« Les femmes et la politique, dehors dedans »
Article paru dans L’OURS n° 431, septembre-octobre 2013, p. 6.
« Le temps de femmes », La Revue socialiste, n° 51, 3e trimestre 2013, 150 p, 10 €
« Femmes outsiders en politique », Christine Bard et Bibia Pavard (dir.), Parlement[s], revue d’histoire
politique, 2013, n° 19, 200 p, 21 €
Les récentes offensives d’une partie de la droite contre une « théorie des genres » qui
chercheraient sournoisement à s’imposer dans les programmes scolaires, témoignent du chemin
qu’il reste à parcourir par certains pour comprendre le sort encore réservé aux femmes dans nos
sociétés. Les dossiers de ces deux revues s’ancrent dans la réalité.
Harlem Désir et Adeline Hazan ouvrent celui de La Revue socialiste par un audacieux « Socialistes
donc féministes ». Acceptons-en le projet, mais les entretiens avec Michelle Perrot comme l’étude
de Christine Bard (reprise de son intervention au colloque du centenaire du PS en 2005) ou le
témoignage d’Yvette Roudy montrent que le mouvement ouvrier a mis bien longtemps à porter
la revendication de l’égalité homme-femme et que le Parti socialiste sous ses différentes formes
est resté très méfiant vis-à-vis du mouvement féministe et de ses revendications. Dans ce numéro
riche qui explore les violences faites aux femmes, la prostitution, la précarité, les rapports au
pouvoir… s’expriment chercheurs et responsables socialistes. Signalons l’enquête des chercheurs
Claude Dargent et Henry Rey qui montre que de 1985 à 2011, la part des militantes au PS est
passée de 20 à 30 %, et qu’elles sont plus représentées chez les 45-54 ans et très mal parmi les 1835 ans. Plus diplômées mais moins actives (notamment en section…), elles ne se distinguent pas
des hommes s’agissant de leur positionnement sur un axe droite-gauche, mais semblent plus à
gauche s’agissant des questions économiques et sociales, et des enjeux sociétaux : sont-elles plus
proches des réalités de la vie quotidienne ?
Dirigé par les historiennes Christine Bard et Bibia Pavard, ce numéro de la revue Parlement[s] est
passionnant… même si peu d’articles concernent les socialistes (à part une rapide étude du
bulletin du courant féministe du PS, Mignonnes allons voir sous la rose… par Bibia Pavard). Le
concept d’« outsiders » exploré dans les articles permet de mesurer comment un handicap, en
l’occurrence le fait d’être une femme, peut-être transformé en atout pour peser sur la politique
même sans le droit de vote, ou construire une carrière. Bref, comment tourner à son avantage les
stigmates associés à son genre, à sa couleur de peau, à son âge pour peser sur la politique.
Signalons plus particulièrement l’étude de Sabrina Tricaud sur les femmes dans les entourages
politiques et le parcours de Marie-France Garaud et celle de Stéphanie Guyon sur les
« trajectoires de députées guyanaises » et notamment de Christine Taubira et de Chantal
Berthelot.
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