant (à certaines
conditions).
Les règles et conditions sont
compliquées. Mieux vaut se
renseigner auprès des organismes
qui octroient les allocations
sociales (ONEM, mutuelle, CPAS,
Service fédéral des pensions, etc.).

Pour aller plus loin
Consultez les fiches de la
rubrique « Les conséquences de
la colocation sur les allocations
sociales » sur le site
www.droitsquotidiens.be
En janvier-février, elles sont en
accès libre !
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 en pratique bricolage

Comment faire
un baume de consoude ?
La consoude est une plante puissante aux multiples propriétés.
Ce baume a donc toute sa place dans la trousse de secours des
bricoleuses en cas d’égratignures, inflammations, gerçures, bleus,
peau sèche, petites brûlures, coupures ou blessures peu profondes…
La bricoleuse

Matériel nécessaire
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

guide de reconnaissance botanique
bêche ou fourche-bêche
sac en tissu
racine de Consoude officinale
brosse à légumes
couteau (en inox ou céramique)
balance précise

¡ bocaux en verre et leurs couvercles
¡ huile végétale bio première pression à
froid monoinsaturée (olive, macadamia,
jojoba, amande douce, noisette…)
¡ élastique
¡ étamine
¡ sac en papier opaque
¡ verre doseur en pyrex
¡ casserole d’eau (en inox ou émaillée)

¡ réchaud/cuisinière
¡ cire d’abeille (en bloc, plaque gaufrée ou
granules)
¡ cuillère (en bois, inox, céramique…)
¡ huile essentielle de Lavande vraie 100 %
pure et bio
¡ papier, bic et étiquettes
¡ essuie de cuisine
De 30 à 130 cm de haut
Grandes feuilles ovales
Poils raides

Effilées et pointues au sommet

et piquants
Se prolongent
sur la tige

Fleurs (de mai à juillet)
de couleur rosée, pourpre,

Comment faire ?

crème, jaune…

1.

Pour ce baume, il ne faut pas une consoude hybride qui
orne les jardins mais bien de la Consoude officinale ou
Grande consoude (Symphytum officinale de son nom latin). Variété
sauvage la plus courante en Europe, elle pousse dans les fossés, les
prairies humides et au bord des rivières. Les meilleurs moments
pour récolter sa racine sont l’automne (à la fin des feuilles) et la
sortie de l’hiver (avant la venue des jeunes feuilles), par temps sec.

Fruits composés
de 4 akènes lisses

Tube élargi en cloche

et brillants

5 pétales soudés

Au printemps, attention à ne pas confondre les rosettes
de feuilles de consoude et celles de la digitale pourpre
(très toxique). Pour les différencier : la consoude est
rêche au toucher alors que la digitale est douce et
couverte de poils laineux. On peut aussi repérer les
consoudes à l’avance, lorsqu’elles sont encore en fleur.

Racines épaisses
et charnues
Noires à
l’extérieur et
blanches à
l’intérieur

2.

Creuser tout autour de la racine et faire levier avec la bêche pour la déterrer.
Secouer le gros de la terre des racines et reboucher le trou. Quelques règles à
respecter lorsqu’on cueille des plantes sauvages : identifier avec certitude la plante avant
de la prélever, cueillir le plus loin possible des sources de pollution, uniquement ce dont
on a besoin et jamais plus d’un tiers des plantes poussant à l’endroit de la cueillette.
n° 225-226 / Janvier-Février 2020
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3.

Nettoyer les racines avec le couteau
et/ou la brosse humide (ne pas les
mettre à tremper). Les sécher avec l’essuie,
les couper en petits morceaux et les mettre
dans un grand bocal propre et sec.

5.

Bien laver les bocaux
et leurs couvercles.
Éventuellement, stériliser les
bocaux au four (20 minutes à
150 °C) et les couvercles à
l’eau bouillante puis les
disposer sur le plan de travail.

4.

Recouvrir les racines d’huile. Recouvrir le bocal avec l’étamine tenue par un élastique,
le placer dans le sac en papier et le poser près d’une source de chaleur (fenêtre
ensoleillée, poêle…). Laisser macérer 3 à 4 semaines, en remuant de temps en temps.

6.

Avec l’étamine, filtrer la macération huileuse
dans le verre doseur, en pressant bien pour en
extraire un maximum. Réserver une petite quantité de
macérât dans un bocal et mesurer le reste. Mettre le
verre doseur au bain-marie dans la casserole et faire
chauffer à feu doux (pas bouillir !).

7.

Il faut environ 12 grammes de cire pour 100 ml de macérât huileux. Peser
la cire et l’ajouter en petits morceaux au macérât, tout en mélangeant
bien (pour faire un baume vegan sans cire, le procédé sera différent car on utilisera
une huile saturée qui fige à froid comme le beurre de karité ou l’huile de coco).

8.

Quand la cire est complètement fondue, déposer une goutte du baume
sur un couvercle, laisser refroidir puis tester la consistance sur la peau.
C’est trop liquide ? Rajouter un peu de cire. Trop dur ? Rajouter un peu du macérât
réservé plus tôt. C’est bon ? Verser le baume chaud dans les bocaux bien secs.

9.

Lorsqu’un petit
anneau de cire
solidifiée se forme à la surface
du baume, rajouter l’huile
essentielle (4 à 6 gouttes par
100 ml de macérât huileux).
Remuer immédiatement à la
cuillère puis laisser refroidir
complètement avant de
refermer avec les couvercles
bien secs.

10.

Étiqueter les bocaux (nom du baume et propriétés de
la plante, lieu de récolte, ingrédients, date de
fabrication…) et les stocker dans un endroit frais, sec et à l’abri de
la lumière, ou au frigo. Le baume est maintenant prêt à l’emploi et
il se conserve un an ou deux, voire plus, sans rancir.

Précautions
d’usage :

Ne pas manger, ne jamais
appliquer le baume sur
une plaie profonde ou mal
nettoyée, ni sur une
fracture osseuse qui n’a
pas été remise en place !

N’hésitez pas à faire parvenir vos questions, suggestions, anecdotes ou photos de vos réalisations
à labricoleuse@viefeminine.be ou à axelle magazine, 111 rue de la Poste, 1030 Bruxelles.
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Après le succès du volume 1, voici le 2 !

on bricole
Toutes !
Les 20 dernières fiches bricolage d’axelle rassemblées
dans un recueil relié et solide, avec des ressources en bonus !

O

n confie plus facilement aux femmes un
torchon qu’une scie circulaire ! Pourtant,
nous sommes tout aussi bien programmées que les hommes pour changer une
prise, réparer un meuble de jardin, utiliser
dee la peinture à la chaux... Mais ce n’est pas toujours facile
d
de s’y mettre : on ne se fait pas confiance, on n’est pas
prises au sérieux par notre entourage, on n’ose pas.
À axelle, on s’est donc retroussé les manches, poussées
par La bricoleuse, et on s’est mises au boulot. Chaque
mois, nous traitons un sujet de façon très pratique, illustré avec des personnages féminins diversifiés et proches
de nous. Qu’on s’y mette vraiment ou non, on se
renforce rien qu’à la lecture d’une fiche : on peut
le faire ! Et puis si vraiment on a réussi, toute seule
ou avec une amie, à poser un revêtement au sol,
non seulement on a fait d’importantes économies
sur l’intervention d’une entreprise professionnelle,
mais surtout on se sent plus puissante !

Je le veux ! Je fais quoi ?
¡ Je l’achète en ligne sur www.axellemag.be
¡ Je fais un versement de 15 € par exemplaire
+ frais de port (pour la Belgique : 1 exemplaire : 2,10 € / 2 ou 3 exemplaires : 3,50 €)
sur le compte BE13 7755 9620 26 39 de Vie
Féminine (BIC : GKCCBEBB) en mentionnant
« Commande Guide Brico 2 ». N’oubliez pas
de nous envoyer par mail vos nom, prénom
et adresse postale (contact@axellemag.be)
afin que nous puissions vous faire parvenir
le guide.

Je veux l’offrir ! Je fais quoi ?
¡ Je fais un versement du montant
correspondant et je précise par mail
à qui l’achat est destiné (voir n° de
compte et infos plus haut).

Recueil des fiches
bricolage d’

s bricolage était épuisé.
Le premier recueil des fiche
le !
il est à nouveau disponib
Nous l’avons réimprimé,
r une
lise
uti
se,
pri
changer une
Il vous explique comment
…
res
illè
ma
cré
une étagère sur
visseuse sans fil, monter
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cieuses à connaî
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En février 2019, lors du Festival du film de Berlin, Agnès Varda confiait aux journalistes, dont une
collaboratrice d’axelle (voir www.axellemag.be) : « Ce film est une façon pour moi de dire au revoir, parce
que j’en ai assez de parler de mes films et de mon travail. J’ai dit tout ce que j’avais à dire. Je vais donc
arrêter de parler de moi et me préparer à partir. C’est bien de ralentir pour trouver une nécessaire paix
intérieure. » Quelques semaines plus tard, cette grande dame du cinéma, qui fut aussi photographe
et artiste visuelle, s’éteignait à l’âge de 90 ans… Varda par Agnès, véritable œuvre-testament, se
présente comme une leçon de cinéma dans une mise en scène dont la réalisatrice avait le secret.
Durant près de deux heures, elle revient sur sa vie et son œuvre, égrène de savoureuses anecdotes, évoque ses sources d’inspiration, son
besoin d’aller vers les autres ou encore son
REVIENS
PARVINT À
NÉGATION
féminisme joyeux. Une magnifique occaAU SOL
DISTANCER
AFFREUX
sion de découvrir la cinéaste, mais aussi
GRAND
PEINE
SEXISTE
NOMBRE
une invitation à plonger dans ses films
documentaires ou de fiction !

Varda par Agnès
Agnès Varda, Cinéart 2019.
114 min., 14,99 eur. environ.
Infos : www.cineart.be

CHANGES
DE FORME
(TE)
DÉLICATEMENT

MÉTAL
RECHERCHÉ
PAR POPEYE
BONNE
HUMEUR

3

5

ENTRÉE
GRECQUE
PETIT RAYON
BROYÉE
AVEC LES
DENTS
REPRISE
DES COURS

GAI

1
LA VEILLE
D'AUJOURD'HUI

MAMAN
SCRUTIN

MÉLANGE
DE MAÇON

PERSONNEL

OPUS
ABRÉGÉ

À gagner, 5 exemplaires du DVD
Pour tenter de gagner un exemplaire, envoyeznous, sur une carte postale ou par mail, le mot à
découvrir ainsi que vos coordonnées avant le 20
février :
axelle jeu-concours
111 rue de la Poste
1030 Bruxelles
ou axelle@skynet.be

RÉPANDUES
CAMBRIOLAGE

EX-PENSION

Avec les 6 lettres qui figurent dans les cases
numérotées, formez un nom se rapportant au
thème du jeu-concours.

AUTRE NOM
DU DO

BONNE
RELATION

4

A UNE
EXISTENCE

6

HÉROS DE
L'ARÈNE
REJETÉ DU
GROUPE
HORRIPILER

EN
DIRECTION
DE

SPORT DE
COMBAT
PETIT
EXTRATER RESTRE

ÉCRAN AU
SALON
EXERCÉ UN
CHARME

CONTESTE
DISPUTE

OISEAU NOIR
ET BLANC

IL RELÈVE
LE GOÛT
DES PLATS

GOURMANDISE CANINE
ÉCARTER

CONSÉQUENCE
D'UN
EFFORT

98

2

Les gagnant·es seront tiré·es au sort
parmi les bonnes réponses et averti·es
personnellement. Leur nom sera publié en avril
2020.
Résultats du jeu-concours
de novembre 2019
La solution était « fiacre ».
Ont gagné un livre Poids plumes :
– M.L. Anhoury
– S. Carlot Jaber
– L. Collette
– O. Géva
– Sh. Hsia.

SANS AUCUN
DOUTE
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’histoire avec un grand elles

© Aline Rolis

Madame Saqui
Danseuse sur le fil
arguerite-Antoinette
Lalanne est née en février 1786
en Occitanie (sud de la France).
Elle est la fille d’un couple d’artistes, menant une vie nomade
au gré de leurs représentations
et des conditions socioéconomiques de l’époque.
La jeune Marguerite-Antoinette
participe aux activités de ses
parents dès son plus jeune
âge. Surnommée « la petite
Basquaise » et « Mademoiselle
Ninette », elle atteindra la postérité sous le nom de Madame
Saqui. Acrobate de grand
n° 225-226 / Janvier-Février 2020

talent, c’est son adresse sur la
corde qui fait sa renommée. Elle
élabore une technique de danse
sur le fil avec son amie JeanneFrançoise-Catherine Bénéfand,
connue sous le n om d e
Mademoiselle Malaga. En 1805,
Marguerite-Antoinette épouse
celui dont elle rendra célèbre
le patronyme. On lui prête
cependant une relation avec
un membre de la famille aristocratique Moussine-Pouchkine.
De cette brève liaison naîtra
une enfant. Mais la noblesse
russe accepte difficilement

qu’une des siennes puisse avoir
une généalogie circassienne.
La petite fille est enlevée à sa
mère et élevée en Russie selon
les usages de son rang.
Madame Saqui, quant à elle,
continue son aventure funambule. Si elle débute en province,
elle gagne progressivement
une grande renommée à Paris
en traversant la Seine sur une
corde et en attirant l’attention
de l’empereur Napoléon. Elle
s’établira même dans une salle
du « boulevard du Crime »,
célèbre artère parisienne, où elle

ouvre le Théâtre de Madame
Saqui. Entre déboires financiers
imputés à la mauvaise gestion
de son frère et succès, elle
poursuivra son activité jusqu’à
l’âge de 75 ans. Elle décède à
Neuilly-sur-Seine en janvier
1866 et repose désormais au
cimetière du Père-Lachaise.
(A.R.)

Dans le numéro de mars
Amelia Earhart
Par-delà l’Atlantique
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