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QUAND LES FEMMES VIDENT LEUR SAC
En préparation du Congrès de
Vie féminine prévu pour 2010, la
régionale de Bruxelles avait réuni
environ quatre vingt femmes... et
un homme ce 11 novembre pour
« dessiner ensemble les conditions
d’une société égalitaire ».
La journée se présentait sous
la forme d’un « Parlement de
femmes », composé de cinq
commissions réunies le matin, avant
de rassembler leurs conclusions
au cours d’une séance plénière.
Chaque commission était consacrée
à l’un des angles d’attaque pour
construire une société plus juste :
sur le plan social, économique,
politique, juridique et identitaire.
En préparation de cette journée,
les femmes avaient déjà pu
s’exprimer par des productions
créatives, où l’humour le disputait
à l’imagination. Certaines de ces
réalisations ont été reprises sur

des cartes postales, des dessins,
des phrases ornant les murs
des locaux où se déroulait cette
session parlementaire d’un genre
particulier. Autant d’idées pour
lancer les discussions...
2010, ce sera aussi l’année de
la troisième Marche Mondiale
des Femmes, dans laquelle
s’inscrit tout naturellement Vie
féminine. L’un des symboles de
cette marche sera un sac contenant
les revendications des femmes. Le
congrès bruxellois a repris cette
idée de sac, qui se transformait
aussi en cape recouverte de slogans
autour de chacun des thèmes de la
journée. De quoi terminer par un
« défilé de mode » revendicatif très
particulier...
Faisons un petit tour dans les
ateliers et au coeur des débats,
comme si vous étiez...
Ce qui frappe tout d’abord dans une

assemblée de Vie Féminine, c’est la
diversité des présentes. Diversité
d’âge, d’origine, d’accents chantants
quand elles prennent la parole... car
ici, même les timides ou celles qui
ne maîtrisent pas parfaitement le
français n’hésitent pas à s’exprimer,
fût-ce en tremblant un peu. Et elles
sont écoutées et aidées, le cas
échéant, à préciser leur pensée pour
être comprises de toutes.

SOUFFRIR
POUR ETRE BELLE ?
La première commission se
penchait sur les questions de normes
et de stéréotypes, à commencer
par ceux de la « beauté », de la
minceur. Que de temps, d’argent
gaspillés pour tenter d’atteindre
un idéal inaccessible... car c’est
bien connu, il faut « souffrir pour
être belle »... ou souffrir de ne pas
l’être selon les critères imposés.
Certaines soulignent que dans
d’autres cultures, la beauté est
surtout naturelle ou encore, que
ce sont les hommes qui doivent se
« faire beaux ».
Ce pseudo idéal à atteindre est par
ailleurs variable dans le temps et
dans l’espace. Ainsi, des femmes
africaines
s’empoisonnent
en
voulant blanchir leur peau alors
même que les femmes blanches
prennent des risques de cancer pour
être plus bronzées... Chez nous,
l’anorexie est le premier problème
de santé chez les filles de 13 à 20
ans. L’idéal de minceur véhiculé
notamment par la publicité (mais
aussi par les films, les séries...) n’y
est pas étranger.
Cependant, prendre soin de soi peut
aussi être une manière d’écouter
son corps, si c’est en dehors des
contraintes du marché : « Quand
je prends soin de moi, j’ai des
pensées positives », remarquait une
participante.
Certaines
préféraient
parler
de « beauté intérieure », mais
attention, disaient d’autres : rejetées
par la porte, les normes risquent de
revenir par la fenêtre, en exigeant
des femmes, au nom de cette
« beauté intérieure », d’être douces
et gentilles, ce qui peut être aussi
stéréotypé que la beauté physique.
D’autres encore, tout en partageant
ce refus des normes, faisaient

remarquer que dans certains métiers,
il fallait bien s’y adapter, au risque
de perdre son emploi.
Les slogans retenus sont cependant
clairs :« Mon corps n’est pas
à vendre », « Avec ou sans
poils je suis une femme » (une
participante remarquait qu’on
peut même remplacer poils par
poêle... la phrase s’applique aussi !),
« Ce n’est pas ma culture ni ma
religion qui décide pour moi »...
mais aussi « on peut être femme
sans être mère » ou encore « la
maternité n’est pas mon identité ».
Certaines participantes soulignant
qu’aujourd’hui, le choix de ne pas
avoir d’enfants est un tabou plus
solide que la stérilité.

UNE PLACE POUR
CHAQUE ENFANT
La maternité reste pourtant un sujet
central dans les préoccupations des
femmes. La commission qui devait
se pencher sur l’accueil de la petite
enfance et les soins aux personnes
s’est ainsi cantonnée au premier
sujet. Ce qui provoqua quelques
protestations : « Dès qu’on parle
de femmes, voilà qu’on arrive avec
les enfants, et rien d’autre ! » Mais
les autres comission ont largement
abordé d’autres thèmes.
La commission recommande que
chaque enfant ait droit à sa place
d’acueil, que ses parents travaillent
ou pas : quand les parents le veulent,
là où ils le veulent, au rythme
qu’ils veulent, et en prévoyant des
structures adaptées aux enfants
handicapés. Ainsi les parents sont
moins anxieux, ils - et surtout
elles... - peuvent non seulement
travailler ou se former, mais aussi,
simplement souffler, être moins
freinés dans l’ensemble de leurs
activités. Certaines suggèrent
comme mode d’action, d’aller à des

réunions de PDG avec des enfants
qui pleurent !
Ce qui implique le développement
d’un secteur qui doit se
professionaliser, se flexibiliser,
en veillant toutefois à ne pas
répondre aux besoin des femmes
par la précarité d’autres femmes.
Certaines suggèrent aussi un
accueil plus informel : les mamies
qui gardent leurs petits enfants
pourraient aussi prendre en charge
ceux des autres. « Et ne pas oublier
les papies ! » intervient quelqu’une
dans la salle.
L’exemple du Québec est mis en
avant : 90% des besoins de garde
sont rencontrés, et cela a contribué
à relancer l’économie. Vu comme
un coût, l’accueil des enfants
peut aussi être présenté comme
un investissement dans le futur et
de plus, une façon de réduire dès
le plus jeune âge les inégalités
sociales.
Mais pour que ce sujet soit considéré
comme une priorité, il faudrait
que les femmes s’emparent des
questions - et les leviers - politiques.
C’était d’ailleurs le sujet d’une
autre commission.

ET LES HOMMES
DANS TOUT CA ?
Pourquoi la politique ne prendelle pas davantage en compte
l’avis des femmes ? Les raisons
sont multiples : d’une part, il y a
encore relativement peu de femmes
en politique, et celles qui y sont
doivent souvent se couler dans
le moule masculin ; il n’y a pas
non plus de grand mouvement qui
jouerait le rôle d’un contre-pouvoir..
Les femmes sont donc invitées à
se mobiliser, se rendre visibles,
imaginer de nouvelles formes
d’action, telle celle-ci : bloquer
pendant une semaine l’accès aux
magasins ! Malheureusement, elles
ne peuvent pas s’appuyer sur un
syndicat puissant...
Ne faudrait-il pas, pour avoir
plus de poids, impliquer aussi les
hommes ? Vient alors la question
de de la mixité. Si toutes estiment
que l’efficacité des actions et
l’évolution des mentalités exigent
de travailler avec les hommes,
beaucoup pensent tout de même
que des moments de non-mixité
restent nécessaires, pour permettre
une expression libre et d’aborder
certaines thématiques. Toutes les
femmes ne sont pas égales face à
la mixité ; certaines ont besoin de
se retrouver hors du regard des
hommes, qui peut être oppressant
pour elles. D’un autre côté, la
société est mixte et il faut pouvoir
l’affronter dans sa réalité. D’où
la complexité de la question :
« La mixité améliore les contacts
entre hommes et femmes, mais si
tout était mixte, certaines choses
n’avanceraient pas », résument
certaines. D’autre font remarquer
que même dans les lieux féministes
qui leur sont ouverts, les hommes
ne se précipitent pas.
Il s’agit donc à la fois d’ouvrir

certains débats ou instances aux
hommes, mais aussi de former
les femmes à prendre la parole...
et à la garder. Car tout le monde
est d’accord : pour défendre leurs
droits, il faut davantage de femmes
aux postes de responsabilité !

VIOLENCES
OU RESPECT ?
Ces droits étaient l’objet d’une autre
commission, consacrée aux « droits
et devoirs ». Les uns ne vont pas
sans les autres, même si certaines
ont fait remarquer que les femmes
sont plus souvent rappelées à leurs
« devoirs » qu’à leurs droits...
Cette commission a notamment
abordé le thème des violences,
avec notamment ce constat : « La
violence envers les femmes est un
moyen de les empêcher de contester
toutes les autres injustices qu’elles
vivent ».
Le contraire de la violence, c’est
le respect. Mais il peut prendre
différentes formes : respect envers
soi ou les autres ? Des règles
égales pour tous ou selon le statut
particulier ?

Les réponses semblent parfois
aller de soi : il faut se respecter
pour respecter les autres, les règles
doivent être les mêmes pour tous (et
toutes...) sans distinction de race,
âge, origine ; il faut aussi respecter
les petits, les enfants...
Mais « comment respecter des
lois qui ne respectent pas les
femmes ? » Car il arrive que « les
lois renforcent les injustices, on
a besoin de lois qui protègent et
de solidarité entre les femmes ».
C’est parfois en enfreignant des
lois injustes que les femmes ont
fait avancer la législation. On peut
penser à l’exemple de l’avortement.
La première condition pour
défendre
ses
droits,
c’est
évidemment de les connaître. D’où
l’importance de l’éducation, et en
particulier, l’éducation à l’égalité.
« Quand on éduque les femmes, on
éduque toute une nation », cite une
participante. Au cours des débats,
certaines insistent sur la distinction
entre instruction - lire, écrire pour
trouver du travail - et éducation, qui
est la transmission des valeurs de la
famille.
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EPANOUISSEMENT
OU CONTRAINTE ?
Le travail, justement, faisait l’objet
de la cinquième commission.
Le travail n’est pas toujours
épanouissant, il peut être vécu
comme une contrainte. Pour
certaines, la motivation principale
pour travailler est de subvenir
à leurs besoins, tandis que pour
d’autres, c’est le désir d’être
valorisée, d’avoir une utilité sociale
- ce qui ne passe pas forcément par
le travail rémunéré, mais peut être
lié au bénévolat ou à
l’ investissement auprès des siens.
On ne peut ignorer l’importance du
travail non rémunéré des femmes :
un travail non reconnu et pourtant
indispensable. Faut-il le rémunérer ?
Mais n’est-ce pas encore une façon
de le renvoyer aux femmes seules,
plutôt que de promouvoir son
partage avec les hommes ? Mais
surtout, comment éviter qu’il soit
transparent, invisible ?
Les structures d’accueil pour
les enfants, les personnes âgées,
dépendantes, font aussi ressortir le
travail que les femmes effectuent

trop souvent gratuitement. Certaines
revendiquent une allocation pour
s’occuper des personnes âgées.
Mais n’est-ce pas, là aussi, se
débarrasser à bon compte de la
question de fond : pourquoi seraitce un travail de « femmes », fût-il
rémunéré ?
Dans les formations et l’embauche,
les stéréotypes reviennent. Les
femmes ont des emplois peu
rémunérés, précaires, à temps
partiel. Plus tard, leurs pensions
sont si faibles pour certaines
qu’elles doivent en appeler à la
solidarité des enfants. Améliorer les
conditions de travail des femmes,
augmenter leurs revenus, voilà
autant de combats politiques qui
nécessitent une mobilisation... pour
laquelle, on le sent, les militantes
de Vie féminine sont prêtes !
Irène Kaufer

