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À l’occasion
de la Journée
internationale des
droits des femmes,
le 8 mars, Okapi
vous a concocté
un abécédaire.
26 mots pour
comprendre leurs
revendications
et leurs combats,
passés et présents.
Ici… ou ailleurs.
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Auclert Hubertine

Baccalauréat
La revanche des filles
En France, avant 1924, les filles
n’avaient pas le droit de passer
le Bac ! Depuis, elles ont bien
rattrapé leur retard. Elles sont
aujourd’hui plus nombreuses
que les garçons à obtenir
ce diplôme, qui fêtera
ses 210 ans l’an prochain.
En revanche, les femmes
restent sous-représentées
dans les programmes scolaires.
Plusieurs pétitions demandent
d’accorder davantage de place
aux romancières et aux poétesses
dans les cours au lycée.
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Ce nom ne vous dit rien ?
Pourtant, Hubertine Auclert fut
l’une des premières féministes
françaises. Cette militante,
née en 1848, s’est battue pour
que les femmes, alors exclues
de la vie politique, obtiennent
le droit de vote. Ce qui lui a valu
le surnom de “suffragette”
française (emprunté aux
militantes britanniques).
Hélas, Hubertine meurt en 1914,
bien avant que les Françaises
ne votent pour la première fois,
en 1945…

© DOMINIQUE FAGET/AFP

La suffragette française

Clichés
Ils ont la vie dure !
D’un côté, il y aurait les garçons,
musclés, sportifs, turbulents…
De l’autre, les filles, sensibles,
timides, romantiques… Caricatural?
Évidemment. Pourtant, la publicité
et les marques s’appuient toujours
sur ces stéréotypes. Que penser
des catalogues de jouets où les
garçons font des jeux de construction,
pendant que des filles, toutes de rose
vêtues, jouent sagement à la poupée?
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“On ne naît pas femme,
on le devient.”
Cette phrase de Simone
de Beauvoir est extraite
du Deuxième sexe, qui fit
scandale à sa parution, en 1949 !
Avec ce livre, la philosophe
signait un texte essentiel
pour le féminisme.

Une Femen,
membre de
ce mouvement
féministe
radical.

Émancipation
Le premier combat
Au 19e siècle, les femmes
françaises passaient directement
de l’autorité de leur père à celle de
leur époux. Ces derniers décidaient
tout pour elles. Les premières
revendications féministes
sont nées pour s’émanciper
de cette tutelle. Il a fallu attendre
de longues années pour obtenir
des droits aussi élémentaires que
celui de toucher son propre salaire
(en 1907), d’aller à l’université
et de se faire établir une carte
d’identité (en 1938) ou encore
d’ouvrir son propre compte
en banque (en 1965) sans
l’autorisation de son mari.

APHO
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Deuxième sexe
Gouvernement
Dur d’être
la patronne !

Sur les 193 États
officiellement reconnus par
l’Organisation des Nations
Unies (ONU), seulement 16
sont dirigés par une femme.

Féminisme
Évolution d’une définition
L’écrivain Alexandre Dumas (fils)
est le premier à avoir utilisé le terme
“féminisme”, au 19e siècle. Mais sous
sa plume, il s’agissait d’une maladie
qui touchait les hommes ressemblant
à des femmes. Le mot a ensuite
changé de sens pour désigner le fait
d’exiger une égalité des droits entre
les sexes. De nos jours, ce principe
est globalement admis, mais la réalité
des faits reste compliquée.
Pour les femmes et les féministes,
la lutte est loin d’être finie!

¬ Voir Libération

Hommes
C’est aussi leur affaire !
Il est tout à fait possible d’être
un homme et d’être féministe.
Heureusement ! De même,
pour une femme, se dire féministe
ne veut pas dire détester
ces messieurs. C’est barrer
la route au machisme, à la
misogynie, aux préjugés ou à tout
autre comportement méprisant.
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Libération
Le combat continue

© NICOLAS MESSY
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Après avoir obtenu le droit de vote,
les femmes ont fait évoluer
leurs revendications après-guerre,
pour demander davantage de libertés
dans leur vie privée, dont celle de
disposer de leur corps. En France,
l’un des mouvements emblématiques
de ces années-là est le Mouvement
de libération des femmes (MLF).
¬ Voir Émancipation

Inégalité salariale
Sous le plafond de verre

Kiki de Montparnasse

En France, à postes équivalents,
les femmes gagnent 13,5 %
de moins que les hommes
(Insee, 2014). Et leurs carrières
progressent moins vite, nombre
d’employeurs pensant, plus ou
moins consciemment, qu’elles
sont ou seront moins disponibles
“à cause des enfants”. Ce frein,
appelé “plafond de verre”, et ces
écarts existent dans aa plupart
des pays occidentaux.

La liberté dans l’art
Née Alice Prin, Kiki de Montparnasse
(1901-1953) posait pour les artistes
dans le Paris des années 1920.
Les œuvres célèbres qu’elle inspira en
tant que modèle et sa vie hors norme
ont beaucoup fasciné. Une femme
libre, et en avance sur son temps.

Mademoiselle
La fin d’un usage
En 2011, plusieurs associations
ont demandé la suppression du mot
“mademoiselle” dans les documents
administratifs français. Selon elles, rien ne
justifie de demander à une femme si elle
est mariée ou non. Un combat qui invite à
réfléchir sur les réflexes hérités du passé.
Après tout, personne ne classerait un
jeune célibataire parmi les damoiseaux…

Journée
internationale des
droits des femmes
Le 8 mars
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Le violon
d’Ingres, par
Man Ray, 1924.
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Instituée par l’ONU en 1977,
il y a donc 40 ans, le 8 mars est
la Journée internationale des droits
des femmes. Et non la journée de
la femme ! Cela signifierait, en effet,
que les 364 autres jours de l’année
sont dédiés aux hommes… Cette
journée spéciale appelle à une
prise de conscience de la condition
féminine partout dans le monde.
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Nudité

Un argument de vente…
La nudité ferait-elle vendre ? À voir
certaines publicités, on est tenté
de le croire. Dans le but d’attirer
l’œil et de créer du désir, elles
rabaissent la femme au rang d’objet
dépourvu de cerveau. Par ailleurs,
ces photos, souvent retouchées,
donnent une image irréelle du corps
féminin, susceptible de complexer
toutes celles qui se comparent
à cette soi-disant perfection.

©AFP PHOTO / THOMAS SAMSON
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Quotas

Un sujet qui fait débat
Faut-il instaurer des quotas pour
imposer des femmes dans des
secteurs où elles ne sont pas assez
représentées, comme la politique ?
Le débat est vif, y compris chez
les féministes. Celles (et ceux !)
qui y sont favorables disent que la
contrainte est le moyen le plus rapide
de faire évoluer la société. Mais ceux
(et celles !) qui s’y opposent
trouvent regrettable de privilégier
le sexe d’une personne plutôt que
ses compétences. En France, une loi
sur la parité a finalement été votée
en 2000. Elle impose aux partis
de présenter un nombre équivalent
d’hommes et de femmes à certaines
élections. Mais il semble assez aisé
de la contourner…

Najat VallaudBelkacem,
ministre de
l’Éducation
nationale.

Pantalon

Une longue interdiction
Quelle fille, en France, n’a jamais
mis de pantalon ? Il a pourtant fallu
attendre 2013 pour que son port
soit officiellement permis
aux femmes ! Ce vêtement leur avait
été interdit, sous Napoléon,
parce qu’il était considéré comme
un objet de travestissement,
jugé scandaleux à l’époque.

Rosie the Riveter
She can do it !

Olympe de Gouges

“La femme naît et demeure l’égale
de l’homme en droits.” Cette phrase
est tirée de la Déclaration des droits
de la femme et de la citoyenne, rédigée
en 1791 par Olympe de Gouges.
En parodiant la Déclaration des droits
de l’homme de 1789, elle dénonçait le
manque de place faite aux femmes par
la Révolution, qui proclamait pourtant
l’égalité entre les individus. Elle fut
guillotinée en 1793, à 45 ans.
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Femme et révolutionnaire
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Cette image est souvent choisie pour
illustrer le Girl Power. La chanteuse
Beyoncé l’a même détournée sur
son compte Instagram. Au départ,
cependant, l’illustration de J. Howard
Miller disait autre chose… Nous
sommes en 1943 : beaucoup de
travailleurs américains sont partis
combattre. L’affiche incite les femmes
à se retrousser les manches pour faire
tourner les usines. À la fin de la guerre,
celles-ci sont renvoyées chez elles
afin de laisser la place aux ouvriers.
Des années plus tard, Rosie the
Riveter* deviendra une icône féministe.
* Rosie la riveteuse.
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Violences

1 femme sur 3
en est victime
Plus de 700 millions de femmes
dans le monde — soit une femme
sur trois —, sont victimes
de violences physiques ou
sexuelles, au cours de leur vie.
Le plus souvent commises par
leurs conjoints ou compagnons.

© HAMMI/SIPA

Simone
Veil

Source : OMS

Un ou une ?

On dit quoi, déjà ?

Santé publique

La loi Veil fait date

En 1975, le Parlement français adopte
une loi sur l’interruption volontaire
de grossesse (IVG). Avant, l’avortement
était passible de prison. Des femmes y
avaient recours clandestinement, dans
des conditions affreuses qui mettaient
leur vie en danger. En proposant
de dépénaliser l’IVG dans les premières
semaines de la grossesse et sous
des conditions précises, la ministre
de la Santé, Simone Veil, se heurte à
de violentes résistances. Huit ans après
l’autorisation de la contraception en
France, son courage politique aboutit
au vote de la loi qui porte son nom.

Madame le président ? Madame
la présidente ? La féminisation
des noms de métiers, réclamée par
les féministes depuis plus de 30 ans,
fait encore grincer des dents.
Au Moyen Âge, on parlait pourtant
de tisserandes, de peintresses…
Mais ces mots ont disparu aux 16e17e siècles, en même temps que se
confirmait la supériorité du sexe fort
sur le sexe faible (eh oui, on disait ça).

Wonder Woman

Héroïne super-féminine
Le personnage a été créé en 1941
pour contrebalancer l’univers très
masculin de la BD. Dans sa tenue
de pin-up, Wonder Woman prouve
que les super-héroïnes peuvent
affronter des situations extrêmes.
Cet automne, l’ONU a voulu
la désigner ambassadrice d’une
campagne sur l’émancipation
des femmes. Petit succès… quand,
au même moment, l’ONU désignait
son nouveau secrétaire général,
António Guterres. Un homme, quoi!

Tâche ménagère

3 heures et 26 minutes
C’est le temps consacré, chaque jour
en France, aux tâches domestiques
par les femmes. Contre deux heures
pour les hommes !

©RUE DES ARCHIVES/
EVERETT

Source : Insee, 2010
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En guise de conclusion
Le discours d’Emma Watson
(septembre 2014),
ambassadrice de bonne
volonté (ONU Femmes)

XX & XY

La faute au chromosome…
XX pour les filles, XY pour
les garçons. Les différences
entre les deux sexes tiennent donc
à un chromosome. Physiquement,
hommes et femmes ne se
ressemblent pas. Et sur le plan
des goûts, des mentalités,
on constate aussi des divergences.
Celles-ci sont-elles naturelles
ou culturelles ? Vaste question…

Nouvelle-Zélande

La pionnière

La Nouvelle-Zélande fut le premier
pays à accorder le droit de vote aux
femmes, dès 1893! Mais les femmes
n’ont pas les mêmes droits partout
dans le monde, loin de là. En Arabie
Saoudite, elles peuvent voter
aux élections locales depuis 2015,
mais n’ont toujours pas le droit de
conduire… Preuve, s’il en fallait encore,
du chemin qu’il reste à parcourir.

Malala Yousafzai

L’ado qui refusait de se taire

© KHALIL SENOSI/AP/SIPA

À 15 ans, Malala Yousafzai tenait
un blog dans lequel elle dénonçait
les difficultés des jeunes
Pakistanaises à recevoir une
éducation, parmi quantités d’autres
injustices. En représailles, elle a été
victime d’une tentative d’assassinat
de la part des talibans, ces
extrémistes musulmans qui estiment
que la place des femmes est
à la maison. En 2014, Malala a obtenu
le prix Nobel de la Paix, devenant
la plus jeune personnalité
à recevoir cette distinction.

“Plus je parle de féminisme, plus
je réalise que se battre pour les droits
des femmes est devenu bien
trop souvent synonyme de haine
des hommes. S’il y a une chose dont
je suis sûre, c’est que cela doit cesser.

© BRENDAN MCDERMID/REUTERS
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Pour info, le féminisme se définit ainsi
« La conviction que les hommes et les
femmes devraient posséder des droits
et chances égaux. Il s’agit de la théorie
politique, économique et sociale
de l’égalité des sexes. »
J’ai commencé à remettre en question
les stéréotypes liés au genre quand,
à l’âge de 8 ans, je ne comprenais pas
pourquoi on me qualifiait d’« autoritaire »,
parce que je voulais diriger les pièces
de théâtre que nous inventions pour
nos parents – mais pas les garçons.
Quand à 14 ans, j’ai commencé
à être sexualisée par certains
membres de la presse.
Quand à 15 ans, mes amies ont
commencé à abandonner leurs équipes
de sport parce qu’elles ne voulaient pas
avoir l’air « musclées ».
Quand à 18 ans, mes amis étaient
incapables d’exprimer leurs émotions.
J’ai décidé que j’étais féministe… ”

Une réaction à ce dossier ?
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