Préface
Ce dictionnaire est le fruit d'un travail collectif de trois ans
qui a rassemblé des classes du Lycée professionnel et du
Lycée Général et Technologique autour du vaste sujet des
inégalités Femmes//hommes.
L'objectif de ce travail est, au-delà de la valorisation de la
production d'un écrit, la prise de conscience d'une réelle
problématique. Notre propos est de dénoncer les
inégalités, de traquer les stéréotypes liés au genre afin que
chacun-e travaille, de sa place, à l'égalité qui nous rendra
tous gagnants, hommes et femmes.
A l'ère du tout comptable, des indicateurs chiffrés garants
du sérieux des enquêtes menées, on note que les femmes
gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes, que
17% des entreprises françaises sont dirigées par des
femmes, que 27% des femmes siègent à l'Assemblée
Nationale et 22% au Sénat.
Montaigne affirmait que « les Femmes n'ont pas tort du
tout quand elles refusent les règles de vie qui sont
introduites au monde, d'autant que ce sont les hommes
qui les ont faites sans elles » .
Depuis le 16e siècle, la Femme–enfant a grandi au point
de pouvoir voter et travailler sans en rendre compte à son
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père ou à son mari, toutefois ces acquis sont fragiles
notamment en ce qui concerne la libre disposition de son
corps et l’exemple de pays voisins où ces droits régressent
nous invite à rester vigilants.
Plusieurs rendez vous avec l’histoire ont été manqués,
ainsi à la Révolution, Olympe de Gouges et sa déclaration
des droits de la Femme et de la Citoyenne ont été
envoyés à l’échafaud. Lors de la première guerre
mondiale, le Sénat bloque le Droit de vote des femmes
bien que Hubertine Auclerc en ait fait une priorité pour
l’émancipation des femmes sous la IIIe République.
Il faut attendre le Conseil National de la Résistance
(beaucoup de femmes étaient résistantes) pour que le
droit de vote soit accordé aux femmes, en 1944.
Que l'éditeur inspiré de la collection des dictionnaires
amoureux chez Plon, Jean-Claude Simoens, pardonne
notre impertinence de reprendre le concept du
dictionnaire qualifié ; et il l’est, ici, d' « énervé » parce que
l'inégalité, l'injustice créent de l’exaspération quand, au
XXIe siècle, on voit avancer « trois pas en avant, trois pas
en arrière… » aussi lentement le principe républicain de
l'égalité entre filles et garçons.
Les constats pointés au fil des entrées traduisent un
sexisme ordinaire qui a bonne conscience et s'inquiète de
ne pas être un machisme en vigueur alors qu'il se trouve
au sein du système et dans ses interstices. Pour aller audelà d’un paternalisme insupportable et d’une misogynie
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dépassée, il faut prendre conscience du chemin à
parcourir encore, même si les conditions de vie pour les
femmes ont évolué en France. Mais comme le souligne
Françoise Héritier, première femme ethnologue à entrer
au Collège de France « pour la parité dans les esprits, on
ne peut y arriver qu’en travaillant très tôt sur les enfants
dés la naissance. Cela suppose que les adultes, les parents,
les instituteurs, LES ENSEIGNANTS soient également
convaincus de sa nécessité ».
La conviction que l’éducation sur cette question est
essentielle explique la part importante qu’elle occupe dans
le dictionnaire. Cependant notre exercice est loin d’être
exhaustif autour de cette question, aussi à votre tour,
chères lectrices, chers lecteurs de compléter la réflexion
menée par nos élèves et d’ajouter des portraits de femmes
qui se sont illustrées par leur modernité.
Gina Cazamayou
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A comme … Académie
française
L'Académie Française est une institution créée par le
cardinal de Richelieu en 1635 pour veiller sur la langue
française et la protéger notamment grâce à l'élaboration
d'un dictionnaire par ses 40 membres élus par leurs pairs.
La première femme à enfiler l'habit vert de l'académicien
est Marguerite Yourcenar pour son oeuvre romanesque
en 1980 ! Sur les 719 membres élus depuis sa création,
seules 8 femmes ont acquis le titre d'Immortelles....

Voir les entrées Education et Quotient Intellectuel

4

A comme …. Artiste
Baudelaire, le poète, au 19e siècle nous livre sa définition
des : "artistes, c'est à dire des hommes qui se sont voués à
l'expression de l'Art"....
Les Arts sont du domaine de l'homme, le créateur, tandis
que les femmes sont des interprètes parfois même des
Muses, des inspiratrices... Longtemps elles seront
condamnées à un rôle passif alors que l'homme est actif.
La sélection engendrée autrefois par l'absence d'accès à la
culture, à l'éducation explique le nombre peu élevé des
femmes dans le monde de l'art. Mais aussi le fait que leur
oeuvre, leur nom, leur souvenir sont écartés dans les
références culturelles, historiques et scientifiques. Si
certains domaines semblent plus accessibles aux femmes :
l'écriture, le chant, la danse par exemple celui de la
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musique semble définitivement moins accessible : la
conduite d'orchestre, la composition rassemblent encore
une majorité d'hommes.
La polémique a fait débat au Festival de Cannes encore
cette année où certains ont relevé le peu de films de
femmes sélectionnés alors que elles sont passées de l'autre
côté de la caméra.

Les deux portraits qui suivent de femmes artistes dans des
domaines différents mettent l'accent sur la difficulté d'être
femme et créatrice au 19e siècle surtout quand on a un
frère diplomate, bien-pensant et écrivain pour le premier.
Le second marque l'extrême liberté d'une femme noire,
belle et rebelle dans une société corsetée du début du 20e
siècle.
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Camille CLAUDEL

Camille Claudel, femme sculpteur
française.
Elle née en 1864 et est la sœur aînée du poète,
dramaturge et diplomate français Paul Claudel.
Camille Claudel suit des cours à l'académie Colarossi à
Paris où elle s'installe en 1882. Elle travaille avec le
sculpteur Alfred Boucher puis avec Auguste Rodin qu'elle
rencontre en 1883. Elle devient son élève. Rodin,
impressionné par son travail, la fait entrer comme
praticienne à son atelier. Mais elle devient aussi son
inspiratrice, son modèle, sa confidente et sa maîtresse
tandis
que
Rodin
vit
avec
Rose
Beuret.
Camille Claudel travaille avec des matières comme le
marbre, le plâtre, l'onyx ou le bronze.

En 1890-94, Camille Claudel tente de se détacher
de Rodin afin de devenir autonome dans son travail. De
son côté Rodin refuse de quitter sa femme Rose Beuret.
La rupture sera définitive en 1898, qui conduira peu à peu
Camille Claudel à la paranoïa et, plus tard, à
l'internement. Selon elle, Rodin retient ses sculptures pour
les mouler et se les faire attribuer, et l'inspecteur des
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Beaux-Arts est à la solde du maître.
Elle connaîtra une grande solitude malgré les soutiens des
critiques tels que Octave Mirabeau, Eugène Blot ou
encore Louis Vauxcelles.

Après 1905 les crises de paranoïa de Camille
s'accentuent. Elle vit dans une grande détresse physique et
morale. Son père qui était son seul soutien, meurt le 10
mars 1913.
Sa famille va jusqu'à l'interner le 10 mars à l'asile VilleEvrard. Elle sera transférée, à cause de la guerre, à
l'hôpital de Montdevergues en Avignon.
Camille Claudel mourra le 19 octobre 1943 (à 78 ans),
vraisemblablement à cause de la malnutrition sévissant à
l'asile. Elle sera inhumée au cimetière de Montfavet, puis
transférée à la fosse commune, son corps n'ayant pas été
réclamé par ses proches.
Son destin tragique souligne la difficulté d'être à la fois
femme et artiste, jusqu'à il n'y a pas si longtemps.

Œuvres célèbres:
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l'Abandon (bronze)
L'âge mûr (version en plâtre ou en bronze)

Les causeuses
L'implorante

Joséphine BAKER

Freda Joséphine McDonald , née le 3 juin 1906. Durant
sa jeunesse, elle alterne entre l’école et les travaux
domestiques chez des gens aisés.
Le 2 octobre 1925, elle passe en première partie dans la
Revue nègre au Théâtre des Champs-Elysées. Elle devient
le modèle des cubistes qui aiment son style et ses formes,
et suscite l'enthousiasme des Parisiens pour le jazz et les
musiques noires.
Après une tournée en Europe, Joséphine Baker mène la
revue des Folies Bergère de 1927, elle est accompagnée
d'un léopard. Dans la même année, la star se lance dans
la chanson. En 1931, elle remporte un succès inoubliable
avec la chanson J'ai deux amours. Quelques rôles lui sont
proposés au cinéma, ses deux principaux films sont
Zouzou et Princesse Tam Tam, mais ne rencontrent pas
le succès prévu. Au Music-hall, elle en vient à faire de
l'ombre à la grande Mistingett en chantant et dansant le
tango Voluptuosa.
En 1936, elle fait une tournée aux Etats-Unis qui ne
rencontre pas de succès.
En septembre 1939, Joséphine Baker devient un agent du
contre espionnage et fréquente la haute société
Parisienne ; puis elle se mobilise pour la Croix-Rouge.
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Après la bataille de France, elle s'engage le 24 novembre
1940 dans les services secrets de la France libre. Pendant
la guerre, elle s'acquitte de missions importantes et reste
connue pour avoir utilisé ses partitions pour dissimuler
des messages.
En octobre 1944, Joséphine Baker est engagée dans les
forces féminines de l'armée de l'air.
A la libération, elle poursuit ses activités pour la CroixRouge, et chante pour les soldats et résistants près du
front, suivant, avec ses musiciens, la progression de la 1ère
armée française. Ses activités pendant la guerre lui
vaudront quelques années plus tard la Légion d'honneur.
Elle meurt le 12 avril 1975 à l’âge de 68 ans.
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A comme … Aspirateur
Il paraît que seule une femme est capable de brancher le
fil, d’appuyer sur le bouton on/off de cette machine
infernale et de manier le manche avec perfection. Aucun
recoin ne serait épargné.

Allez messieurs, laissez vous tenter.
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B

comme …
Bande dessinée

Dans la BD, la femme a toujours occupé une place peu
importante. En effet, ce domaine était considéré
principalement comme celui des hommes. Les premières
revues illustrées en France, pour un public féminin, telles
que Lisette ou La Semaine de Suzette, présentaient une
image très stéréotypée de la femme.
Mais depuis le début du XXIe siècle, les femmes
commencent à s’affirmer dans ce milieu. Nous comptons
aujourd’hui en France environ 12% d’auteures et de
dessinatrices : citons la toute première en France, Claire
Bretécher, qui sera suivie par P.Bagieu, F.Cestac,
M.Satrapi ou encore Valp, Ch.Montellier.
Avant, l’héroïne de BD devait obligatoirement respecter
les règles de la « Pin-up » c’est-à-dire une femme souvent
peu vêtue, pulpeuse, souriante et très belle. Mais
aujourd’hui, on retrouve des héroïnes plus indépendantes,
plus modernes et beaucoup moins « cliché ». Elles se font
petit à petit une place dans cet univers masculin et même
les hommes se mettent à dessiner des bandes dessinées
pour un public féminin.
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C comme …
Contraception
La loi de 1920 condamnait l’avortement et les femmes qui
le pratiquait.
Les femmes ont obtenu le droit à la contraception en
1967 avec la loi Neuwirth qui autorise la vente de
contraceptifs, dont la pilule.
En 1974, Simone Veil, ministre de la Santé présente son
projet de loi en faveur de l’interruption volontaire de
grossesse (IVG).
La maîtrise de la fécondité a libéré les femmes de
grossesses non désirées. Leurs vies ont été transformées
par cette évolution, des femmes militent toujours pour que
l’accès au droit à l’avortement soit possible par toutes
celles qui le réclament.
La contraception est trop souvent une « affaire » de
femme dans et hors du couple .Une majorité d'hommes
semble peu concernée.
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C comme … Culture
La place des femmes dans le monde de la culture est, à ce
jour, anecdotique.
La scène, théâtrale, opératique, orchestrale, etc... reste, en
France, un domaine réservé aux hommes.
Pour la saison 2013-2014, 30 % de femmes, au mieux,
interviennent, 6 %, au pire, de l'Opéra de Bordeaux en
passant par le théâtre du Capitole de Toulouse à l'Opéra
de Paris...

D'après un article de Cécile Daumas dans Libération et les
sources du SACD
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D comme... Diktat
Souvent, dans les publicités, les femmes sont modifiées
avec des logiciels pour avoir une image plus sensuelle
de leur corps. Certaines photos publicitaires ont été
censurées à cause de leur vulgarité. La femme doit être
parfaite, sans défaut. Mais elle est aussi soumise aux
fantasmes masculins.

Ne nous laissons pas imposer nos mensurations !!!!
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E comme … écrivaine
Ecrivain, oui, ça existe [nom du latin populaire
[scribanem ]… mais écrivaine ?
A l’instar de ce qui s’est passé dans l’ensemble des
domaines de la sphère publique le processus de
légitimation des femmes en littérature a été très, très long :
imaginez donc… une femme qui pense et qui s’exprime
hors de la sphère du domestique, de la sphère privée !
Quelques figures – dont trois ont été retenues dans ce
dictionnaire, ont jalonné ce long parcours, parfois
séparées de très longues périodes de silence « officiel ». Ce
parcours va de la poétesse Sapho (Antiquité grecque) à la
première femme, qui, au XVe, a pu vivre de sa plume –
Christine de Pisan, une aristocrate certes- puis suivront
Marguerite de Navarre et son Heptameron, les Précieuses
– dont Madeleine de Scudéry- femmes de plume
copieusement raillées de leur temps car combatives. Ces
dernières seront relayées par d’autres « salonnières » telles
que Mme de Lafayette, instigatrice, dit-on, du roman
moderne avec sa Princesse de Clèves, un succès dont elle
n’avouera cependant être l’auteure qu’à la fin de sa vie,
puis deux siècles plus tard Aurore Dupin alias George
Sand, qui prendra la relève en s’imposant – mais sous une
fausse identité, dans un genre désormais totalement
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investi par les hommes parce que très populaire, le
roman. La reconnaissance publique donc officielle de la
femme dans le domaine des lettres adviendra finalement
avec l’entrée de Marguerite Yourcenar en 1980 à
l’Académie Française… des siècles après la création de
cette institution ! Et désormais se pose non plus la
question de la possibilité ou non pour une femme
d’écrire, mais celle de la spécificité de son écriture en tant
que femme.
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MADAME DE LAFAYETTE
Marie-Madeleine Pioche de la Vergne comtesse de La
Fayette, née le 18 mars 1634 à Paris.
Née dans une famille aisée de petite noblesse. Sa
mère, fille d’un médecin du roi, est au service de la
duchesse Rose-Madeleine d'Aiguillon, qui l'est depuis sa
naissance. Son père, Paul Pioche de la Vergne, écuyer du
roi, meurt d'une balle dans le torse alors qu’elle n’a que
quinze ans.
En 1660 elle devient dame d'honneur de la reine
Anne D'Autriche et commence à acquérir une éducation
littéraire auprès du grammairien Ménage qui lui enseigne
l'italien et le latin.
Elle sera étroitement liée à La Rochefoucauld (l’auteur des
Maximes), dont elle dira : « M. de La Rochefoucauld m’a
donné de l’esprit, mais j’ai réformé son cœur. » La
Rochefoucauld présente Marie-Madeleine de La Fayette à
beaucoup de grands esprits littéraires du temps, y compris
Racine et Boileau.
L'œuvre la plus célèbre de Marie-Madeleine de La
Fayette est La Princesse de Clèves, d’abord éditée par un
de ses amis en mars 1678. Cette œuvre, dont le succès fut
immense, passe souvent pour être un prototype du roman
d'analyse psychologique. Elle ne dira cependant en être
l’auteure qu’à la fin de sa vie.
Elle meurt le 25 mai 1693.
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George SAND
« Pour moi, ma chère
maman, la liberté de penser et
d’agir est le premier des biens. »,
George Sand à Madame Dupin,
sa mère - 31 Mai 1821.
Amandine Aurore Lucile Dupin, née le 1er Juillet 1804.
George Sand se proclamait volontiers « fille d'un
patricien et d'une
bohémienne », une double
appartenance sociale qui a fortement façonné sa
personnalité. Après la mort de son père, l’enfant fut
confiée à sa grand-mère. Elle grandira donc dans l’Indre,
effectuant néanmoins quelques séjours auprès de sa mère
dans la capitale parisienne. Puis en 1818, Aurore entra
pour deux ans comme pensionnaire au couvent des
Augustines anglaises.
En 1823 elle fit la rencontre de François-Casimir
Dudevant, saint-cyrien et licencié en droit, fils de notable
et bon parti, qu’elle épousa davantage pour fuir des
prétendants intéressés par la grande fortune qui lui avait
laissé sa famille que par amour. Cette union fut un échec
total malgré la naissance de deux enfants.
En 1831, George Sand quitta son mari pour suivre
à Paris son jeune amant de huit ans son cadet, Jules
Sandeau. Ensemble, ils commencèrent une carrière de
journalistes dans Le Figaro en signant d'un même
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pseudonyme, J. Sand sous l'œil sévère et bienveillant
d'Henri de Latouche, le directeur du journal.
Ce n'est que pour la publication de son premier
roman écrit seule, Indiana (publié en 1832), qu'elle prit le
pseudonyme de G. Sand, et, à partir du roman suivant, le
nom complet de George (sans "s") Sand, qui devint le seul
nom par lequel elle fut connue. Après avoir co-écrit, avec
Jules Sandeau, un premier roman, Rose et Blanche, c'est
en 1832 qu'elle fit paraître Indiana, sa première œuvre
personnelle, bientôt suivie de Valentine et de Lélia (1833).
C'est le succès en librairie de Lélia (un best-seller à
l'époque) qui valut à Sand d'entrer définitivement dans le
cercle des grands écrivains de son temps, et qui lui permit
de vivre de sa plume.
e
Il était courant qu'une femme écrivain, au XIX
siècle, prît un pseudonyme masculin pour écrire, les
auteurs femmes étant inhabituelles et méprisées. En
revanche, George Sand fut la seule femme écrivain de son
siècle dont les critiques parlaient au masculin et qui était
classée non pas parmi les « femmes auteurs », mais parmi
les « auteurs », au même rang que Balzac ou Hugo.
De même, George Sand n'était pas la seule femme
de son époque à s'habiller en homme afin de forcer les
limites imposées aux femmes et d'accéder à des lieux
interdits - fosses de théâtre, bibliothèques restreintes,
procès publics. D'ailleurs, George Sand, dans son
autobiographie Histoire de ma vie, explique que ce fut
d'abord pour des raisons pécuniaires qu'elle se mit à
s'habiller en homme : se trouvant fort démunie à son
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arrivée à Paris (son mari avait gardé l'autorité sur sa
fortune et sa propriété de Nohant), et les frais
d'habillement étant moindres pour les hommes, et élevés
pour les femmes, il lui fut plus économique de s'habiller
en homme. C'était aussi plus confortable. S'il n'était pas
exceptionnel qu'une femme se déguise en homme pour
forcer les portes, la liberté d'esprit et de mœurs, la
farouche indépendance, le refus total de l'idéal féminin
imposé par les hommes de l'époque, le rejet du mariage,
la force inaltérable de sa volonté, toutes ces
caractéristiques de Sand, tenaient, elles, de l'exceptionnel.
A ses débuts elle fit scandale, et elle fit peur. Le
scandale concernait bien moins ses attitudes que ses
écrits : ses trois premiers romans, Indiana, Valentine et
« l'abominable Lélia », comme l'appelait le critique Jules
Janin dans son feuilleton du Journal des débats, furent
trois brûlots contre le mariage, dans lequel le mari était
trompé, l'amant un lâche et la femme magnifiée par sa
révolte contre les conventions sociales et le pouvoir
masculin. Engagés pour la « réhabilitation de la femme »,
ainsi que George Sand le formulait, ses romans s'ouvrirent
ensuite à la révolte sociale en faveur des ouvriers et des
pauvres (Le Compagnon du Tour de France), à la révolte
politique contre la royauté et pour la République.
La musique était sa passion, mais George Sand
s’est intéressée à tous les arts : peinture, gravure,
photographie, théâtre… Elle était liée avec les artistes de
son temps et musiciens, peintres, graveurs, sculpteurs,
comédiens furent accueillis dans ce lieu de création
qu’était Nohant. Elle-même ne cessa jamais de dessiner et
21

de peindre.
George Sand a écrit 31 pièces de théâtre, dont 22 furent
jouées et un certain nombre dans les grands théâtres
parisiens. Comédies de mœurs sérieuses et didactiques,
aujourd’hui vieillies, certaines d’entre elles eurent un
énorme succès.
Luttant pour sa propre liberté comme pour le
progrès de la société, imprégnée d'une vision généreuse du
monde, George Sand s'engagea dès 1835 dans l'action
politique. L'échec de la révolution de 1848 et le coup
d'État de 1851 marquèrent l'arrêt de son activité militante.
Elle meurt le 8 Juin 1876.
Ses oeuvres notables :
- Indiana (1832)
- Lélia (1833)
- Journal intime (1834)
- Les maîtres sonneurs (1853)
- Histoire de ma vie (1855, autobiographie)
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SIMONE DE BEAUVOIR

Simone de Beauvoir est une femme de lettres
française, née à Paris le 9 janvier 1908 dans une famille
bourgeoise et décédée le 14 avril 1986. Elle est la fille de
Georges de Beauvoir (avocat et comédien amateur) et de
Françoise Brasseur (femme au foyer). Durant son enfance,
elle reçoit une éducation catholique.
« Sais-tu ce que tu voudras faire plus tard ?»
A cette question, elle répondra qu’elle désirait
s’ouvrir au monde et développer ses propres valeurs,
dites anticonformistes. C’est lors de ses études qu’elle
réalisera son souhait en se dirigeant vers la philosophie à
la Sorbonne, matière qu'elle enseignera plus tard. En 1929
elle est reçue seconde après Sartre à l'agrégation de
philosophie.
« Comment perçois-tu l’amour ? »
Simone de Beauvoir et Sartre se rencontrent
durant leurs études. Ils entretiennent une relation
exceptionnelle, avec des principes nouveaux pour
l'époque : pas question de mariage, ni de vie conjugale, ils
prônent la relation libre. Sartre la considère comme son
"amour nécessaire", c'est-à-dire un amour qui ne peut pas
ne pas être, à l’inverse des "amours contingents" qui
peuvent ne pas être, ceux qu’ils rencontreront tout au long
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de leur vie. Quant à elle, son couple avec Sartre se résume
à cette citation à un de ses compagnons pour lui expliquer
la complexité de sa relation « Je ne pourrais vous aimer
davantage, vous désirer davantage, vous ne pourriez me
manquer davantage. Peut-être le savez-vous. Mais ce que
vous devez savoir aussi, tout prétentieux que ça puisse
paraître de ma part, c’est à quel point Sartre a besoin de
moi.»
« Pourquoi as-tu choisi d’écrire ? »
« La première raison, c’est l’admiration que
m’inspiraient les écrivains » dira-t-elle.
Sa première œuvre, L’invitée publiée en 1943 s’inspire de
la relation à trois (Sartre, de Beauvoir et Olga
Kosakiewicz). Puis en 1949, son premier essai
philosophique sur la femme Le Deuxième Sexe fut un
scandale de par sa comparaison avec la Bible car l'homme
y est critiqué : « une insulte au mâle latin » selon Camus.
Par la suite, elle reçut même le prix Goncourt pour son
roman, Les Mandarins, qui est une critique de la société
intellectuelle parisienne sous la Seconde Guerre mondiale
à travers ses propres expériences. Ainsi que de nombreux
essais et récits autobiographiques tels que Mémoires d’une
jeune fille rangée, La Force de l’âge ou La Force des
Choses. En 1966, elle écrira Les Belles Images, fiction qui
retranscrira sa vision de la femme malheureuse et de
l’enfance curieuse. Enfin, à la suite du décès de Sartre en
1980, elle rédigera La Cérémonie des Adieux un an plus
tard qui peut être résumée par ses quelques mots : « Alors,
c'est la cérémonie des adieux ? m'a dit Sartre, comme
nous nous quittions pour un mois au début d'un été. J'ai
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pressenti le sens que devaient prendre un jour ces mots.
La cérémonie a duré dix ans : ce sont ces dix années que
je raconte dans ce livre ».
La femme selon Simone de Beauvoir :
Simone de Beauvoir est agacée de la matérialisation de
l’existence de la femme. C’est de là que provient sa
volonté de s’insurger face à une société machiste qui
dénigre l’image féminine. A travers ses critiques, elle tente
de redonner une positivité à la vision de la femme et de
redéfinir sa place au sein de la société.
«On ne naît pas femme, on le devient » Le Deuxième
Sexe, 1949.
Il est possible d’expliquer cette citation par le fait qu’être
femme n’est pas inné, ce n’est donc pas l'essence de la
femme, ce n'est pas de sa nature même. Mais on
l’acquiert tout au long de sa vie afin de se forger une
identité. Chez Beauvoir, il n’y a pas d’évidence biologique
telle que de « naître femme ». De plus, on devient femme
au fur et à mesure après s’être affranchie de toutes les
idées que les hommes ont établies comme le fait de
penser que la fonction reproductrice de la femme est un
handicap à son émancipation. Mais aussi, Beauvoir
soutient l’idée qu’il y a une nature féminine préétablie qui
pourrait justifier la ségrégation des sexes. Pour elle, la
féminité est le résultat de l’éducation.
Dans Le Deuxième sexe, elle prône la libération des
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femmes, S. de Beauvoir réfute toute idée de nature
féminine ou d’éternel féminin, qui supposerait que la
femme ait un ensemble de qualités inhérentes à toute
femme et que cette nature l’enfermerait dans un rôle
précis à l'avance. Elle apparaît, dès la naissance, égale à
l’homme autant sur le point moral que physique.
Mais S. de Beauvoir n'est pas pourtant aveugle et dénonce
tout autant la passivité de la femme, car son être dépend
de ce que lui accorde l'homme. La femme donne la vie
contrairement à l'homme qui risque sa vie. La femme n'est
alors considérée que comme un organe de reproduction
et non au même niveau ; elle n'est plus un rival, puisqu'elle
reste au stade de l'animalité. C'est pourquoi Beauvoir voit
en la maternité un assujettissement de la femme à l'espèce
(elle-même refusa d'avoir des enfants pour mettre en
pratique ce principe). Ainsi la femme n'est rien d'autre
qu'une victime de la perception qu'a l'homme d'elle, de
l'éducation ou encore de l'entourage.
Son analyse de la condition féminine à travers les
mythes, les civilisations, les religions, l'anatomie et les
traditions fait scandale, et tout particulièrement le chapitre
où elle parle de la maternité et de l'avortement, assimilé à
un homicide à cette époque. Elle considère le mariage
comme une institution bourgeoise « aussi répugnante que
la prostitution lorsque la femme est sous la domination de
son mari et ne peut en échapper ». Elle évoque également
le thème de l'euthanasie dans son livre Une mort très

douce.
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Une femme engagée :
Profondément de gauche, elle s'engage aux côtés
de Sartre, Aron, Leiris, Merleau-Ponty, .... Elle fonde avec
ces derniers la revue Les temps modernes, qui traite de
l'existentialisme.
On peut conclure que, Simone de Beauvoir est l'une des
grandes références philosophiques féminines et même un
modèle pour toutes les femmes. Pour elle, l’autonomie est
plus importante que le bonheur.
Simone de Beauvoir devient un véritable symbole de la
lutte contre le sexisme, comme contre toutes les formes de
discriminations. Elle soulève des questionnements afin de
trouver un sens à la vie dans l’absurdité d’un monde dans
lequel nous n’avons pas choisi de naître.
Bibliographie:

Le combat des femmes d’Annie Goldmam 1996, Casterman/Guinti.
Femmes philosophes de Michael Paraire 2004, Le Temps de Cerises
Femmes, sexisme et sociétés d’André Michel, Presse universitaire de
France

Histoire du féminisme français : du moyen âge à nos jours de Maïté
Albistur et Daniel Armograthe, Des Femmes
Le deuxième sexe (1941) et Les belles images (1966) de Simone de
Beauvoir, Folio
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E comme … Education
L'éducation des femmes au 17e siècle :
Au 17ème siècle l'éducation des filles n'était pas du tout
égale à celle des garçons, pour cela il faudra attendre le
début du 20e siècle.
Pour ainsi dire les filles n'avaient tout simplement
quasiment aucune éducation hormis le fait d'apprendre à
diriger un ménage (cuisine, vaisselle, etc...). Néanmoins
dans le nord de la France il était courant d'accéder aux
écoles mixtes (pour la petite bourgeoisie ou la noblesse
pauvre) et les filles les plus démunies recevaient parfois
l'éducation monastique c'est à dire le catéchisme, la lecture
et l'écriture et de rares couvents ajoutaient l'apprentissage
du latin. Dans certains cas les femmes se construisaient
une éducation autodidacte. Elles allaient au couvent pour
apprendre la religion catholique et connaître la Bible de
manière à pouvoir la relire à leurs enfants. Elles
apprenaient surtout les tâches ménagères et des activités
comme la couture ou la broderie.
Certaines femmes de la noblesse organisaient des salons
comme celui de Mme de Grignan, la fille de Mme de
Sévigné. Un salon était une petite pièce où les dames se
retrouvaient pour discuter et prendre parfois le thé, il
servait aussi de lieu de débat et de culture aux femmes au
17e siècle.
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Les garçons avaient un accès aux études supérieures.
Au début du XVIIe siècle, il existait environ une trentaine
de collèges réformés. Au collège, l'enfant apprenait le
latin, puis le grec, et dans les deux dernières classes
l'Histoire, la dialectique et la rhétorique. La journée
débutait et s’achevait par la prière et le catéchisme qui
faisaient partie du cursus scolaire.
Le premier objectif des Églises réformées était la
formation des ministres. Toutefois certaines académies
offraient la possibilité d'autres enseignements tels que le
droit ou la médecine. Le recteur, qui était souvent aussi
professeur, dirigeait l’académie.
La religion était le but fondamental de l’enseignement
mais à partir de 1661, le pouvoir d'État et d'Église tente de
reprendre en main le savoir. Des mesures sont prises tout
au long du XVII° s visant à limiter le développement des
écoles et collèges protestants : suppression des écoles
mixtes sous prétexte de moralité.
Sources:
Wikipedia, article Education des filles en France
www.helmo.be/esas/mapage/euxaussi/femme/femecole
www.museeprotestant.org

L'éducation des filles au XVIIe et XVIIIe siècles :
Que l'on nomme aujourd'hui
des écoles
élémentaires, Dès leur naissance, les filles étaient sous
l’influence de leur père, puis ensuite sous celle de leur
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mari. Au sein de leur foyer elles devaient servir leur époux
et être des épouses modèles. Les femmes gardaient leur
virginité jusqu’au mariage. Elles ne détenaient aucun droit
politique, n'avaient pas le droit de travailler et elles étaient
responsables des tâches domestiques. C'est donc le père
puis le mari qui s’occupaient de l'éducation.
Cependant, certaines jeunes filles allaient dans ce qui sont
déjà des écoles mixtes. Elles sont principalement situées
dans le nord de la France mais elles ont été condamnées
par l'Église et le courant humaniste à cause de leur mixité
justement. Par la suite, leur nombre ne cesse de diminuer.
A l’école, les filles étaient dispensées de calcul, de lecture
et d’écriture. Elles y allaient pour apprendre la religion
catholique. Le plus souvent, les demoiselles d'origine
noble ou dont les parents étaient de riches bourgeois,
étaient mises au couvent pour faire les « délices de la
société par leur esprit ». Les Sœurs se chargeaient de leur
enseigner le catéchisme, la lecture et l'écriture. Elles
recevaient un minimum de connaissances pratiques dans
le but d'en faire des épouses et des mères de compagnie
agréable et assez ignorantes. Elles apprenaient l'aisance et
l'élégance des manières, l'art de la conversation et la
correspondance. Les plus douées apprenaient à jouer d'un
instrument (souvent de l'orgue ou de la harpe). Les
religieuses avaient peur d'instruire les filles car elles
considéraient que la lecture de littérature romanesque
"enflammait l'imagination", que les sciences faisaient
« naître la curiosité" et que les arts "parlaient directement
aux sens". Elles tentaient donc d'inculquer aux jeunes filles
l’obéissance, l'humilité, la soumission, la crainte de
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l'autorité et essayaient d’effacer chez elles les traits de
caractère trop saillants.
Les punitions qui accompagnaient un non respect de la
discipline dépendaient de la faute commise allant de
punitions légères comme la récitation de prières à de
violents «coups de discipline» et un enfermement dans la
"cellule" du couvent. Elles décidaient ensuite de rester au
couvent ou de se marier.
Ce n'est qu'à partir du XXe siècle que les filles en
France ont pu prétendre à la même éducation que les
garçons mais il demeure encore des inégalités entre les
deux.
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L’éducation des femmes chez Molière

Les Femmes Savantes
Molière (1622-1673) considère Les Femmes
Savantes comme son chef-d'œuvre. En effet, cette pièce a
été écrite en 1672, à la fin de sa vie, c'est donc une œuvre
de la maturité sur laquelle il a passé du temps. Les
Femmes Savantes est une critique élaborée sur
l'éducation des femmes, nous allons l’illustre clairement la
scène 1 de l'acte I, qui en plus d'être une scène
d'exposition, nous montre le point de vue des deux
personnages d'Armande et d'Henriette sur la place de la
femme dans la société du XVIIè siècle. A travers ces deux
points de vue émerge aussi l'opinion de Molière.
Dès la première scène, Molière nous expose l'un
des thèmes principaux évoqués dans sa pièce : l'éducation
des femmes. Henriette et Armande confrontent leurs
idées totalement différentes dans cette scène
d'exposition : la première exprime son désir « [d'a]voir un
mari, des enfants, un ménage » (v. 16). Armande, elle,
pense que le savoir tient une place plus importante que le
sentiment amoureux dans la vie d'une femme. Pour celleci, une femme ne doit pas penser aux plaisirs physiques,
mais plus aux plaisirs intellectuels : « Ne concevez-vous
point ce que, dès qu'on l'entend, un tel mot à l'esprit offre
de dégoûtant » (v.9-10), « Et, traitant de mépris les sens de
la matière, à l'esprit, comme nous, donnez-vous tout
entière » (v.35-36). Elle prétend d'ailleurs imiter sa mère
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en se consacrant entièrement à la philosophie (« Vous
avez notre mère en exemple à vos yeux » v.37). Pourtant,
comme le fait remarquer Henriette, si Philaminte s'était
entièrement consacrée à la philosophie, les deux sœurs
n'auraient pas vu le jour. Alors, elle concilie les deux avis
en disant : « Nous saurons toutes deux imiter notre mère :
vous, du côté de l'âme et des nobles désirs, moi, du côté
des sens et des grossiers plaisirs. Vous, aux productions
d'esprit et de lumière, moi dans celles, ma sœur, qui sont
de la matière » (v. 68 à 72). Molière fait parler Armande
en premier, nous exposant ainsi un premier point de vue
que pourraient avoir les femmes de cette époque voulant
se détacher des hommes, montrer que le savoir n'est pas
uniquement réservé à la gent masculine. Certains
hommes féministes partageaient aussi l'avis de ces
femmes : c'est ainsi que se concevait le monde précieux.
Puis Henriette prend la parole. Ainsi, Molière nous
donne un deuxième avis, davantage terre-à-terre. Selon la
cadette, la vie d'une femme se résume à fonder une
famille (« et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux faire,
que d'attacher à soi, par le titre d'époux, un homme qui
vous aime et soit aimé de vous. » : v.20-22). A cette
époque, la plupart des gens pensaient de cette façon. En
effet, la femme-type du XVIIè était peu considérée et
n'avait pas accès à l'éducation. Par la suite, cette pièce de
Molière a même été citée pour démontrer qu'il était
inutile, voire dangereux de trop éduquer les filles.
Molière nous présente ainsi deux façons de penser
l'éducation d'une femme sans vraiment prendre
réellement position. Effectivement, il ne nous oriente pas
vraiment vers une idée en particulier. Les femmes
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doivent-elles se contenter « [d']un idole d'époux et des
marmots d'enfants » (v.30) ou doivent-elles « à de plus
hauts objets élever [leurs] désirs » (v.33) ? Grâce à cela, il
critique la société du XVIIè siècle tout en laissant le
spectateur réfléchir à sa propre opinion.

L’école des femmes
Dans cette pièce de comédie parue en 1663, Arnolphe, le
personnage principal, est un bourgeois récemment anobli.
Sa hantise est d'être cocu. Pour éviter cela, il envoie
Agnès, sa filleule et future épouse, dans un couvent à l'âge
de 4 ans. Elle y sera élevée dans l'ignorance et dans le but
d'en faire une femme obéissante et naïve. Une dizaine
d'années plus tard, Arnolphe récupère Agnès et l'enferme
chez lui. Un jour où Agnès cousait sur son balcon, elle
croisa le regard d'Horace et tous deux se mirent à faire
maintes et maintes révérences. Cela s'apparenta à un coup
de foudre. Arnolphe , rentrant de voyage quelques jours
plus tard , croisa Horace qui était aussi le fils d'un de ses
amis et lui demanda des nouvelles. Horace, sans savoir
qu'Arnolphe était l'homme qui maintenait enfermée
Agnès, lui conta son histoire. Arnolphe, affolé, courut voir
Agnès et lui ordonna de ne plus voir quiconque hormis
Alain et Georgette, les domestiques. Cependant, malgré
tous ses efforts, l'amour triomphera et Agnès épousera
Horace.
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Horace
Horace est le fils d'Oronte, un ami d'Arnolphe et
joue le rôle du traditionnel amoureux de la Commedia
dell' arte. Il est un peu naïf mais sympathique. Au début
de la pièce, il a un côté séducteur mais, à force de
surmonter les épreuves pour conquérir Agnès, une jeune
fille aperçue par hasard et qui s'avère être la filleule
d'Arnolphe qui compte l'épouser, la demoiselle, qui n'était
qu'une femme à séduire parmi d'autres, parvient à
conquérir son cœur et à devenir sa moitié. Celle ci, en
effet, grâce à l'amour, acquiert l'intelligence du cœur au
regret d'Arnolphe qui l'avait fait élever au couvent pour
qu'elle reste ignorante et qu'il puisse l'épouser sans crainte
d'être cocu. Ce qui n'était au départ qu'un simple échange
de révérences, devient au cours de la pièce, un amour
véritable qui se conclura par un mariage, comme dans
beaucoup de comédies de Molière ! L'amour fait donc
non seulement grandir Agnès, mais fait aussi aussi mûrir
Horace…
Arnolphe
Dans l'Ecole des femmes, Arnolphe est un
bourgeois récemment anobli qui se fait appeler
« Monsieur de la Souche », c'est un homme autoritaire,
entêté, égoïste, et surtout ridicule. Il considère la femme
comme une « boniche » , uniquement destinée à s'occuper
de son mari , de ses enfants et de sa maison et surtout pas
comme une égale dont il pourrait tomber amoureux pour
sa beauté d'âme ou ses qualités intellectuelles ! Il veut une
femme soumise, idiote et sans éducation, pour qu'elle ne
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le trompe pas. Sa hantise est, en effet, non pas que le ciel
lui tombe sur la tête mais d'être cocu !! Il préfère, en effet,
"une laide bien sotte /Qu'une femme fort belle avec
beaucoup d'esprit», qui " même ne sache pas ce que c'est
qu'une rime ", en un mot, « qu'elle soit d'une ignorance
extrême ".
"C'est assez pour elle [...] de savoir prier Dieu , m'aimer,
coudre et filer" nous dit le barbon. (Acte I , Scène1)
Cependant , l'amour, incarné par le jeune et beau Horace,
et tenant lieu d'éducation , viendra au secours d'Agnès , la
libèrera des chaînes de l’innocence avec lesquelles
Arnolphe l'avait attachée et lui ouvrira à la fois le cœur et
l'esprit . La jeune Agnès remplit ce rôle avec succès jusqu'à
sa rencontre avec Horace qui lui ouvre l'esprit grâce à
l'amour. Arnolphe multipliera les plans machiavéliques
pour les séparer mais sans y parvenir... En effet, Agnès
finira par épouser Horace et Arnolphe paraîtra encore
plus stupide qu'il ne l'est déjà. Molière nous offre ici un
portrait décapant et une bonne leçon intemporelle pour
les hommes qui seraient tentés d'oublier que les femmes
sont les égales des hommes.
Agnès
Dans L’école des femmes, une jeune femme naïve
du nom d’Agnès, permet à Molière d’offrir une critique
des mœurs du XVII ème siècle et de mettre en évidence des
inégalités flagrantes entre les hommes et les femmes,
notamment au sujet de l’éducation. En effet, cette jeune
fille, qui pense qu’on fait des enfants par les oreilles, nous
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rappelle la négligence de l’éducation des femmes à cette
époque. Suite à l’absence de son père, Arnolphe, un riche
bourgeois, obtient sa tutelle et décide de la placer dans un
couvent afin de l’isoler du monde extérieur et de toute
influence néfaste qui pourrait la pervertir. Enfermée tel un
oiseau en cage où elle ne manque de rien, elle s’apercevra
bientôt qu’elle ne connaît rien à la vie. Dès son arrivée à la
maison de campagne d’Arnolphe, la véritable Agnès se
réveille notamment grâce à l’amour qu’elle va ressentir
pour Horace et apprendra ainsi à devenir une femme,
aimée et aimante. Cette évolution lui permettra de devenir
enfin un être à part entière, presque l'égale des hommes et
plus seulement une « boniche » naïve et restreinte dans les
rôles de femme au foyer et de future mère!

Image d'Arnolphe parlant à Agnès (adaptation de Don Kent dans la cour
d'Honneur du Palais des Papes à Avignon en 2001)

Cette pièce fut écrite par Molière dans le but de dénoncer
les mœurs par le rire et notamment l'inégalité en matière
d'éducation entre les hommes et les femmes du 17ème
siècle. Pourtant, certaines femmes lettrées de la noblesse
organisaient des salons littéraires comme Mme de
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Grignan, la fille de Mme de Sévigné, par exemple.
D'autres femmes célèbres comme Mme de Gouge qui a
participé à la déclaration des droits de la femme ou Mme
de Scudéry, une romancière qui a inspiré - en la
caricaturant parfois ! - à Molière la pièce Les Précieuses
ridicules, ont aussi participé au développement de
l'éducation des filles.

Visions et propositions de Fénelon pour l'éducation des
filles au XVIIe siècle :

François de Salignac de La Mothe-Fénelon dit Fénelon,
né le 6 août 1651 au château de Fénelon à SainteMondane mort le 7 janvier 1715 à Cambrai, est un
homme d'Église, théologien et écrivain français.
Dans son «Traité de l’Éducation des filles», Fénelon
analyse et blâme les préjugés concernant l'éducation
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féminine durant le XVIIe siècle. D’après lui, il ne suffit pas
à la femme de savoir diriger son ménage et obéir à son
époux sans réfléchir. Fénelon admet que les femmes sont
par nature curieuses et plus faibles que les hommes, en
outre le danger de devenir une «savante ridicule» est
possible, mais selon lui, l'éducation féminine est tout aussi
importante que l'éducation masculine...
Fénelon pense que c'est la femme qui influence les
bons et mauvais comportements, c'est aussi elle qui garde
le bonheur du mariage, élève ses enfants et les gâte. Or, si
une femme n'est pas éduquée, cette dernière peut être
capable de ruiner la famille et rendre le mariage
malheureux. L'écrivain dit aussi que les désastres de la
société ont le plus souvent été commis par des femmes
révoltées (les guerres, les révolutions, etc.) !. C'est une
preuve d'encourager de bien cultiver les filles. Il
condamne aussi l'absence du programme éducatif pour les
filles du XVIIe siècle : cela cause les mauvaises coutumes,
le manque de goût, etc. De plus, Fénelon pense que
l'éducation des filles devrait restreindre leur curiosité et
leur permettre d'apprendre les choses les plus
importantes, celles qui leur seront utiles dans leur vie.
Ainsi, elles comprendraient ce qui est inutile et ridicule.
Les femmes doivent être intelligentes et travailleuses pour
qu'elles apportent du bien et pour qu'elles ne nuisent pas à
la société.
Fénelon décrit un exemple concret de l’éducation
disant que le sommeil trop long est nuisible et mène à la
mollesse et c’est le sommeil moyen qui est utile et rend la
joie pour une personne.
L’idée du programme éducatif pour les filles paraît
être nécessaire mais ce programme devrait être strict et
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suivi dès l’enfance, les filles ne devraient ne s’occuper que
des choses sérieuses. Tout de même, ce programme
devrait avoir certaines limites et ne pas mêler les filles aux
sphères qui sont incompréhensibles pour elles comme la
politique, l’art militaire, etc. pour qu’elles ne deviennent
les savantes ridicules.
Sources:
Wikipedia, article Fénelon
www.ehibou.com/fenelon-traite-de-l-education-des-filles

L'éducation des filles et des garçons au 18e siècle :

La France du XVIIIe siècle est chrétienne, ancrée dans des
croyances anciennes, notamment envers les femmes. Au
XVIIIe siècle, ces croyances avaient tout de même
quelque peu diminué, mais elles persistaient toujours.
La femme n'est pas considérée au même niveau que
l'homme, puisque selon ces mythes chrétiens la première
femme Ève fut créée après l'homme et poussa ce dernier,
Adam, à manger la pomme d'Eden ce qui chassa l'homme
du paradis. La femme en est de ce fait tenue pour
responsable et sera plus tard considérée comme le fléau
de l'homme, ce qui poussa les Français (entre autres !) à
considérer les femmes comme inférieures pendant bien
longtemps, notamment au XVIIIe siècle.
Au tout début du XVIIIe, 89 ans avant la
Révolution française, qui sera libératrice, mais pas
totalement car les femmes seront toujours considérées
comme des sous-hommes, les filles n'avaient pas accès à
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une aussi bonne éducation que les garçons. Les filles de
familles bourgeoises, nobles ou simplement aisées étaient,
pour la grande majorité, envoyées au couvent mais
pouvaient en être chassées à la moindre faute. Pendant ce
temps les garçons allaient dans des lycées privés. Seules les
familles aisées pouvaient offrir à leurs enfants (garçons)
une éducation.
A cette époque, les garçons étaient chanceux car
les filles, déjà quasiment forcées à aller au couvent,
devaient en plus batailler pour pouvoir être acceptées là
où elles ne souhaitaient pas forcément aller. Les critères
de sélection étaient très durs, principalement basés sur la
santé et la richesse de la famille pour être sûr que les
parents de la future pensionnaire aient les moyens de
payer la pension chaque mois ou chaque année. La
grande majorité des couvents obligeaient les pensionnaires
à porter des uniformes, les couleurs changeaient selon les
différents établissements, la plupart étaient noirs, blancs
ou bleus foncés.
Donc, même si l’éducation des garçons n'était pas
facile au XVIIIe siècles, celle des filles l'était encore
moins, ce qui reflète bien le sexisme qui régnait.
Sources :
kadnax.pagesperso-orange.fr/couvent.htm
www.thucydide.com/realisations/comprendre/femmes/femmes1.htm

Education (ou instruction) des garçons et des filles au XIX
siècle :
Le XIXe siècle est le siècle où Napoléon Ier puis Napoléon
III sont au pouvoir, le siècle de grands écrivains comme
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Emile Zola, Jules Verne, Guy de Maupassant et Victor
Hugo, qui lui même a lutté, en tant qu'homme politique
mais aussi à travers ses livres, pour que les enfants ne
travaillent plus dès l'âge de huit ans voire même avant et
qu'ils aillent à l'école.
Les Garçons :
Au XIXe siècle, l'enseignement n'est pas le même
pour tous : il dépend du milieu social et des moyens
financiers des familles. Ainsi, l'école primaire est réservée
aux enfants du peuple, éventuellement de la petite
bourgeoisie. Pour les enfants de la bourgeoisie, il existe
des classes élémentaires dans les lycées. Les différences se
manifestent également entre garçons et filles : les jeunes
filles de la bourgeoisie fréquentent surtout des écoles
catholiques tandis que les garçons sont plutôt envoyés au
lycée. Mais effectivement tous les garçons n'allaient pas à
l'école, souvent les parents les faisaient travailler avec eux
dans les champs ou comme artisan pour qu'ils apprennent
le métier dès leur plus jeune âge, et c'est pour cela qu'ils
reprenaient très souvent les métiers de leur père. Puis il y
a les enfants des rues qui ne vont pas à l’école obligés de
faire la manche que ce soit en été ou en hiver, comme par
exemple Gavroche dans Les Misérables de Victor Hugo,
s’ils veulent avoir quelques sous…
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A gauche : des enfants bourgeois

A droite : un enfant de pauvre
déjà mineur.

Source : http://tpeenfance.forumactif.com

A la fin du XIXe siècle, en 1881, Jules Ferry déclare la loi
selon laquelle l'instruction est obligatoire et gratuite pour
tous, sans différence de sexe.
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Voici une photo d'une classe à la fin du 19e siècle.
Source :
www.randofinistere.fr

Les Filles :
Avant que Jules Ferry ne rende l'école obligatoire,
l'instruction des filles au XIXe siècle était très mal
organisée. Elle était toujours réservée aux familles les plus
aisées. Certaines prenaient des cours à domicile avec des
professeurs particuliers, ou encore étaient placées dans
des pensionnats pour filles.
La plupart des professeurs s'accordaient à dire que le
cerveau des filles était plus « mou », que celui des garçons.
Ecrire, lire et compter étaient les seules choses qu'on leur
apprenait. Cependant, une chose leur était apprise :
calculer la température à l'aide d'un thermomètre ! Afin de
vérifier la température du bain des bébés.
A cette époque, les femmes étaient considérées comme de
simples « épouses et mères attentionnées ». Être une
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femme savante était donc très mal vu à cette époque. Elles
apprenaient seulement à coudre, à broder et à tricoter...
Une femme se devait d’être jolie, douce, polie, aimable et
modeste. En effet, on leur apprenait l'importance des
tâches ménagères. Elles devaient juste être de bonnes
épouses et de bonnes mères, Elles lisaient seulement des
livres religieux tels que la Bible.
Source : claire.billaud.free.fr

A cette époque-là, l'enfant pauvre, dès son plus
jeune âge, était employé comme un adulte et donc une
source de revenus pour les parents. Les parents faisaient
beaucoup d'enfants pour amasser le plus d'argent possible,
ce qui avait pour cause que très peu d'enfant allait à
l'école. Ainsi il n'y avait principalement que la classe
bourgeoise qui envoyait ses enfants à l'école.
La femme du XIXe siècle était une femme
soumise, une femme qui devait se contenter de plaire à
son époux, de faire les tâches ménagères et de bien
s'occuper de ses enfants.
... Et au XXe ?
Eduque-t-on pareillement la fille et le garçon ?
Que ce soit dans le cadre familial ou scolaire, les
enfants sont éduqués différemment selon leur genre (fille
ou garçon). Nous allons voir, dans chacun de ces milieux,
les différences dans l'éducation, les raisons de ces
différences de comportement envers les enfants selon le
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sexe, ainsi que les effets de cette éducation différenciée sur
le clivage sexuel dans la société actuelle.
Selon sa place dans la famille et selon son sexe,
chaque enfant ne sera pas éduqué tout à fait de la même
manière. Les parents ne s'y prendront pas de la même
façon avec tous leurs enfants. Chacun d'entre nous est un
individu unique, différent de l'autre.
On attend d'une fille aînée qu'elle aide sa mère
dans les soins à donner aux plus jeunes. Un fils aîné sera
responsabilisé plus rapidement, on attendra de lui une
attitude de protection envers ses petits frères et sœurs
(dans la rue ou à l'école par exemple)
Dans le cas d'une famille où il y a des enfants de
deux sexes, deux caractères permettent de différencier les
frères et sœurs, le caractère « sexe » et le caractère « ordre
d'arrivée ».
Le frère aîné aura tendance à protéger sa petite
sœur et elle se sentira rassurée d'avoir ce grand frère qui
lui sert à la fois de modèle et de protecteur. La grande
sœur veillera attentivement sur son petit frère et sera pour
lui un objet d'admiration car elle représente une certaine
image de la femme.
Les familles unisexes ne comptent en leur sein
qu'un seul membre du sexe opposé, le père si la fratrie est
composée de filles, la mère si la fratrie est composée de
garçons.
Les enfants doivent se tourner vers l'extérieur pour trouver
une autre image masculine ou féminine du même âge.
On remarque également que, parmi les rares
femmes qui sont parvenues à un haut niveau dans le
domaine politique ou dans celui des affaires, la plupart
sont soit fille unique, soit l'aînée d'une fratrie composée
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uniquement de filles.
C'est un peu comme si, dans les familles où il n'y a pas de
garçons, on reportait sur la fille des ambitions dites
masculines en lui donnant tous les moyens d'atteindre ce
but.
Les statistiques le démontrent, les parents
n'accordent pas les mêmes libertés à leurs filles qu'à leurs
garçons. Ce n'est pas un problème de confiance mais ils
sont plus inquiets pour leurs filles. Les parents ont peur
que leurs filles se fassent agresser tandis que pour les
garçons, c'est différent, ils ont plus peur des violences
physiques, des bagarres, mais aussi de l'alcool ou de la
drogue.
Les pressions parentales sont beaucoup moins
importantes pour les garçons, surtout en matière de sorties
nocturnes.
Les filles sont plus surveillées, elles sortent avec
des amis mais plutôt en petit comité de deux ou trois
personnes.
Dans une enquête menée auprès de quatre mille
jeunes de 12 à 19 ans, 87,5% des adolescentes de 16 ans
déclarent que leurs parents veulent savoir où elles sont,
alors que cette exigence ne concerne que 80,5% des
garçons du même âge.
De même, 70,9% de ces adolescentes doivent
rentrer à une heure précise, alors que 57,9% des
adolescents sont concernés par cette question.
Cette différence de genre est également présente
dans le milieu scolaire.
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Pendant la scolarité :
En 1968, la mixité dans les écoles privées comme
publiques s'est généralisée. Les comportements féminin et
masculin étaient perçus comme très différents, les filles
plutôt considérées comme sages, calmes, soigneuses et
obéissantes au contraire des garçons qui seront vus
comme des « terreurs », agités et brouillons. Les
professeurs avaient tendance à mettre un garçon à côté
d'une fille en pensant qu'elle aurait un effet apaisant sur
lui.
Les filles et les garçons reçoivent des éducations
différentes de la part de leurs professeurs. Dès la
maternelle, filles et garçons sont conditionnés de façon à
remplir instinctivement leur rôle d'adulte sexué,
notamment par les jouets qu'on leur donnent dès leur plus
jeune âge (poupées, voitures, bricolage...). Dans le
secondaire, les professeurs vont davantage s'occuper des
élèves garçons que des filles sans même s'en rendre
compte.
Une fille recevra une éducation « double », qui
sera basée plus sur l'apprentissage et l'aide aux personnes,
alors que celle des garçons sera centrée sur l'apprentissage.
De plus, la réussite ou l'échec d'un élève est perçu
différemment si l'élève est une fille ou un garçon. Par
exemple on dira d'une fille qui échoue qu'elle est
incapable et que si elle réussit c'est parce qu'elle travaille,
au contraire du garçon qui lui, s'il échoue, ce sera parce
qu’il ne fait rien, on sous-entend que sa réussite est due à
son intelligence.
Un garçon choisira le plus souvent d'aller dans une
filière scientifique telle que la filière S, puisqu'elle est
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considérée comme celle de « l'élite », alors qu'une fille
choisira davantage la filière littéraire.
Cependant les filles ont une meilleure réussite scolaire
comparativement aux garçons. En 1980, 64,9 % des filles
avaient leur bac contre 62,5 % des garçons, et en 2007, on
observe toujours à peu près ce même écart (84,6 % des
filles obtiennent leur bac contre 82,1 % des garçons).
Après avoir analysé l'éducation différenciée filles
garçons dans leur première communauté, la famille, nous
avons pu voir que ce processus se poursuit et s’accentue
dans le milieu scolaire. On peut donc observer que cette
éducation essaie de reproduire des comportements dits
« typiques » de la fille ou du garçon, et donc des schémas
sociaux comme la femme « gardienne du foyer » et
l'homme en « chef de famille ». Pourtant, même si ce
fonctionnement est rationnel, il n'est pas juste, privilégiant
les garçons aux filles. Les filles sont aussi capables que les
garçons, et cette éducation différenciée ne les empêche
pas de suivre des voies différentes que celles que leurs
parents leur avaient tracées. Cette éducation pose
également problème quand à l'égalité homme femme,
notre société ayant tendance à dévaloriser ces dernières.
Le modèle de la famille où la femme est soumise à
l'homme est aujourd'hui dépassé, mais il reste encore à
faire de nombreux progrès dans l'éducation des enfants
afin de changer les mentalités et de permettre à la femme
de ne plus est déconsidérée par l'homme.
Bibliographie :

Filles – Garçons, les mêmes droits ? Hélène Montarde, De La
Martinière Jeunesse, 2003
Sociologie de la famille, Jean-Hugues Déchaux, Collection Repères.
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L’égalité fille - garçon dans l’éducation - aujourd’hui :
De par la loi, l’accès à l'éducation est le même pour
tous : l’école doit assurer l'instruction, l’éducation et ce, au
nom de l’égalité (le droit pour tous d’accéder au savoir),
au nom de la citoyenneté (le droit pour tous de s’intégrer à
la société régie par les lois) et surtout de la laïcité (le droit
pour tous d’inscrire un sens, y compris religieux).
Aujourd’hui, les inégalités filles / garçons, sur ce point, ont
été réduites : les filles ont autant leur place à l'école que les
garçons et y réussissent bien.
La mixité est entrée dans les écoles vers les années 1968,
chacun est donc au « même régime », peut choisir
librement ses études, même si malheureusement, encore
trop souvent, les choix s’effectuent en fonction du sexe.
En effet, la société a un impact sur l’éducation : à cause
de préjugés familiaux, sociaux... Les filles ne choisissent
pas toujours des filières et des métiers qui sont,
traditionnellement, réservés aux garçons. On verra
beaucoup de filles dans les carrières sanitaires et sociales,
le secrétariat, les études littéraires alors que les garçons
seront orientés vers les disciplines scientifiques, la
mécanique et l'ingénierie !
Mixité idéale à l'école :
Pour une éducation mixte idéale, il ne faudrait
faire aucune comparaison entre fille et garçon. Tous
doivent être considérés comme des élèves capables
d'apprendre les mêmes choses. Tout préjugé doit être
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éradiqué comme, par exemple, le fait que les filles sont
plus fortes en français et les garçons en maths. Ces
préjugés sont totalement faux et ne sont fondés sur rien. Il
faut donc pour toute activité intellectuelle une égalité.
Pour les activités sportives, il faudrait prendre en compte
les compétences physiques de chaque personne sans
distinction de sexe.
Donc l’éducation idéale se baserait sur l’égalité stricte mais
raisonnée entre les hommes et les femmes.
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F comme

… Féminisme

« Maintenant, j'entends par féminisme le fait de se battre
pour des revendications proprement féminines,
parallèlement à la lutte des classe et je me déclare
féministe. Nous n'avons pas gagné la partie : en fait depuis
1950 nous n'avons quasi rien gagné. La révolution sociale
ne suffira pas à résoudre nos problèmes. Ces problèmes
concernent un peu plus de la moitié de l'humanité:je les
tiens à présent pour essentiels. Et je m'étonne que
l'exploitation de la femme soit si facilement acceptée. »
Ainsi Simone de Beauvoir écrit-elle en 1972 dans Tout
compte fait.
Le Féminisme pour nous, commence par l'égalité des
droits, à commencer par l'égalité salariale, à compétence
égale. Le fameux « plafond de verre » exclut la plupart des
femmes des sphères de pouvoir et de décision.
Au 19e siècle, Hubertine Auclerc faisait du droit de vote
une priorité pour l'émancipation des femmes, s'inspirant
des suffragettes anglaises.
D'autres comme Louise Michel ont fait de l'éducation des
filles le moyen de leur libération. Cela reste d'actualité
dans certaines régions de la planète et nous saluons le
courage de Malala Yousafzai qui a affronté la violence des
talibans en revendiquant le droit d'aller à l'école pour elle
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et ses camarades pakistanaises.
Nous pensons que le Féminisme n'est pas dépassé. C'est
une illusion de croire qu'en France nous avons remporté
tous les combats. Il suffit de suivre les dérapages
quotidiens de certains hommes politiques ou des
publicitaires.
Les droits civils, politiques, à disposer de son corps sont
pour la femme à conquérir encore et encore, l'Espagne
faisant marche arrière pour l'IVG en est un exemple
récent.
Femen :
Nous suivons avec intérêt les actions des Femen, ce
groupe contestataire féministe d'origine ukrainienne,
fondé à Kiev (Ukraine) en 2008 et qui a essaimé dans
plusieurs pays.
Le groupe est connu pour avoir organisé des actions
essentiellement seins nus, pour défendre le droit des
femmes ainsi que la Démocratie.
Les militantes de Femen sont adeptes d'un Féminisme
radical qu'elles appellent « sextrèmisme » .
Toutefois l'utilisation de la nudité comme moyen d'action
fait débat. Face aux critiques, les activistes de Femen
répondent que les Féministes traditionnelles ne sont plus
entendues et que le Féminisme du XXIe siècle passe par la
réappropriation du corps des femmes par elles-mêmes.
En France, le Mouvement de Libération de la Femme des
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années 70 a laissé la place à des associations : La Barbe,
Osez le Féminisme, Ni putes ni soumises. Leurs idées
sont relayées par des journaux comme Causette.
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G comme … Genre
Le genre est une construction sociale qui renvoie à la
société et à la culture. C'est une notion introduite par la
philosophe et féministe américaine Judith Butler dans les
années 80.
Le genre résulte d'un processus de socialisation qui assigne
des rôles différents aux hommes et aux femmes.
Autour des caractéristiques liés au sexe, se construit une
différenciation dans la place occupée par les femmes et
par les hommes, dans leurs rôles respectifs, révélateurs
généralement d'une forme de pouvoir exercé par les
hommes et qui varie d'une société à l'autre.
Cette théorie du genre génère une violente polémique
.Certains pensent qu'elle a pour objectif de gommer toute
différence sexuelle et manifestent leur désaccord, allant
jusqu'à empêcher certaines enseignes de faire la
promotion et la vente pour des jouets a-sexués... Cette
« anecdote » montre que tout n'est pas réglé dans notre
société sur la question de l'égalité des sexes.

Source : D'après les travaux de l'association ID3

Voir aussi, sur cette question, l’entrée XY
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H comme … HANDICAP
ET CULPABILITE
Témoignage
A l'annonce du handicap de leur enfant, les parents vivent
un véritable tsunami : table rase des rêves sur « l'enfant
idéal ».
Très rapidement, les premiers secours se mettent en
place : recherche scientifique des causes du handicap.
Ensuite, les experts « psy » entrent en scène pour
rechercher un responsable. Le premier accusé ? La mère :
« Avez-vous désiré cet enfant? Avez-vous fait des excès
pendant votre grossesse? Avez-vous souffert pendant votre
enfance? ».
...mère destructrice ?
...mère castratrice?
....mère fusionnelle?..."
Que disent-ils aux pères ? Sont-ils aussi coupables de cette
tempête ? Le père, lui, est ce héros qui va sauver l'enfant
de l'emprise de la mère. Les discours, les interprétations
se fondant sur la psychanalyse, trop souvent rendent
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coupable la mère du handicap de leur enfant.
Les représentations sociales, sur le handicap, se sont
nourries de ces interprétations depuis un siècle en
France.
Et pourtant, ces mères « dangereuses » se retrouvent
seules, pour une grande majorité d'entre elles, à assumer
leur enfant : 80% des couples se séparent dans les deux
ans suivant l'annonce du diagnostic.
Un article de l'ASP, intitulé « coupable d'avoir un enfant
trisomique » pointe, en 2013 : « le manque de partialité
de certains professionnels de la santé. », « les
questionnements ou commentaires désapprobateurs [...]
ne sont que porteurs de jugements et engendrent un
sentiment de culpabilité chez la mère [...] ces remarques
ne sont pas pertinentes. »
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H

comme … Homme

Les femmes peuvent-elles exister sans moustache ?
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I comme… Inégalité
salariale
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INSEE, Femmes et Hommes regard sur la parité, 2008

Depuis 2008, les chiffres ont peu évolué si ce n'est le
pourcentage de femmes occupant des postes à haute
responsabilité (35% en 2012 contre 25% en 1980).
La moyenne d'écart salarial entre hommes et femmes
reste encore aujourd'hui de 20% soit environ 446€.
On remarque que plus le poste est important plus l'écart
salarial est élevé, ainsi chez les cadres il s'élève à plus de
11 000€.
Parmi les 3,2 millions de salariés qui gagnent moins que le
Smic, 80% sont des femmes.
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J

comme …

Jouets

…

SEXISTES ?
Voir aussi P comme … Préjugés
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« Si j’ai une fille, je ne la ferai pas jouer à la dînette. » …
Ce qui devient : « Oh non ! Pas de legos, ça fait garçon ! »
Les filles comprennent dès leur plus jeune âge qu’elles
doivent adopter un comportement à connotation
« féminine », dans le cas contraire : « Quel garçon manqué
celle là ! ». Parallèlement, les garçons, dès leur plus jeune
âge, comprennent qu’ils doivent adopter un
comportement à connotation « masculine », dans le cas
contraire : « Ca fait fille ! »
Source : agnes.pleutin.free.fr/sexisme2. Pris dans A. Pleutin , Le

sexisme d’aujourd’hui en France
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J comme …

jupe

Traduction de haut en bas : « Pute, Salope, Ne demandant que ça,

Provocante, Culottée, Coquine, Décente, Vieux jeu, Prude, Matrone »
Judgments photo de Rosea Lake, également connue sous le nom de
Rosea Posey
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Cette photo prouve que les mentalités n’ont pas évolué à
l’égard des femmes portant des jupes. Comme on peut le
constater sur la photo, les femmes sont jugées en fonction
de la longueur de leur jupe. Plus la jupe est courte, plus la
femme sera mal vue.
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K comme …kilt

Le kilt est un habit traditionnel écossais porté par les
hommes des Highlands (Les Hautes Terres d’Écosse) tout
comme certains hommes porteraient un pantalon. Court
et plissé, le kilt est un véritable symbole des nations celtes :
les Irlandais ont aussi leurs kilts, soit de couleur unie
utilisés principalement lors des danses, soit en tartan, mais
avec des tons différents de ceux de l’Écosse.
En Allemagne, Nils Pickert a décidé de soutenir son fils
de 5 ans qui aime porter des robes malgré les moqueries
persistantes. Et comme ce père a décidé d'élever ses
enfants dans l’égalité des sexes en refusant de tomber dans
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les clichés (les hommes doivent porter des pantalons et les
filles des robes), il a décidé de laisser son fils porter des
robes et s’est mis à porter des jupes.

C’est alors qu’on peut se demander pourquoi dans
certaines cultures, le port de la jupe chez les hommes est
approprié et respecté alors que dans d’autres c’est un
véritable tabou. Ces deux approches du port de la jupe par
des hommes nous montrent la dimension culturelle et
symbolique du vêtement
Source :
blog-trendy.letudiant.fr/brillante/2012/10/03/tous-en-jupechristine-bard-et-les-dessous-du-vetement
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L comme … lesbophobie

D'après les dictionnaires courants la lesbophobie est
« l'hostilité explicite ou implicite envers les lesbiennes »,
mais l'étymologie de ce mot nous dit que c'est la peur des
lesbiennes (du grec « phobos » = crainte). Il existe
beaucoup de synonymes péjoratifs pour les lesbiennes :
« goudou, gouine, visiteuse, bottine, saphique, tribade,
invertie, liane, etc... ». Il est vrai que l'on parle moins des
lesbiennes que des homosexuels, mais sont-elles moins
discriminées ?
Le lesbianisme est-il mieux accepté? Il y a là deux
discriminations : celle entre femme et homme, et celle
stigmatisant l'orientation sexuelle. L'homosexualité n'est
pas contagieuse, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un
mal qui porterait préjudice à la société, alors autant
l'accepter, qu'elle soit féminine ou masculine.
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M comme … mère au
foyer
La femme au foyer ne travaille pas, elle s'occupe du foyer
familial et réalise toutes les tâches nécessaires au bien être
de la vie de famille : ménage, cuisine, garde et éducation
des enfants…Bonne épouse, bonne mère et bonne
ménagère, l'apparition de nouveaux appareils lui permet
de s'accomplir pleinement dans ce rôle car ils lui facilitent
la vie et la lui rendent plus confortable !

C'était en 1950 … et aujourd'hui ?
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N comme … Nouveaux
pères
Le foyer est-t-il toujours un lieu féminin par
excellence ? Oui, malgré l’apparition de nouveaux pères,
qui ont troqué le bureau contre la maison.
95 mamans pour… 4 papas. C’est la réalité du
congé parental en France. Selon le dernier rapport de
Brigitte Grésy, inspectrice générale des affaires sociales,
40% des femmes vivent un changement dans leur situation
professionnelle à l’arrivée d’un enfant, pour 6 % des
hommes. Voyons de plus près qui sont ces aventuriers…
Benjamin, 36 ans, est père au foyer depuis la naissance de
leur première fille : il a démissionné, pour ce faire, d’un
poste de chargé de communication dans le tourisme. Son
épouse travaille comme ingénieur et rentre rarement avant
19h30 à la maison : c’est donc lui qui se charge de la
majorité des tâches ménagères. Il a fait l’expérience de
l’indifférence face à ce travail : il dit souffrir parfois du
désintérêt des autres quant à sa vie d’homme au foyer !
Damien, 35 ans, a démissionné pour se consacrer à ses
projets d’écriture, et s’occupe aussi à temps plein du foyer.
Il a tout de même trouvé le temps de faire part de sa
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réflexion sur sa nouvelle vie dans un livre intitulé « Le
Père est une mère comme les autres » : lui aussi sent une
certaine incompréhension dans le regard des autres …
Si 75% des enfants de divorcés vivent chez la mère
c’est parce que les pères demandent rarement la garde
complète. Restent les 25% de pères qui assument
totalement leur paternité : « Il existe une dimension
nouvelle de la paternité aujourd’hui, celle du
quotidien (…) le père est toujours un pourvoyeur de
ressources, mais il est aussi quelqu’un qui donne des soins
aux enfants dans un temps domestique » (A. Martial,
chercheuse à l’EHESS)
La revendication d’une paternité dans sa
dimension affective s’est affirmée dans les années 19601970, à l’époque où justement les femmes revendiquaient,
elles, le droit à disposer de leur corps, le droit au travail à
l’extérieur du foyer, à l’autonomie financière. La notion
de « puissance paternelle » disparaît du code civil en
même temps qu’émergent les « droits de l’enfant ».
Mais « l’histoire, l’organisation sociale, les
stéréotypes qui enferment chaque sexe dans un rôle ont
un poids considérable », l’intériorisation de rôles
préétablis est difficile à surmonter, c’est pourquoi l’idée
selon laquelle l’éducation des enfants relève du sexe
féminin perdure encore aujourd’hui. Cela explique aussi
pourquoi l’idée d’un congé paternité a mis si longtemps a
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être considérée (il passe de 3 à 12 jours en 2007), et
pourquoi, enfin, les entreprises se permettent encore la
plupart du temps de donner aux hommes des contraintes
- en termes d’horaires et de responsabilités - qui ne leur
permettent pas d’assumer leur part de responsabilités au
foyer.

Sources :
« Le père, une mère comme les autres ? »,G. Dupont, le Monde,
04/05/2013
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O comme…
ONU FEMMES
ONU Femmes : Entité des Nations Unis, l’ONU F est
née en juillet 2010.
Elle défend la cause des femmes et des filles et leur
permet de mieux se faire entendre aux niveaux mondial,
régional et local.
Elle œuvre pour l’égalité des sexes sur toute la planète,
l’élimination de toute discrimination à l’encontre des
femmes et pour leur autonomisation.
Cela se traduit par l’élaboration de politiques, règles,
normes mondiales mais également par l’aide aux étatsmembres pour appliquer ces règlements et par un suivi
régulier sur les progrès réalisés.
ONU Femmes : Parce que les inégalités de genre restent
profondément ancrées dans toutes les sociétés :
-Les femmes sont sous représentées en tant qu’électrices,
en tant que dirigeantes dans les assemblées élues,
l’administration publique et le secteur privé. Elles sont
également confrontées à de nombreux obstacles sur la
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voie de la participation à la vie politique (moins de
moyens donc moins de chance de suivre une formation…)
-Les
femmes
restent
touchées
de
manière
disproportionnée par la pauvreté, la discrimination,
l’exploitation économique.
La discrimination basée sur le genre condamne les
femmes (toujours de manière disproportionnée) à des
emplois précaires, mal rémunérés, les limite aussi à l’accès
aux terres et aux emprunts.
-La violence à l’égard des femmes et des filles constitue
une atteinte grave aux droits fondamentaux (violence
domestique, les agressions sexuelles et autres formes).
La violence a des effets négatifs sur le bien-être général des
femmes et les empêche de participer pleinement à la vie
sociale.
Les conséquences néfastes de la violence affectent aussi
leurs familles, leur communauté, leur pays.
-Les conséquences des conflits sont dévastatrices, y
compris pour l’égalité entre hommes et femmes.
Les femmes disposent souvent de moins de moyens que
les hommes pour se protéger. Avec les enfants elles
constituent généralement la majorité des populations
réfugiées ou déplacées. Elles sont le plus souvent tenues à
l’écart des négociations de paix, exclues des processus de
reconstruction.
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O comme … orientation
Orientation :
A l'école les filles réussissent mieux que les garçons: 83%
accèdent au niveau IV (baccalauréat) pour 75% des
garçons. Contrairement aux idées reçues 40% des jeunes
filles choisissent une première scientifique contre 27% en
première littéraire.
A la sortie du système éducatif, 30% des filles sont
diplômées de l'enseignement supérieur pour 22 o/o des
garçons.
Cependant, on observe une insertion professionnelle
globalement plus difficile pour les jeunes filles et une
entrée sur le marché du travail sur les segments
différents:dans le secteur tertiaire où les relations emplois
formations sont plus lâches et génèrent une plus grande
précarité, avec des jeunes très diplômés sur des emplois
de niveau faible ou intermédiaire.
L'orientation est marquée par le genre:en apprentissage,
les femmes choisissent plutôt la coiffure -esthétique, le
commerce et la vente. Les garçons : l'agroalimentaire et le
bâtiment. Au lycée:elles optent pour les services aux
personnes, le commerce, la vente et l'administratif; les
garçons plutôt pour l'électricité, l'électronique.
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Un constat:la mixité est rarement atteinte tant dans le
domaine de la production que dans celui des services:
15% des élèves ou apprentis qui préparent un diplôme
dans le domaine de la production sont des filles .Elles sont
68% dans la préparation de diplômes qui relèvent des
métiers ou des services à la personne.
S.A.I.O M.P

Voir aussi sur cette question les entrées Education au 20ème
et Préjugés
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P comme …. poil
Le poil est une production filiforme de l'épiderme,
couvrant entièrement la peau des hommes. Aujourd'hui
les poils sont devenus nos ennemis. Les aisselles, les
jambes, le maillot, le torse, les lèvres, les bras... on se
débarrasse de tout ! Mais contrairement à ce qu'on pense
ils ne sont pas inutiles, ils permettent de conserver le film
hydro lipidique de la peau.
Dans les sociétés du Moyen-Orient, il a été - et
c’est encore - la norme et la coutume, pour les femmes,
parce que cela témoignait d’une bonne hygiène, d'enlever
les poils du corps, en particulier ceux des aisselles et les
poils pubiens : cet acte porte un nom « al sunan-fitra ».
Dans les cultures occidentales, l'enlèvement des
poils du corps par les femmes (si exécuté) est le plus
souvent réalisé pour des raisons esthétiques, et moins
pour des raisons d'hygiène.
L'obsession des poils est due aux images données
des femmes par la presse, ayant toutes des peaux bien
épilées et lisses. Corps sans poil : évocation de la jeunesse,
douceur, pureté. Les poils seraient comme un complexe
féminin, des jambes ou des aisselles poilues mal vu dans la
société. Des technologies de plus en plus nombreuses (et
douloureuses...) et de plus en plus efficaces sont mises au
point pour l'épilation : cire, rasoir, crème dépilatoire,
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lampe flash, épilateurs électriques et même des épilations
définitives : l'épilation électrique à l'aiguille et au laser.
Pour la plupart des femmes, l’épilation est devenue un
geste aussi banal que le brossage des dents : 87 %
déclarent la pratiquer régulièrement, 12 % lorsque le poil
est visible, 1 % jamais, selon l'enquête Ipsos pour Nair Les
Françaises et l'épilation (2006, mise à jour en 2009).
L'épilation est aujourd'hui devenue un critère de beauté et
de séduction.
Bien que de nos jours les hommes commencent eux aussi
à pratiquer l'épilation, ils ont des raisons bien différentes
des nôtres. En effet, il s'agit pour eux d'un choix et d'une
envie alors que pour les femmes c'est un devoir - étant
repoussantes pour les hommes si elles sont poilues !
Pourquoi les femmes devraient-elles se soumettre aux
règles de séduction imposées par les hommes ?
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P comme … politique
Quelques chiffres parlants :
Bien que la République soit née en 1789,il faut attendre
1944, pour que les femmes votent. Pourtant, l'égalité est
inscrite dans la Constitution.
Les femmes députées représentent 26,9 % de l'Assemblée
Au Sénat, elles sont 22,1% 13,8% sont maires, 13,9% sont
conseillères générales ,35% sont au conseil municipal,
48% au Conseil Régional et enfin, 44,4% au Parlement
européen.
Quant à la présidence de la République beaucoup de pays
nous ont précédés, tandis qu'une seule femme a occupé le
poste de première ministre, c'est Edith Cresson en 1991.
C'est la seule femme à ce jour a avoir mené un
gouvernement en France.
Les deux portraits qui suivent sont des portraits de
femmes d'exception qui se sont battues pour avoir un rôle
dans la vie politique de leur pays respectif.
Sources :
de
l'Observatoire
(chiffres de 2008 à 2012)
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des

Inégalités.

EMMA GOLDMAN
Emma Goldman est née dans une famille juive à
Kwono en Lituanie où sa famille tenait une petite auberge.
Durant une période de répression politique à la suite de
l’assassinat d’Alexandre II, elle déménagea avec sa famille
à Saint-Pétersbourg, à l’âge de 13 ans. A cause de la crise
économique, elle fut forcée de quitter l’école pour
travailler dans une usine. C’est là qu’elle sera initiée aux
idées révolutionnaires ; elle obtint aussi une copie de Que
faire ? de Tchernychevsky qui sema les graines de ses
idées anarchistes et de son attitude indépendante. Elle
s’enfuit aux États-Unis avec une demi-sœur après avoir
refusé de permettre à son père de la marier à 15 ans.
Elle fut mariée à un immigrant russe pendant 10
mois. Le mariage ne fonctionnant pas, elle le quitta. Ils
restèrent légalement mariés et ainsi elle conserva sa
citoyenneté américaine. Par la suite, à New York, elle
rencontra et vécut avec Alexandre Berkman, avec qui elle
a été la principale meneuse du mouvement anarchiste aux
États-Unis à cette époque. Elle fut emprisonnée en 1893
au pénitencier des îles Blackwells pour avoir
publiquement encouragé des chômeurs à exprimer leurs
droits : «Demandez du travail, s’ils ne vous donnent pas
de travail, demandez du pain, s’ils ne vous donnent ni du
pain ni du travail, prenez le pain». Pendant qu’elle
purgeait sa peine d’un an d’emprisonnement elle
développa un vif intérêt pour l’éducation des enfants ce
qui devint plus tard sa principale source d’engagement.
Elle fut arrêtée, avec neuf autres personnes, le 10
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septembre 1901 pour participation à un complot
d’assassinat sur le président. Après avoir écrit Mother
Earth (1906-1917), elle a publié divers ouvrages et dirigé
une maison d’édition.
En 1917, elle fut emprisonnée pour la troisième
fois. Goldman avait milité contre l’appel des soldats sous
les drapeaux pendant la Première Guerre mondiale. Elle
fut emprisonnée deux ans puis expulsée en Russie. À son
arrivée en Russie, elle était prête à soutenir les Bolcheviks
en dépit de la division entre les anarchistes et les
communistes étatistes qui se produisit durant la première
Internationale. Mais la répression politique, la
bureaucratie et le travail forcé en Russie amenèrent
Goldman à écrire Mon désenchantement en Russie et
Mon autre désenchantement en Russie. Son expérience
en Russie l’aida à changer ses idées sur la manière
d’utiliser la violence. Après que l’Armée rouge fut utilisée
contre des grévistes, Goldman commença à rejeter la
violence à l’exception de l’autodéfense.
Emma Goldman mourut à Toronto en 1940 et fut
enterrée à Chicago.
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ELEANOR ROOSEVELT

Eleanor Roosevelt, de son vrai nom Anna Eleanor
Roosevelt née le 11 octobre 1884 à New York, est la fille
d'Elliott Roosevelt, le frère de Théodore Roosevelt ainsi
que l’épouse de Franklin Delano Roosevelt avec qui sa
famille partageait un ancêtre commun d'origine
hollandaise, Nicholas Roosevelt. Par cette union, elle
devient la « première dame » des États-Unis du 4 mars
1933 au 12 avril 1945.
Diplomate, activiste et féministe elle s'oppose au racisme
et défend le mouvement américain pour les droits
civiques.
Elle joue un rôle politique important, notamment au sortir
de la seconde guerre mondiale, pour la création de l'ONU
et la rédaction de la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme.
C'est l'une des femmes les plus populaires de son époque
pour son humanisme et sa générosité. Sa lutte pour les
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droits des enfants, pour le secours des pauvres et des
opprimés lui a attiré la reconnaissance de millions de
personnes à travers le monde. Elle participe aussi à la
fondation de l'UNICEP.
Elle prouve sa conviction à travers différents actes :
-directrice d'une usine qu'elle a montée pour les chômeurs
-elle est professeur dans une école qu'elle a créée pour les
jeunes défavorisés.
-Elle entretint une célèbre polémique avec le cardinal
Francis Spellman en raison de ses idées anti-catholiques.
Elle décède à New York le 7 novembre 1962.
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P comme … parité

La représentation des femmes en politique, article du 11
novembre 2011.
Source: l'observateur des inégalités

La représentation des femmes en politique progresse,
mais bien lentement. On ne compte encore que 18,5 % de
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femmes à l’Assemblée et 21,8 % au Sénat.
En 2011, 76 femmes ont été élues au Sénat et
représentent 21,8 % de la Haute Assemblée. Pour la
première fois depuis longtemps, cette part est en
diminution : elles étaient 21,9 % en 2008.
Lors des législatives de 2007 la proportion de
femmes élues a atteint 18,5 %. Un net progrès par rapport
à 2002 (12,5 %). A ce rythme de progression en nombre
de sièges obtenus par les femmes (+ 36) la parité serait
atteinte à l’Assemblée dans 25 ans, sauf s’il se passe le
même phénomène qu’au Sénat.
Si l’on compte 48% de femmes dans les conseils
régionaux en 2010 contre 47,6% en 2004 et 27,5% en
1998, seules deux femmes sont à la tête d’une région,
contre trois auparavant. Parmi les conseillers généraux
élus en mars 2011, 13,8 % sont des femmes, contre 10,9%
en 2004 et 9,8% en 2001. Six femmes seulement sont
présidentes de conseil général.
De réelles avancées en la matière ont été réalisées
en politique. Depuis la loi de juin 2000 qui impose pour
certaines élections l’égalité de représentation entre
hommes et femmes, ces dernières ont en effet fait une
entrée en masse notamment dans les conseils municipaux.
Les femmes restent cependant très souvent absentes des
postes de maire des grandes villes. Là aussi, beaucoup
reste à faire pour que la parité hommes-femmes soit
respectée
Aux élections municipales de 2008, le pourcentage
de conseillères municipales était de 35 %. On peut noter
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cependant une différence importante entre les communes
de moins de 3 500 habitants, non soumises aux
contraintes de la loi sur la parité, qui comptent 32,2 % de
conseillères municipales, et les autres communes qui en
comptent 48,5 %. Malgré ces chiffres encourageants, seuls
13,8% des maires sont des femmes, et celles-ci ne dirigent
que 6 des 38 communes de plus de 100 000
habitants.

La politique est un sport national pratiqué
généralement par des hommes, plus communément
appelés « pingouins » (référence à leurs tenues), êtres
arriérés, hostiles à l'idée du féminisme.
En effet, il a été prouvé scientifiquement que seuls
les hommes-pingouins sont aptes à mener un pays et à
prendre d'importantes décisions, contrairement à la
femme, dépourvue de facultés intellectuelles.
En conclusion, pour avoir un impact et être
crédible en politique, il faut être un homme.
A vos balais, mesdames? Non, à l'Assemblée...
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P comme ...Préjugés
Préjugé : nom masculin ...
1. Opinion a priori favorable ou défavorable qu'on se fait
sur quelqu'un ou quelque chose en fonction de critères
personnels ou d'apparences
2. Opinion hâtive et préconçue souvent imposée par le
milieu, l'époque, l'éducation
Il existe beaucoup de préjugés entre les hommes et les
femmes. On les retrouve dans de nombreux domaines :
Dès l'enfance, on dit aux filles qu'elles naissent dans les
roses et se doivent d'être douces et gentilles alors que les
garçons, eux, naissent dans les choux et se doivent d'être
« virils », sportifs et agressifs… ce qui les catégorise très tôt,
souvent aidés en cela par leurs parents. Ce sont les mêmes
stéréotypes que nous retrouvons avec les jeux de poupée
et ceux de voiture et autres mécaniques qui seraient
exclusivement réservés aux uns plutôt qu'aux autres .En
effet, un garçon qui serait pris en flagrant délit de scène de
ménage entre Barbie et Ken ou à passer l'aspirateur serait
immédiatement remis dans le droit chemin par un papa
soucieux de faire de son fils « un homme » !
Malheureusement ces préjugés ont la vie dure et se
perpétuent à l'âge adulte ....
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Physiquement, pendant longtemps, les femmes doivent
avoir les cheveux longs, porter des talons, des robes ,se
maquiller pour séduire le « sexe fort » alors que les
garçons portent des uniformes, si possible de « héros » :
pompier , policier , commandant de bord ....
Les principales activités des hommes et des femmes sont
aussi très éloignées : pour les filles, c'est le shopping et le
commérage tandis que pour les garçons, c'est une soirée
entre potes devant un match à la télé (de préférence du
foot) avec bière, pizza et propos outranciers ! De toute
façon, reconnue comme étant plus fragile, la gente
féminine ne tient pas l'alcool... Il semble également que
l'homme soit moins attiré par l'ordre et la propreté que la
femme...
D'un point de vue professionnel, les femmes sont
destinées à des carrières dans le littéraire (enseignante,
traductrice, documentaliste ou bibliothécaire), dans les
voies « sanitaires et sociales » ou simplement dans les
métiers que les hommes ne veulent pas faire comme
« technicien(ne) de surface » ou « hôtesse de caisse »
(expression redondante puisque celle-ci est déjà au
féminin).
Les hommes, eux, font des carrières dans les métiers
scientifiques (ingénieur), mais aussi dans les métiers du
bâtiment et de l'agriculture. Ils occupent souvent un poste
dit « à responsabilité » et représentent ainsi une partie de
« l'élite de la société » !
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P comme… Prostitution
La prostitution, une parité ?
La prostitution concernerait 20 000 personnes en France
dont 10% d’hommes selon l’Office central pour la
répression de la traite des êtres humains (OCRTEH). Elle
écarte la sphère des salons de massages et surtout celle qui
s’opère sur Internet. Dans certaines grandes
agglomérations la prostitution masculine peut atteindre
30%.
Le cas frappant : on minimise souvent l’existence de cette
prostitution masculine.
Etudiants ou salariés, des hommes vendent leur corps par
besoin d’argent : les « escort boys ». Loin du trottoir et des
milieux gays, le commerce du sexe prospère grâce à
Internet.
Qu’est-ce qui « justifie » la prostitution ?
Elle remplit une fonction sociale qui permet aux
« déshérités du sexe » et aux « handicapés de la relation »
d’avoir accès à une intimité.
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Les femmes, elles aussi clientes…
Les femmes ont aujourd’hui des besoins sexuels reconnus
au même titre que ceux les hommes. Etonnant mais vrai :
seuls quelques pays émergents donnent la possibilité aux
femmes d’être « clientes » de la prostitution (comme en
Russie par exemple). Le pourcentage en reste faible...
On note que quand les femmes se prostituent elles sont
considérées comme des victimes, tandis que les hommes
auraient pour faiblesse l’incapacité à assumer leur
homosexualité.
La loi pénalise le recours à la prostitution en France
depuis le 4 décembre 2013 comme en Suède et au
Royaume Unis. Les clients sont passibles d’une amende
de 1500 euros. Le délit de racolage est annulé.
Sources :

L’Express, n° 3105, 05.01.2011
Causette, n° 33, 03.2013
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Q comme … QI
Quotient Intellectuel :
(Q.I.) nm. Résultat d’un test psychométrique visant
à établir des niveaux d’intelligence abstraite chez l’homme.
A l’entrée du XXIe siècle, des études scientifiques,
menées par un groupe de chercheurs, démontrent que les
hommes possèdent un quotient intellectuel plus élevé que
celui des femmes. Dans le même temps, d’autres études,
cette fois-ci menées par des chercheuses, ont démontrées
l’inverse.
Au final, c’est l’inutilité évidente de la mise en
valeur d’une démarcation entre l’intelligence des femmes
face à celle des hommes qui semble être le résultat le plus
intéressant de ces études.
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R

comme

…

réseaux

d’influence
Ce sont des groupes qui se rassemblent et se
renouvellent par cooptation. Ils sont issus des grands
corps de l'Etat, des grandes écoles, des francs-maçons, du
Lions club, du Rotary, de partis politiques, de clubs
fermés comme Siècle, de clubs sportifs, etc ... autour
d'intérêts sociaux, politiques, intellectuels, professionnels.
Ces réseaux reproduisent un monde masculin de
décideurs, notables blancs d'où les femmes ont été très
longtemps absentes et où elles demeurent largement
minoritaires.
Elles s'organisent elles-mêmes, maintenant, en réseaux
strictement féminins,par exemple,le CLEF est un lobby
européen de femmes pour la parité, le club HRMWomen
est un réseau de soutien à l'activité professionnelle des
femmes dans le monde des grandes entreprises
internationales.
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R

comme…
révolutionnaire

La Révolution française s'est faite avec les femmes mais
elle ne leur donne pas le droit d'être des citoyennes à part
entière, en leur refusant le droit de vote même si elle leur
reconnaît des droits comme celui de l'égalité dans les
droits de successions, l'accession à la majorité civile; elle
délivre aussi les filles de la tutelle paternelle et prononce le
divorce à égalité pour les deux époux.
Le portrait qui suit est celui d'Olympe de Gouges, une
montalbanaise visionnaire qui a écrit la Déclaration de la
femme et de la citoyenne.
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OLYMPE DE GOUGES

Olympe de Gouges est née en 1748. Elle est issue d’une
famille modeste, son père est boucher et sa mère servante.
Il semble néanmoins qu’elle serait la fille naturelle du
marquis Le Franc de Pompignan. La rumeur publique ira
même beaucoup plus loin en laissant entendre qu’elle
serait la «bâtarde» de Louis XV.
En 1765 elle épouse Louis Aubry, officier de bouche de
messire de Gourgues. Peu après, c’est la naissance de son
fils. Après trois années de mariage, ne voulant pas tenir le
rôle de bourgeoise de province, elle fuit le domicile
conjugal pour aller à Paris. Elle rêve de célébrité, elle se
fabrique un nom à partir du prénom de sa mère et du
patronyme «Gourgues» et devient Olympe de Gouges.
Femme de lettres prolixe, elle devient la maîtresse de
Sébastien Mercier et courtisane à l’occasion.
Ce n’est qu’à partir de la Révolution qu’elle va montrer à
quel point elle est en avance sur son temps. Elle est en
effet, avec Théroigne de Méricourt et Claire Lacombe
l’une des premières féministes. Elle se lance dans la lutte
pour l’égalité des droits. Jusqu’à la fuite de Louis XVI à
Varennes, elle se veut royaliste, puis elle change d’avis,
pour enfin revenir à ses premières idées et proposer
d’aider Malesherbes dans sa défense de Louis XVI. Mais
c’est à partir de 1791 qu’Olympe de Gouges va montrer
toute sa grandeur.
L’Assemblée constituante produisant une Constitution qui
exclut les femmes des droits de cité, Olympe publie un
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texte qui fait date dans les annales du féminisme originel :
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
Cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
a été rédigée en septembre 1791 et adressée à la Reine.
Olympe de Gouges souhaitait que ce projet de
Déclaration soit voté par la Convention, ce que cette
assemblée refusa.
Elle rédige également des pamphlets contre Marat et
Robespierre. Lors du procès de Louis XVI, elle tente de
défendre le roi, qu’elle ne juge pas coupable en tant
qu’homme mais uniquement comme souverain.
Solidaire des Girondins après les journées de mai et juin
1793, elle est accusée d’être l’auteur d’une affiche
girondine.
Olympe de Gouges est arrêtée le 20 juillet 1793,
condamnée à mort et guillotinée le 3 novembre 1793.
«Pensez à moi et souvenez-vous de l’action que j’ai menée
en faveur des femmes! Je suis certaine que nous
triompherons un jour!»
Olympe de Gouges.
!
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S comme … sciences
Les femmes exercent aujourd'hui des métiers scientifiques
et techniques, malgré les stéréotypes liés aux disciplines, à
la représentation des métiers et ceux liés aux sexes (voir
les entrées : Orientation , Education et Q-I)
Les femmes dans la Recherche ont doublé en 13 ans
même si cela reste insuffisant. Les femmes ingénieures
sont de plus en plus nombreuses puisque en 1970 la
proportion de filles dans ces métiers était de 10% et qu'il
est maintenant de 27%.
Malgré des structures peu favorables à l'éducation
scientifique des filles, les femmes ont réalisé un apport
essentiel aux sciences à toutes les époques.
Cependant aucune femme n'a obtenu la prestigieuse
médaille Fields des Mathématiques (récompense
suprême).
Le prix Nobel, la récompense scientifique suprême, a été
remis à 44 femmes sur 835 individus....
Le portrait qui suit est celui de Marie Curie, scientifique
hors norme qui a eu le privilège rarissime d'être
récompensée par deux Nobel, un en physique, l'autre en
chimie.
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D'après le livret les femmes, les sciences de Véronique
Slovocek-Chauveau et Claudine Hermann

MARIE CURIE
Maria Sklodowska ou Marie Curieest née
à Varsovie en Pologne le 7 novembre
1867.
En 1891 elle fait des études de physique
à la Faculté des sciences de Paris, et obtient sa licence de
sciences physiques, et en 1894 elle passe aussi sa licence
de sciences mathématiques.
Elle rejoint début 1894 le laboratoire des recherches
physiques de Gabriel Lippmann au sein duquel la Société
d'Encouragement pour l'Industrie Nationale lui a confié
des travaux de recherche sur les propriétés magnétiques
de différents aciers. Elle y travaille dans des conditions
difficiles et recherche donc une façon de mener à bien ses
propres travaux. Le professeur Józef Kowalski de
l'Université de Fribourg lui fait alors rencontrer lors d'une
soirée Pierre Curie , qui est chef des travaux de physique à
l'Ecole municipale de physique et de chimie industrielles
et étudie également le magnétisme, avec lequel elle va
travailler.
Marie et son mari Pierre supposèrent que l'activité de la
pechblende, particulièrement élevée, provenait d'éléments
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plus actifs que l'uranium. Ils mirent alors au point une
méthode radiochimique permettant d'isoler ces éléments.
Cette idée se révéla fructueuse puisqu'elle permit aux
époux Curie de découvrir en 1898 deux nouveaux
éléments, le polonium et le radium.
Pour déterminer le poids atomique du radium, Marie
Curie a dissout du chlorure de radium de masse connue,
puis fait précipiter les ions chlorure par ajout de nitrate
d'argent. En déterminant la masse du chlorure d'argent
précipité, connaissant les poids atomiques du chlore et de
l'argent, elle pouvait déduire le poids du chlore dans le
chlorure de radium initial, et déterminer ainsi par simple
soustraction le poids atomique du radium.
En 1934 Maria Sklodowska mourut d’une leucémie ayant
déclenché une anémie aplasique au sanatorium de
Sancellemoz à Passy en Haute-Savoie le 4 juillet.
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comme … sport

« Où sont les femmes ? » se demande Le Monde qui
constate que « le sport masculin squatte les chaînes de
télé ». A la télévision ,11% du temps d'antenne est
consacré au sport féminin (étude réalisée sur six mois).
Tandis que les sportifs masculins des sports collectifs
négocient des primes importantes, les sportives féminines
doivent prendre en charge, elles-mêmes,leur déplacement
et se trouver des sponsorts.
Quant aux femmes qui arbitrent les hommes au plus haut
niveau, elles sont très peu nombreuses.
L'égalité passe par l'éducation physique et sportive. Une
étude faite dans les années 80 par des IPR a alerté sur
l'échec des filles et le retard pris concernant la mixité dans
la discipline. A y regarder de près, c'est tout un curriculum
caché qui est à l'origine des inégalités de réussite entre les
filles et les garçons.
Les enseignants ont une vision stéréotypée des élèves.
L'ensemble des travaux menés scientifiques et
professionnels démontrent comment professeurs et élèves
contribuent à l'intériorisation ou à l'émancipation de rôles
sociaux conventionnellement attribués à leur sexe respectif
et définissent ainsi un contexte d'enseignement favorisant
ou non, l'égalité des sexes.
Source : D'après un rapport de l'EN.
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Suzanne LENGLEN

Suzanne Rachel FloreLenglen est née en 1899. Elle est
surnommée La Divine.
C'est en 1910, à l'âge de 11 ans, que Suzanne touche pour
la première fois une raquette de tennis, offerte par son
père pour qu'elle puisse s'amuser sur le court familial en
terre battue. Son père remarque très vite ses capacités de
tennis woman sur le court et son goût pour le tennis, il
décide de devenir son entraîneur.
Elle dispute son premier tournoi senior en 1912, alors
qu'elle n'a que 13 ans. Un an plus tard, elle est déjà
sollicitée par le champion du monde masculin, le Néozélandais Anthony Wilding, pour faire équipe en double
mixte. Cette doublette mixte va marquer un grand
tournant dans sa carrière sportive. Elle poursuit sa
progression et atteint la finale du championnat de France
(Roland Garros) dès 1914 trois semaines plus tard, elle
est sacrée championne du monde sur terre battue.
Elle remporte six fois le tournoi de Wimbledon et six fois
les Internationaux de France en simple.
Elle est également victorieuse des Championnats du
monde sur terre battue en 1914, 1919, 1920, 1921, 1922
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et 1923.
En sept ans, elle remporte 241 tournois, dont 81 en
simple et trois médailles olympiques (dont deux d'or). Elle
signe une série de 171 victoires consécutives. La
championne incontestée domine et transforme le tennis
féminin et le public commence à la suivre. Elle opère de
nombreux changements dans le tennis, améliore les
techniques et invente une nouvelle façon de s'habiller
pour mieux jouer. Elle est notamment la première à
porter des jupes courtes.
En 1926, un incident à Wimbledon précipitera la fin de sa
carrière. En effet, elle refuse de jouer deux matchs de
suite (simple et double) et les organisateurs la menacent
de disqualification. Mademoiselle Lenglen se braque et
refuse de se présenter sur le court, faisant un affront à la
reine présente en tribune. Les choses semblent s'arranger
par la suite, et elle dispute finalement ses matchs quelques
jours plus tard. Mais la reine n'est pas là, et le public
anglais, vexé par le caprice de la Française, n'est plus le
même. Blessée par l'attitude du public elle renonce au
tournoi et quitte définitivement le tennis amateur.
En février 1927, elle part à Paris où elle ouvre une école
de tennis, qui sera reconnue comme un centre fédéral
d'entraînement par la Fédération française de tennis en
1936.
La presse annonce en juin 1938 que Suzanne Lenglen est
atteinte de leucémie. Elle devient aveugle quelques jours
avant sa mort.
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AMELIA EARHART
Amelia Earhart est née en à Atchison (Kansas – USA) le
24 juillet 1897. Elle était la fille de Samuel "Edwin" Stanton
Earhart (1868 – 1930), un avocat, et de Amelia "Amy" Otis
Earhart (1869 – 1962). Elle vécut avec sa famille d'abord
dans le Kansas, et déménagea en Californie en 1920.
A 19 ans, lectrice assidue et déjà fascinée par les exploits
et les prouesses féminines de l’époque, elle échoue
pourtant à l’Université, ne parvenant pas réellement à se
concentrer sur ses études. En 1917 elle s’engage comme
infirmière volontaire dans la Croix Rouge, pour soigner
les soldats américains de retour d’Europe…
La pandémie de grippe espagnole l’atteint en 1918 alors
qu’elle travaillait à l’hôpital et même si elle en réchappe,
sa santé restera toujours fragile. Elle tente à nouveau de
retourner à l’Université à Toronto pour compléter ses
études de médecine… mais ne continue pas et rejoint sa
famille nouvellement installée en Californie.
Après avoir déménagé en Californie en 1920, elle assiste à
un meeting aérien, et elle se découvre une passion pour
l'aviation. La même année elle monte à bord d'un biplan
et survole Los Angeles pendant dix minutes. C'est le coup
de foudre, elle sait qu'elle sera pilote un jour. Elle prend
des cours de pilotage et fait l'acquisition d'un appareil
Kinner Airstar. En 1922, elle bat le record féminin
d'altitude, mais ne le garde que pendant quelques
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semaines. Ensuite en 1924, elle traverse les USA avec sa
mère pour travailler en tant qu'assistante sociale à Boston.
Mais malgré ça, elle achète un nouvel avion et continue de
piloter.
Les vols et les exploits s’enchaînent rapidement dès
qu’elle finit sa formation d'aviation. 1928 est l’année de
tous les dangers… Un an après avoir volé au dessus
l'Atlantique en tant que passagère avec Charles Lindbergh,
Amelia refait le vol en 1932 mais cette fois-ci en tant que
pilote... et elle décroche le record de la première femme à
traverser l'océan Atlantique en solitaire, ce qui lui vaut la
légion d'Honneur française. Dès lors, Amelia ne cesse de
promouvoir l’aviation et de décrocher des records et des
exploits, et elle aide à l’ouverture des métiers
traditionnellement masculins aux femmes.
Sa tentative de tour du monde fut son dernier vol… En
juin 1937, elle tente cet exploit en bimoteur... mais le 2
juillet 1937 à 19h30 elle est déclarée disparue dans
l'océan. Les derniers signaux de son avion sont remarqués
au large de la Nouvelle Guinée. Malgré les efforts du
Président américain qui envoie la flotte navale et aérienne
à sa recherche, son corps, celui de son copilote et les
débris de son avion ne seront jamais retrouvés. Elle a été
officiellement déclarée morte le 5 janvier 1939. Les
circonstances de son décès restent mystérieuses et de
nombreuses hypothèses, certaines sensées, d’autres
délirantes, sont lancées par les médias.
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T comme … textes de lois
Depuis 1981, 28 textes de lois ont été adoptés pour
l'égalité. 400 textes règlementaires ont été publiés depuis...
Mais si les textes existent, les mentalités progressent
lentement. Une politique volontariste est nécessaire pour
imposer la mixité, la parité et l'égalité.
Le ministère des Droits des Femmes conduit par Madame
Najat Vallaud-Belkacem a disparu pendant 20 ans avant
de revoir le jour avec des objectifs précis dont l’égalité
professionnelle, avec des sanctions pour les entreprises,
qui n'appliquent pas les textes et des mesures incitatives
pour les autres.
En 1974 : le Secrétariat d’Etat à la Condition Féminine a
été créé par Valéry Giscard d’Estaing . Il a été attribué à
Françoise Giroud.
En 1981 : le Ministère délégué aux Droits de la Femme
est créé par François Mitterand avec à sa tête Yvette
Roudy qui souligna que « les femmes sont une force. Elles
ne sont pas au pouvoir parce qu’elles ne sont pas
organisées ».
En 2012 : le Ministère est crée sous sa forme actuelle par
François Hollande ainsi que le Haut Conseil à l’Egalité
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U comme … utopie
Le livre de la cité des Dames de Christine de
Pizan
D’origine italienne, Christine de Pizan naquit en
1364 à Venise. Poétesse et philosophe, elle est réputée
pour être l'une des premières femmes de lettres française
à avoir vécu de ses propres écrits. Elle a été élevée dans un
environnement favorable à l'éducation puisque son père
fut convoqué à la cour de France de Charles V pour être
astrologue et accepta cette invitation ; Christine de Pizan
le suivit. Elle se maria avec un secrétaire du roi, mais se
trouva veuve assez vite (vers l’âge de 25 ans). Elle dut alors
élever seule ses trois enfants et, pour vivre, se mit à écrire
sous son nom.
Elle commence par écrire des ballades et des rondeaux,
puis ensuite de nombreux livres, le plus important
aujourd'hui étant Le Livre de la cité des Dames, (1404 –
1405).
Ce récit expose une société utopique, dans laquelle les
femmes sont à la tête de leur univers, irréel pour l’époque,
avec une forteresse bâtie de pierres dont chacune
représente une figure féminine. Elle a écrit ce livre pour
mettre fin à la grande misogynie régnant au XVe siècle.
Cette œuvre est considérée comme l’une des premières
œuvres féministes de la littérature française.
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Enluminure pour Christine de Pizan, anonyme, Le Livre de la cité des
Dames, vers 1405. (BNF, Paris.)
Source : Le Livre de le cité des Dames, site de la BNF.

En analysant le tableau, on reconnaît bien le monde
utopique que Christine de Pizan concevait. En effet, celleci remettait en cause la condition féminine et le regard
injuste que pouvaient avoir les hommes sur les femmes.
On y voit des femmes, appartenant à la noblesse ; elles
sont bien vêtues, dans des teintes rouge et bleu, couleurs
plutôt rares au XVe siècle. Les livres qu'elles consultent
permettent de dire qu’elles s’adonnent à l’érudition ; elles
semblent dirigées par une femme vêtue de bleu,
représentant certainement Christine de Pizan. Elles
possèdent toutes des couronnes, mise à part la dame en
bleu portant un couvre-chef (qui paraît être un hennin), ce
qui signifierait qu’à présent ce sont elles qui gouvernent et
décident, après avoir été trop longtemps méprisées par les
hommes. On voit également deux femmes, construisant
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des murs de leur propre initiative et de leurs propres
mains, idée inconcevable à l’époque. Cela montre encore
une fois leur désir de s’émanciper, et même dans le
contexte du Livre de la cité des Dames, de gouverner un
monde où la place de la femme serait prépondérante. Ce
tableau illustre donc bien un comportement précurseur du
féminisme de Christine de Pizan.
Source : Wikipedia, article Christine de Pizan.
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V comme … viols
Plus de 75 000 femmes sont violées chaque année en
France, seule une sur dix porte plainte, le viol est toujours
un tabou dans notre pays !
Un point d'Histoire :
En 1972, l'association "Choisir" composée notamment de
l'avocate Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Jean
Rostand (académicien), Jacques Monod ( prix Nobel de
médecine) prend en charge un procès, celui de Bobigny.
Marie-C , seize ans, s'est fait avorter avec la complicité de
sa mère, à la suite d'un viol. En quelques semaines l'affaire
de Bobigny a créé un mouvement d'opinion irréversible
qui aboutira à la révision de la loi de 1920 qui
condamnaient l'avortement et les femmes qui le
pratiquaient.
Un point de Géographie :
Selon l'ONU, en Asie-Pacifique, près d'un quart des
hommes reconnaissent avoir commis un viol.
Aujourd'hui le viol fait la Une de l'actualité, dans l'Est de la
République Démocratique du Congo comme arme de
guerre pour démolir et terroriser, en Inde...
Malheureusement la liste des pays n'est pas exhaustive.
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V

comme … violences

faites aux femmes
LES VIOLENCES CONJUGALES en France
On parle de « violences conjugales » lorsqu’un
partenaire montre des comportements agressifs, répétitifs,
réguliers, menaçants, et violents à l’encontre de l’autre,
dans le cadre d’une relation privée et privilégiée,
entraînant des dommages et/ou des souffrances.
La violence conjugale peut être le fait de l’homme comme
de la femme, cependant, dans 95% des cas, la femme en
est la victime.
La violence concerne tous les types de couples mariés ou non, jeunes ou vieux, homo ou hétérosexuels,
et elle peut prendre plusieurs formes : psychologique,
physique, économique, sexuelle...
Dans le premier cas ce sont des insultes, intimidations,
humiliations, menaces de coups ou de mort, chantage,
accusation de folie, séparation forcée (des amis, de la
famille)… . On le voit, la violence psychologique
disqualifie la victime dans tout ce qu’elle est. Elle est
malheureusement parfois difficile à prouver lorsque la
victime porte plainte.
Dans le cas de violence physique, l’être violent porte
atteinte au corps de l’autre : coups, brûlures,
108
10
8

séquestration, strangulation…
La violence peut être également verbale, qui humilie,
dévalorise : c’est par exemple crier, ne pas écouter l’autre,
ne pas lui répondre, ponctuer ses phrases par des insultes
« putain », « salope », « conasse »…, interrompre l’autre
constamment.
La violence économique, elle, consiste à soumettre une
personne par la maîtrise de l’argent : on exige des
explications pour la moindre dépense, on contrôle les
sources de revenu …
On peut parler, enfin, de violence sexuelle lorsqu’on
impose à la victime des relations sans consentement, ce
qui peut se définir par exemple comme « viol marital »,
ou lorsqu’on est en présence de prostitution, avortement,
stérilisation ou grossesse forcée…

L’isolement fait également partie de la violence. Les
femmes qui subissent de la violence sont isolées. Certains
hommes vont chercher leur amie, ou leur femme au
travail pour prendre encore plus le contrôle sur leur vie.
La jalousie fait aussi partie de l’homme violent. Très
souvent la compagne se retrouve seule, obligée
d’abandonner ses ami(e)s, de refuser les invitations de ses
voisin(e)s. Son conjoint et ses enfants sont alors les seuls à
qui elle peut parler. Il est insupportable que quelqu’un
puisse manifester un intérêt pour sa femme !
Il existe bien d’autres formes relevant de l’une ou
l’autre des catégories présentées : la violence par le
10
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contrôle du temps de l’épouse, par le chantage au départ,
de manière permanente, en laissant la femme sans
ressources … Tous ces comportements en général,
précèdent la violence physique qui est la plus connue et la
plus repérable des violences conjugales, (51% sont

soumises à des passages à tabac par leur mari ou petit
ami), la femme en portant les traces visibles.
Malheureusement, les signes physiques ne sont pas
toujours nets, les ecchymoses et les hématomes
disparaissant souvent dans les 3 semaines. Or, les femmes
consultent en moyenne 5 mois après l’agression.
Existe-t-il un « profil type » des femmes qui subissent
la violence ? Non, les femmes de tous milieux culturels,
intellectuels ou économiques sont touchées. Cette
violence est encouragée par l’oppression sociale des
femmes, amplifiée par l’inégalité, et la dépendance
économique. De plus, une femme dévalorisée ou battue
dans son enfance aura moins de ressources pour se
défendre qu’une femme avec une personnalité bien
construite
Existe-t-il un « profil type » du mari violent ? Très
souvent, le profil de l’agresseur n’est pas toujours celui
que l’on s’imagine. Il s’agit en majorité d’hommes
bénéficiant par leur fonction professionnelle d’un certain
pouvoir, faisant paraître une vie sociale irréprochable
(brillant, gentil, galant, serviable…), et d’un aspect physique
agréable, sympathique. Un grand nombre n’est violent que
dans leurs familles. On remarque une proportion très
importante de cadres (67%), de professionnels de la santé
(25%), ou de membres de la police ou de l’armée.
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Beaucoup d’entre eux pensent être normaux, donc
quelqu’un qui dirige chez lui, qui sait mieux que tout le
monde, et surtout qui doit logiquement obtenir les
privilèges dus à son rang d’homme, de père, et de mari.
Pour ces hommes, la violence est une intention de dire,
d’exprimer un sentiment, un désir ou une volonté « C’était

pour lui dire, lui montrer… »
On peut se demander pourquoi certaines femmes
demeurent dans des relations violentes et ne signalent pas
toujours les agressions sexuelles. Les raisons sont
multiples :
- par peur des représailles de la part de l’homme,
ou lorsque elles connaissent leur agresseur, qui plus
est s’il s’agit d’une personne influente (employeur…),
ou ayant autorité (militaire, policier…).

- par manque de ressources ou d’endroit où aller . En
effet, les femmes gagnent moins d’argent que les hommes,
pour un travail exigeant des compétences équivalentes.
Les logements à prix abordable sont rares. Les femmes
ayant un revenu peu élevé peuvent se voir plus souvent
emprisonnées dans des relations violentes par manque de
ressources financières pour vivre et se loger. Ces facteurs
les empêchent de pourvoir subvenir à leurs besoins et à
ceux de leur(s) enfant(s).
- parce que la violence fait partie de la vie : une femme
peut avoir grandi en voyant sa mère être battue, donc
conclut que la violence est un élément habituel des
rapports de couple, voire pire encore car considéré
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comme non seulement acceptable mais aussi normal.
Nombreuses sont celles qui tentent de gérer l’impact de
l’agression en minimisant la gravité de ses conséquences et
se disent « ça va passer, je vais oublier ».

- par amour ou loyauté : le lien « pour le meilleur et pour
le pire » n’est pas facile à briser.
- par piètre estime de soi : une femme peut avoir été
battue et violée depuis tellement longtemps qu’elle croit
qu’elle est bonne à rien, qu’elle mérite son sort. Les
femmes peuvent même se sentir responsables de
l’agression, à cause des préjugés voulant que les femmes
agressées aient « couru après ».

- par gêne ou par honte : le départ du domicile conjugal
est associé à un honteux constat d’échec.

- par un manque de soutien : Une femme peut avoir fait
appel à des voisins qui n’ont pas voulu s’en mêler, des
membres de sa famille lui ont dit de rester avec son mari
coûte que coûte, la police qui n’a rien fait. Ce peut être
aussi, malheureusement, parce qu’elles manquent de
confiance envers la police, le personnel médical (va-t-il
respecter la confidentialité ?) voire la justice.
Cette passivité est à comprendre aussi par la nature
même de la relation de violence. L’installation de la
violence est insidieuse, elle procède par phases, c’est un
cercle vicieux : une tension, la déconsidération, les coups,
l’explication des coups, la déresponsabilisation « Je ne
suis pas responsable, tu as provoqué ma colère », les
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excuses, puis … une tension, la déconsidération…. Le
problème de ce cercle vicieux, c’est que durant la période
« de réconciliation » elle retire la plainte qu’elle a
éventuellement déposée, renonce aux aides qu’elle a pu
demander, et se montre confiante dans ce qu’il lui semble
être un nouveau départ. Malheureusement cela engendre
très souvent, une mauvaise crédibilité de la femme auprès
des tribunaux. Mais qu’on le sache, une claque, une
simple claque, est toujours suivie d’autres violences plus
graves si aucun événement ne vient interrompre la spirale
de la violence. Quand la victime commence-t-elle à rejeter
la violence ? Lorsqu’elle va demander de l’aide et qu’on
l’écoute. La victime prend conscience que la violence
existe depuis longtemps, mais ne le réalise que quand cela
devient insupportable. Lorsqu’elle ne trouve plus de
justifications ou « d’excuses » elle commence à réagir.
Chaque victime a son propre seuil de tolérance, et
seulement 25% arrivent à répondre à la violence.
Expliquer ces violences est complexe, tant les facteurs
sont divers et se superposent.
En France, il existe encore trop de foyers où les
différences d’éducation d’une fille ou d’un garçon
persistent : dès son plus jeune âge, la fille est éduquée
pour être une bonne épouse, soumise à son mari, aux
valeurs masculines. De même, le faible niveau d’éducation
du conjoint est souvent un facteur de risque. D’autres
facteurs encore entrent en jeu : l’alcoolisme, une enfance
violente, des difficultés économiques. La grossesse peut
être même parfois un révélateur de la violence du
conjoint : il supporte mal de ne plus être le centre
11
3

113

d’attention, et d’être contraint à devenir père alors qu’il ne
se sent pas prêt et ne sait s’exprimer autrement !
Le parcours pour sortir du cycle de la violence est long.
Il est semé de va-et-vient. Dans un premier temps,
toutes les femmes qui quittent le domicile conjugal y
retournent. 15% d’entre elles restent à cause de leur
amour pour leur mari. Mais c’est aussi pour préserver
l’avenir de ses enfants que 70% des victimes ne demande
pas le divorce. L’homme à ce moment-là promet que la
violence ne se reproduira plus, et offre des preuves
d’amour. Il est donc très prévisible que le parcours sera
long et difficile. Malheureusement, seulement 10% des
femmes parviennent à surmonter les épreuves de réunir
de l’argent, et de partir. Malgré l’aide d’organismes, pour
les femmes seules sans famille voyager seule ou avec ses
enfants sans trop savoir où l’on va est très éprouvant et
demande beaucoup de courage.
Quels sont les moyens de prévention ou d’action contre
les violences faites aux femmes ? :
La sensibilisation
et la formation à l’égalité des sexes par tous les biais
possibles (école, médias …) afin de conduire à la
modification des normes culturelles des rapports entre les
deux sexes, mais aussi la collaboration avec un certain
nombre de partenaires - associations, institutions,
notamment la police et la justice, qui doivent mettre
chaque acteur auteur de ses violences devant ses
responsabilités, et également, plus simplement, la
réduction de l’accès à l’alcool …

En France une femme meurt tous les trois jours sous les
coups de son « homme ».
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V comme … vote

« Un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil. »
Abraham Lincoln
C'est lorsque nous regardons les dates auxquelles les
femmes ont obtenu le droit de vote que nous nous
rendons compte du grand retard de la France au niveau
de l'égalité des citoyens homme/femme : ce n'est qu'en
1944 que la France accorde le droit de vote aux femmes, à
la fin de Seconde Guerre mondiale, alors qu'elles
pouvaient déjà voter dans de nombreux pays.
En effet, en Angleterre, grâce notamment aux
suffragettes qui ont milité pour leurs droits dès 1903, le
droit de vote a été institué en 1928, à partir de l'âge de 21
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ans. Aux États-Unis le droit de vote des femmes a été
institué par un amendement appelé le ' 19ème
amendement ' et a été voté à la Chambre des
représentants en1919 pour être appliqué en 1920, grâce à
Carrie Catt et de son Winning Plan.
Autrefois, chez nous – comme c'est le cas encore
aujourd'hui dans de nombreux pays du monde, la place
des femmes dans la société était définie de façon à ce
qu'elles demeurent d' éternelles mineures, des femmes au
foyer, c'est-à-dire femmes servant à faire le ménage et à
garder les enfants. Les hommes décidaient pour elles, elles
n'étaient donc pas libres de leur opinion et de leur propre
choix.
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W comme … Wadjda
ou de L’émancipation
Ce n'est qu'un symbole, mais cela reste une
avancée : les Saoudiennes pourront désormais faire du
vélo, ce qui leur était jusqu'ici interdit. La Commission
pour la Promotion de la Vertu et de la Prévention du Vice
du pays l'a décrété, et ce sera appliqué cette année, en
2013. Elles pourront circuler dans les parcs, les esplanades
et les grandes étendues publiques. Mais cette nouvelle
liberté se trouve soumise à de nombreuses conditions.
Elles devront être habillées « avec pudeur », selon la
Commission, avoir un homme de leur famille à proximité
« en cas d'accident », ne pas utiliser de vélo pour aller faire
les courses mais seulement pour se divertir, et ne pas
pédaler là où il peut y avoir « une forte affluence de
passants hommes ».
Cette annonce intervient deux mois après la sortie
en France en ce début d'année 2013 du film Wadjda,
réalisé par Haifaa Al-Mansour.
Ce film est l'histoire d'une jeune Saoudienne de 12 ans,
vivant dans la banlieue de Riyad, qui ambitionne d'acheter
un vélo pour faire la course avec un ami. Bien qu’elle
grandisse dans un milieu conservateur, c’est une fille
pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute du rock et
ne rêve que d’une chose : s’acheter le beau vélo vert qui
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lui permettra de faire la course avec son ami Abdallah.
Mais au royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées
aux hommes car elles constituent une menace pour la
vertu des jeunes filles.
Wadjda se voit donc refuser par sa mère la somme
nécessaire à cet achat. Déterminée à trouver l’argent par
ses propres moyens, Wadjda décide alors de participer au
concours de récitation coranique organisé par son école,
avec pour la gagnante, la somme tant désirée. Après bien
des efforts elle gagne le prix mais il sera détourné au profit
d'une cause que les adultes jugent plus noble. C'est alors
que, contre toute attente, sa mère lui vient en aide : celle-ci
n'était pas favorable à l'achat du vélo, mais devant
l'humiliation et la frustration de sa fille et parce qu’ellemême subit, au même moment, l'humiliation du mariage
de son mari avec une seconde épouse, elle troque l'achat
d'une robe pour cette cérémonie contre le fameux vélo,
dans un geste de solidarité qui libère sa fille.
Rappelons que l'Arabie saoudite est le seul pays au
monde où les femmes n'ont pas le droit de conduire. La
femme se trouve donc réduite à utiliser un chauffeur si
elle en a les moyens ou à se faire véhiculer par son mari
ou un homme de sa famille chargé de la surveiller. Les
femmes ne peuvent voyager sans être accompagnées de
leur mari ou d'un proche. On le voit, leur liberté n'existe
pas : elles vivent sous la dépendance totale des hommes et
n'ont même pas le droit élémentaire de se déplacer
comme elles le désirent.

Wadjda est le premier long métrage saoudien
réalisé au coeur du Royaume, les précédents films
saoudiens ayant été tournés dans d'autres pays, comme les
118
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Emirats Arabes Unis. L'événement est d'autant plus
mémorable que c'est un film mis en scène par une femme.
Les familles saoudiennes ne voulant pas, pour la plupart,
autoriser leurs filles à apparaître à l'écran, il a été très
compliqué de trouver la bonne actrice pour le rôle le
Wadjda. C'est dans les toutes dernières auditions que
Waad Mohammed, s'est démarquée des autres candidates,
avec son attitude rebelle et ses Converses qui marquent
son identité dans le film.
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X Y comme … identité
sexuelle
D'où vient la hiérarchie des sexes ? A quoi est-elle due ?
Françoise Héritier et Elisabeth Badinter ont,
chacune de leur côté, comme de nombreuses autres
chercheuses, réfléchi à la question de l'inégalité entre les
sexes : pourquoi la différence sexuelle a-t-elle entraîné une
inégalité aux dépens des femmes ?
La réponse nous vient du fond des âges tant la
domination masculine semble ancienne, au point que
certains l'attribuent tout simplement à une donnée
naturelle, relevant de l' « essence » des sexes.
Or, si les premières différenciations partent
d'observations physiologiques primitives observables par
tous – corpulence, sexe, épaisseur de la peau, voix etc. ...
elles sont dues également à ce que l'humain appréhende le
monde sous une forme binaire (les catégories cognitives
gauche/droite,
haut/bas,
sec/humide,
actif/passif,
féminin/masculin…), et cette dichotomie, pour F. Héritier,
a été construite, pensée, de façon non pas simplement
symétrique mais « inverse », le féminin apparaissant
toujours comme l'envers négatif du masculin - cette
tendance, pour
F. Héritier, serait issue « d'une
observation donnant un pouvoir exorbitant aux femmes,
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celui qui fait que la femme enfante, et peut donner vie à la
fois à un être de son propre sexe et de celui de l'Autre.
L'homme a cherché à expliquer et contrôler ce pouvoir,
qui est resté longtemps mystérieux. »
La complémentarité originelle des sexes – E.
Badinter travaille à démontrer comment elle a pu exister
aux temps préhistoriques et dans des sociétés
« primitives » avant l'avènement des monothéismes et des
sociétés nettement patriarcales - est devenue rapidement
inégalité par les valeurs sociales et morales assignées à ces
différences. La femme est renvoyée à la nature, à
l'incontrôlable - d'où au danger, à la passivité (celle d'un
ventre -réceptacle) et l'homme à l'esprit, à l'action.
Aujourd'hui, dans notre société, le débat autour des
notions de « sexe » et de « genre », en partie lié aux
découvertes dans le domaine de la génétique, permet de
réfléchir à ce qui relève de la biologie et ce qui est
construction culturelle, sociale : « Il n'y a plus un modèle
obligatoire mais une infinité de modèles possibles » et
Badinter de souligner également combien la
contraception, en distinguant la femme de la procréatrice,
puis les techniques de procréation nouvelles ont participé
de cette évolution hors de l' « essentialisme ».
Avec
l'autonomie croissante des individus, la relation
homme/femme s'établit non plus sur la complémentarité
mais sur la « nécessaire réciprocité », nécessaire car, se
demande Badinter, « comment penser le rapport des
sexes et la survivance des sociétés dès lors que seraient
rompus tous liens de dépendance entre l'homme et la
femme ? »
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Sources :XY de l’identité masculine, E. Badinter, éd° Odile Jacob,
1992 - Masculin/féminin. Dissoudre la hiérarchie , F. Héritier, éd°
Odile Jacob, 2008
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Z comme … Zeus
Zeus, le dieu des dieux grecs,le Jupiter chez les
romains,celui qui gouverne l'Olympe et commande les
autres dieux et déesses. Il a le privilège de l'autorité et en a
les attributs: la barbe et la foudre. Dieu est donc « Il » dans
les trois grandes religions monothéistes.
Dans la religion catholique « au nom du père, du fils et
du saint esprit » ne laisse pas de doute sur le genre
invoqué, celui qui décide. Dieu est tout puissant.
La Genèse nous explique qu'Eve, la première femme, est
la pécheresse, elle tente l'homme avec la fameuse pomme,
elle est le support du diable. Est-ce pour cela que les
femmes n'ont jamais eu de rôle dans l'église catholique?
Cela reste un mystère aussi épais que celui de l'immaculée
conception.
Que dire de la longue litanie des papes qui veillent sur
l'église catholique et dont la seule papesse est de légende?
Les seules papesses connues à ce jour sont celles du
Rock'n roll ou de la mode....
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