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Introduction
Depuis les années 1960, la société ne cesse d’évoluer vers plus d’égalité de genre, mais en ce début du 21ième siècle,
cette évolution n’est pas encore achevée. Dans un premier temps, c’est surtout sur les femmes que l’attention a
été portée: des mouvements de femmes militant pour l’égalité des droits des femmes et des hommes; des actions
(positives) et des législations ont été développées pour mettre fin aux discriminations subies par les femmes; les
« études femmes » voulant contribuer d’un point de vue scientifique à l’émancipation des femmes… Dans ce processus, les hommes sont souvent restés en dehors.
Récemment, des changements se sont produits. Dans les études de genre, les constructions de la féminité et de
la masculinité ont été étudiées. Et les « études hommes » sont devenues une discipline à part entière qui traite
spécifiquement des hommes. Sur le terrain, des mouvements se consacrant aux droits des hommes et à leur position dans la société ont émergé. En politique, des mesures profitant aux hommes ont été développées, telles que
le congé de paternité, l’interruption de carrière et la réduction du temps de travail. L’attention s’est déplacée de
l’émancipation des femmes vers l’égalité des femmes et des hommes, ce qui s’est trouvé reflété en Belgique par
l’adaptation du titre du ministre et du service compétents.
Cette évolution est une conséquence logique du fait que les changements intervenus dans la société, et, plus
particulièrement, les changements concernant la position des femmes dans la société, influencent également les
hommes et la masculinité. Les hommes ont dû, lorsqu’ils n’y ont pas été forcés, s’adapter à la nouvelle configuration du marché du travail, de la famille, de la prise de décision, de l’enseignement, de la société en général.
Mais les hommes ne sont pas pour autant des acteurs passifs du changement; ils ont adhéré eux-mêmes à ces
modifications et y ont travaillé activement. Convaincus que l’égalité de genre constitue un bien pour tous, les
hommes se sont engagés depuis des siècles dans la lutte pour l’égalité des chances et des droits. Citons par exemple les Belges Louis Frank, Henri La Fontaine, Willy Peers, Guy Cudell, Pierre Vermeylen…1
Dans le contexte international, on souligne l’importance essentielle de l’engagement des hommes dans la réalisation de changements dans les positions, les attitudes, les rôles et les rapports (de pouvoir) et dans l’obtention de
l’égalité de genre. Dans la Déclaration de Pékin, adoptée lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes
(4-15 septembre 1995), la communauté internationale s’est engagée à encourager les hommes à prendre part à
toutes les mesures visant à atteindre l’égalité. Lors de la 48ième session de la Commission des Nations Unies pour
le Statut de la Femme (1-12 mars 2004), le rôle des hommes et des garçons dans l’obtention de l’égalité avait une
place centrale. L’avancement dans l’implémentation des conclusions à ce sujet sera évaluée lors de la 51ième session
de la Commission des Nations Unies pour le Statut de la Femme (26 février - 9 mars 2007).2
Depuis quelques années, le Conseil de l’Europe consacre lui aussi une attention particulière au thème des hommes
et de l’égalité de genre. Le point de départ est que l’avancement dans l’égalité de genre exige un dialogue entre
hommes et femmes, de même que des responsabilités partagées aussi bien d’un point de vue privé que public. En
même temps, l’accent est mis sur le fait que des problèmes sociaux importants, tels que la violence à l’égard des
femmes, peuvent seulement être résolus si les hommes reconnaissent la responsabilité de leurs propres actes.3
1

Dans le Dictionnaire des femmes belges, paru récemment, on trouve également les biographies de seize personnalités masculines qui ont
joué un rôle dans la lutte pour l’égalité de genre en Belgique. Cf. Gubin, E. et al. (dir.) (2006). Dictionnaire des femmes belges XIXe et XXe siècles,
Bruxelles: Racine.
2 Pour plus d’information, voir: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
3 Pour plus d’information, voir: http://www.coe.int/t/e/human_rights/equality
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Dans la Feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010, qui a été lancée en mars 2006
par la Commission Européenne, l’articulation vie professionnelle - vie privée a été présentée comme une des six
priorités pour les mesures européennes dans le domaine de l’égalité de genre. Dans ce cadre, on souligne que les
hommes doivent être encouragés à prendre en charge des tâches familiales, entre autres en les motivant à prendre leur congé de paternité et à partager avec les femmes le droit aux congés.4

Trois conférences concernant le rôle des hommes dans l’égalité et le changement
En 2005-2006, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a co-organisé trois conférences traitant de l’implication des hommes dans l’égalité de genre.
Les 9 et 10 septembre 2005, deux journées d’étude portant sur l’identité masculine et les changements qu’elle a
subis, aussi bien dans les relations privées que dans la vie publique, sous l’influence des revendications égalitaires,
ont eu lieu, sous le titre Les hommes et le changement: le rôle des hommes dans l’égalité entre hommes et femmes. Ces
journées d’étude cadraient dans la politique locale de l’égalité des chances et elles ont été co-organisées par l’Administration des pouvoirs locaux du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale et l’Echevin de l’Egalité des chances
de la ville de Bruxelles.
Le 7 mars 2006, à l’initiative de Monsieur Christian Dupont, Ministre de l’Egalité des chances, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a organisé la conférence Ensemble vers l’égalité: les hommes, porteurs de changements?. Deux questions centrales y ont été abordées: « Comment les changements sociaux influencent-ils les (la
position des) hommes et comment les hommes réagissent-ils à cela? » et « Comment les hommes peuvent-ils être
impliqués dans le changement de façon positive ou, en d’autres mots, peuvent-ils participer à la réalisation d’une
société plus égalitaire? »
Dans la première session, on s’est concentré sur l’articulation vie professionnelle - vie privée et sur la question de
savoir comment, au moyen de la législation, de mesures politiques et d’actions et d’initiatives spécifiques au sein
même des organisations, une autre conciliation peut être encouragée pour les hommes. Dans la deuxième session, on a examiné pourquoi il est primordial que les hommes soient impliqués dans le changement et l’égalité,
comment un tel engagement peut être encouragé et quelles démarches doivent être entreprises, en collaboration
avec les femmes et les hommes, pour atteindre une nouvelle société égalitaire entre femmes et hommes. La conférence a été clôturée par une conférence de Michel Kimmel, expert de renommée internationale dans le domaine
des « études hommes ».
Dans ses conclusions sur la conférence, le Ministre Christian Dupont a présenté la Charte « Pour l’égalité des femmes et des hommes, les hommes s’engagent ». Dans cette charte, les hommes s’engagent à collaborer activement
avec les femmes en faveur de la promotion de l’égalité des femmes et des hommes, la parité politique et sociale,
l’égalité professionnelle ainsi qu’une meilleure articulation des temps de vie. Vous trouverez le texte complet de
la charte à la fin de cette publication. Vous pouvez consulter la liste des signataires sur le site de l’Institut pour
l’égalité des femmes et des hommes.5
Le 7 avril 2006, toujours à l’initiative du Ministre Christian Dupont, a eu lieu la conférence La violence: une affaire
d’hommes! Le rôle des hommes dans la prévention et la disparition de la violence. L’attention de cette conférence portait sur les causes de la violence, sur l’importance de l’implication des hommes dans la prévention et le traitement
de la violence et sur des actions contre la violence développées par les hommes eux-mêmes. Durant l’après-midi,
Michael Kaufman, fondateur de la Campagne du Ruban blanc, a dirigé un atelier interactif concernant le développement de stratégies efficaces pour prévenir et éradiquer la violence commise par les hommes. Deux thèmes
y ont été abordés: le développement d’un cadre adéquat pour l’implication des hommes dans la promotion de
l’égalité de genre et dans la prévention de la violence commise sur les femmes et le développement de plans
d’actions concrets et de campagnes.
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Une publication concernant les hommes et l’égalité
L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a pris l’initiative de recueillir et de publier les présentations
des différents conférenciers et conférencières afin de mettre l’expertise développée à disposition du grand public.
Il s’agit d’une publication unique pour la Belgique, dans laquelle les contributions de chercheurs et chercheuses
belges et d’experts internationaux sont réunies.
Cette publication a été construite selon quatre axes. La première partie contient les contributions qui traitent de
(la possibilité et du besoin de) l’engagement des hommes dans l’égalité de genre. Michael Kimmel et Jeff Hearn
développent les motifs (possibles) qui poussent les hommes à s’impliquer dans l’égalité de genre. Sophie Pioro
et Martine Corbière exposent les résultats d’une enquête européenne sur la résistance des hommes aux changements au niveau de l’égalité de genre.
Ensuite, on se concentre sur trois domaines spécifiques. Pour ce qui est du thème Identité, représentation et stéréotypes, Fabio Lorenzi-Cioldi et Fabrice Buschini examinent l’influence des stéréotypes masculins et féminins sur
l’attitude face aux mesures de discrimination positive. Pascale Jamoulle fournit quant à elle une vue de la transformation de la figure des hommes et des pères dans les quartiers populaires.
L’articulation vie privée-vie professionnelle, qui est une des priorités dans la problématique de l’égalité de genre,
constitue le point central de six contributions. Hugo Swinnen plaide pour que les soins et les tâches ménagères
deviennent neutres du point de vue du genre, ce qui permettrait de promouvoir la participation des femmes au
travail rémunéré. Dans sa contribution, Suzana Koelet recherche des explications permettant de comprendre le
partage inégal des tâches ménagères qui persiste dans les familles. Jessie Vandeweyer et Ignace Glorieux analysent l’emploi du temps des hommes en interruption de carrière complète ou partielle, tandis que Laura Merla se
concentre sur le rôle de « père au foyer ». Françoise Goffinet, Laure Lantier et Veerle Pasmans plaident pour l’introduction de mesures concrètes qui, d’un côté, stimulent et facilitent la participation, le maintien et le retour des
femmes sur le marché du travail et, d’un autre côté, garantissent la participation à part entière des hommes aux
responsabilités ménagères et familiales. Enfin, de son propre point de vue de chef d’entreprise, Fabienne Bister
expose la quête d’un équilibre réaliste entre vie privée et vie professionnelle.
Quant à Michael Kaufman, il présente dans sa contribution un nombre de considérations théoriques en rapport
avec la violence des hommes. Nico van Oosten et Christian Anglada mettent en lumière la prévention de la violence masculine et le traitement des auteurs à partir de leur cadre professionnel. Roland Mayerl présente quelques
projets européens concernant la lutte contre la violence commise à l’égard des femmes. Un de ces projets, la Campagne du Ruban blanc, est traité de façon plus détaillée par Daniël Bollen pour la province du Limbourg, et René
Begon fait de même pour les provinces de Liège et de Luxembourg.
En annexe, vous trouverez une liste des participant-e-s aux trois conférences, les discours d’introduction et de
conclusion de Bruno De Lille, ex-Echevin de l’Egalité des chances de la ville de Bruxelles, Gratia Pungu, attachée à
l’Administration des pouvoirs locaux du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale et Christian Dupont, Ministre de
l’Egalité des chances, ainsi que la Charte « Pour l’égalité des femmes et des hommes, les hommes s’engagent ».
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
Michel Pasteel
Directeur de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
Février 2007

Pour plus d’information, voir: http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/index_fr.html
http://www.iefh.fgov.be
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Le rôle des hommes dans l’égalité de genre

1

L’égalité de genre: pas seulement pour les femmes
Michael S. Kimmel

Le 8 mars 2006, cela faisait 95 ans qu’eut lieu la première Journée internationale de la Femme officielle en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse, sous l’impulsion de la grande féministe allemande Clara Zetkin, qui
voulait qu’une journée spéciale commémore la grève des ouvrières américaines du textile de 1857, qui a conduit
à la création du Syndicat international des ouvrières du textile. Le 19 mars 1911 – la date a changé depuis – plus
d’un millions de femmes et d’hommes se rassemblèrent pour exiger le droit de travailler, d’occuper des fonctions
officielles et de voter.

Songez à tous les changements qui se sont déjà produits en 95 ans! Dans la plupart, pour ne pas dire tous les
pays de l’Europe d’aujourd’hui, les femmes ont obtenu le droit de voter, d’être propriétaires en leur nom propre,
de divorcer, d’accéder à toutes les professions, d’entrer dans l’armée, de conserver la souveraineté sur leur corps,
et de contester aux hommes le soi-disant « droit » aux faveurs sexuelles après le mariage, lors des rendez-vous
amoureux ou au travail.
De fait, le mouvement féministe est l’une des grandes réussites du 20e siècle et peut-être de tous les siècles. C’est
l’histoire du bouleversement complet et radical des vies de plus de la moitié de la population. Mais qu’en est-il de
l’autre moitié?
Aujourd’hui, le mouvement pour l’égalité des femmes est dans l’impasse, au point mort. Les femmes continuent
de faire l’objet de discriminations dans la sphère publique. Dans le monde du travail, elles se heurtent au plafond
de verre, sont harcelées et confrontées à des environnements tout sauf vraiment accueillants dans les institutions
publiques. Elles doivent toujours lutter pour conserver la souveraineté sur leur corps et venir à bout de leur statut
de victimes de viols, de la violence domestique et de la traite des femmes.
Je pense que si le mouvement pour l’égalité des femmes n’est encore qu’une demi-victoire, il faut en chercher la
raison du côté des hommes. Dans tous les domaines – que ce soit la politique, l’armée, le travail, l’accès aux professions et l’éducation – les comportements et les attitudes des hommes forment le seul obstacle de taille à l’égalité
des femmes.
Je suis convaincu que changer les hommes est la prochaine étape du mouvement pour l’égalité des femmes – que
changer les hommes est vital si les femmes veulent acquérir une égalité totale. Les hommes doivent comprendre
que l’égalité de genre est également leur intérêt – en tant qu’hommes.
Ce grand mouvement pour l’égalité a déjà commencé à comprendre que les hommes doivent participer à la transformation. La Plate-forme d’Action adoptée lors de la Quatrième conférence mondiale sur les femmes à Pékin
en 1995 déclare: « La promotion des femmes et l’instauration de l’égalité entre les femmes et les hommes est
une question de droit de la personne et une condition de justice sociale et ne saurait être considérée isolément
comme le problème des femmes. »
Quatre ans plus tard, dans une fiche d’information intitulée Hommes et égalité, le Ministère suédois de l’Industrie,
de l’Emploi et des Communications s’exprimait comme suit: « Traditionnellement, les questions d’égalité de genre
ont été le problème des femmes. Très peu d’hommes ont participé aux actions visant l’instauration de l’égalité.
Toutefois, si l’on veut que l’égalité devienne réalité dans tous les secteurs de la société, une véritable volonté de
changement et la participation active tant des femmes que des hommes s’imposent. »
Mais pourquoi les hommes devraient-ils participer au mouvement pour l’égalité des chances? Pour le dire simplement, je crois que ces changements auprès des hommes leur seront en fait bénéfiques, que l’égalité de genre
n’est pas une perte pour les hommes mais une évolution très positive qui nous permettra de vivre le genre de vie
auquel nous disons aspirer.
Pour étayer ce qui précède, je commencerai par épingler plusieurs domaines dans lesquels les femmes ont provo8
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qué des changements radicaux au cours des cinquante dernières années et en suggérerai quelques conséquences
auxquelles il me semble que les hommes sont confrontés.

nos vies ont complètement changé mais nos définitions de ce que signifie être un homme sont restées bloquées
sur un schéma datant d’il y a plusieurs décennies, à une époque où le monde était bien différent.

Tout d’abord, les femmes ont mis la question du genre à l’ordre du jour. Les femmes ont montré que le genre
occupait une place centrale dans la vie sociale; au cours des deux dernières décennies, le sexe a rejoint la race et
la classe parmi les trois axes primordiaux autour desquels la vie sociale est structurée; il est devenu l’un des principaux éléments constitutifs de l’identité.

Quelle est cette idéologie traditionnelle de la masculinité? Au milieu des années 1970, un psychologue américain
a proposé ce qu’il a appelé les quatre règles de base de la masculinité:

Aujourd’hui, ce point est tellement évident qu’il mérite à peine d’être mentionné. Les Parlements ont des commissions d’égalité des chances et les pays scandinaves nomment même des ministres chargés de ce portefeuille.
Chaque université américaine a une chaire d’étude des rôles sociologique, historique et littéraire de la femme.
Mais nous oublions tout aussi facilement à quel point tout cela est récent. La première chaire de ce type au monde
a été ouverte en 1972.
Ensuite, les femmes ont bouleversé le monde du travail. Les femmes y sont entrées pour y rester. Elles représentent
près de la moitié de la main-d’œuvre. J’illustre souvent cette évolution à mes étudiants en demandant aux femmes
qui ont l’intention de faire carrière de lever la main. Toutes lèvent la main. Ensuite, je demande à celles dont la mère
a travaillé plus de dix ans sans interruption hors de la maison de garder la main levée. La moitié des mains se baissent. Enfin, je leur demande encore de garder la main levée si leurs grands-mères ont occupé un emploi pendant
dix ans. Il ne reste quasiment plus de mains en l’air. En trois générations, mes étudiantes peuvent clairement voir
la différence dans les vies professionnelles des femmes.
Il y a tout juste 40 ans, en 1960, environ 40% seulement des Européennes adultes en âge d’être actives étaient sur
le marché du travail; il n’y a qu’en Autriche et en Suède qu’elles étaient une majorité à travailler. En 1994, il n’y avait
plus guère qu’en Italie, en Grèce, en Irlande, au Luxembourg et en Espagne que la majorité des femmes concernées ne travaillait pas, et la moyenne européenne avait presque doublé.
Cela nous mène au troisième domaine de changement dans la vie des femmes: la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Il fut un temps pas si lointain où les femmes étaient contraintes de choisir entre leur
carrière et leur famille. Cependant, au début des années 1970, les femmes commencèrent à montrer de plus en
plus de réticences à opérer ce choix. Elles voulaient les deux. La question de savoir si une femme peut tout avoir
a été au cœur du débat pendant les vingt dernières années. Une femme pouvait-elle faire une carrière brillante et
gratifiante et avoir une famille aimante?
La réponse était bien entendu « non ». Les femmes ne pouvaient pas tout avoir parce que… les hommes le pouvaient. Ce sont les hommes qui menaient des carrières enrichissantes hors du foyer et retrouvaient ensuite chez
eux une famille aimante. Donc, si les femmes veulent tout avoir, cela veut dire que les hommes vont devoir partager les tâches ménagères et l’éducation des enfants. Les femmes ont commencé à contester la « double journée
de travail », avec les tâches ménagères qui leur incombaient traditionnellement et les attendaient à la fin de leur
journée de travail.
Enfin, les femmes ont bouleversé le paysage sexuel. Tandis que les remous de la révolution sexuelle s’apaisent, il
apparaît avec une clarté indiscutable que ce sont les femmes et non les hommes qui sont les vrais pionniers de
notre époque sur le plan sexuel. Les femmes assument maintenant leur désir sexuel. Les femmes s’autorisent à
aimer le sexe, à en vouloir, à le chercher. Les femmes se sentent autorisées à éprouver du plaisir. Elles ont appris à
dire oui à leurs propres désirs, revendiquant, au passage, leur émancipation sexuelle.
Et les hommes? Que se passait-il du côté des hommes pendant que la vie des femmes changeait si totalement
et si radicalement? Pour être franc, pas grand-chose. Evidemment, certains hommes ont un peu changé mais la
plupart n’ont pas connu de bouleversement comparable. D’après moi, c’est la première raison pour laquelle tant
d’hommes se retrouvent dans une telle confusion quant à la signification de la masculinité de nos jours.
Dans un sens, bien entendu, nos vies ont radicalement changé. Je repense au monde de la génération de mon
père. Au milieu des années 1970, mon père a pu fréquenter une université exclusivement masculine, faire son service militaire dans une armée exclusivement masculine et faire toute sa carrière dans un environnement presque
exclusivement masculin. Ce monde a totalement disparu.
Nos vies ont donc changé. Mais qu’ont fait les hommes pour se préparer à ce monde entièrement différent? Très
peu de choses. Nos conceptions de ce que signifie être un homme n’ont pas changé. L’idéologie de la masculinité
est restée relativement intacte pendant les trois dernières générations. Voilà où en sont les hommes aujourd’hui:
10
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1. « Pas de trucs de filles » – La masculinité repose sur le rejet catégorique de tout ce qui est féminin. Etre un
homme, c’est ne jamais être une chochotte.
2. « Sois un gros bonnet » – La masculinité se mesure à la taille du salaire. Richesse, puissance, statut sont autant
de signes de masculinité. Comme le disait un autocollant sur les voitures américaines: « Celui qui possède le
plus de jouets à sa mort, gagne. »
3. « Sois un chêne dans la tempête » – Ce qui fait qu’un homme est un homme, c’est qu’on peut compter sur lui
dans les moments de crise. Et ce qui fait qu’on peut compter sur lui dans les moments de crise, c’est qu’il ressemble à un objet inanimé. Un roc, un pilier, un arbre.
4. « Mets-en plein la vue » – Respire l’audace et l’agressivité. Prends des risques; marche sur le fil du rasoir; fonce.
La dernière décennie a vu les hommes se heurter aux limites de cette définition traditionnelle mais sans trop savoir dans quelle direction se tourner pour chercher d’autres solutions. Nous nous blessons aux arêtes de la masculinité traditionnelle mais semblons incapables ou peu désireux de nous débarrasser des contraintes que les quatre
règles précitées nous imposent. D’où la position défensive, la colère, la confusion que nous observons partout.
Ces limites deviendront surtout visibles dans les quatre domaines dans lesquels les femmes ont le plus changé:
inscription de la question du genre à l’ordre du jour, travail, conciliation entre vie professionnelle et vie familiale,
et sexualité. Ceux-ci suggèrent les points à mettre à l’ordre du jour des hommes et l’ébauche d’une nouvelle masculinité.
Permettez-moi de relier ces quatre règles de la virilité aux quatre domaines de changement de la vie des femmes
et de pointer quelques problèmes auxquels il me semble que le monde d’aujourd’hui est confronté.
Tout d’abord, alors que nous savons maintenant que le genre est un axe central autour duquel tourne la vie sociale, la plupart des hommes n’ont pas conscience d’appartenir à un genre. Les cours sur le genre sont toujours
essentiellement suivis par des femmes. Les ouvrages consacrés au rôle des femmes qui ornent toutes les listes de
lectures conseillées des universités ont toujours beaucoup plus de lectrices que de lecteurs.
Je raconte souvent une anecdote à propos d’une conversation entendue à un séminaire féministe auquel j’ai
participé il y a une dizaine d’années. Une femme blanche expliquait à une femme noire la manière dont leur
expérience commune de l’oppression du système patriarcal les unissait comme des sœurs. Toutes les femmes,
disait-elle, avaient vécu la même expérience en tant que femmes. La femme noire ne semblait pas disposée à se
laisser convaincre facilement. « Lorsque vous vous levez le matin et regardez dans la glace », demanda-t-elle à la
femme blanche, « que voyez-vous? » « Je vois une femme », répondit la femme blanche, pleine d’espoir. « C’est ça
le problème », rétorqua la femme noire. « Je vois une femme noire. La race est visible pour moi parce que c’est pour
cela que je ne suis pas privilégiée dans la société. Parce que votre race vous privilégie, elle est invisible pour vous.
C’est un luxe, un privilège de ne pas avoir à penser à sa race chaque seconde de votre vie. »
Je grommelais, gêné. Et alors que, seul homme de la pièce, j’attirais tous les regards vers moi, je confessais: « Lorsque je me lève et regarde dans le miroir, je vois un être humain. Un individu lambda. En tant qu’homme blanc
de classe moyenne, je n’appartiens à aucune classe, race ou genre. Je suis universellement généralisable. Je suis
monsieur Tout-le-monde. »
Récemment, j’en suis venu à penser que ce n’est que ce jour de 1980 que je suis devenu un homme blanc de classe
moyenne, que ces catégories sont effectivement entrées en vigueur pour moi. Le privilège des privilèges, c’est
lorsque les conditions du privilège deviennent invisibles. Ne pas avoir à penser à une race, une classe ou un genre
est un luxe. Les personnes marginalisées en raison de la catégorie à laquelle elles appartiennent comprennent
uniquement l’influence de cette catégorie lorsque celle-ci est utilisée contre eux.
Permettez-moi de vous donner un autre exemple illustrant combien un privilège est invisible aux yeux de ceux qui
en profitent. Beaucoup d’entre vous ont des adresses e-mail et vous envoyez des messages à des correspondants
partout dans le monde. Vous avez probablement déjà remarqué qu’il y a une grande différence entre les adresses
américaines et celles des autres pays: vos adresses se terminent par un « code de pays ». Par exemple, si vous écrivez à
un correspondant sud-africain, vous ajoutez « za » à la fin de l’adresse, « jp » pour le Japon, « uk » pour le Royaume-Uni
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(United Kingdom) ou « de » pour l’Allemagne (Deutschland). Mais lorsque vous écrivez à une connaissance aux EtatsUnis, l’adresse électronique se termine par « edu » si elle travaille dans l’enseignement, « org » pour une organisation,
« gov » pour un service du gouvernement fédéral, ou « com » ou « net » pour un fournisseur commercial d’accès à
Internet. Mais jamais « us ». Pourquoi? Pourquoi les Etats-Unis n’ont-ils pas de code de pays?
La raison en est que lorsque vous êtes la puissance dominante du monde, tous les autres doivent s’identifier. Lorsque
vous êtes « au pouvoir », vous ne devez pas attirer l’attention sur vous-même en tant qu’entité spécifique mais pouvez
au contraire prétendre à un caractère générique, universel, généralisable. Du point de vue des Etats-Unis, tous les
autres pays sont « les autres » et doivent donc être nommés, marqués, identifiés. A nouveau, le privilège est invisible.
Dans le monde d’Internet, comme le chantait Michael Jackson, « We are the world ».
La prise de conscience de notre statut d’êtres sexués, la reconnaissance de la force du genre comme influence
déterminante sur nos vies, est compliquée par la première règle de la masculinité: « Pas de trucs de filles ». Les
efforts déployés incessamment par les garçons et les hommes pour prouver qu’ils sont de « vrais hommes » et pas
des efféminés, des faibles ou des homos, est un thème dominant, en particulier chez les garçons. Tant qu’il n’existe
pas de mécanisme adéquat permettant aux hommes de se sentir hommes en toute sécurité et confiance, nous
développons nos propres méthodes de « preuve ». L’un des thèmes centraux que j’ai découverts dans mon livre
Manhood in America est la manière dont la masculinité est devenue pour les Américains un examen permanent,
une démonstration constante et sans fin.
Mes études récentes sur la nature « sexuée » de la résurgence de mouvements skinheads néo-nazis et d’extrême
droite – qui regroupent des garçons et de jeunes hommes – ont montré que ces mouvements sont animés par ce
désir de prouver sa masculinité en la refusant aux « autres » – juifs, femmes, homos, immigrés.
En tant que culture, nous devons rendre le genre visible et donner aux jeunes garçons et aux hommes les moyens
de se sentir intérieurement hommes en toute sécurité et confiance. Alors seulement, nous pourrons pleinement
nous détendre.
Le deuxième domaine dans lequel la vie des femmes a changé est le travail. Souvenez-vous de la deuxième règle
de la masculinité: « Sois un gros bonnet ». La plupart des hommes tirent en effet leur identité de leur statut de
soutien de famille. Pourtant, à cause de l’invisibilité de la masculinité, nous avons souvent du mal à voir en quoi
l’égalité de genre profitera aussi aux hommes. Par exemple, lorsque nous parlons de la « féminisation de la pauvreté », nous voyons rarement son revers, la « masculinisation de la richesse ». Comme aux Etats-Unis, les salaires des
femmes sont exprimés en fonction des salaires des hommes (nous lisons par exemple que les femmes gagnent
70 cents quand les hommes gagnent un dollar), cela cache ce que nous pourrions voir si les salaires des femmes
étaient la norme selon laquelle on mesurait les salaires des hommes. En moyenne, les hommes gagnent 1,30 dollar
chaque fois que les femmes gagnent un dollar. Tout à coup, le privilège devient visible!
Par ailleurs, le paysage économique a totalement changé. Et à l’heure actuelle, l’économie n’est pas tendre non plus
avec la plupart des hommes. La grande mondialisation des années 1990 a affecté la tranche supérieure de 20%
des travailleurs. Il y a de moins en moins de « gros bonnets ». Les pays européens ont troqué la croissance contre
des taux de chômage élevés, ce qui signifie que de plus en plus d’hommes auront le sentiment de ne pas être à la
hauteur, se sentiront abîmés, blessés, impuissants et devront à nouveau prouver sans cesse leur masculinité.

ne sont pas encore égales au travail, qu’elles n’y sont en fait pas à leur place.
Tout grand cabinet d’avocats, toute université se hâte de mettre en œuvre des politiques en matière de harcèlement sexuel pour veiller à ce que le harcèlement soit reconnu et puni. Ces politiques consistent d’habitude à
expliquer ce qu’est le harcèlement et à présenter aux hommes les manières d’éviter cet écueil et aux femmes les
comportements à adopter le cas échéant. Cependant, notre défi ne se limite pas à mettre en garde et à apporter
des conseils une fois les faits accomplis. Notre défi est de prévenir le harcèlement sexuel en amont.
Pour ce faire, nous devrons montrer aux hommes ce qu’ils gagneront à soutenir la lutte contre le harcèlement
sexuel menée par les femmes. Pas seulement parce que le harcèlement sexuel entraîne des coûts énormes – avec
comme conséquences, entre autres, des taux d’absentéisme accrus, une rotation du personnel plus élevée, et des
coûts liés à la formation de nouveaux travailleurs et à une productivité plus faible. Mais aussi parce que, si vous occupez un poste de direction, vos performances dépendent également des bonnes performances de ceux qui travaillent pour vous. Vous devez vouloir que tous ceux qui travaillent pour vous se sentent bien et puissent déployer
toutes leurs capacités et produire réellement. Donc, il est de votre intérêt en tant qu’homme de vous assurer que
tous vos collaborateurs – hommes et femmes – se sentent bien, en confiance et en sécurité au travail. Le harcèlement sexuel touche les femmes en limitant leur productivité. Mais il touche aussi les hommes parce qu’il affecte les
femmes avec lesquelles nous travaillons et donc réduit notre capacité de travailler à notre meilleur niveau.
Nous avons également tout intérêt en tant qu’hommes à commencer à essayer de mieux concilier le travail et la
famille. Aux Etats-Unis, un dicton dit que « Sur son lit de mort, aucun homme ne regrette jamais de ne pas avoir
passé plus de temps au bureau ».
Les hommes aussi devront mieux équilibrer leur vie professionnelle et leur vie familiale. Mais souvenez-vous de la
troisième règle de la masculinité: « Sois un chêne dans la tempête ». La raison pour laquelle les hommes ont été
traditionnellement un appui en cas de crise est aussi ce qui nous rend émotionnellement inaccessibles aux autres.
Or nous constatons de plus en plus que les caractéristiques précises dont nous pensions qu’elles faisaient de nous
de vrais hommes appauvrissent nos relations avec les autres hommes et nos enfants.
Paternité, amitié, vie à deux demandent toutes des ressources émotionnelles traditionnellement peu présentes
chez les hommes, des ressources telles la patience, la compassion, la tendresse, l’attention à ce qui se passe autour
de nous. « Un homme n’est pas quelqu’un avec qui vous voudriez partager une crise », a écrit l’acteur Alan Alda,
« comme élever des enfants ou vieillir ensemble. »
Aux Etats-Unis, les hommes deviennent des pères plus actifs en « donnant un coup de main » ou en « prêtant main
forte » et puis passent du « temps de qualité » avec leurs enfants. Toutefois, ce n’est pas du temps « de qualité » qui
créera les liens profonds et intimes auxquels nous disons aspirer, que ce soit avec nos compagnes ou nos enfants.
C’est du temps en quantité – qui inclut ces longues heures de travail pénible qui passent inaperçues et pour lesquelles nous ne devons attendre aucun remerciement. C’est la quantité de temps qui jette les bases de l’intimité.
Elever, c’est s’occuper des tâches non récompensées, comme prendre soin d’une personne malade, faire la lessive,
le repassage, la vaisselle. Après tout, si les hommes sont capables d’être chirurgiens et chefs-coqs, nous devons
être capables d’apprendre à coudre et à cuisiner.

Mais souvenez-vous: les femmes arrivent aujourd’hui en masse dans le monde du travail. Au moment précis où
le statut de soutien de famille des hommes est menacé, les femmes entrent en scène comme cibles faciles de la
colère des hommes. Récemment, j’ai participé à un talk show télévisé face à trois « hommes blancs en colère » qui
avaient l’impression d’avoir été victimes de discrimination au travail. Le titre de l’émission, assurément censé attirer une large audience, était « Une femme noire a pris mon job ». Je me suis adressé à ces hommes en les invitant
à réfléchir à ce que le mot « mon » signifiait dans ce titre, au fait qu’ils estimaient que les postes leur appartenaient
initialement, qu’ils y avaient droit et que quand quelqu’un « d’autre » – noir, femme – recevait ce poste, cette
personne leur prenait véritablement « leur » travail. Mais de quel droit ce travail leur appartenait-il? Ils avaient
uniquement l’impression d’avoir un droit, qu’ils sentaient désormais menacé par l’évolution vers l’égalité de genre
dans le monde du travail.

Le lieu de travail et la famille sont également liés dans la sphère publique. Plusieurs types de réformes politiques
ont été proposés pour rendre le travail plus « soucieux des familles », pour que nos efforts visant à concilier vie
professionnelle et familiale soient mieux pris en compte au travail. Ces réformes tournent généralement autour
de trois thèmes: garde des enfants sur les lieux de travail, horaires flexibles et congé parental. Mais comment
considérons-nous généralement ces réformes axées sur la conciliation du travail et de la famille? Nous les voyons
comme des problèmes de femmes. Pourtant, ce ne sont pas seulement des problèmes de femmes mais aussi des
problèmes de parents et dans la mesure où nous, les hommes, nous nous identifions comme des parents, ce sont
des réformes que nous devons appuyer. Parce qu’elles nous permettront de mener la vie que nous disons vouloir. Nous voulons profiter de nos enfants, nous voulons pouvoir organiser nos journées de travail de manière à
concilier le travail et la famille en concertation avec nos épouses et nous voulons être présents quand nos enfants
viennent au monde.

La question du harcèlement sexuel est à examiner dans le même contexte. Le harcèlement sexuel au travail est
une tentative dévoyée de remettre les femmes à leur place, de leur rappeler qu’elles ne sont pas les égales des
hommes au travail, qu’elles restent juste des femmes, même si elles sont présentes dans le monde du travail. Le
harcèlement sexuel est une manière de préserver ce sentiment de droit, de maintenir l’illusion que la sphère publique appartient en réalité aux seuls hommes. Le harcèlement sexuel est une façon de rappeler aux femmes qu’elles

De ce point de vue, nous, les Américains, avons beaucoup à apprendre des Européens et en particulier des Scandinaves, qui ont fait preuve d’un esprit véritablement visionnaire dans les mesures visant à intégrer les hommes à
la vie de famille. En Suède, par exemple, des politiques nationales encouragent activement les hommes à prendre
des congés parentaux pour participer aux premiers mois de la vie de leurs enfants. Avant l’institution de « Journées des papas », moins de 20% des Suédois prenaient un congé parental. Aujourd’hui, le pourcentage d’hommes
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qui profitent de cette possibilité dépasse les 90%. Voilà un gouvernement qui respecte les « valeurs familiales ».
Enfin, penchons-nous sur la dernière règle de la masculinité: « Mets-en plein la vue ». Ce qu’elle dit aux hommes,
c’est de prendre des risques, de vivre dangereusement. Le moment est donc venu de parler de sexe et de violence.
Rappelez-vous que le plus grand changement en matière de sexualité qui s’est produit au cours des 40 dernières
années a concerné les femmes. Cependant, tandis que les femmes disent « oui » à leurs propres désirs sexuels,
partout dans le monde on prend de plus en plus conscience du problème du viol, notamment du viol commis par
un proche. Dans une étude américaine récente, 45% des étudiantes interrogées ont déclaré avoir dû subir une
certaine forme de contact sexuel contre leur gré et pas moins de 25% avaient été contraintes ou forcées à avoir
des rapports sexuels contre leur volonté. Lorsqu’un psychologue a demandé à des étudiants de première année
si, au cours des dix dernières années, ils auraient violé s’ils avaient été certains de ne pas être sanctionnés, près de
la moitié a répondu par l’affirmative.
Ironiquement, lorsque les hommes parlent de viol, ils ne parlent pas avec une voix de pouvoir, de contrôle, de
domination. Ecoutez quelques instants un jeune homme de 23 ans de San Francisco, à qui on demandait dans
quelles circonstances il pourrait commettre un viol. Il n’a jamais violé. C’est juste un type moyen qui réfléchit aux
circonstances dans lesquelles il commettrait un acte de violence envers une femme. Voici sa réponse:
« Imaginons que je vois une femme, qu’elle est très jolie, très élégante et très attrayante, et qu’elle envoie des
signaux très féminins et sexy. Je me dis: « Waouh, j’aimerais faire l’amour avec elle » mais je sais qu’elle n’est pas
intéressée. C’est un petit jeu. Souvent, les femmes savent qu’elles sont vraiment belles, s’en servent et le mettent
en avant. Cela me donne l’impression qu’elles se moquent de moi et je me sens avili... Si j’étais suffisamment désespéré pour violer quelqu’un, ce serait parce que je désire vraiment cette personne mais aussi pour une raison
vraiment malveillante, juste pour pouvoir dire: « J’ai le pouvoir sur toi et je peux faire tout ce que je veux avec toi »
parce que j’ai le sentiment qu’elles ont une emprise sur moi par leur simple présence. Le simple fait qu’elles puissent juste s’approcher de moi et me faire fondre me donne l’impression d’être un jouet, me donne envie de me
venger. Elles ont du pouvoir sur moi alors je veux avoir un pouvoir sur elles. »
Remarquez que ce jeune homme ne parle pas comme quelqu’un qui est en position de force, de quelqu’un qui
contrôle sa vie mais plutôt comme quelqu’un d’impuissant. Pour lui, la violence est une forme de vengeance, de
représailles, une compensation du pouvoir que les femmes ont sur lui.
Je pense que cette perspective a été omise dans nos analyses de la violence des hommes, que ce soit à l’échelon
interpersonnel et au micro-niveau des actes individuels de violence envers les femmes – viol et coups, par exemple – ou dans l’analyse collective, sociale et politique de la violence exprimée au niveau de l’Etat, du mouvement
social ou de l’appareil militaire. La violence peut être davantage l’envie d’obtenir un pouvoir auquel vous estimez
avoir droit que l’expression du pouvoir que vous pensez déjà avoir.
Je pense que nous devons considérer la violence masculine comme le résultat d’une rupture avec le patriarcat,
de droits contrariés. A chaque fois, les recherches sur le viol ou la violence domestique révèlent que les hommes
adoptent un comportement violent lorsqu’ils ont l’impression de perdre un pouvoir auquel ils prétendent de droit.
L’homme bat alors sa femme quand elle n’a pas préparé le repas à temps, quand elle refuse de satisfaire ses exigences sexuelles, c’est-à-dire quand son pouvoir sur elle s’effondre – pas quand le dîner est prêt ou quand elle a envie
d’avoir des rapports sexuels qui sont, après tout, autant d’expressions de son pouvoir et de son droit.
Cette question du droit est au cœur des controverses actuelles sur la prostitution partout dans le monde. Face à
ce nouveau problème international, nous nous sommes concentrés sur « l’offre » – en particulier les organisations
internationales qui enlèvent et séquestrent souvent de jeunes filles et femmes – et, bien sûr, nous avons étendu
notre compassion au « produit », à savoir les femmes. Mais peu de stratégies, pour ne pas dire aucune, ne ciblent
le pôle « demande » de l’équation, les hommes qui sont les consommateurs de ces produits volés et opprimés.
Pourquoi? Parce que nous supposons d’une certaine manière que les hommes ont le droit de consommer le corps
des femmes, quelle que soit la manière dont il leur est fourni.

biens en son nom après le mariage, un indicateur de l’autonomie des femmes; et 2) la participation des hommes à
l’éducation des enfants, un indicateur de la valeur accordée à l’éducation et au travail des femmes.
Il y a donc clairement un domaine dans lequel l’autonomie des femmes est un bon indicateur de leur sécurité
– comme l’est la participation des hommes à l’éducation des enfants. Si les hommes se comportent à la maison de
la manière dont nous disons vouloir nous comporter, les femmes seront plus en sécurité.
Bien sûr, ces questions de violence et de sexualité sont un domaine dans lequel nous devons prendre des mesures
énergiques pour montrer clairement que nous n’acceptons pas le viol commis par des proches, adopter des lois
qui protègent les femmes et des attitudes de confiance dans la promotion de la femme. C’est aussi un domaine
dans lequel le soutien des hommes au féminisme permettra aux premiers de vivre la vie à laquelle ils disent aspirer. Si nous disons clairement que nous, les hommes, n’acceptons pas un monde dans lequel les femmes ne se
sentent pas en sécurité, et si nous montrons clairement à nos compagnes que nous savons que « non » veut dire
« non », alors – et alors seulement – les femmes pourront commencer à prononcer le « oui » auquel elles ont aussi
droit.

Conclusion
Au lieu de résister aux transformations qu’entraîne l’égalité des chances, je pense que nous devrions accueillir favorablement ces changements parce qu’ils nous offrent à la fois toutes les possibilités associées à l’égalité sociale
et économique et des perspectives de vies plus riches, plus épanouies et plus heureuses avec nos amis, nos partenaires amoureuses, nos compagnes et nos enfants. Nous, en tant qu’hommes, devons soutenir l’égalité de genre
– au travail et à la maison. Pas parce que c’est juste et équitable – même si ça l’est. Mais pour ce que l’égalité nous
apportera à nous, les hommes. Au travail, cela signifie tenter de mettre fin au harcèlement sexuel, promouvoir
des politiques visant à rendre le travail plus conciliable avec la famille, tenter de mettre fin au fléau du viol par des
proches, à la violence et à la maltraitance qui terrorisent les femmes dans nos sociétés. A la maison, cela signifie
partager les tâches ménagères et l’éducation des enfants, autant parce que nos compagnes le demandent que
parce que nous avons envie de passer ce temps avec nos enfants et que les tâches ménagères sont une manière
traditionnelle de s’occuper de quelqu’un et de l’aimer.
La transformation féministe de la société est une révolution en marche. Pendant près de deux siècles, nous, les
hommes, avons réagi à l’insécurité en défendant désespérément notre privilège ou en prenant la fuite. Toutefois, ces stratégies ne nous ont jamais apporté la sécurité et la paix que nous cherchions. Aujourd’hui peut-être,
en tant qu’hommes, nous pouvons nous joindre aux femmes et participer à la continuation de cette révolution
– embrasser cette cause par sens de la justice et de l’équité, pour nos enfants, nos épouses, nos compagnes et
nous-mêmes.
Il y a 96 ans, 15.000 Américaines ont défilé dans New York pour réclamer un meilleur salaire, des heures de travail
plus courtes, le droit de vote et la fin du travail des enfants. Elles résumèrent leurs demandes dans le célèbre slogan « Du pain et des roses » – elles voulaient à la fois la sécurité économique et une meilleure qualité de vie. Elles
pensaient que l’argent et la beauté étaient indispensables pour une vie durable.
Trois ans plus tard, un million de femmes et d’hommes défilaient ensemble dans les villes européennes pour célébrer la première Journée internationale de la Femme.
Aujourd’hui, nous, les hommes, commençons aussi à réaliser que l’égalité de genre est notre intérêt en tant
qu’hommes, que nous tirerons aussi avantage de l’égalité de genre. Que l’égalité de genre contient une promesse
de meilleures relations avec nos épouses, nos enfants, et avec les autres hommes. Il y a 96 ans, à la veille de la
première Journée internationale de la Femme, un auteur américain a écrit un essai intitulé « Le féminisme pour
les hommes ». Il commençait par ces mots: « Le féminisme permettra pour la première fois aux hommes d’être
libres. »
Rappelez-vous ce slogan de la première Journée de la Femme: « Du pain et des roses ». Ce n’est que le jour où nous,
les hommes, participerons à la cuisson du pain que nous pourrons sentir le parfum des roses.

Il y a près de 20 ans, l’anthropologiste Peggy Reeves Sanday a proposé une échelle de la propension à commettre
le viol, d’enclines au viol à hostiles au viol, selon laquelle on pourrait classer toutes les sociétés. (Pour les curieux,
sachez au passage que les Etats-Unis se classaient parmi les sociétés très enclines au viol, loin devant tous les pays
européens; la Norvège et la Suède figuraient parmi les sociétés les moins enclines au viol.) Sanday a découvert que
les meilleurs indicateurs de propension au viol étaient: 1) le droit pour la femme de conserver la propriété de ses
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Le rôle des hommes dans l’égalité de genre

2

Il existe de nombreuses raisons susceptibles d’intéresser
les hommes à l’égalité de genre: en voilà quelques-unes
Jeff Hearn

1. Introduction

Les hommes, ou du moins certains d’entre eux, semblent lentement mais sûrement commencer à s’intéresser à
l’égalité de genre. C’est plutôt une bonne nouvelle mais – comme le suggère mon titre – il n’y a pas qu’une seule
raison à cet intérêt et, de fait, toutes ces raisons ne peuvent pas être qualifiées de réjouissantes. Même s’il m’a été
demandé de parler ici en théorie des hommes et de l’égalité de genre, on ne saurait dissocier la théorie de la pratique dans cette matière.
Comment devons-nous comprendre l’intérêt des hommes pour l’égalité de genre?
Tout d’abord, j’aimerais souligner que beaucoup d’activités des hommes ne sont pas du tout considérées comme
liées au genre – ni même considérées comme des activités politiques. Elles ne sont pas perçues comme « liées au
genre »; elles ne sont pas comprises comme susceptibles de rendre les relations ou les divisions entre les genres
plus ou moins inégales.
Beaucoup de comportements des hommes, publics et privés, au travail, lorsqu’ils négocient, persuadent, créent
des réseaux, défendent une cause, font pression, etc., ne sont pas considérés comme sexués. Ils sont affichés, perçus et ressentis généralement comme (s’ils étaient) « normaux ». Ce ne sont d’habitude pas des activités conscientes de genre: ce sont des activités, point!
Et, dans un sens, il y a une « vérité » assez étrange dans cela. Après tout, la plupart des hommes ne vont pas
travailler en se disant: « Je discriminerais bien deux femmes aujourd’hui, ou une femme à trois reprises, ou peutêtre quatre femmes mais d’une manière beaucoup plus subtile, presque imperceptible pour elles, ou alors je vais
marquer un grand coup et discriminer toute une usine de femmes! » Non, c’est l’usine qui ferme et les femmes qui
sont ensuite mutées ou licenciées.
Les pratiques masculines qui produisent et reproduisent l’inégalité de genre sont profondément ancrées dans les
rapports sociaux, économiques et culturels de sorte que les pratiques dominantes ou complices des hommes sont
souvent considérées et jugées comme la « norme », l’habitude, voire la pratique officielle. Ce point a été mis en
évidence par Patricia Yancey Martin dans ses études sur le processus décisionnel.6 Les pratiques des hommes sont
normales, banales; celles des femmes sortent de l’ordinaire – ou pire.
Il y a plusieurs manières de comprendre ces types de pratiques chez les hommes. L’une passe par le prisme de
l’homosocialité,7 en l’occurrence, la préférence des hommes pour les hommes et la compagnie des hommes plutôt
que pour les femmes et la compagnie des femmes. Changer les relations des hommes entre eux est un défi particulièrement ambitieux: Comment se fait-il que les hommes hétérosexuels sont souvent si homosociaux – préférant et estimant les hommes et la compagnie des hommes aux femmes et à leur compagnie? Curieusement, cette
homosocialité (hétérosexuelle) va parfois de pair avec le sexisme hétérosexuel et l’homophobie.8 Il s’agit là d’un
aspect des relations des hommes entre eux qu’il convient de bousculer.
Un autre axe d’explication très important développé au cours des dernières années est le clonage culturel, la tendance à reproduire plus ou moins les mêmes choses, que ce soit en fonction du sexe, de l’ethnie, de l’organisation
6
7

Martin, P.Y. (2001). ‘Mobilizing masculinities: Women’s experiences of men at work’, Organization 8(4), pp. 587-618.
Lipman-Blumen, J. (1976). ‘Toward a homosocial theory of sex roles: An explanation of the sex segregation of social institutions’, dans: M.
Blaxall et B. Reagan (éds.), Women and the workplace, Chicago: University of Chicago Press; Tallberg, T. (2003). Networks, organisations and
men: Concepts and interrelations. Working Paper No. 495, Helsinki: Ecole suédoise d’économie et d’administration.
8 Kimmel, M.S. (1994). ‘Masculinity as homophobia: Fear, shame, and silence in the construction of gender identity’, dans: H. Brod et M. Kaufman (éds.), Theorizing masculinities, Thousand Oaks, Ca: Sage.
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culturelle ou de la tradition.9 Ce phénomène général semble « évident » dans beaucoup d’organisations et est
assurément très important dans le domaine de l’(in)égalité de genre.
Cependant, on constate actuellement que les activités plus liées au genre ont le vent en poupe auprès des hommes, souvent en rapport avec l’égalité de genre. Il y a de nombreuses raisons à cela – même si l’attitude des hommes face à l’égalité de genre est souvent, voire presque toujours, problématique, notamment lorsqu’il est question
de sexualité et de violence.
Par exemple, en 1987, R.W. Connell débutait le livre Gender and power en identifiant cinq « … mobiles de changement [qui] pèsent suffisamment face à cette volonté inflexible, […] de maintenir largement le système existant
[…] pour inciter les hommes hétérosexuels à renoncer à défendre le patriarcat […] ». On peut les résumer comme
suit: le sens de la justice, l’attachement à des femmes spéciales, le retour de balancier, l’esprit moderne et l’humanisme. La même année, je concluais mon livre The gender of oppression en citant six « raisons concrètes pour
que les hommes renoncent au patriarcat »: l’amour et l’affection des autres hommes, le pouvoir des enfants, une
meilleure santé, l’anticapitalisme, le rejet de la violence des autres hommes, et la paix sans apocalypse nucléaire.10
(voir annexe 1)
Toutefois, être sensibilisé aux questions de genre ne signifie pas forcément être pour l’égalité de genre. Les tenants
de la suprématie masculine sont naturellement conscients du genre, comme les défenseurs de la suprématie blanche le sont de la race ou de l’ethnie.
Les raisons pour lesquelles les hommes pourraient trouver un intérêt et ont un intérêt dans l’égalité de genre sont
nombreuses. Je vais vous présenter trois manières légèrement différentes d’étudier cet aspect: le continuum, le
triangle et la mauvaise question.

2. Approche n° 1: le continuum – de A à B à C
Tout d’abord, on pourrait avancer qu’il y a une sorte de continuum entre les hommes qui soutiennent activement
l’égalité de genre, ceux qui sont en faveur de ce thème en théorie mais ne font rien de particulier, ceux qui ne sont
« pas concernés » et ceux qui se montrent activement hostiles. L’attitude des hommes face au féminisme varie
selon un certain continuum allant de la franche hostilité au proféminisme en passant par l’hostilité modérée et
l’intérêt vague, les motivations antiféministes suggérant que l’égalité de genre n’est pas nécessaire ou peu souhaitable et les tentatives proféministes de soutenir l’égalité de genre et le féminisme (d’une manière comparable au
continuum droite-gauche désormais supposé obsolète). Beaucoup d’hommes sont ouvertement et hostilement
antiféministes; beaucoup d’autres adoptent face au féminisme une stratégie d’ignorance, espérant que l’intérêt
passera. L’ignorance est une stratégie bien établie parmi les hommes et probablement la plus répandue. D’une
manière générale, les hommes ne s’intéressent pas au féminisme. Entre les deux, on retrouve ces formes de stratégies masculines qui considèrent les programmes d’égalité de genre comme autant d’occasions d’obtenir des
avantages sans guère se soucier des femmes. Cela corrobore les résultats d’études norvégiennes et suédoises
remontant aux années 1980 qui avaient révélé qu’environ un tiers des hommes sont « attachés à la tradition »
et hostiles à l’égalité de genre, un autre tiers favorable à l’égalité de genre et d’une manière ou d’une autre actif
concrètement, et un dernier tiers favorable « en principe » mais passif et peu concerné.11
Mais nous sommes face à un problème, car un simple continuum peut masquer des dimensions plurielles. Par
exemple, les hommes peuvent être pour ou contre l’égalité de genre pour ce qui est des avantages pour les femmes
mais, d’autre part, être pour ou contre l’égalité de genre en ce qui concerne les avantages pour les hommes. Certains hommes semblent plus intéressés par l’obtention de nouveaux avantages pour eux que par une évolution
générale de la société vers l’égalité de genre.

3. Approche n° 2: le triangle – une relation à trois directions
Le deuxième angle d’étude des relations entre les hommes et l’égalité de genre est un peu plus complexe. Aux
Etats-Unis, le nombre croissant de positions politiques adoptées par des organisations masculines a été analyEssed, Ph. (2002). ‘Cloning cultural homogeneity while talking diversity: Old wine in new bottles in Dutch organizations’, Transforming
Anthropology 11(1), pp. 2-12; Essed, Ph. (2004). ‘Cloning amongst professors: Normativities and imagined homogeneities’, NORA 12 (2), pp.
113-122; Essed, Ph. et T. Golberg (2002). ‘Cloning cultures: The social injustices of sameness’, Ethnic and Racial Studies 25(6), pp. 1066-1082.
10 Hearn, J. (1987). The gender of oppression, Brighton: Wheatsheaf/New York: St. Martin’s Press.
11 Jalmert, L. (1984). Den svenske mannen [L’homme suédois], Stockholm: Tiden; Holter, Ø.G. (1989). Menn [Les hommes], Oslo: Aschehoug;
Holter, Ø.G. et H. Aarseth (1993). Menns Livssammenheng, Oslo: Ad Notem Gyldendal.

sé par Michael Messner selon leur situation aux trois pointes d’un triangle.12 Les pointes du triangle sont: tout
d’abord, la reconnaissance des privilèges institutionnalisés des hommes et l’opposition à cette situation, ensuite,
la reconnaissance des « coûts de la masculinité » et du fait que les hommes « vivent une période difficile » et enfin, la reconnaissance des différences/inégalités parmi les hommes. A ce dernier sujet, il existe aussi des activités
masculines liées au genre qui mettent en avant les différences entre les hommes en termes de sexualité, de race,
de religion, etc., comme étant les plus importantes. Ces trois positions correspondent plus ou moins à l’accent sur
les « responsabilités », les « résistances » et « l’information » que j’ai évoquées ailleurs.13
Figure 1. Le triangle14
Mettre fin aux privilèges des hommes

Mettre la priorité
sur les coûts de la
masculinité

Mettre en avant
les différences entre
les hommes

Cette approche produit une analyse moins tranchée, qui ressemble moins à un continuum. Elle épingle la complexité et les contradictions, paradoxes et ambiguïtés des positions et motivations, en particulier lorsque l’on
pense à la question des différences/inégalités et aux nombreux types différents de différences, d’inégalités et de
positions « intermédiaires » parmi les hommes dans les différentes sociétés. Elle souligne l’impossibilité de réduire
les politiques de genre à une dimension « gauche/droite ». Elle offre des ouvertures politiques.
Ces différentes positions peuvent être occupées par des hommes à titre individuel, des groupes d’hommes, même
des organisations ou des gouvernements; elles peuvent avoir un impact sur les politiques d’égalité de genre, le
travail, la vie familiale, les relations personnelles, et même les rapports sexuels.

4. Quelques exemples
Avant de passer à la troisième approche, je voudrais donner quelques exemples d’attitudes masculines face à
l’égalité de genre, qui peuvent se situer à différentes endroits du triangle que nous venons de décrire. Depuis les
années 1970, on a observé chez les hommes un certain nombre de formes identifiables et changeantes de politiques explicitement conscientes de la question des genres concernant le féminisme, allant de l’antiféminisme au
proféminisme. De fait, il est important d’ajouter ici que le féminisme a toujours partiellement concerné les hommes. Les féministes ont toujours dû réfléchir à leur attitude face aux hommes et au problème des hommes.
Au Royaume-Uni, le mouvement masculin antisexiste des années 1970 et du début des années 1980, influencé par
les politiques féministes, homosexuelles, de gauche, anarchistes et écologiques, s’est montré très actif en organisant des conférences, réunions, groupes et campagnes aux échelons nationaux et régionaux.
En 1980, ces hommes ont rédigé la liste d’engagements antisexistes suivante:15
• Dévouement au groupe (antisexiste);
• Sensibilisation systématique;
• Soutien au mouvement de libération de la femme;
• Soutien au mouvement de libération homosexuel;
• Partage de l’éducation des enfants;
• Apprentissage des enseignements de la culture féministe et homosexuelle;
• Action en son nom propre;

9
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12 Messner, M.A. (1997). Politics of masculinities: Men in movements, Thousand Oaks, Ca: Sage.
13 Hearn, J. (2001). Exposé ‘Men and gender equality: Resistance, responsibilities, reaching out’, Conférence européenne sur les hommes et
l’égalité, Örebro, Suède, mars. http://www.cromenet.org.
14 Adapté de: Messner, Politics of masculinities.
15 Commitments Collective (1980). ‘Anti-sexist commitments for men –draught [sic.] 3’, Anti-Sexist Men’s Newsletter (9), p. 17.
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• Programmes de propagande et d’information (liés à l’action);
• Collaboration avec d’autres groupes d’hommes opposés au sexisme;
• Refus de la violence (physique, émotionnelle et verbale).
Ces engagements conservent toute leur pertinence aujourd’hui. De nos jours, on y ajouterait cependant des thèmes plus globaux, comme le militarisme et l’environnement, et l’impact quotidien des ordinateurs et autres technologies de communication et d’information.
Au milieu des années 1980, le mouvement antisexiste des hommes a perdu son élan au Royaume-Uni et beaucoup
d’hommes ont arrêté les activités ou essayé d’intégrer ces questions dans la problématique plus générale et le
champ d’action de l’enseignement, des services à la jeunesse, des services sociaux, des médias, des soins de santé,
de la consultance, de la littérature, de la recherche, etc. On peut y voir une tentative à la fois de mettre ces idées
en pratique et de faciliter leur intégration et leur dilution. Est ensuite arrivé le mouvement axé sur l’approche mythopoétique et le retour à la nature! Puis, récemment, les organisations de défense des droits des hommes et des
pères se sont fait davantage entendre, parfois de manière horrible. Malgré que les hommes et les pères ont joui de
privilèges en vertu de leur sexe pendant très longtemps.
Depuis peu, on assiste à une sorte de regain d’intérêt pour le proféminisme, du moins dans un contexte européen et international (voir Annexe 2). Parmi les exemples d’activités proféministes, citons l’European Profeminist
Network,16 le projet proféministe Ending Gender-based Violence: A Call for Global Action to Involve Men, soutenu par
l’UNICEF et l’Agence suédoise de coopération au développement (SIDA),17 et le projet européen Critical Research
on Men in Europe, qui est explicitement féministe/proféministe.18 Il existe même un Réseau international pour la
critique radicale des masculinités.
On constate aussi un nouvel intérêt de la part des gouvernements, de l’Union européenne et des Nations unies,
ainsi que de leurs agences, pour la place des hommes dans l’égalité de genre et leur contribution. Par exemple, la
Division de la promotion de la femme des Nations unies a activement défendu le rôle des garçons et des hommes
dans l’égalité de genre (The role of men and boys in achieving gender equality).19 Ce thème est par ailleurs l’une
des priorités de la présidence finlandaise de l’Union en 2006.

5. Approche n° 3: la mauvaise question – c’est quoi l’égalité de genre au fond?
Pour en revenir au thème principal, j’ai déjà montré de quelle manière le continuum et le triangle fournissent
deux angles de réflexion sur les hommes qui affirment vouloir participer ou s’intéresser à l’égalité de genre. Mais
il peut toutefois s’agir d’une mauvaise question, étant donné qu’on note encore des différences dans ce que l’on
entend réellement par égalité de genre. Autrement dit, l’égalité de genre, comme le féminisme, peut se comprendre
de différentes manières pour différentes raisons. Je pointe ici trois réponses à la question du sens de l’égalité de
genre: selon les points de vue de la réforme (libérale), de la résistance (conservatrice) ou de la rébellion (déconstructive).
Dans le premier cas, l’égalité de genre pourrait être considérée comme l’envie de réaliser équitablement le potentiel des femmes et des hommes, dans le contexte toutefois de l’ordre de genre et des structures sociales actuellement en vigueur. Pour citer Judith Lorber: « Les féministes qui plaident pour une réforme de genre situent
la source des inégalités dans le statut des femmes et des hommes dans l’ordre social, avançant que cette inégalité
est structurelle et non le résultat d’attributs personnels, de choix individuels ou de relations interpersonnelles inégales. Une stratégie générale d’action politique qui réformerait la structure sociale sexuée inégale serait l’équilibre
de genre. »20
Judith Lorber de poursuivre: « Les féministes qui prônent la résistance en matière de genre affirment que l’ordre de
genre ne peut être amené à l’égalité par l’équilibre parce que la domination masculine est trop forte. »21 L’égalité de
genre est en soi un objectif irréalisable puisqu’il va probablement déboucher sur une situation où les femmes sont
devenues comme les hommes. Une transformation plus radicale est nécessaire, dans laquelle les voix et les points
de vue des femmes remodèleraient l’ordre social sexué d’une manière plus fondamentale, incluant l’abolition du
patriarcat.
16
17
18
19
20
21

http://www.europrofem.org/
http://www.sida.se/content/1/c6/02/47/27/SVI34602.pdf
http://www.cromenet.org
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/men-boys2003/
Lorber, J. (éd.) (2005). Gender inequality: Feminist theories and politics, Los Angeles: Roxbury, p. 13 (italique dans l’original).
Idem, p. 14.
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Les féministes qui militent pour la rébellion contre le genre vont encore plus loin et veulent « démanteler l’ordre
social sexué en multipliant les genres ou en les supprimant totalement ».22 Le rapport avec les autres divisions,
différences et oppressions sociales devient donc un axe central, tout comme la déconstruction des catégories
que sont le sexe, la sexualité et le genre, et des oppositions souvent produites et reproduites à travers elles.23 Les
hommes, ou plutôt « les hommes », deviennent une catégorie sociale obsolète.24
En combinant le « triangle » à cette « mauvaise question », on obtient une vision que l’on pourrait qualifier de tridimensionnelle des attitudes très diverses des hommes face à l’égalité de genre.

6. En guise de conclusion
En conclusion, je voudrais épingler cinq thèmes essentiels: le contexte de l’inégalité dans la société de manière
plus générale, la reconnaissance des contradictions des hommes, le cas typique de la violence, l’état des lieux à
l’échelon local et mondial, les leçons du féminisme.
L’inégalité de genre dans des sociétés inégales. Tout d’abord, une ambiguïté demeure dans de nombreuses discussions politiques à propos des hommes et de l’égalité de genre: la question est-elle de savoir comment les hommes
peuvent contribuer au combat des femmes pour l’égalité de genre ou de savoir quel avantage (supplémentaire)
les hommes peuvent retirer de l’égalité de genre? Hélas, la réponse est souvent la deuxième.
Ou, pour poser la question autrement: l’égalité de genre est-elle réalisable dans le contexte du patriarcat? Si non,
il faut démanteler le patriarcat, d’où la nécessité pour les hommes d’être contre le patriarcat et proféministes sans
chercher uniquement à tirer plus d’avantages du « discours » sur l’égalité de genre. De même, il semble impossible
de faire beaucoup avancer l’égalité de genre dans une société si profondément marquée par les inégalités.
Tableau 1. Ratio de revenu des 10% les plus riches par rapport aux 10% les plus pauvres (UNDP)
BELGIQUE
FINLANDE
SUEDE
ROYAUME-UNI
ETATS-UNIS

7,8
5,65
6,2
13,6
15,7

Le contexte sociétal de l’inégalité est extrêmement important pour comprendre et changer la domination masculine. Par exemple, selon les normes d’Europe occidentale, le Royaume-Uni est une société très inégale avec un
gouvernement de droite. Au Royaume-Uni, le rapport entre les revenus des 10% les plus nantis et ceux des 10% les
moins favorisés est près de deux fois et demie (soit 250%) plus élevé que le même rapport en Finlande, où je vis la
plupart du temps (il est encore plus élevé, près de trois fois, aux Etats-Unis). Le parti dit « travailliste » au RoyaumeUni semble être plus de droite que le parti conservateur finlandais. En conclusion, le système britannique intègre
une part immense d’inégalités sociales qui sont acceptées et qui constituent en même temps des inégalités de
genre et des moyens structurels de domination masculine. L’égalité de genre est impossible en présence de profondes inégalités économiques. Etre proféministe implique aussi de s’opposer à ces inégalités; on l’oublie parfois.
Les hommes et l’égalité de genre: attention aux contradictions! Les hommes peuvent avoir des motivations diverses
pour s’intéresser à l’égalité de genre. Ils doivent dès lors reconnaître leurs contradictions dans leur contribution au
mouvement à long terme vers l’égalité de genre et la manière dont elle est présentée dans l’intérêt des femmes.
Quelle contribution semble représenter les hommes?
Au niveau plus immédiat, une action positive par rapport au féminisme implique souvent pour les hommes de
reconnaître leurs dilemmes et ambivalences. Les hommes pourraient se demander, individuellement et collectivement:

22 Idem, p. 12.
23 Voir aussi: Lorber, J. (1994). Paradoxes of gender, New Haven, Conn.: Yale University Press; Lorber, J. (2000). ‘Using gender to undo gender: A
feminist degendering movement’, Feminist Theory 1, pp. 101-108; Lorber, J. (2005). Breaking the bowls: Degendering and feminist challenge,
New York: W.W. Norton.
24 Voir: Hearn, J. (1998). ‘Theorizing men and men’s theorizing’, Theory and Society 27(6), pp. 781-816; Hearn, J. (2004). ‘From hegemonic masculinity to the hegemony of men’, Feminist Theory 5(1), pp. 49-72.
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•
•
•
•
•

Quelle importance le changement revêt-il pour moi ou les autres hommes?
Quels efforts devrais-je y consacrer?
Est-ce que je veux que cela devienne une partie essentielle de ma vie?
Qu’est-ce que j’aime dans le fait d’être un homme et qu’est-ce que je n’aime pas?
A quel égard mes sentiments sont-ils partagés à propos du changement?

Il y a également des contradictions plus spécifiques auxquelles les hommes désireux de changer d’attitude par
rapport au féminisme se retrouvent souvent confrontés:
•
•
•
•
•

Comment puis-je tirer des enseignements du féminisme? Quel féminisme?
Comment puis-je tirer des enseignements du féminisme sans envahir l’espace des femmes?
Dois-je compter davantage sur les hommes, sur les femmes, sur les deux?
Comment puis-je affirmer que je suis un homme sans mettre l’accent sur ce statut?
Comment puis-je affirmer que je suis un homme tout en arrêtant d’être un Homme?

On constate aussi diverses tensions au sein même du proféminisme:
• entre une approche plus positive des hommes et des potentialités des hommes et une approche plus déconstructive qui vise à supprimer les hommes en tant que catégorie sociale;
• entre les activités locales et les liens internationaux;
• entre les tendances plus ou moins libertaires;
• dans les relations entre le proféminisme, les différents féminismes et les féministes.
Le « test case » de la violence des hommes. Lorsque l’on évoque l’attitude des hommes face à l’égalité de genre, il faut
toujours étudier la manière dont on aborde la violence des hommes. En effet, on a parfois tendance à se concentrer uniquement sur des questions telles la paternité et la conciliation de la famille et du travail au lieu de se pencher directement sur les thèmes de la violence et de la sexualité. Pourtant, si l’on jette un coup d’œil aux différentes
enquêtes nationales relatives à la confrontation des femmes à la violence des hommes,25 il apparaît clairement
que, premièrement, la violence des hommes envers des femmes de leur entourage est beaucoup plus fréquente
que l’on ne pense souvent et que, deuxièmement, beaucoup des hommes qui se montrent violents avec les femmes et les enfants sont aussi des pères. Il est donc inapproprié de promouvoir la paternité sans s’attaquer aussi à
la violence des hommes envers les femmes et les enfants.
Certains ont tenté de prétendre à une symétrie entre les genres en matière de violence conjugale. Ces affirmations
reposent largement sur un dénombrement des actes de violence.26 Mais comme le note Kimmel, elles sont basées
sur de mauvaises interprétations des données ou sur des études à définition étroite.27 Les femmes peuvent faire
preuve de violence mais elles agissent souvent en situation d’autodéfense – on estime que ce serait le cas dans près
des trois-quarts des actes de violence entre adultes qui se connaissent. De plus, compte tenu de la force physique
des hommes, les femmes risquent de subir davantage de dommages corporels et de pression psychologique.28
En résumé, les données démontrent l’existence d’une asymétrie entre les genres et la responsabilité des hommes
dans 90% de tous les actes de violence (dans des lieux publics, dans le cadre familier et au sein du couple).
Si nous examinons les systèmes sociaux d’Europe occidentale en fonction de la mesure dans laquelle ils révèlent
une sensibilité au vaste et grave problème de la violence des hommes et une volonté d’y faire face, les schémas
transnationaux qui émergent en Europe sont quasiment l’opposé des classifications standard du type Esping-Andersen. Parmi les critères que l’on peut utiliser pour chaque pays à cet égard, citons:
• l’importance de la recherche sur la violence des hommes;
• la mesure dans laquelle la prédominance des hommes dans les actes de violence a été étudiée et/ou reconnue
publiquement;
25 Heiskanen, M. et M. Piispa (1998). Faith, hope and battering: A survey of men’s violence against women, Helsinki: Statistics Finland; Lundgren, E. et al. (2001). Captured Queen: Men’s violence against women in « equal » Sweden – A prevalence study, Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer; Müller, U. et M. Schrottle (2004). Santé, bien-être et sécurité des femmes en Allemagne. Une étude représentative de
la violence envers les femmes en Allemagne, Berlin: Ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse;
Walby, S. et J. Allen (2004). Domestic violence, sexual assault and stalking: Findings from the British crime survey. Home Office Research
Study 276, Londres: Ministère de l’Intérieur.
26 Fiebert, M. (1997). ‘Annotated bibliography: References examining assaults by women on their spouses/partners’, dans: B. Dank et R. Refinette (éds.), Sexual harassment and sexual consent, New Brunswick, NJ: Transaction.
27 Kimmel, M.S. (2002). ‘« Gender symmetry » in domestic violence: A substantive and methodological research review’, Violence Against Women, Numéro spécial: Women’s Use of Violence in Intimate Relationships, Part 1 8(11), p. 1332-1363.
28 Nazroo, J. (1995). ‘Uncovering gender differences in the use of marital violence: The effect of methodology’, Sociology 29(3), pp. 475-495.
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• l’existence de cadres légaux centrés sur la violence des hommes;
• l’existence d’initiatives des services sociaux visant à traiter les conséquences de la violence des hommes;
• la mesure dans laquelle les travailleurs sociaux sont formés à réagir à la violence des hommes.
Lorsque l’on utilise ces critères, selon notre perspective spécifique, le Royaume-Uni et l’Allemagne ressortent peutêtre d’une manière assez surprenante parmi les systèmes sociaux les plus avancés d’Europe alors que certains
pays scandinaves obtiennent des résultats assez médiocres ou ne se positionnent qu’en milieu de classement.
Autrement dit, en ce qui concerne cette dimension importante de la violence des hommes envers les femmes et
les enfants, un système social relativement « néolibéral » d’Europe s’avère nettement supérieur à beaucoup des
systèmes sociaux de type scandinave – soit un résultat opposé à celui auquel on s’attendrait en vertu de l’analyse
d’Esping-Andersen.29
Faire un tour d’horizon du local et du mondial. Comment ces aspects fonctionnent-ils ici – en Belgique? Dans l’administration? Dans d’autres institutions importantes? Qui sont les principaux acteurs (parmi les hommes)? Quels
intérêts défendent-ils? Comment tous ces aspects fonctionnent-ils dans votre contexte local individuel – sur votre
lieu de travail, dans votre vie, au sein de votre couple et de votre famille?
Les attitudes des hommes face à l’égalité de genre ne concernent pas seulement des stratégies et des politiques
générales mais aussi les changements locaux, domestiques et immédiats, qui se produisent dans la vie de chaque
homme et sur lesquels les hommes ont à titre individuel une certaine prise. Ils concernent aussi les Grandes questions du jour!
De nombreuses questions restent trop peu étudiées – en particulier concernant les hommes à une échelle globale, transnationale. Des études s’imposent d’urgence sur la domination mondiale des hommes dans des domaines comme le militarisme, la finance internationale, les multinationales, le pétrole et les politiques de l’énergie, le
commerce du sexe, la circulation internationale des représentations, et les mécanismes transgouvernementaux.
Lutter contre ces problèmes sociaux mondiaux demande des changements allant de la subjectivité immédiate
des hommes à leurs relations avec les femmes, les enfants et les autres hommes. Cela implique aussi de changer
les patriarcats mondiaux, transnationaux – ou transpatriarcats – et leurs formes croissantes de pouvoir. Peut-on
vraiment commencer à comprendre l’économie locale ou globale sans se donner la peine d’étudier les hommes
lorsque la direction des grands groupes est constituée à 90% ou plus d’hommes?
Il faut donc adopter deux points de départ pour étudier la participation des hommes à l’égalité de genre: l’échelle
locale et la perspective mondiale.
Apprendre du féminisme. Les hommes peuvent soutenir les féministes et le féminisme et en tirer des enseignements. Ils peuvent promouvoir (et bien sûr aussi entraver) les objectifs et activités des féministes et participer à
des forums féministes mais il est parfaitement inopportun de s’attendre à ce que les féministes résolvent les problèmes ou dilemmes des hommes pour nous/eux. Nous devons aussi agir nous-mêmes.
Je pense et j’ai constaté moi-même que prendre le féminisme au sérieux en tant qu’homme peut changer votre
vie – en termes de temps, de priorités, d’activités, d’amis, d’alliés, etc. Changer l’attitude des hommes face au
féminisme implique des changements personnels et un changement de soi, de ses relations avec les femmes, les
enfants et les autres hommes, un bouleversement des formes et des objectifs de la politique, et un changement
d’analyse et de théorie.
Un changement radical s’impose chez les hommes; les hommes doivent arrêter « d’être des hommes ». Cela implique un engagement à long terme des hommes tout au long de leur vie, pas seulement un intérêt passager,
pendant quelques mois ou quelques années.

29 Hearn, J. et K. Pringle, avec des membres du projet Critical Research on Men in Europe (2006). European perspectives on men and masculinities: National and transnational approaches, Houndmills, UK: Palgrave Macmillan.
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Annexe 1

Annexe 2. Qu’est-ce que le proféminisme?30

En 1987, R.W. Connell débutait son livre Gender and power comme suit:
« Quels mobiles de changement pèsent-ils suffisamment face à cette volonté inflexible, […] de maintenir largement le système existant […], pour inciter les hommes hétérosexuels à renoncer à défendre le patriarcat? Selon
moi, il y en a cinq:

Le proféminisme recouvre la solidarité et la sympathie des hommes avec les luttes et les problèmes des femmes.
Comme il existe plusieurs formes de féminisme, il existe aussi plusieurs formes de proféminisme. Cependant, audelà des différences de point de vue, tous les proféministes partagent une volonté commune d’écouter le féminisme et les femmes, d’en tirer des enseignements, et de repenser et déconstruire le sexe masculin comme genre
dominant. Cela implique un changement actif de nous-mêmes et des autres hommes – sur le plan personnel,
politique, familial, professionnel, dans les médias, les campagnes, la législation, etc. Parmi les exemples de comportements et de pouvoirs des hommes qu’il convient de changer, citons la violence, le harcèlement sexuel, la
discrimination sexuelle, le sexisme et le patriarcat de manière plus générale. Les actions proféministes peuvent
inclure des campagnes, manifestations, posters, dépliants, l’écriture de lettres, d’articles et de tracts, la création de
T-shirts, de cartes postales, etc., ainsi que des activités davantage centrées sur les personnes, comme des groupes
de sensibilisation.

(1) Même les bénéficiaires d’un système oppressif peuvent se rendre compte de son caractère oppressif, et en particulier
de la manière dont il empoisonne des domaines de vie communs. [Ce que l’on pourrait appeler le SENS DE LA JUSTICE.]
(2) Les hommes hétérosexuels sont souvent très attachés à des femmes – leurs épouses et amantes, mères et sœurs, filles
et nièces, collègues – et peuvent vouloir de meilleures vies pour elles. Ils peuvent comprendre en particulier l’intérêt
d’adopter des règles de coexistence plus civilisées et plus sereines entre les sexes pour leurs enfants, même si c’est
au prix de leurs propres privilèges. [POUR LES FEMMES QUE LES HOMMES CONAISSENT…]
(3) Les hommes hétérosexuels ne sont pas tous pareils ni unis et beaucoup souffrent de certains préjudices dus au système actuel. L’oppression des homosexuels, par exemple, a un contrecoup préjudiciable pour les hétérosexuels
efféminés ou peu affirmés. [EXPÉRIENCE DU RETOUR DE BALANCIER]
(4) Les relations entre les genres sont de toute façon en train de changer, et à large échelle. De très nombreux hommes
hétérosexuels admettent qu’ils ne peuvent se raccrocher au passé et veulent prendre de nouvelles orientations.
[Donc ÊTRE MODERNES…]
(5) Les hommes hétérosexuels ne sont pas dépourvus de la capacité humaine fondamentale de partager un vécu, des
sentiments et des espoirs. Cette capacité est souvent atténuée mais celle d’aimer et de s’identifier n’est pas forcément totalement étouffée. Le tout est de savoir quel contexte peut la ranimer. La paternité produit souvent cet
effet, comme certains mouvements politiques, en particulier les mouvements écologistes et pacifistes, de même
que les politiques relatives aux genres. » [C’est le sens optimiste de L’HUMANISME ET DE L’ACTION DE L’HUMANISME] [Les italiques et insertions sont de moi JH]
La même année, dans le livre The gender of oppression, je concluais:

Est-ce qu’être proféministe est la même chose qu’être pour l’égalité? Le proféminisme cherche à réaliser l’égalité
de genre mais veut aussi aller plus loin. Nous pensons que l’inégalité de genre va plus loin que ce que la plupart des gens perçoivent en surface comme l’égalité et est plus structurellement imbriquée dans les systèmes de
genre. Nous voulons aider le féminisme et les groupes de femmes dans leurs luttes pour une société égale et nous
voulons faire notre autocritique et redéfinir et réduire notre position de pouvoir et celle des autres hommes dans
la société.
Les hommes proféministes sont-ils contre les hommes? Le proféminisme n’est pas contre les hommes. Nous pensons que le proféminisme peut aider les hommes à vivre des vies plus satisfaisantes. Néanmoins, nous pensons
aussi que les hommes ne devraient pas chercher d’excuses lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes de genre.
Même si certains hommes peuvent souffrir à certains égards de la domination masculine, ils bénéficient aussi
des avantages de l’hégémonie masculine. Le proféminisme demande une prise de conscience de notre propre
position en tant qu’hommes et de notre attitude envers les hommes qui nous entourent. Elle peut être très douloureuse.
Le proféminisme est-il un mouvement organisé? Il n’existe pas de mouvement proféministe organisé. Le proféminisme est plutôt un mouvement pluriel ou un ensemble de réseaux. Comme il s’agit d’un mouvement d’hommes,
nous devons être très attentifs à ne pas recréer les mêmes hiérarchies et totalitarismes.

« Les hommes ont des raisons matérielles de s’opposer au patriarcat:
1. l’élargissement des possibilités de témoigner de l’amour, un soutien émotionnel et de l’attention aux autres hommes
et d’en recevoir en retour; [tout simplement, L’AMOUR ET L’AFFECTION DES AUTRES HOMMES]
2. le privilège et le développement émotionnel que sont susceptibles d’entraîner des activités et des contacts plus nombreux avec les enfants; [le « POUVOIR » DES ENFANTS]
3. la possibilité d’améliorer sa santé, le recul de certaines maladies et la prolongation de la vie; [MEILLEURE SANTÉ…]

Qu’en est-il des autres groupes sociaux discriminés? Le proféminisme soutient les luttes contre d’autres discriminations et oppressions. Il est contre le racisme, le sexisme hétérosexuel et la discrimination et l’oppression envers
les lesbiennes, les homosexuels, les bisexuels et les transsexuels.
Le proféminisme est-il lié au mouvement masculin? Cette question est très difficile à trancher étant donné que le
terme « mouvement masculin » est utilisé de nombreuses manières différentes. Certains groupes du mouvement
masculin sont des groupes bien établis qui soutiennent le féminisme et le mouvement des femmes. D’autres cependant sont des mouvements régressifs tels les groupes antiféministes, de défense des droits des pères ou de
défense des droits des hommes.

4. la création des conditions de transformation du mode de production capitaliste (par essence lié au genre) vers des
relations de production plus libératrices; [la FORCE ANTICAPITALISTE]
5. la non-confrontation à la violence des autres hommes et à la crainte des hommes, de tuer ou d’être tué, et … [EVITER
LA VIOLENCE DES AUTRES HOMMES]
6. la diminution de la probabilité de destruction nucléaire, l’héritage le plus sinistre du patriarcat. » [LA PAIX AU LIEU L’APOCALYPSE] [Les italiques et insertions sont de moi JH]

30 Adapté de: http://www.profeministimiehet.net/.
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Annexe 3. Quelques liens utiles
Réseau proféministe européen
http://www.europrofem.org/

Le rôle des hommes dans l’égalité de genre

CROME Network: EU Critical Research on Men in Europe est un réseau de recherche et de politique explicitement
féministe/proféministe.
http://www.cromenet.org
Intérêt renouvelé des gouvernements, de l’UE et de l’ONU pour le rôle et la contribution des hommes dans l’égalité
de genre.
La Division for the Advancement of Women aux Etats-Unis est active dans la promotion du « Rôle des hommes et
des garçons dans l’obtention de l’égalité de genre ».
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/men-boys2003/
http://www.achillesheel.freeuk.com/links.html
http://www.workingwithmen.org
http://www.nomas.org/sys-tmpl/door/
http://www.whiteribbon.ca/
International Network for the Radical Critique of Masculinities
E-mail: Daniel Mang: danielmang@web.de
Liens académiques
http://www.xyonline.net/ [bibliographie]
http://www.sagepub.com/book.aspx?pid=10143 [Handbook of Studies on Men and Masculinities]
http://jmm.sagepub.com/ [revue Men and Masculinities]
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Le rôle des hommes dans l’égalité: les études
sur les hommes et le masculin. Une enquête
réalisée dans trois pays européens

Ending Gender-based Violence: A Call for Global Action to Involve Men, soutenu par l’UNICEF et l’agence suédoise de
cooperation au développement, SIDA
http://www.sida.se/content/1/c6/02/47/27/SVI34602.pdf

Sophie Pioro
1. Introduction

Le projet de recherche « Et les hommes? »,31 présenté ici, est parti de plusieurs questions: Comment parler aux
hommes de l’égalité, des rapports sociaux de sexe?; Quelle est leur compréhension de ces thématiques?; Comment comprendre les résistances masculines aux changements?; Comment faire pour permettre une promotion
plus rapide, et plus efficace des politiques d’égalité entre hommes et femmes?; Comment les rapports sociaux de
sexe s’exercent-elles dans le monde professionnel ou dans le domestique, et encore plus dans l’interaction entre
ces deux sphères souvent présentées comme indépendantes?
Nous voulions centrer nos analyses et nos actions sur les hommes qui, apparemment, « résistent », voire refusent
les changements, ou à l’inverse s’intéresser aux hommes qui déclarent ou semblent avoir des pratiques plus égalitaires.
Nous avons privilégié pour ce faire trois profils d’hommes:
1. Les hommes (et les femmes) responsables politiques et administratifs, en lien avec les politiques d’égalité, parce
que nous voulions rencontrer des personnes impliquées directement dans la traduction nationale de la politique d’égalité de genre dictées par l’Europe et voulions examiner si la prise en charge de politiques d’égalité leur
faisait mieux comprendre la thématique, s’ils modifiaient leurs comportements privés…
2. Les syndicalistes chargé-e-s de mettre en œuvre des accords sur l’égalité, sur l’articulation vie privée/vie professionnelle, et notamment comment en France la réduction du temps de travail a été interprétée et négociée en
terme d’égalité professionnelle et privée.
3. Des hommes qui ont décidé de changer leurs modes de vie dans un sens plus égalitaire avec les femmes, par
exemple des hommes qui ont pris un arrêt dans leur carrière pour s’occuper de leurs enfants
Au total 183 entretiens ont été réalisés (78 en France, 40 en Belgique et 65 en Grèce). Dans ce texte, les résultats
les plus intéressants sont présentés.

2. Les hommes en changements
Nous avons privilégié les hommes sur qui, quels que soient leurs discours, nous pouvions faire des hypothèses sur
une ou plusieurs formes de changement par rapport aux modèles masculins traditionnels. Les quatre critères de
sélection de notre échantillon étaient: la prise en charge des enfants; la rupture avec les schèmes parentaux; la répartition du travail domestique; une prise de distance avec la centralité du travail comme fondement identitaire.
Nous n’avons pas non plus limité notre étude aux seuls hommes en couple (que ce couple soit une union avec
une femme ou avec un homme), et nous avons privilégié des hommes entre 25 et 35 ans, en présupposant qu’ils
31 Le projet « Et les hommes? » s’est déroulé de décembre 2002 à février 2004, en France, Belgique et Grèce, à l’initiative de Daniel Welzer-Lang
(Université Toulouse Le Mirail et Association Les Traboules), de François Delor (Observatoire du Sida et des Sexualités, Facultés universitaires
Saint-Louis, Bruxelles et Association Ex æquo) et de Sophie Pioro (à l’époque, chargée de la politique d’égalité hommes/femmes au Cabinet
de la Ministre de l’Emploi, Belgique). Le partenaire grec était Kethi (plus ou moins équivalent au Ministère du droit des femmes en France).
L’équipe a été rejointe par Yannick Le Quentrec (sociologue), qui a co-dirigé la partie sur les syndicalistes et Martine Corbière (sociologue),
qui a co-dirigé la partie sur les hommes politiques et hauts responsables administratifs.
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avaient déjà dépassé la post-adolescence et que, d’une manière ou d’une autre, ils appartenaient aux générations
qui intègrent au mieux les questions d’égalité de genre. La grille d’entretiens comportait des questions qui touchaient autant aux représentations qu’aux pratiques, aux interactions avec les proches qu’aux perceptions intimes
de la sexualité et de l’identité masculine. Il est à noter que pour favoriser les mises en perspective, et en fonction
des réseaux d’expertise de nos partenaires, les entretiens en Belgique ont été centrés sur des hommes gais.

3. Le travail professionnel
Nous le savons, pour les hommes, c’est la centralité du travail, le travail professionnel qui crée la fonction, le titre,
les honneurs, l’Honneur, la valorisation virile; l’espace de l’entreprise, du bureau, de l’université ou du marché
fonctionne comme terrain de jeux masculin. Les hommes doivent assumer cette guerre pour parfaire leurs images
viriles, pour accéder aux grades masculins, aux statuts de Grands Hommes, ceux qui non seulement dominent les
femmes (et en obtiennent des privilèges matériels et symboliques) mais aussi les autres hommes.
Ici, premier constat: la diminution pour certains en France et en Belgique, et ce de manière importante, de la valeur
centrale du travail salarié, la prise de distance avec sa centralité (dans la pratique et/ou le discours).
Le travail est critiqué de différentes manières: à cause de la hiérarchie au travail, des aspects relationnels déplorables, notamment par la difficulté à assumer (ou supporter) et à gérer les conflits (de nombreux hommes expliquent
un « bricolage d’évitement »), enfin à cause de la « pression » que le travail exerce. Beaucoup le disent: la pression
du travail augmente. Dans ce monde, il faut être performant, toujours disponible,… et eux ne le supportent pas.
Est-ce à dire que la remise en cause d’une partie de la hiérarchie domestique aboutit à des hommes inadaptés
aux hiérarchies viriles en œuvre dans le monde du travail? Cette affirmation serait alors conforme aux travaux de
Christophe Dejours pour qui la conformité d’attitudes entre espaces domestiques et espaces professionnels est un
garant de bons fonctionnements psychiques.32

4. Le travail valorisé
Tous les hommes rencontrés ne sont pourtant pas aussi critiques vis-à-vis du travail salarié. Certains, à l’inverse,
parlent encore du travail comme d’une valorisation, un épanouissement, un étayage psychique, une aide à leur
équilibre, une reconnaissance sociale.
Nombreux dans ce cas sont les hommes qui assortissent le « bon » travail, valorisant, épanouissant, à la liberté ou
non de disposer de temps libre, « un temps pour soi »33 et/ou un temps avec la conjointe, le conjoint ou les enfants
(en France et en Belgique).
Nous avons aussi noté cette particularité: le surinvestissement dans le travail en cas de célibat. Effets des renégociations, du refus des femmes de voir leur conjoint absent du domestique? A l’opposé d’un couple traditionnel où
l’homme peut accéder à une belle carrière ascendante grâce aux soins domestiques de sa compagne, les hommes
en renégociation expliquent les liens entre le célibat et le surinvestissement professionnel.
Bref, malgré une distance critique sur la centralité du travail, celui-ci reste un élément incontournable de l’identité
masculine; et l’absence de travail (chômage, licenciement,…) signifie tensions, parfois même dépression.
Mais le travail salarié reste premier en termes symboliques. Un constat peut paraître surprenant, et en tout cas
suscite réflexions. Même pour ces hommes dits progressistes, qui émettent de nombreuses critiques sur le travail, celui-ci crée encore et toujours la hiérarchie dans le domestique: pour une partie significative des hommes
rencontrés dans cette étude, l’investissement dans le travail salarié (la place qu’il confère, le temps qu’il organise)
ordonnance les représentations hiérarchiques de la distribution du travail domestique. Et, sauf en cas de garde
alternée, rares sont les hommes qui ont réorganisé leur travail salarié en fonction du domestique.

5. Le travail domestique
Le travail domestique, ou la prise en charge des activités de production (nourriture, ménage, loisirs) et de reproduction (le rapport aux enfants le cas échéant), impose des interactions entre ceux, celles qui cohabitent, et ce
quelles que soient les formes de cohabitation: mariage, couple, habitat collectif, etc. Le travail domestique semblait être un des lieux privilégiés pour étudier comment les rapports de genre se transforment, accompagnent ou
résistent à la marche vers l’égalité de genre.
Une première forme est apparue quant aux renégociations domestiques: le célibat. Celui-ci est aussi une forme de
réponse masculine aux interpellations égalitaires, aux demandes des compagnes que l’homme investisse plus le
travail domestique. François (30 ans, célibataire avec 2 enfants) résume assez bien un ensemble de paroles entendues: « Tu fais exactement les mêmes tâches qu’en couple, sauf que tu te fais pas jeter. Tu vois, on est pas en train
de se dire « Ah il faut le faire, hein! Mais tu l’as pas fait encore! », bon, ça, ça existe plus. Je le fais, point. Enfin, tu
vois, il y a pas d’œil superviseur, quoi! »
En couple, traditionnellement, on mesure les progrès de l’égalité au degré d’investissement domestique des hommes. Quelques hommes français présentent d’ailleurs des positions de genre inversées: l’homme s’occupe de presque tout le travail à effectuer. Mais – on voit ici l’intérêt scientifique de ne pas limiter les études de genre aux seuls
hommes hétérosexuels – contrairement à des représentations essentialistes des sexes et du genre, nous voyons ici
que l’intériorisation différenciée des normes du propre et du rangé est aussi présente dans les couples gais.
Dans certains d’entre eux, l’un est plus « bordélique », donc l’autre range. Ceci étant posé, remarquons que dans
ces couples gais, la répartition obéit bien souvent aux hiérarchies sociales créées en dehors du domestique. Celui
qui nettoie le plus (qui est mis symboliquement en situation de domination domestique) est le garçon le plus
jeune et/ou celui à plus faible capital scolaire, financier, symbolique… même si ce modèle dominant souffre de
nombreuses exceptions, notamment en fonction du temps libre laissé par l’investissement dans le travail professionnel.
Face aux difficultés de faire ensemble, une solution alternative et empirique semble avoir été adoptée dans plusieurs couples: le travail domestique chacun de son côté. Et bien entendu, les hommes qui vivent seuls s’occupent
aussi, à leur façon, du domestique.
Toujours est-il, et sans vouloir tirer des conclusions hâtives, que dans notre échantillonnage « choisi » d’hommes
en changements, mais il serait dangereux d’en conclure une quelconque généralité sur l’ensemble des hommes,
55% des hommes qui habitent en couple, en France (54,5%) ou en Belgique (55%), font au moins autant, mais bien
souvent plus, de travail domestique que leur compagne ou que leur compagnon.

6. Charge mentale, décharge mentale, routinisation, et externalisation du travail
domestique
Nous savons cependant depuis les travaux de Monique Haicault qu’on ne peut limiter la question du travail domestique au seul faire.34 Il faut aussi intégrer la « charge mentale » du faire, l’anticipation, le sentiment de devoir
prévoir, organiser.
En ce qui concerne les hommes qui vivent en couple, nombreux sont ceux qui disent que la charge mentale reste
du ressort de leur compagne ou de leur compagnon. Dans cette catégorie, un sous-groupe est caractérisé par la
« décharge mentale »: ceux qui souhaitent qu’on leur dise, qu’on les prévienne qu’ils doivent aider,…
Parfois aussi, en dehors de ceux qui vivent seuls, la charge mentale est assurée par l’homme interviewé. Nous
avons d’ailleurs vu des découpages de charge mentale en Grèce qui, tout en suivant parfaitement le découpage
public=homme/privé=femme, ne correspondaient pas aux formes aperçues en France et en Belgique.
6.1. La routinisation du travail domestique

32 Dejours C. (2000). ‘Le masculin entre sexualité et société’, dans: D. Welzer-Lang (dir.), Nouvelles approches des hommes et du masculin,
Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, pp. 263-289.
33 De Terssac, G., J. Thoemmes et A. Flautre (2004). ‘Régulation politique et régulation d’usage dans le temps de travail’, Travail Humain 67(2),
pp. 135-154.
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Ne pas être obligé-e d’y penser avant, ne pas se prendre la tête, faire comme cela vient,... Une nouvelle forme de
prise en compte du désordre est apparue dans les entretiens: la routinisation.

34 Haicault, M. (1984). ‘La gestion ordinaire de la vie en deux’, Sociologie du travail (3), pp. 268-277.

29

Sans doute peut-on toujours évoquer les décalages entre discours et pratiques, mettre en avant l’habituelle invisibilisation du travail domestique réalisé in fine par les femmes. L’ethnographie serait ici utile pour approfondir
cette notion, ce qu’elle recouvre vraiment. Mais la récurrence des discours interroge. Et si nous étions face à une
nouvelle forme de mise en œuvre du travail domestique? C’est l’hypothèse que nous retiendrons ici.
En dehors des débats sur les parentalités et la charge mentale subséquente à la présence d’enfant(s) que nous
examinerons plus loin, qu’est-ce qui fait qu’on passe de la « charge mentale » à la routine? Quels obstacles sont-ils
mis en avant pour distinguer le travail domestique routinisé des hommes et celui sous-tendu par la charge mentale des compagnes?
Sans doute qu’une grande partie du travail domestique des femmes est aussi routinisé, en témoignent celles qui
repassent,… en regardant la télévision, celles qui déclarent faire à manger avec ce qu’elles trouvent dans le frigo,
etc.
Charge mentale et routinisation du travail domestique peuvent cohabiter au sein d’un même modèle familial.
Conjuguée au double standard asymétrique en œuvre dans le propre et le rangé (les femmes sont préventives
quant au ménage, là où ces mêmes hommes sont curatifs), la routinisation masculine devient une position genrée
de moindre coût, mise en avant dans les stratégies égalitaires des hommes par rapport à la charge mentale des
femmes.

Premier constat: devant les difficultés actuelles liées au couple, à l’articulation entre public et privé, à l’exercice
des parentalités, certains hommes affirment leur non-désir d’enfants ou, notamment pour les hommes gais, leur
incapacité à en avoir ou la complexité que cela représente.
D’autres évoquent des « paternités heureuses ». Soit l’homme s’occupe de son/ses enfants de manière conséquente (on a eu le cas de pères kangourous), soit les hommes décrivent un partage « harmonieux »: tout près les
un-e-s des autres, une garde alternée dans une proximité géographique, avec des temporalités rapprochées: une
semaine sur deux est souvent évoquée. Mais en dehors de ces cas les plus couramment cités pour illustrer le partage de l’autorité et des tâches, d’autres formes de difficultés sont apparues dans les discours.
Les difficultés de la paternité: rassurer les hommes
En dehors même des débats en cours dans certains pays sur l’homoparentalité, le libre exercice de la paternité, la
prise en charge « égalitaire » des enfants se heurtent encore à de nombreux obstacles. Beaucoup se réfèrent aux
stéréotypes sexués, stéréotypes des hommes, de leurs compagnes, et stéréotypes des administrations publiques
et sans doute de l’Etat.
L’héritage du patriarcat, où allaient de pair pouvoir des maris/pères, pères absents de la scène domestique et
exclusivité des mères sur l’élevage des enfants, a laissé des traces dans la non-assurance de certains hommes sur
leurs capacités à s’occuper des enfants.

6.2. Externaliser le travail domestique
Une autre manière de concevoir le travail domestique est son externalisation. Une partie significative de ces hommes (et de leurs compagnes ou compagnons pour ceux qui vivent en couple) externalise le travail domestique par
l’intermédiaire d’une femme (et plus rarement un homme) de ménage, l’utilisation de services. Si l’origine ou la
décision d’externalisation sont diverses, les résultats sont identiques: ne plus supporter soi-même les contraintes
domestiques.
Différents cas sont apparus: – externalisation choisie par la compagne, – externalisation choisie par les deux du
couple, – externalisation par parentèle,35 – externalisation choisie par le père qui vit seul avec ses enfants. D’autres
cas sont plus curieux: ainsi dans ce couple gai, le compagnon paie une femme de ménage pour faire sa part à lui.
Et nombreux sont les hommes qui explicitent l’utilisation de machines (aspirateurs automatiques, machines à
laver,…) pour assurer le travail domestique.
L’externalisation simplifie la vie de ces hommes, de leurs compagnes ou compagnons. En termes de rapports sociaux de sexe, l’externalisation observée en France, en Belgique et dans une autre mesure en Grèce (où l’entraide
familiale assurée par les femmes est encore très présente) modifie assez profondément les conditions d’exercice
de la domination masculine. L’externalisation permet, favorise, accompagne le travail professionnel des compagnes, l’investissement domestique des hommes, c’est donc un facilitateur d’égalité entre les sexes pour les couples
ou les célibataires concernés.
Il restera à s’interroger sur son sens plus profond, y compris en termes de rapports sociaux. L’externalisation massive du travail domestique par l’utilisation de femmes, avec des statuts plus précaires (employées de maison issues
de l’immigration),… alors, égalité??
Si les témoignages sur la diminution du double standard asymétrique sont fréquents, où chacun-e s’arrange avec
les normes de l’autre, lâche prise, d’autres hommes disent que la renégociation n’est ni linéaire, ni sans problème.
Plusieurs entretiens abordent aussi les obstacles au « lâcher prise »: la compagne qui nettoie avant le passage de
la femme de ménage, la mère craintive qui a peur que l’homme s’occupe mal des enfants, etc.

7. La paternité
Les vécus de paternité sont multiples. Trois cas se sont présentés: les hommes en couples avec des enfants, ceux
qui élèvent seuls leur progéniture, et ceux en Grèce qui font élever leurs enfants par leur mère. Notons tout de
suite que parmi ceux-ci, excepté quelques hommes syndicalistes encore aigris par les conditions juridiques de
la séparation, nous n’avons pas trouvé d’ « hommes en colère » contre une/des femmes, encore moins de pères
divorcés revanchards. Tout laisse à penser que, mariés ou non, la séparation à l’amiable soit la règle parmi ces
hommes en renégociation et leurs proches.

Pressions des stéréotypes sur les mères, non-croyance aux capacités masculines à s’occuper des enfants, découvertes des joies (et des contraintes) du paternage après une séparation? Toujours est-il, en général ici en accord
avec la mère, qu’un moyen trouvé par certains pour s’assumer père correctement est la prise de distance avec
l’ex-couple conjugal ou parental en espaçant l’alternance: certains évoquent une distribution temporelle sur un
temps long (une année sur deux) pour la prise en charge des enfants, ce qui donne le temps de la reconquête du
lien avec les enfants, d’autres éloignent les domiciles.
Ces mesures tentent de répondre aux difficultés de la répartition entre hommes et femmes de la charge mentale
parentale. Plusieurs hommes expliquent ainsi les obstacles pour « partager les tâches » liées à la scolarisation des
enfants, les difficultés qu’ont leur conjointe, ou leur ex-conjointe, à se désapproprier les fonctions et les tâches
publiques liées à l’enfance: contact avec les enseignant-e-s, les administrations, etc. Ceci peut d’ailleurs devenir un
obstacle aux nouvelles parentalités. Témoin cet homme qui parle de son essai d’obtenir un congé parental et qui
s’est vu opposer la logique non-égalitaire actuelle des administrations en France selon laquelle seul-e un-e parente est pris-e en compte pour le congé parental. D’autres explicitent comment l’institution judiciaire, en dehors des
conflits sur le droit de garde (largement médiatisés) résiste à entendre la prise en charge masculine des enfants.
L’absence de conflits sur la garde ne veut d’ailleurs pas dire que les séparations ne soient pas difficiles, productrices
d’angoisses, qu’il ne soit pas difficile pour l’homme ou la femme de s’entendre. Bref, l’institution judiciaire, ses lois
et les pratiques des professionnel-le-s du droit ou de l’aide sociale, les stéréotypes sur la maternité ou la paternité,
se conjuguent souvent pour s’opposer aux prises en charge masculines volontaires des enfants.
On a beaucoup écrit sur les pères. Souvent, sous prétexte de paternité, les écrits sont tournés contre les femmes:
d’un conflit avec une femme, certains hommes, certains groupes, ont généralisé vers un conflit avec toutes les
femmes. Cependant, et nonobstant ces formes souvent virilistes, la question du « partage » de l’enfant reste entière.

8. En guise de conclusion
A l’opposé des discours catastrophistes qui voient dans le décrochage scolaire des garçons, le taux de suicides
réussis par les hommes ou les violences masculines domestiques un effet généralisé des crises masculines, l’étude
sur les hommes en renégociation – si l’on admet qu’elle se veut avant tout qualitative – montre que la quête de
l’égalité de genre n’amène pas pour les hommes un désordre complet, ni même un discours généralisé sur la
crise.
Les hommes, du moins certains hommes, changent, et ce dans un sens favorable à l’égalité, même si pour beaucoup d’entre eux, leurs pratiques sont plus égalitaires que leurs discours stéréotypés qui, eux, reproduisent encore
des visions naturalistes ou essentialistes des sexes et du genre.

35 Parents, grands-parents,….
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Dans le corpus étudié d’hommes en renégociation, les changements masculins sont manifestes: critiquer les modèles parentaux, prendre des distances avec le travail professionnel (même si celui-ci constitue encore le pivot de
la plupart des itinéraires masculins), prendre en charge tout ou une partie du travail domestique quitte à le routiniser ou à l’externaliser par l’utilisation de personnel de service, s’occuper des enfants à temps plein ou à temps
partiel, intégrer en France et en Belgique les revendications des femmes au fur et à mesure de la carrière conjugale,
en particulier à partir du deuxième couple (après un célibat post-conjugal où les hommes, hétérosexuels ou gais,
ajustent leurs pratiques quotidiennes aux critiques de leurs proches), vivre pour certains leurs désirs homosexuels
y compris en couple, etc.
Les hommes changent, mais pas toujours dans les termes où le souhaitent les femmes, et encore moins comme
pourraient le « prédire » les sociologues que nous sommes. Si certains changements doivent être analysés comme
de nouvelles résistances aux changements, à l’égalité, des recompositions (ou des habits neufs, comme le dit si
justement François de Singly36) de la domination masculine, l’ensemble des modes de vie masculins ne peut se
réduire à cela.
De plus, les hommes que nous avons rencontrés manquent de modèles qui leur permettent identifications et
discussions. Sans doute peuvent-ils vanter leurs « bricolages » individuels, mais comment ne pas associer ces manques aux souffrances qu’ils ont vécu à un moment ou à un autre de leur itinéraire, de leurs quêtes practico-pratiques (c’est-à-dire en dehors des discours) de modèles alternatifs à la virilité obligatoire. Force est de constater le
peu d’études sur les hommes, le fossé dans le champ du genre (qui dépasse les seules études féministes) entre
les études sur les femmes et celles sur les hommes. Et ce constat de carence peut s’étendre, disent les hommes, à
l’ensemble des réflexions, écrits, créations qui pourraient accompagner les hommes dans leurs changements vers
l’égalité. Pas ou peu de modèles identificatoires, pas ou peu de lieux pour parler des ruptures de virilité, des doutes
que provoquent les interrogations féministes ou gaies, des angoisses nées des évolutions des sociétés qui rognent
les privilèges masculins, obligent les hommes à se redéfinir.
Si on ne veut pas laisser l’exclusivité de l’accueil des hommes aux seules associations réactionnaires et anti-égalitaires de pères divorcés qui transforment le conflit avec une femme en guerre avec toutes les femmes, en particulier celles qui luttent pour l’égalité, la question de l’accompagnement social des hommes dans une problématique
égalitaire se pose de façon cruciale.
Encore faut-il savoir qui accompagner, et comment
Notre étude met en exergue différents modèles culturels (du moins que faute de mieux nous caractérisons ainsi
de manière provisoire) de masculinité et de virilité. Entre les options universalistes des Français et des Belges et
les modèles différencialistes aperçus en Grèce, entre des territoires presque entièrement urbanisés d’Europe du
Nord et du Centre et les espaces encore largement ruraux du Sud, au milieu de confrontations aux Ordres virils
historiquement différentes (rapport à l’Armée, à la religion, à la guerre, aux luttes économiques, aux formes de
libido dominandi, etc.) se dessine non une multitude, mais une palette de modèles de virilité dont nous ne savons
pas encore dresser les contours, ses liens avec l’égalité entre hommes et femmes. Seuls, semble-t-il, les hommes
gais ont profité de la transversalisation créée par le net et des luttes récentes pour uniformiser sinon pratiques, du
moins discours et revendications.
Bref, les études doivent se poursuivre.

Le rôle des hommes dans l’égalité de genre
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Résistances masculines aux changements:
le cas des hommes politiques et administratifs
Martine Corbière
1. Présentation de la recherche

Cet article propose de rendre compte des résultats d’une recherche financée par la commission européenne qui
visait à mettre en lumière les résistances masculines aux changements en matière d’égalité hommes femmes.
L’enquête s’est déroulée en 2003–2004 dans 3 pays: la France, la Belgique, la Grèce. Cependant, seules les données
belges et françaises seront ici présentées.
Prendre la mesure des résistances masculines aux changements nous a conduit à faire porter nos investigations
sur des hommes politiques et administratifs impliqués directement, de par leur positionnement, dans la traduction nationale des politiques d’égalité de genre. Nous voulions rencontrer des hommes engagés aux différents niveaux
d’élaboration et d’actualisation de directives préalablement repérées. Aussi nous avons interrogé des individus
ayant un mandat électif: des élus territoriaux, des élus de fédérations professionnelles. Nous avons également
rencontré des hauts fonctionnaires ou haut administratifs.
Il s’agissait pour nous d’appréhender concrètement les difficultés de mise en œuvre des injonctions internationales et nationales pour construire l’égalité de genre sur un territoire précis.
Notre étude nous a également conduit à sonder la place des interviewés dans leur espace domestique alors même
qu’ils exercent de hautes responsabilités dans la sphère professionnelle pour mesurer l’interdépendance de ces
deux sphères. Notre analyse ambitionne de mesurer, au terme de ce détour par la vie privée, l’éventuelle capacité
de ces hommes à saisir et/ou créer la possibilité d’une dévirilisation de la sphère professionnelle alors même qu’ils
y exercent de hautes responsabilités car tel semble être aujourd’hui le bastion à affaiblir pour une égalité effective.
Les résultats exposés ici sont issus de l’analyse de 49 entretiens réalisés en France et Belgique. Afin de recueillir
des éléments à la fois circonscrits et contextualisés, nous avons choisi de sonder en France quatre secteurs ayant
mission d’égalité. Les champs de l’emploi, de l’éducation, de la formation continue, ou encore celui des politiques
de la ville – tous jalonnés par des textes cadres concernant l’égalité de genre – ont retenu notre attention. Ces
sphères d’actions constituées, animées par des politiques, portées par des administratifs, nous offraient alors la
possibilité de rencontrer des hommes positionnés sur les différents niveaux d’élaboration et d’actualisation de
directives préalablement repérées. 36 entretiens (34 hommes + 2 femmes) ont dû être réalisés pour répondre
à cette option méthodologique. Aussi nous avons interrogé des individus ayant un mandat électif: maire, viceprésident de communautés d’agglomérations, conseillers régionaux, conseillers généraux ou encore présidents
d’universités, présidents de groupements patronaux. Nous avons également rencontré des hauts fonctionnaires
ou hauts administratifs: préfet de région, préfet de département, sous-préfet à la ville ou encore directeur départemental de service déconcentré de l’état, directeurs de structures positionnées sur des problématiques relatives
à la formation, à l’emploi. Enfin nous avons également interrogé des chargés de mission estampillés « personne
ressource pour l’égalité » dans des secteurs d’activités en prise avec des injonctions concrètes comme par exemple
la féminisation de secteurs d’emploi traditionnellement masculin
Compte tenu de la spécificité des structures belges, une autre logique de composition de notre corpus a été retenue. Il s’agissait là encore d’effectuer des entretiens avec des acteurs mobilisés sur l’égalité des chances, mais
l’approche par filière, au regard du contexte national, ne pouvait être envisagée. Dès lors nous avons interviewé
des hauts responsables de la région bruxelloise, hommes politiques ou administratifs, des chargés de mission à
l’institut de l’égalité et enfin des personnes œuvrant au sein des institutions qui conduisent les politiques de l’emploi en Belgique. C’est un total de 11 hommes et 2 femmes qui ont été interrogés dans ce cadre-là.

36 de Singly, F. (1993). ‘Les habits neufs de la domination masculine’, Esprit (11), pp. 54-64.
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2. Conscience de la distribution sexuée dans l’espace professionnel et politique
Au cours de ces rencontres, nous souhaitions recueillir une parole qui traduise les représentations que construisent ces hommes sur le positionnement des femmes dans l’espace économique et professionnel. Aussi nous
avons, pour stimuler leurs propos, demandé à ces hommes de nous rendre compte de la place des femmes dans
leur structure (politique ou administrative).
2.1. À propos de la ségrégation horizontale

37

Les administratifs rencontrés dans leur grande majorité pointent la très importante féminisation de leurs structures. Cela apparaît très clairement aux yeux de tous nos enquêtés. Toutefois, à partir de cet état de fait aisément
repéré par tous, les grilles de lectures divergent. Pour certains, ce taux de féminisation est simplement la preuve
que l’administration est « absolument favorable aux femmes ». Cependant, certains prendront le temps d’évoquer
l’histoire de l’institution dont ils ne diront finalement rien hormis de suggérer qu’elle pèse assurément sur les
caractéristiques sexuées des emplois administratifs. Par ce recours à l’héritage institutionnel, ils naturalisent la
situation observée. Certains propos des enquêtés, loin des visions lapidaires et grossières, empruntent des éléments à des thématiques diverses (garde d’enfants ou autres besoins collectifs non satisfaits, emploi qui permet
l’articulation vie familiale/vie privée) pour parler d’une situation qu’ils nous présentent comme un construit social
en évolution mais devant encore assumer un héritage sexué.
Quoi qu’il en soit, la conscience de la ségrégation horizontale est assez limitée: aucun ne décrit cette fixation des
femmes dans l’administration comme faisant système même si quelques-uns prennent le temps de l’inscrire dans
un cadrage plus large.
Ces enquêtés qui occupent un poste de direction ont nécessairement pour mission la gestion du personnel. Ils
mentionnent la difficulté, résultant de ce taux de féminisation très élevé, pour l’organisation du travail. L’ouverture
au public certains jours de la semaine sont parfois problématiques. La demande de congés pour enfant malade
est encore et toujours surtout sollicitée par les femmes. Il en va de même pour les demandes de temps partiel, de
congés parentaux.
Tous appellent de leurs vœux une plus grande mixité des emplois. Le terme de quotas pour sauvegarder l’emploi
des hommes dans l’administration est même avancé pour souligner la prégnance de cette question-là. Pour certains, l’appel à davantage d’hommes dans les contingents de l’institution va au-delà du simple dépassement des
difficultés organisationnelles engendrées par les emplois féminins. Ils évoquent longuement, le cas échéant, des
publics particuliers comme les jeunes de 16-25 ans sans emploi et sans qualification qui pourraient tirer les bénéfices d’un accueil plus mixte. En dehors de ces cas spécifiques, nombreux sont ceux qui affirment que des équipes
mixtes sont de fait des équipes qui offrent une complémentarité quant à la nature et qualité du service rendu.
L’attention des hommes et des femmes ne porterait pas sur les mêmes dimensions du travail.
Nous retiendrons des échanges sur la place des femmes dans l’institution les points suivants: si la présence trop
massive des femmes conduit pour ces hommes à des dysfonctionnements lourds, nombre d’entre eux célèbrent
les qualités féminines, trahissant ainsi leurs visions essentialistes.

comportementaliste, à savoir qu’ils évoquent une « attitude de retrait de la part des femmes ». Rien sur des processus éventuels de mise à l’écart des organisations très masculinisées, quelques réflexions, mais peu nombreuses,
sur la difficile articulation vie privée/vie professionnelle.
2.2. La question de la ségrégation verticale38
Les développements qui illustrent la question de la ségrégation verticale, sondée auprès des administratifs, viennent corroborer cette absence manifeste d’une vision claire des rapports hiérarchisés entre les deux catégories de
sexes. Pour beaucoup d’enquêtés, les femmes au sein des administrations ne peuvent connaître de traitements
inégalitaires. La loi est claire et la même pour tous, aussi on ne peut imaginer trouver au sein de leurs structures
matière à nourrir l’hypothèse qui tend à souligner un traitement différencié entre hommes et femmes. Selon les
enquêtés, les femmes sont présentes à tous les niveaux de la hiérarchie. Seul un décompte précis poste par poste,
que nous avons effectué avec eux, organigramme à l’appui, leur permet de mesurer la ségrégation verticale. Des
hommes voient dans cette configuration le simple fait du hasard, ne pouvant imaginer qu’elle soit la marque d’une
construction sociale redondante.
Notons toutefois qu’un certain nombre d’interviewés dans les quatre filières françaises observe spontanément
que les femmes sont plus rarement présentes sur les postes de cadre et de direction. Ils précisent aussitôt avoir
contribué depuis leur arrivée à un rééquilibrage de la situation. Chaque fois que l’occasion leur a été donnée, ils disent avoir nommé préférentiellement des femmes sur les postes à responsabilités. Les éléments qu’ils convoquent
pour expliquer cet état de fait ne relèvent pas du tout d’un discours qui tend à faire reconnaître leur contribution
à la lutte contre les inégalités de traitements. Certains nous parlent d’une « donne démographique » qui s’impose
à eux et qui les conduit à la promotion des femmes.
Parfois l’arrivée des femmes au sommet de la hiérarchie est simplement la résultante d’une volonté institutionnelle
qui doit afficher, au vu des missions qui lui sont confiées, une attitude exemplaire. Nos enquêtés se décrivent alors
comme opérateurs consciencieux d’une politique qui se définit en dehors d’eux et pour laquelle ils reçoivent des
injonctions très claires avec contrôle des objectifs préfixés. Cette exemplarité consiste à permettre aux femmes
de détenir des postes importants, ou encore aux personnes issues de l’immigration d’intégrer les administrations,
mais aussi accueillir dans ses effectifs prioritairement des personnes qui présentent un déficit d’employabilité. La
question du mauvais positionnement des femmes sur le marché du travail s’inscrit alors dans une problématique
très large de justice sociale en marche et à construire. Cette vision des choses s’assortit de la difficulté d’engager un
développement sur la question spécifique de la place des femmes dans la sphère professionnelle, qu’ils préfèrent
envisager comme forme particulière de lutte contre les inégalités à propos desquelles ils disposent davantage de
repères pour guider leurs réflexions, construire leurs discours.
L’enquête en Belgique révèle en général des hommes qui vont construire un propos précis sur la ségrégation
verticale. Des chiffres sont annoncés, des explications redoublent et éclairent cette connaissance institutionnelle
pour nous donner à voir une vision assez précise de la place différenciée des hommes et des femmes au travail. Ces
hommes portent la marque des politiques menées dans les structures administratives belges et ont semble-t-il
construit une réflexion à partir d’expériences dont ils ont été les témoins, parfois même les acteurs.

Pour finir cette analyse de la conscience d’une ségrégation horizontale, faisons un détour par les représentations
des hommes politiques interrogés sur leur parti et les différents lieux de gouvernances nationales. Ils constatent
sans mal que ces derniers comptent moins d’adhérentes que d’adhérents. Peu d’éléments sont avancés pour expliquer la faible présence des femmes dans les groupes politiques. Les explications sont là encore rapides et de type

Le corpus belge composé d’hommes qui avaient tous eu à un moment donné de leur carrière pour mission précise le traitement de la question des inégalités de genre et non simplement une orientation neutralisée par bien
d’autres, diffuse une vision moins « sens commun » que celle repérée dans le panel français. À cela tentons d’apporter deux explications: tout d’abord la population d’enquête belge abrite un certain nombre d’hommes qui, bien
qu’appartenant à un groupe social dominant, ont parfois, compte tenu d’autres ancrages politiques ou sexuels,
vécu en propre la position d’inférieur structurel. Dès lors nous sommes tentés de dire que ceux qui ont été d’une
manière ou d’une autre obligés de faire face à l’infériorisation (parti politique minoritaire) voire à la discrimination
(homosexuel) sont plus enclins à reconnaître et à analyser les situations d’inégalité de traitement. L’autre élément,
qui peut expliquer la tonalité différente entre les hommes belges et les hommes français, concerne l’investigation
par filières retenue dans l’approche du terrain en France. Prendre la mesure des politiques d’égalité dans quatre
secteurs clairement identifiés comme théoriquement concernés par ces dernières et conduire l’étude sur un territoire précis (une région en France) nous a amené à rencontrer l’ensemble des acteurs impliqués à tous les niveaux
de la hiérarchie dans ce cadre déterminé. Par conséquent, les profils de postes étaient plus éclatés qu’en Belgique
et les institutions investies pour certaines simplement traversées par une injonction désincarnée et moins systématiquement stimulées pour des réalisations concrètes. Aussi leurs employés, leurs dirigeants ne pouvaient se
construire sur les mêmes expériences que leurs voisins belges.

37 Ségrégation sexuée qui traverse les différents champs professionnels. Ce clivage conduit par exemple à une présence massive des femmes
dans la sphère de l’éducation ou encore dans les administrations.

38 Ségrégation qui opère au sein de la hiérarchie: de sa base à son sommet.

Après avoir considéré les salariés, les enquêtés nous ont spontanément parlé des « clients » de leurs structures.
Les directeurs de services emplois, des référents du champ de la formation continue, sont en prise réelle avec
ces questions des inégalités hommes femmes. Il s’agit pour eux d’une vraie problématique de travail autour de
laquelle ils développent une réflexion et bien souvent des actions. Nous constatons une préoccupation véritablement intégrée. Les analyses concernant les usagères sont beaucoup plus fouillées et référencées que celles qu’ils
développaient précédemment sur leurs collègues féminines. Au vu de ce glissement dans le discours, il semble
que, pour les hommes de notre corpus, il est plus aisé de développer une vision des inégalités de traitements lorsqu’on parle de personnes relevant de l’action sociale. Le groupe des femmes n’apparaît pas comme constituable
en catégorie d’inférieur structurel; c’est lorsqu’on touche un public homologué en difficulté qu’il est davantage
possible de rencontrer des propos qui se développent en termes de rapports inégalitaires, asymétriques.
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3. La mise en œuvre des politiques d’égalité
Au cours des entretiens avec ces hommes et ces femmes, nos interrogations cherchaient à recueillir des éléments
qui renvoient à des pratiques effectives. Les questions sur cet axe d’investigation se sont posées délibérément de
manière frontale. Que mettaient-ils en œuvre? Quels moyens déployaient-ils? Quel partenariat? Les chercheure-s pratiquaient à cette étape-là de l’échange la technique de l’agenda commenté pour connaître la date des
dernières réunions, l’ordre du jour de ces rencontres. Nous allions jusqu’à sonder leurs connaissances des textes
cadres en matière d’égalité. Nous voulions les entendre sur leurs réalisations. Ceux qui ne pouvaient relater des
expériences concrètes pouvaient toutefois nous donner à découvrir leurs missions, leurs principaux chantiers,
leurs problématiques de travail, pour au final nous aider à comprendre pourquoi ils avaient fait l’impasse sur des
injonctions qui pourtant en théorie leurs étaient également adressées.
3.1. Les politiques d’égalité une question subsidiaire
Chaque institution, à partir de ces points de compétences exclusives ou partagées, honore en priorité les objectifs
spécifiques, les politiques transversales sont alors négligées voire complètement délaissées. Pour les uns il s’agit
de mettre l’accent sur l’aménagement du territoire, sur le développement local, pour d’autres il faut avant tout
s’ouvrir à l’international quand certains services publics mettent une priorité à quitter « la mauvaise posture de la
gestion administrative ».
Au final, il nous est apparu qu’il existe des priorités sur lesquelles il faut s’engager sans compter, ensuite il y a tout
ce qui constitue la gestion des crises (les mouvements de grève, les mouvements sociaux, la canicule, la sécurité
civile, la sécurité alimentaire), puis viendraient des « devoir-être » concernant un mieux-vivre ensemble, un plus de
justice, qui tombent sous le sens mais qui ne mobilisent guère.
Ainsi les interviewés relatent tous leurs investissements sur des points précis qui représentent au moment de
l’enquête une force de captation énorme des énergies et des réflexions. Ce sont des dossiers, politiques pour les
uns, techniques pour les autres, sur lesquels, ils nous diront, des enjeux énormes viennent se greffer. Les attentes
en termes de résultats et de calendrier les conduisent à concentrer beaucoup de leurs moyens pour honorer la
commande. La pression est décrite comme très importante, ils nous parlent d’urgence, de caractère impérieux de
la demande.
Chacun avance des programmes d’actions encadrés par des dossiers aux ingénieries administratives complexes
qui les mobilisent fortement, redoublés pour certains d’un travail de coordination et d’arbitrage.
Enfin, de façon plus résiduelle mais plusieurs fois exprimé, nous avons pris note du poids que génère sur l’activité
un mandat d’élu qui arrive à terme. Le catalogue des urgences se précise, les marques individuelles que certains
hommes souhaitent laisser à leur départ donnent un caractère prioritaire ou plus marginal aux actions à conduire.
3.2. Variable d’action, variable d’analyse, élément du contexte
Dans ces secteurs rappelons-le, tous balisés par des textes cadres en matière d’égalité homme/femme nous observons un niveau de mise en oeuvre très variable. Il y a un premier groupe d’acteurs pour qui les politiques d’égalité constituent une variable d’action, un deuxième groupe pour qui il s’agit d’une variable d’analyse, un dernier
groupe enfin pour qui ce n’est qu’un élément de contexte
Les acteurs engagés dans des missions relatives à l’emploi ou à la formation continue mobilisent dans une très grande majorité des moyens autour de ce qui est communément appelé les politiques d’égalité. Les politiques d’égalité
constituent là une variable d’action, deux groupes institutionnels s’illustrent dans ce premier terme de notre typologie.
Nous avons d’un côté les organismes comme l’ANPE, l’AFPA ou l’ORBEM (région bruxelloise) qui conduisent des
actions dans le cadre de la lutte contre les discriminations. Les femmes bénéficient, au même titre que d’autres
usagers reconnus en difficulté, d’une attention particulière qui se matérialise dans des dispositifs spécifiques. Ainsi
les femmes donc mais aussi les étrangers ou les personnes issues de l’immigration, les handicapés, les personnes
récemment sorties de prison,… sont distingués par des objectifs d’insertion chiffrés, soumis à évaluation. Les personnels de ces structures que nous avons rencontrés problématisent leur travail en termes d’égalité des chances
qui doit conduire les femmes à de meilleurs positionnements sociaux. Le groupe des femmes présente un déficit
de formation, d’emploi qui doit être contré au nom de cet idéal de justice sociale. Selon les hommes enquêtés
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travaillant dans ce type de structure, la difficulté réside dans l’exigence de résultats compliqués à atteindre mais
surtout à réitérer. En effet, les enquêtés témoignent de leur travail en réseaux avec le monde économique mobilisable pour un temps, mais dont l’attention s’érode si leur service ne joue pas en permanence un rôle d’aiguillon.
En outre des résistances jouent également en interne.
Nous avons d’autre part en France, des groupements patronaux (comme la fédération du bâtiment, la fédération
des travaux publics) qui peuvent afficher une mobilisation autour de l’emploi des femmes avec des préoccupations très différentes de celles du groupe institutionnel précédent. Les femmes sont l’objet d’actions spécifiques
car elles sont clairement perçues comme main-d’œuvre d’ajustement dans des secteurs en pénurie de main d’œuvre. Il n’est alors nullement question de problématique de genre, pas même d’égalité hommes/femmes. Il s’agit
tout au plus de rendre désormais accessibles aux femmes des métiers traditionnellement masculins. D’une façon
générale, la situation des femmes n’est que très rarement évoquée, car si on s’intéresse à elles c’est par ce qu’elles constituent un potentiel dont on peut difficilement aujourd’hui se détourner. Il ne s’agit pas de rééquilibrer
une donne inégalitaire, bref d’œuvrer par philanthropie, les ressorts d’action révèlent un pragmatisme rivé aux
bénéfices directs d’une telle opération. Et au final, les groupements professionnels enregistrent un dividende de
modernité qui joue en faveur de l’image de marque d’une corporation.
Notons que pour ce groupe d’interviewés, ceux qui trouvent dans l’intégration des femmes une occasion pour
atteindre une finalité définie en interne, il y a très clairement une méconnaissance des orientations européennes.
En effet, le cadre légal communautaire n’est jamais cité. Lorsque nous avons demandé aux enquêtés si les textes
européens guidaient leurs actions, tous disaient ne jamais s’y référer, une minorité en connaissait l’existence sans
toutefois parvenir à en énoncer les principes. Leurs programmes se déclinent à partir de conventions établies
dans un cadre partenarial local. Les financements du Fond Social Européen constituent une ligne budgétaire qui
jamais n’apparaît dans le discours des enquêtés comme des moyens qui viennent servir un axe politique européen
majeur.
Pour ces hommes rencontrés, les difficultés de mise en œuvre résident dans les résistances des partenaires à s’associer aux actions qu’ils pilotent. Le schème « nous/les autres », que nous avons à plusieurs reprises pu identifier
dans la dynamique des discours, fait porter sur des acteurs de leurs périmètres d’action les résistances qui sont
analysées davantage comme de la frilosité, en tout cas à aucun moment comme de l’inertie. Les responsables des
fédérations patronales désignent sans les stigmatiser les chefs d’entreprises qui présentent un défaut de conviction et donc d’engagement à leurs côtés. Les attitudes face aux anti-jeux sont compréhensives, traduisant selon
nous un langage qui jusqu’à il y a peu de temps leur était commun, des représentations dont les initiateurs de
projets d’actions viennent vraisemblablement à peine de se distancier.
Changeons à présent de filière. Dans le champ de l’éducation, la question de l’égalité est davantage une variable
d’analyse. Ils produisent régulièrement des statistiques sexuées, font des constats, éventuellement affichent une
volonté pour une action future, mais n’ont en propre encore rien entrepris, excepté un président d’université qui
a créé un poste de chargée de mission. Le discours développé est parfois complètement naïf, « quel est le problème?» nous a-t-on dit, ou bien très fataliste: le clivage garçons/filles s’opère en amont en tant qu’acteur de l’enseignement supérieur, ils ne peuvent rien faire.
Pour finir nous avons également rencontré des acteurs politiques ou administratifs pour qui l’égalité homme/
femme est un élément de leur paysage professionnel une variable du contexte général mais qui au final ne les interroge guère
Par exemple les hommes que l’on a rencontrés dans la filière politique urbaine sont largement rompus à un discours
sur le racisme et plus en difficulté pour parler de sexisme. Quand ils nous parlent de ségrégation c’est en premier
lieu pour avancer la thématique de l’immigration, qui semble recouvrir toutes les autres formes de ségrégation.
Selon eux les difficultés qui existent encore en matière d’égalité hommes/femmes sont surtout visibles chez les
populations immigrées ou issues de l’immigration. On note une très faible incorporation d’un discours scientifique, par contre ces hommes semblent très perméables aux discours médiatiques: beaucoup nous ont parlé de la
question des violences conjugales en des termes qui sont ceux des médias ces derniers mois.

4. Centralité du travail et contributions domestiques
Si nous avons conclu à la faiblesse des problématisations concernant l’égalité entre hommes et femmes des acteurs engagés dans la lutte contre les inégalités de sexes, alors il n’est guère surprenant d’observer un certain
conservatisme dans l’organisation du vivre ensemble conjugal.
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5. Pour conclure

Pour les besoins de notre analyse, faisons le point sur la situation professionnelle des conjointes de nos interviewés afin de repérer malgré la diversité des situations certaines formes récurrentes. Si en France et en Belgique
le taux d’activité des femmes dépasse les 80%, les épouses des hommes que nous avons rencontrés sont, dans
une proportion forte, des femmes au foyer: 14/41. Les exigences de carrière des époux constituent sans doute un
déterminant fort de cet état de fait même si ce retrait dans la sphère familiale nous a été présenté parfois comme
un choix de la femme bien plus que du couple. La réalité est sans aucun doute plus complexe car les mobilités
géographiques successives des hommes demandent aux femmes de redoubler d’énergie pour s’inscrire dans une
activité professionnelle en intégrant une donne qui se définit en dehors d’elles. Ces femmes dans leur très grande
majorité ont suspendu leur activité professionnelle à l’arrivée du premier ou du deuxième enfant.

Pour conclure sur notre analyse nous souhaitons souligner qu’en France et en Belgique, nous avons constaté que
la mise en œuvre des politiques d’égalité était une question subsidiaire face à des chantiers désignaient comme
prioritaires. Nos investigations nous conduisent à affirmer qu’il y a bien souvent absence de politique structurelle
pour l’égalité. En effet des personnes estampillées « chargé de mission pour l’égalité » permettent aux institutions
qui ont créé ce type de profil de poste d’afficher un axe de travail sur la question des femmes. Or, bien souvent, les
divers services négligent totalement d’intégrer dans leurs actions la problématique de l’égalité car ils sont assurés
de la présence de personnes qui en ont la charge; cela les dispense alors de conduire une politique dans ce sens.
Aussi nous avons observé des volontés de façade, incapables d’impulser une politique transversale à l’ensemble
des services. Nous avançons le terme d’externalisation de la politique d’égalité lorsque nous observons ce type de
configuration institutionnelle.

Parmi les femmes qui travaillent, nombreuses sont celles qui exercent une activité à temps partiel. Elles sont seulement 17/41 à occuper (ou à avoir occupé avant leur retraite) un poste à temps plein. Notons que parmi ces dernières, certaines choisissent des postes aux horaires atypiques pour satisfaire au mieux aux exigences de la vie de
famille en assurant une présence à la maison sur des moments importants (sortie d’école dans l’après-midi,…), ou
ont exercé à temps partiel quand leurs enfants étaient plus jeunes.
L’ensemble des hommes rencontrés (exception faite d’une garde alternée après séparation et d’un congé parental
de deux ans pris par un père) précise que ce sont leurs femmes qui se sont investies dans les activités de nursing
et d’éducation de leurs enfants. Ils décrivent cette situation comme dommageable pour les carrières féminines.
Toutefois, certains mentionnent dans une même dynamique de raisonnement la nécessité pour un enfant de
bénéficier de parents disponibles, à savoir pouvant se soustraire à trop d’exigences professionnelles. Le discours,
bien que par moment asexué (les parents, les gens), observe un glissement jusqu’à désigner la mère comme gardienne de la bonne éducation.

De plus, lorsque les enquêtés expriment la volonté de faire évoluer la sphère publique, cela ne construit en rien
une transformation plus radicale des relations entre hommes et femmes dans leur sphère privée. Les hommes
rencontrés se situent de manière discursive pour l’égalité. Il est probable que ces hommes réalisent un processus
adaptatif qui sait préserver un noyau dur de privilèges (associé à un monopole: celui des hommes et surtout des
Grands Hommes), tout en diffusant des idées d’égalité, mais sans se laisser contraindre à une véritable transformation.
Soulignons enfin que reconsidérer la place des femmes, voire s’inscrire en solidarité avec leurs préoccupations, ne
conduit à aucun moment ces hommes à envisager la question du masculin, de ses privilèges, de ses souffrances.

4.2. Que font-ils quand ils mettent « la main à la pâte »?
Les hommes que nous avons rencontrés sont dans leur très grande majorité peu contributifs à l’espace domestique. Ils disent savoir tout faire ou presque mais dans une très grande majorité ne font pas grand chose. La charge
mentale reste dans tous les cas féminine.
Car bien sûr ce qui caractérise ces hommes politiques et administratifs, c’est la centralité du travail. Beaucoup de
temps passé au travail. Pour certains le temps des vacances permet précisément de replonger dans un quotidien
domestique
Jamais n’apparaît une déprise de cet investissement au travail, pas d’évocation d’une éventuelle souffrance liée
au travail. Peu de culpabilité lié à ce surinvestissement dans le professionnel, même si on la trouve parfois chez les
hommes les plus jeunes du corpus à propos du peu de temps passé auprès des enfants.
Les enquêtés ont pour certains des interventions ciblées et à faible occurrence (relever le compteur de gaz), une
minorité s’inscrit plus régulièrement (tous les soirs) dans des tâches concrètes, la majorité s’active dans des espaces-temps liminaires (le week-end, en vacances.).
Ces hommes tirent indéniablement des avantages en ne supportant qu’une part résiduelle des contraintes de l’espace domestique. En d’autres termes leur désengagement de ces contingences assumées par le groupe des femmes (épouse, autre femme de la parenté, employée de maison) leur permet d’investir avec succès (rappelons que
leur positionnement professionnel les campe à des hauts niveaux hiérarchiques) le monde du travail. Toutefois
ceci étant posé, loin de se construire de façon binaire, les termes de la négociation prennent parfois des contours
qui nous permettent de comprendre combien l’homme et la femme sont conjointement actifs dans l’édification
dynamique et permanente de la prison des genres. En effet, les épouses, loin d’occuper une place simplement
assignée par le conjoint, participent de l’éviction des hommes du domestique. Des hommes expriment des réelles
prises en charge contrecarrées, disent-ils, par une hostilité de leur femme à les voir s’engager dans des tâches pour
lesquelles elles ont les compétences.
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Identité, représentation et stéréotypes

1

« Avec nous, mais pas parmi nous »:
un paradoxe de la discrimination positive
Fabio Lorenzi-Cioldi et Fabrice Buschini
1. Introduction

Le but de la discrimination positive est de faire accéder, par des politiques volontaristes et préférentielles, certaines catégories de la population à des domaines (p. ex. la politique) ou à des rôles décisionnaires (p. ex. les postes
de cadres) dont elles sont habituellement exclues.39 Les populations concernées sont généralement les femmes,
ou certaines minorités ethniques ou linguistiques, bien que les mesures puissent concerner également d’autres
catégories sociales dont la représentation numérique dans le champ considéré est largement déficitaire.40 Cette
sous-représentation résulte, selon toute vraisemblance, d’une discrimination, comme on peut le déceler chez les
porteurs de handicap, les membres de groupes minoritaires du fait de leur religion, leur sexe ou leur âge, etc.. Une
telle discrimination est difficilement contestable dans le cas des femmes, dont la rareté aux postes décisionnaires
contraste âprement avec le fait qu’elles constituent la moitié du genre humain.
Les premières mesures positives sont apparues dès les années 1960 aux États-Unis, dans le but d’assurer une
meilleure égalité d’opportunités à la communauté noire dans l’emploi et l’éducation. Depuis quelques années, elles se propagent également de ce côté-ci de l’Atlantique. En France, un journaliste au Monde déclarait que la discrimination positive « se hâte lentement, et avance masquée, tête basse, sans toujours dire son nom » (15 novembre
2003). Cela est vraisemblablement dû, en partie du moins, au fait que le système politique français repose sur des
valeurs républicaines qui le rendent circonspect à l’octroi de tout droit ou faveur à des catégories de personnes, de
peur de seconder l’émergence de sentiments communautaristes ou de les renforcer. Ce système ne peut s’accommoder de l’idée d’un « passe-droit » accordé à une minorité – à caractère ethnique, religieux, ou autre – mais tout
au plus de celle d’un « coup de pouce ». Il a pourtant enfanté des politiques de discrimination positive, comme
en témoignent les « zones d’éducation prioritaire » (ZEP), créées en 1981 pour donner davantage de moyens aux
établissements scolaires situés dans les quartiers défavorisés à forte densité de populations immigrées. L’ouverture dès 2001 à l’Institut d’études politiques d’une voie d’entrée spécifique, hors concours, pour les élèves les plus
méritants en provenance de ces ZEP, l’imposition faite aux entreprises d’embaucher au moins 6% de personnes
porteuses de handicap physique, ou encore, depuis 2000, l’instauration de la parité des deux sexes sur les listes
électorales en sont d’autres exemples. La prise de position de Nicolas Sarkozy, remettant en cause l’existence
des ZEP, alors même qu’il souhaitait nommer un « préfet musulman », a soudainement remis la discrimination
positive au cœur des débats. Depuis, la thématique de la discrimination positive est devenue enjeu de polémique
aux tonalités parfois virulentes aussi bien dans le monde politique que dans l’opinion publique. Ces polémiques
transparaissent déjà dans le choix des termes, qui portent trop souvent en eux un jugement sur le concept. Si
« mesures positives » et « discrimination positive » sont largement employées dans le monde francophone, on
trouve également « discrimination inverse », « à rebours », « action antidiscriminatoire », « action corrective des
inégalités », « traitement préférentiel », « mobilisation positive », ou encore « égalité d’opportunités d’emploi ».41
Cette variété de dénominations, auxquelles on peut ajouter une kyrielle de métaphores comme celle d’ « ascenseur social », annonce la diversité des prises de position des uns et des autres sur l’origine présumée des inégalités
entre catégories sociales, leur caractère plus ou moins injuste, leur inéluctabilité ou leur mutabilité, ainsi que sur
les moyens jugés adéquats pour y porter remède. L’idée d’égalité d’opportunités, par exemple, ne fait que prôner
un meilleur respect du principe de l’égalité des chances pour tous. Elle contraste avec celle de discrimination inverse, qui procure une tonalité plus agressive à l’action et qui, selon la formule d’Eric Fassin, propose « l’image en
miroir de la discrimination qu’elle prétend combattre ».42
39 Cf. Calvès, G. (2004). La discrimination positive, Paris: Presses Universitaires de France.
40 Lorenzi-Cioldi, F. et al. (2007). Noir ou pauvre? Représentations de l’inégalité sociale et des moyens pour la corriger chez les étudiants brésiliens
(soumis pour publication).
41 Lorenzi-Cioldi, F. (2002). Les représentations des groupes dominants et dominés: Collections et agrégats, Grenoble: Presses Universitaires de
Grenoble.
42 Fassin, E. (2003). ‘Penser la discrimination positive’, dans: D. Borrillo (éd.), Lutter contre les discriminations, Paris: La Découverte, p. 56.
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2. La variété des mesures
Une deuxième source de débats concerne la grande variété des mesures positives concrètement envisagées. Pour
l’opinion publique, la mesure prototypique – souvent la seule connue – est celle des quotas minimaux d’accès à
une profession, un domaine d’activités ou un niveau hiérarchique supérieur. C’est donc l’idée de la parité numérique des groupes. Or ce type de mesure est fort inhabituel: les quotas sont prohibés aux États-Unis depuis une
décision de la Cour Suprême de 1978 et, suite à une décision de la Commission européenne, en Europe, ils sont
soumis à des conditions qui en limitent grandement la portée. La réalité est bien plus riche: Konrad et Linnehan,43
par exemple, parviennent à inventorier jusqu’à 119 types de mesures mises en place dans les entreprises américaines. Parmi elles, on dénombre des mesures focalisées sur les objectifs à atteindre et remettant directement en
cause les procédures d’embauche, comme par exemple la préférence pour un candidat minoritaire suffisamment
qualifié pour le poste. Mais on y dénombre aussi quantité de mesures destinées à offrir un environnement plus
équitable aux minorités, comme les incitations à soumettre des candidatures, ou encore les programmes de mentorat et de formations spécifiques réservés aux minorités concernées.
Nos récents travaux ont permis de valider une typologie pour les mesures positives focalisées sur les objectifs à
atteindre.44 Cette typologie les ordonne sur un continuum selon le poids respectif qu’elles accordent aux qualités
individuelles des bénéficiaires (compétences et qualifications, en somme ce qui relève de la « personnologie »)
et à leur inscription dans une catégorie sociale (leur appartenance à un groupe minoritaire). À un extrême du
continuum, les mesures font abstraction de toute référence à l’appartenance groupale – on dit parfois qu’elles
sont aveugles à la catégorie correspondante. Elles veillent alors à assurer une application plus stricte des critères
communément admis de compétence. À l’autre extrême, les mesures s’attardent sur le résultat escompté et notamment, pour les plus agressives d’entre elles, sur la parité numérique des groupes concernés sans égard aux
compétences des personnes choisies, ou par criblage des compétences uniquement au sein de la minorité. Ainsi,
la mesure qui prévoit que, lorsque plusieurs personnes postulent pour un emploi, une femme doit être préférée à un
homme si leurs qualifications sont équivalentes, accorde la priorité à la personnologie des candidats, et la tempère
par le critère catégoriel. Celle qui stipule que, lorsque les compétences des personnes satisfont au minimum requis
pour le poste, une femme doit être préférée à un homme quels que soient leurs niveaux de compétences respectifs, assujettit le critère personnologique au critère catégoriel. L’idée qui sous-tend ce continuum est que plus on s’oriente
vers une définition catégorielle des personnes au détriment de leurs caractéristiques idiosyncrasiques, plus se manifeste la tendance à faire usage de stéréotypes, à savoir de qualités figées, dépersonnalisées et d’ordinaire jugées
plutôt négatives, et supposées communes à tous les membres du groupe en question.45

3. Quelques résultats classiques
Les travaux menés en sciences sociales ont largement attesté quelques faits simples.46 De façon non surprenante,
une mesure positive est jugée plus favorablement par les personnes appartenant au groupe destiné à en bénéficier que par les autres. D’une part, il y a des considérations d’intérêt personnel et collectif. D’autre part, le fait
d’appartenir à un groupe discriminé engendre un sentiment de rigidité et d’injustice de la structure sociale, qui
se couple avec le sentiment d’impuissance à franchir individuellement les barrières érigées par la majorité au
pouvoir. La hiérarchie sociale apparaît dès lors difficilement modifiable, sinon par le conflit, ou, le cas échéant,
par des politiques volontaristes comme, précisément, la discrimination positive. Un autre résultat bien établi est
qu’une mesure positive est d’autant plus rejetée qu’elle s’éloigne du pôle personnel et se place vers le pôle groupal, c’est-à-dire lorsqu’elle devient plus agressive. Enfin, les mesures positives bénéficient d’un meilleur accueil
lorsqu’elles s’accompagnent d’une justification. Celle-ci peut se décliner selon deux principes: favoriser la diversité
des groupes dans un champ ou fournir une compensation aux membres du groupe minoritaire pour les discriminations subies dans le passé.47 Parfois, une justification associe ces deux principes, comme en témoigne la définition de « l’action positive » datant de 1988 qui figure dans le Positive action manual de la Commission européenne:
« L’action positive vise à compléter la législation concernant l’égalité de traitement et comprend toutes mesures
contribuant à l’élimination des inégalités dans la pratique. [...] Un programme d’action positive est un procès planifié qu’un employeur choisit d’entreprendre de façon à mettre en œuvre une représentation plus équilibrée des
43 Konrad, A. M. et F. Linnehan (1995). ‘Formalized HRM structures: Coordinating equal employment opportunity or concealing organizational
practices?’, Academy of Management Journal 38, pp. 787-820.
44 Lorenzi-Cioldi, Les représentations des groupes dominants et dominés; Lorenzi-Cioldi, F. et F. Buschini (2005). ‘Vaut-il mieux être une femme
qualifiée ou être qualifiée de femme? Effets paradoxaux de la catégorisation dans la discrimination positive’, dans: M. Sanchez-Mazas et L.
Licata (éds.), L’autre. Regards psychosociaux, Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, pp. 279-308.
45 Cf. Lorenzi-Cioldi, F. (1994). Les androgynes, Paris: Presses Universitaires de France.
46 Cf. Harrison, D.A. et al. (2006). ‘Understanding attitudes toward affirmative action programs in employment: Summary and meta-analysis
of 35 years of research’, Journal of Applied Psychology 91(5), pp. 1013-1036.
47 Thomas, R.R. (1990). ‘From affirmative action to affirming diversity’, Harvard Business Review 90, pp. 107-117.
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femmes et des hommes dans le travail et ainsi rendre possible une utilisation plus efficiente des qualités et talents
de la force de travail. »
Nos propres études ont précisé certains phénomènes en jeu dans la mise en place des mesures positives. Des enquêtes menées en entreprise ont ainsi montré qu’une ascension professionnelle plus rapide que celle des autres
membres de son groupe peut conduire une personne à douter de ses capacités à assumer son nouveau rôle. Or
ce doute s’amplifie si la mobilité est due à une mesure positive, et ce d’autant plus que cette mesure est agressive.
Des conduites d’auto-handicap ont alors tendance à émerger chez la personne qui a bénéficié de la mesure positive. Il peut s’agir, par exemple, de procrastination, de préparation insuffisante, de plaintes psychosomatiques, ou
d’absorption de drogues.48 Le mécanisme responsable de ces conduites auto-destructives pourrait être le suivant:
se sentant gratifiée suite à son embauche ou sa promotion, mais dans des circonstances qui la rendent incertaine
quant aux véritables causes de son succès, la personne se handicape elle-même afin d’être prête à attribuer les
échecs qu’elle redoute dans le futur à des causes qui ne relèvent pas de ses compétences. Il s’agit sans conteste
d’un impact préjudiciable des mesures positives, qui a fait l’objet de travaux dans des disciplines aussi diverses que
la psychiatrie49 et la sociologie.50
Enfin, nos enquêtes ont fait état d’une meilleure acceptation des mesures de discrimination positive chez les étudiants universitaires que chez les travailleurs en entreprise. Le milieu estudiantin semble empreint d’idéologies
égalitaristes plus consonantes avec la mise en place de politiques de correction de l’inégalité sociale.51 Quant aux
travailleurs (dans nos enquêtes, des cadres des deux sexes déjà en place), ils font l’expérience d’un conflit d’intérêts avec les bénéficiaires potentiels de ces politiques, ce qui est vraisemblablement au fondement de leur plus
grande méfiance envers ces politiques. Il y a donc une composante « objective », structurelle, des attitudes envers
la discrimination positive.

4. Une image différente de la femme cadre
Nos travaux sur les représentations de la discrimination positive ont en outre souligné l’importance de certaines
dynamiques identitaires concernant les groupes « dominants » et « dominés ». En particulier, une femme qui accède à un poste de cadre en l’absence de politique de discrimination positive est jugée à la fois comme compétente
et masculine (elle est décrite, par exemple, comme autoritaire, énergique, indépendante, puissante,... masculine).
Or celle dont l’ascension professionnelle a bénéficié d’une mesure positive demeure compétente, mais n’est plus
jugée à l’aide des stéréotypes masculins. Elle est certes décrite comme profiteuse, opportuniste, arriviste, et chanceuse, mais elle est, en retour, créditée de caractéristiques bien plus positives relevant du stéréotype féminin,
comme affectueuse, tranquille, ouverte, charmante et féminine.52 En d’autres termes, tout se passe comme si la
femme occupant un poste de cadre en l’absence de mesures positives devait légitimer ses ambitions professionnelles en reniant son sexe. Cela est conforme aux travaux classiques sur les stéréotypes de genre et le leadership.53
Le fait nouveau est ici que la preuve de sa compétence, en lien avec l’accentuation de sa féminité, la caractérise
lorsqu’elle parvient à occuper le poste grâce à une mesure positive. Ainsi, les descriptions d’une femme qui accède
à un statut professionnel supérieur grâce à une mesure positive sont teintées de stéréotypes féminins. Il semble y
avoir plusieurs raisons à cela.

48
49
50
51
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André, C. et F. Lelord (1999). L’estime de soi: s’aimer pour mieux vivre avec les autres, Paris: Odile Jacob.
Ehrenberg, A. (1998). La fatigue d’être soi, Paris: O. Jacob.
Lorenzi-Cioldi, F. (1991). ‘Pluralité d’ancrages des représentations professionnelles chez des éducateurs en formation et des praticiens’,
Revue Internationale de Psychologie Sociale 4, pp. 357-379.
52 Cf. Lorenzi-Cioldi, Les représentations des groupes dominants et dominés.
53 Schein, V.E. (1973). ‘The relationship between sex-role stereotypes and requisite management characteristics’, Journal of Applied Psychology
57, pp. 95-100.
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Figure 1. Image publicitaire représentant une pensée androcentrique (Banque Cantonale Vaudoise
Tout d’abord, cette tendance accompagne une évolution récente des mentalités et plus généralement du climat de l’opinion. Dans son combat contre l’androcentrisme, qui posait la
masculinité comme la mesure de toute chose (pour une illustration, cf. Figure 1), le courant de l’androgynie psychologique
a d’abord insisté sur les similitudes entre les hommes et les
femmes en tant que groupes.54 Durant les années 1980 et
1990, la recherche en sciences sociales, de même que l’opinion publique, valorisaient ce qui faisait l’unicité individuelle
et la différenciation entre les personnes, indépendamment de
leur sexe, leur couleur de peau, leur religion, etc.

intuition et leur sens de l’observation, leur franchise et leur capacité de s’accommoder et de se remettre en question,
leur tendance à valoriser autrui plus que soi-même, leur créativité et, plus important, leur tendance à cultiver des styles de commandement souples, démocratiques et participatifs.57 Il s’agit donc de qualités aux tonalités expressives et
relationnelles qui contrastent ouvertement avec celles prêtées aux hommes, plus individualistes et instrumentales,
et jusqu’alors réputées utiles et parfois, hélas, nécessaires, pour la poursuite d’une carrière professionnelle, telles que
la confiance et l’assurance en soi, la capacité à prendre rapidement des décisions, et l’esprit de compétition.
Dans ce nouveau climat de l’opinion, porté à scruter les différences collectives et à conférer une valeur positive à
chaque groupe, climat qui est parfois soutenu par certains courants féministes remontant aux travaux de Carol
Gilligan,58 les mesures qui épaulent la carrière féminine n’apparaissent plus aussi déplacées. De nouvelles manières de les penser sont envisagées, les rendant plus acceptables pour les membres de la catégorie majoritaire (les
hommes) mais également pour les femmes déjà en place à des postes décisionnaires.

5. Quand le plafond s’effondre, les murs s’érigent
L’éternel féminin confère donc aux femmes une identité séparée. Plus encore, le sentiment de la spécificité et de la
diversité féminine ancre les femmes à des places qui leur sont propres. Hommes et femmes ne seraient donc plus
en concurrence pour les mêmes tâches. Ils seraient au contraire complémentaires en vue de l’exécution de ces
tâches. Pourtant, l’éternel féminin amoindrit le sentiment de l’interdépendance négative entre les sexes. Il ôte tout
caractère menaçant, concurrentiel, aux femmes, et les fait apparaître comme complémentaires à l’homme.

Figure 2. Image publicitaire représentant une pensée essentialiste (Eurogroup Consulting)
Depuis, l’on assiste à un retour en force du thème de la différence: il y aurait
des spécificités liées au sexe des individus (cf. Figure 2). L’insistance sur les
différences entre les hommes et les
femmes accompagne les politiques
de discrimination positive qui mettent
l’accent sur le groupe d’appartenance
des bénéficiaires. Cette insistance s’enracine dans une pensée essentialiste,
qui juge les personnes en fonction de
leur appartenance à un groupe plutôt
qu’en fonction de leurs qualités propres, uniques et différentes de celles des autres personnes. L’essentialisme impute à une personne une nature inaltérable, qu’elle partage avec tous les autres membres de son groupe. Le plus souvent, cette nature est appréhendée au
moyen d’un petit nombre de caractéristiques de personnalité, de qualités psychologiques, de penchants, d’opinions
et d’attitudes jugés permanents, inaltérables, et déployés en toutes circonstances.
Concernant les femmes, cette tendance emprunte le chemin de l’éternel féminin, notion qui résume un faisceau
de compétences supposées naturelles (plutôt qu’acquises socialement) et présentes chez chacune d’elles. Ces
compétences s’apparentent au préjugé subtil, notamment aux formes émergentes de sexisme bienveillant,55 et à
l’opinion selon laquelle les femmes sont dotées d’un tempérament plus agréable que les hommes.56
Elles pointent la singularité des relations que les femmes entretiennent avec autrui, notamment avec l’autorité et
le pouvoir dans les rapports hiérarchiques: leurs capacités d’écoute et d’attention aux besoins des autres, leur extrême sensibilité dans les relations personnelles et leur recherche du consensus plutôt que de la confrontation, leur
54 Cf. Lorenzi-Cioldi, Les androgynes; Lorenzi-Cioldi, F. (1995). ‘Androgynies au masculin et au féminin’, dans: M. Berthod-Wurmser et al. (éds.),
La place des femmes. Les enjeux de l’identité et de l’égalité au regard des sciences sociales, Paris: La Découverte, pp. 143-151; Lorenzi-Cioldi,
F. (1996). ‘Psychological androgyny: A concept in search of lesser substance. Towards the understanding of the transformation of a social
representation’, Journal for the Theory of Social Behaviour 26, pp. 137-155.
55 Glick, P. et S.T. Fiske (1996). ‘The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism’, Journal of Personality and
Social Psychology 70, pp. 491-512.
56 Eagly, A.H. et A. Mladinic (1993). ‘Are people prejudiced against women?’, European Review of Social Psychology 5, pp. 1-35.
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Ce raisonnement concorde avec un résultat paradoxal qui émerge dans nos recherches en cours: des mesures
positives dont le seul critère déclaré pour promouvoir des femmes aux postes de cadres est le sexe des candidats
(à savoir, des mesures très agressives, proches des quotas) sont souvent mieux acceptées par l’opinion que des
mesures qui prennent également en compte leurs qualifications.59 De manière surprenante, ces mesures agressives, qui écartent complètement les hommes, sont parfois moins rejetées que des mesures plus douces qui, moins
contraignantes, ne ferment pas les portes au groupe majoritaire et n’éludent donc pas la concurrence des sexes.
Nos recherches actuelles déchiffrent les processus sous-jacents à cette dynamique qui associe essentialisation
de la femme et meilleure acceptation des mesures positives en leur faveur. Il s’agit d’identifier et de hiérarchiser
les facteurs qui influencent l’accueil qui est réservé à ces mesures. La principale hypothèse s’énonce à la manière
d’une chaîne causale. La mise en place d’une mesure positive rend inéluctablement prégnante l’appartenance
groupale des bénéficiaires. Elle fortifie leur essentialisation, en l’occurrence dans l’éternel féminin. Celui-ci procure, en fonction de son intensité, le sentiment de la spécificité des membres du groupe qui, à son tour, tempère
la menace que ce groupe fait peser sur la majorité en place. Cet affaiblissement de la menace conduit alors à une
meilleure acceptation de la mesure positive.
Toute mesure positive occasionne au moins deux sortes de menaces: structurelles et symboliques.60 Les premières, plus « objectives », concernent la répartition d’une ressource, telle que des postes de pouvoir, des responsabilités, des avantages, des privilèges, etc.. Dans le cas d’espèce, elles affectent principalement les hommes et d’une
manière plus générale les personnes (hommes et femmes) qui occupent des positions et rôles décisionnaires et
qui voient leurs chances d’obtenir un nouveau travail, une promotion ou une augmentation salariale menacées.
Les menaces symboliques se situent sur le plan des systèmes de croyances, notamment la méritocratie. Elles portent en particulier sur les dynamiques identitaires et sur l’estime de soi des acteurs. Mais elles affectent différemment les bénéficiaires et les non bénéficiaires des mesures positives. Du côté des bénéficiaires, les effets néfastes
souvent mentionnés d’une mesure positive portent sur l’ambiguïté des raisons de la réussite professionnelle. Ces
raisons relèvent-elles des qualités et des mérites individuels (compétence, effort,…), ou du fait d’appartenir à un
groupe protégé? Du côté de la majorité en place, les menaces symboliques prennent la forme d’une critique du
monopole des positions dominantes, d’un champ d’activité qui perd de la valeur sociale en se féminisant, etc..
Dans une première étude, 160 hommes et 159 femmes travaillant dans différentes entreprises du secteur privé
étaient informés que, devant le constat de la rareté des femmes aux postes de cadres, la direction d’une entreprise (ostensiblement fictive) avait décidé de mettre en place une mesure positive facilitant l’accès des femmes à
ces postes. Les participants jugeaient alors une série d’énoncés représentant les menaces potentiellement occasionnées par l’introduction de cette mesure (la validité de cette échelle s’appuie sur des études que nous avons
57
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menées antérieurement). Le Tableau 1 présente ces énoncés et les moyennes obtenues par les participants des
deux sexes.
Tableau 1. Menaces structurelles et symboliques occasionnées par l’introduction d’une mesure positive
Sexe
femme homme
Diminution des chances pour les hommes d’accéder aux postes de cadres supérieurs H
Prise de conscience que les hommes monopolisent les postes de cadres H
Diminution du pouvoir des hommes qui occupent un poste de cadre
Emergence de doutes chez les hommes à propos de leurs propres capacités
Prise de conscience que les hommes qui occupent un poste de cadre n’ont pas toujours les compétences nécessaires H
Féminisation de certains domaines professionnels H
Nécessité d’une plus grande participation des hommes aux tâches ménagères H
Perte de confiance en soi du conjoint qui voit sa partenaire acquérir un meilleur statut que lui
Augmentation de l’autonomie financière des femmes H
Prise de conscience des femmes qu’il leur est possible d’accéder aux postes de cadres H
Propagation d’une mauvaise opinion sur les femmes
Jalousie du conjoint face à la carrière de sa partenaire H
Prise de conscience que les femmes ont des charges familiales qui nuisent à leur carrière H
Bouleversement de l’ordre naturel des choses
Atteinte à la féminité des femmes qui accèdent à un poste de cadre
Apparition d’un doute chez les femmes car elles ne sauront pas si elles ont été promues cadres
parce qu’elles sont femmes ou parce qu’elles sont compétentes F
Dévalorisation des femmes qui échouent dans leur tentative d’accéder à un poste de cadre F
Crainte de « ne pas être à la hauteur » chez les femmes qui accèdent à un poste de cadre F
Sentiment d’être « sous pression » chez les femmes embauchées F

Moyenne

3,6
5,4
3,1
3,3
4,9

4,0
4,6
3,2
3,2
4,6

3,8
5,0
3,2
3,3
4,7

4,3
5,6
3,3
6,0
5,9
3,2
4,0
4,4
2,8
2,6
4,1

4,2
4,7
2,9
5,6
5,4
3,2
3,3
4,4
3,1
3,1
4,5

4,2
5,2
3,1
5,8
5,7
3,2
3,6
4,4
2,9
2,9
4,3

3,7
3,6
4,5

3,6
3,6
4,3

3,6
3,6
4,4

Un traitement statistique approprié de ces réponses (analyse causale) a permis de mettre en évidence le mécanisme qui, partant de l’essentialisation de la femme bénéficiaire, aboutit à un accueil plutôt favorable de la mesure
positive. La Figure 3 expose la première étape de cette analyse. Elle relie l’essentialisation à la favorabilité à la
mesure positive.
Figure 3. Rôle de l’essentialisation de la femme bénéficiaire sur la favorabilité à la mesure positive. Analyse
causale (les rectangles mentionnent des exemples d’énoncés)

Non-imputation de
stéréotypes masculins

Equitables, acceptables, etc.

Imputation de
stéréotypes féminins

Favorabilité de
l’opinion personnelle

Essentialisation du
groupe cible

Accueil auprès du
public

Attitude envers les
mesures positives
0,47**

On voit apparaître un effet positif de l’essentialisation de la femme sur la favorabilité envers la mesure positive. Les
participants (hommes et femmes) qui décrivent la femme nouvellement embauchée comme étant très féminine
et peu masculine sont davantage favorables à la mesure positive que les autres participants.
Or quel est le mécanisme qui régule ce lien? La deuxième partie de l’analyse statistique répond à cette question.
Conformément à notre hypothèse, l’essentialisation de la femme amène à penser celle-ci dans des domaines d’activité, des rôles et des tâches spécifiques et différentes de celles exercées par la majorité en place, essentiellement
des hommes. Partant, elle devrait tempérer le sentiment de menace constitué par une ascension plus soutenue
des femmes aux postes-clés dans l’entreprise. C’est précisément ce que montrent les résultats (cf. Figure 4).

1 = pas du tout menaçant, 7 = très menaçant
[H]: Menace envers les hommes, [F]: Menace envers les femmes, pour les énoncés jugés les plus menaçants.

Ce tableau fait apparaître que la majorité des items (68%) obtient une moyenne supérieure au milieu de l’échelle
(3,5) auprès des deux sexes, ce qui signale le caractère potentiellement menaçant de l’introduction d’une mesure
positive (et ce, s’agissant d’une entreprise fictive, en l’absence de toute implication directe des participants dans
la mise en place de la mesure). Mais chaque menace vise différemment les deux sexes (cf. Tableau 1, les symboles « H » et « F »). Parmi les menaces masculines, dont la moyenne globale atteint 4,33, émergent la concurrence
potentielle que représente l’accès des femmes aux postes de cadres, la crainte de la perte d’un monopole sur ces
postes, et la participation accrue à la gestion des tâches familiales. Parmi les menaces féminines, dont la moyenne
atteint seulement 3,65, émergent les doutes sur les capacités à assumer un rôle qui n’a pas été acquis conformément aux critères méritocratiques, mais également la crainte d’une dévalorisation des femmes qui ne parviennent
pas à accéder à un statut supérieur malgré l’introduction d’une mesure positive.
Ces premiers résultats illustrent un phénomène classiquement établi dans la littérature, à savoir la réticence des individus, qu’ils soient hommes ou femmes, à l’introduction de politiques volontaristes qui ne concordent pas avec le critère du mérite individuel.61 Notre hypothèse, toutefois, prédit que l’essentialisation du groupe bénéficiaire de la mesure
positive conduit à l’affaiblissement des menaces posées par ce groupe, et que cela favorise un meilleur accueil de la
mesure positive. Une seconde étude testait ce mécanisme. Les participants, 190 travailleurs et 190 travailleuses, après
avoir évalué, à l’aide de traits stéréotypiques masculins et féminins, une femme hypothétique qui venait d’obtenir un
poste de cadre en bénéficiant d’une mesure positive, jugeaient (comme précédemment) les menaces occasionnées
par cette mesure. Ils se prononçaient ensuite sur l’équité, l’acceptabilité et l’efficace de la mesure positive, ainsi que
sur leur favorabilité à cette mesure et l’accueil qu’allait lui réserver l’opinion publique. Arrêtons-nous un instant sur la
question sollicitant le stéréotype de la femme nouvellement embauchée. Cette question mesure l’essentialisation de
la femme dans son groupe, en sollicitant sa description à l’aide de caractéristiques habituellement jugées typiques
des femmes (par exemple, « est sensible aux besoins de son équipe », « obéit à son intuition », « aide les membres de
son équipe à s’épanouir », « est émotive », « est à l’écoute des membres de son équipe »), et typiques des hommes
(« centrée sur les buts à atteindre », « individualiste », « se comporte en leader », « directive », « sûre d’elle », etc.). Une
forte imputation de stéréotypes féminins, associée à une faible imputation de stéréotypes masculins, est une indication de l’essentialisation de la femme bénéficiaire dans l’éternel féminin.
61 Crosby, F.J., B.M. Ferdman et B.R. Wingate (2001). ‘Addressing and redressing discrimination: Affirmative action in social psychological
perspective’, dans: R. Brown et S.L. Gaertner (éds.), Blackwell handbook of social psychology: Intergroup processes, Malden: Blackwell, pp. 495513.
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Figure 4. Rôle de la menace en tant que médiateur. Analyse causale (les rectangles mentionnent des exemples d’énoncés)
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En lisant la Figure 4, on remarque d’abord que, conformément aux attentes, l’essentialisation de la femme bénéficiaire réduit significativement les différentes menaces structurelles et symboliques à l’encontre des hommes, mais
également à l’encontre des femmes elles-mêmes. Ainsi, l’opinion selon laquelle la femme cadre colle à une sup47

posée « nature féminine » amène les participants à estimer que cette femme ne porte pas préjudice à la carrière
des hommes, ni à leurs prérogatives de cadres réputés compétents. Il est également intéressant de relever que,
du côté des menaces pour les femmes, l’essentialisation soulage des incertitudes habituellement associées au fait
de bénéficier d’une mesure positive, telles la crainte de ne pas être à la hauteur pour le poste, l’auto-handicap, ou
la « masculinisation » de la personnalité. Enfin, de manière non surprenante, la Figure 4 met en évidence l’apport
bénéfique de cette diminution des menaces sur le jugement de favorabilité envers la mesure positive.
En somme, lorsque la femme est appréhendée à travers le filtre d’une identité séparée qui, en lui ôtant tout caractère menaçant ou concurrentiel, la fait apparaître comme complémentaire à l’homme, les réactions de rejet
envers la discrimination positive sont tempérées même parmi les membres de la majorité en place. Cette nouvelle
identité permet aux femmes de briser le plafond de verre. Le sentiment de la diversité de genre et de la spécificité
féminine que procure l’essentialisme ancre néanmoins les femmes à des places qui leur sont propres, érigeant
ainsi de nouveaux murs qui, s’ils restent invisibles, n’en sont pas moins difficiles à franchir. Cette conception non
conflictuelle et relativement consensuelle des deux sexes donne de surcroît bonne conscience aux hommes. Elle
leur permet en effet de se soustraire à la critique selon laquelle ils ont jusqu’ici indûment accaparé des positions
de haut statut de manière discriminatoire.

6. Conclusion
La dynamique de l’essentialisme génère quelques corollaires positifs, et d’autres plus négatifs. Du côté des premiers, on relève que, contrairement à l’univers professionnel traditionnel dans lequel la carrière est régie par une
idée abstraite de la « compétence », celui où une mesure positive épaule l’ascension professionnelle des femmes
ne requiert aucunement qu’elles endossent les traits stéréotypiques de la majorité en place. Ainsi, une femme
n’est plus sommée de se présenter et de se comporter « comme un homme », en adoptant par exemple un style
de leadership autocratique et directif, afin de justifier son accession au statut professionnel supérieur. En somme,
elle n’est plus contrainte de brider sa féminité.
Du côté des corollaires négatifs, si les mesures positives finalement acceptées (ou, plus exactement, rejetées dans
une moindre mesure) favorisent la mobilité verticale des femmes, à savoir leur accession à des postes de plus haut
niveau hiérarchique, elles tendent à accentuer leur ségrégation horizontale, à savoir leur confinement dans des
domaines, des tâches et des fonctions spécifiques – parfois moins valorisés que ceux confiés aux hommes. L’inscription de la femme dans une « essence féminine » s’accompagne de croyances partagées sur les tâches, rôles,
fonctions et domaines d’activité auxquels elle est destinée, voire naturellement prédisposée, au même titre que
toutes les autres femmes. Confirmant cette crainte, on recense un nombre croissant de femmes cadres dans les
entreprises, mais on les trouve surtout dans certains domaines, comme la publicité ou les services de relations humaines, que les hommes délaissent plus volontiers. La meilleure acceptation des mesures positives occasionnée
par l’essentialisation de la femme au sein de son groupe a donc un prix. Si l’éternel féminin inscrit la femme dans
une nature agréable, il l’enferme du même coup dans une identité collective contraignante.
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Hommes, pères et prises de risque
Pascale Jamoulle
1. Introduction

Pour mieux comprendre les transformations de la figure des hommes et des pères dans les quartiers populaires,
j’ai réalisé une longue enquête de terrain sur « les pères d’hier, d’aujourd’hui et de demain » auprès de familles
vivant aux Amazones, une petite cité de logements sociaux.62 Elle est située en périphérie de la ville de Onf,63 une
ville belge de l’ancien bassin minier transfrontalier (Hainaut/Nord de la France) où le taux de chômage est particulièrement élevé (26,63% de la population active). Par un lent processus d’imprégnation et grâce à des sources
variées (observations, conversations informelles, entretiens biographiques, analyse des archives privées,…), j’ai
cherché à recomposer les réalités quotidiennes et les parcours de pères et beaux-pères qui y vivent. Les ethnologues sont des professionnels de la proximité. Leurs méthodes d’observation participante et de récit de vie leur
permettent de s’approcher du regard que leurs interlocuteurs portent sur le monde. Elles dévoilent les constructions identitaires et les situent dans l’espace social. Elles font émerger le savoir issu de l’expérience et l’histoire des
mentalités des groupes et des individus.

Transmettre aux jeunes un savoir sur la paternité, interroger la place des hommes, des pères ou beaux-pères avait
du sens pour mes interlocuteurs. Leurs propres conceptions de la masculinité et de la paternité ont souvent évolué
en fonction de la mouvance des liens familiaux qui caractérise les familles contemporaines (séparations, recompositions, monoparentalité,…). Elles sont constamment refaçonnées par les transformations des conditions de
vie dans les quartiers populaires: la précarisation du travail et l’embauche souterraine, la féminisation et la stigmatisation de l’habitat social, les « primes à la solitude » prévues par le droit social, les tensions conjugales et la
dégradation de l’image des hommes dans les parcs d’habitations,… Mes interlocuteurs se sentent en transition
entre les anciens modèles de paternité, ruraux et industriels, et la paternité contemporaine plus proche et plus
« relationnelle ». Beaucoup vivent des périodes de forte transformation mais aussi des moments de dépression et
de désimplication. Leurs récits montrent que l’identité d’homme, de père ou de beau-père n’est jamais fixée. Elle
se transforme, d’un enfant à l’autre, d’une étape à l’autre de l’existence, d’une situation familiale à une autre.

2. Constructions identitaires
J’ai exploré la construction de la masculinité, de la paternité et du rapport au risque à l’adolescence, dans la « bande de jeunesse », puis dans les vies de familles.
2.1. Les tensions de genre dans la culture de la rue
Les critères d’accès au logement social féminisent l’habitat social, où vivent toujours plus de mères seules. Sans
compagnon ni insertion professionnelle, certaines surinvestissent leurs enfants. La jeunesse qui occupe l’espace
public des quartiers « difficiles » et sort sans diplôme ni qualification du système scolaire, vit des tensions particulières. Des adolescents qui grandissent au bas des tours, restent fixés sur leur quartier et ne quittent pas leur
famille. À l’adolescence, des garçons n’arrivent pas à se projeter dans des pères qui ne se sont pas occupés d’eux,
surtout s’ils sont fortement disqualifiés par leur mère. S’ils ne trouvent pas de modèles masculins structurants dans
leur entourage, l’ « école de la rue » devient un lieu séparateur, où ils peuvent se construire une conscience masculine fière. Le groupe de pairs inscrit les plus jeunes dans la culture de la rue et la vie sociale du business. La bande
les protège, elle est un passage. Ils surinvestissent leur « famille-rue » même s’ils savent qu’ils devront la quitter un
jour, pour entrer dans l’âge adulte. Prises de risque et comportements virilistes sont des conduites de distinction
utiles pour accumuler un capital de réputation et s’élever dans la hiérarchie de la cité.
62 Jamoulle, P. (2005). Des hommes sur le fil. La construction des identités masculines dans les milieux précaires, Paris: La Découverte. Supervisée
par le LAAP (Laboratoire d’Anthropologie Prospective de l’Université de Louvain-La-Neuve), cette recherche a été réalisée dans le cadre du
CSM du CPAS de Charleroi et soutenue par le programme Interreg de la Commission européenne, la Communauté française de Belgique,
la Région wallonne et le CPAS de Charleroi.
63 Afin de préserver la vie privée de mes interlocuteurs, les toponymies des lieux et les noms propres ont été anonymisés.
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Cette école de la rue expose les jeunes. La dureté des rapports sociaux, les comportements de domination/soumission et les trajectoires pénales peuvent altérer leur santé mentale et les marginaliser. Quand le lien social est
basé sur la violence, la confiance est impossible, les jeunes vivent sous tension, le climat des quartiers se dégrade.
La vie de cité produit aussi des tensions de genre importantes. Des jeunes prennent de plus en plus de pouvoir
dans le foyer, sur leur mère et leurs sœurs, et sur leurs territoires, auprès des filles de leur cité. Les positions virilistes
sont souvent des conduites de prestance de jeunes gens qui s’identifient à des caricatures d’hommes et veulent
parfois exercer l’autorité d’un père disparu. Cette position entre en écho avec les figures de chef de bande de la
culture de la rue. L’honneur de la cité et de leur famille passe, selon eux, par le comportement « sérieux » des filles.
Dans les cités les plus paupérisées et abandonnées par les services publics, la violence sexuelle se banalise. Les
filles qui ont perdu leur réputation sont malmenées. Des filles « font le garçon », se protégeant entre elles dans des
« gangs de filles ». La plupart évitent plutôt les ennuis, feignant de se soumettre à la domination des garçons tout
en les prenant de haut, en secret. Dès lors, les premiers rapports de genres sont faits de rancœur, d’animosité et
de dissimulation. Des filles subissent, dans la culture de la rue, une violence qui marque leur vie psychique et relationnelle. Certaines ont des conduites à risque réactives, post-traumatiques, qui les détruisent. Devenues femmes,
elles restent en lutte contre la gent masculine. Elles éprouvent des difficultés à faire confiance aux hommes, à leur
donner une place de père, à pacifier leur couple. Elles ne croient pas nécessairement à la possibilité d’un modèle
égalitaire hommes/femmes. Prudentes, elles tablent d’abord sur leur propre protection. Certaines associent préservation de soi, défiance envers l’homme et appropriation des enfants.
La plupart des garçons de cité ont un puissant désir d’intégration sociale. Pour eux, le groupe de pairs et le business ne sont qu’une étape de leur vie, un ailleurs est plausible. Ils rêvent de « faire de la thune », d’ouvrir « une
petite affaire », à leur majorité, et de trouver une femme pour eux seuls, hors du quartier. Dans les micro-trafics,
ils accumulent des compétences qu’ils espèrent reconvertir dans l’économie légale. Certains y arrivent par étapes.
Pour construire leur vie d’homme, ils doivent « se retirer » de la bande et investir d’autres réseaux sociaux: la copine, la famille, la formation ou le travail, le club sportif,… Mais lorsqu’ils veulent « se ranger », ils n’ont pas tous les
mêmes ressources ni les mêmes appuis.
2.2. Précarisation de la figure du père
La paternité est précarisée par la dégradation des conditions de vie. Dans les cités sociales, les hommes adultes
sont de moins en moins nombreux. Les couples se raréfient ou sont « non officiels ». Pour maintenir le niveau des
allocations, des pères ou beaux pères se domicilient fictivement à l’extérieur. Certains vivent, dans leur propre
foyer, dans des conditions d’illégalité locative, économique ou juridique (travail au noir, économie souterraine,
fausse domiciliation, etc.). Comment rester père dans ces contextes? Les femmes de cité ont ajouté, à leurs charges traditionnelles, la gestion des allocations sociales et les « petits boulots » (« heures de ménage », etc.). Leurs
qualités sociales et leurs savoirs domestiques trouvent plus facilement place dans l’économie de service, alors que
les travaux de force ont perdu de leur valeur. Celles qui ont vécu la violence dans la famille ou la rue gardent une
certaine réserve dans leur investissement de couple, préférant que l’homme se domicilie ailleurs, ce qui est également plus avantageux pour elles sur le plan financier. Des enfants mènent la vie dure à leur père ou à leur beaupère dont la place est fragilisée. Lorsque les capacités de gestion des conflits d’autorité sont faibles, la violence
domestique s’exacerbe. Des femmes ont tendance à exercer une emprise importante sur la vie des « hommes de
passage » qu’elles hébergent.
Trois figures paternelles fortes ressortent de l’enquête, ou plutôt trois phases par lesquelles passent, par moments,
les pères confrontés aux conduites à risque.
Face aux conduites à risque des aînés, une première figure de père a voulu les « serrer » (surveiller et punir), dans
une attitude rigoriste, distante et autoritariste, reproduisant les rôles impartis aux pères dans l’ancien monde
ouvrier. Sous la pression des crises de leurs enfants, ils ont expérimenté des formes de dialogue et de négociation,
passant plus de temps avec eux, développant leur intelligence affective et relationnelle. Ils ont appris à « s’occuper » d’eux, ancrant leur autorité dans une relation plus proche.
Une deuxième figure de père est profondément déprimée. Ces hommes ne trouvent leur place ni dans leur famille,
ni dans un milieu professionnel. Ils ont une très mauvaise image d’eux-mêmes. Comme pères, ils se sentent disqualifiés, mis à l’écart, tandis que leurs enfants « votent avec leur mère ». Ils se replient, s’isolent dans les psychotropes et la télévision, parfois infantilisés par leur femme, et prennent de la distance avec leurs enfants. Quelques-uns
réagissent par la violence. Cassés, totalement vulnérables, ils ne sont plus sécurisés que par la figure de leur propre
mère, auprès de laquelle ils se réfugient lorsqu’ils sont « mis dehors ». Leurs enfants produisent des conduites d’appel, mais ils n’arrivent pas à leur donner de réponses, en panne de sens, se sentant des contre-modèles de pères,
terrassés par la culpabilité.
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Une troisième figure de père s’est désimpliquée de la plupart des fonctions de parentalité. Certains n’ont pas établi
de lien d’attachement avec leurs enfants. Généralement, ces pères avaient eux-mêmes été placés ou avaient vécu
seuls avec leur mère. Ils n’ont pu faire autrement que leur propre père. Une autre catégorie, beaucoup plus nombreuse, n’a pas pu exercer la co-parentalité après une rupture conjugale. Leur ex-femme, bénéficiant d’allocations
majorées, a gardé le logement social et les enfants. Ces pères se sont retrouvés en garni. Éduqués dans « l’ancien
esprit », ils ne concevaient pas leur paternité sans la médiation de la mère. Ils ne se sentaient pas capables de
s’occuper du quotidien des enfants. Dans les traditions familiales ouvrières, les échanges sont silencieux, les fonctions éducatives s’exercent sur le vif. Lorsqu’ils ne partagent pas la vie de l’enfant, des pères ne voient pas non plus
comment l’éduquer. Ils reprochent à leur ex-femme de « tenir avec les enfants », contre eux. Les co-parentalités
contemporaines demandent des capacités de négociation, de dialogue et d’adaptation au changement. Quand ils
ont peu de savoir-faire sur ces différents plans, des pères ont tendance à se sentir tout à fait impuissants et à lâcher
prise, les conflits de co-parentalité se soldant alors par des ruptures avec leurs enfants.
Dans le cadre des séparations, des mères utilisent la participation des pères à l’économie souterraine pour dicter
leurs propres conditions (rupture des relations personnelles avec l’enfant, pensions exorbitantes « de la main à la
main », etc.), les menaçant de dénonciation s’ils n’y souscrivent pas. Historiquement, dans le monde ouvrier, les
femmes gèrent les relations avec les institutions, elles ont une expérience dans ce champ dont des pères sont
démunis. Certaines instrumentalisent le droit à leur avantage. Des pères cèdent et abandonnent. Ils se désimpliquent mais se sentent aussi désimpliqués, avec le sentiment d’une alliance entre leur ex-femme, les magistrats et
les travailleurs sociaux. Comme pères, ils perdent confiance en eux et dans les professionnels.
Dans les foyers d’habitation sociale, beaucoup de mères élèvent seules leurs enfants ou partagent très peu les
fonctions parentales avec leur nouveau compagnon. Cette concentration de l’ensemble des fonctions (biologique,
nourricière, affective, éducative, légale, sociale, d’autorité,…) sur un seul parent comporte un taux élevé de risque
pour la socialisation des enfants. La charge est lourde pour le parent « en solo », il peut difficilement tout assumer
tout le temps. Généralement, hommes ou femmes qui élèvent seuls leurs enfants ont des difficultés à exercer les
fonctions parentales qui étaient traditionnellement l’apanage de l’autre sexe. Des femmes renoncent à assumer
des fonctions d’autorité. Des pères sont perdus devant la dimension relationnelle et affective de l’éducation. Prises
de risques extrêmes et recours aux psychotropes sont souvent des formes d’appel au père ou à une figure tierce,
régulatrice. Les prises de risque des enfants mettent les parents en crise, enclenchant des processus de changement. Beaucoup cherchent de l’aide dans l’entourage, élargissant leur parenté sociale. Ils renouent le dialogue,
sondent les affects, remettent des frontières entre les générations. Alors les jeunes gens arrivent à « se limiter »,
trouver sens à l’intégration légale et s’autonomiser de leur propre famille.

3. Conclusion
La montée en puissance de la défiance, de l’individualisme, de l’instabilité des rapports sociaux et des tensions
dans différentes sphères de la vie sociale (l’emploi, l’habitat, le groupe de pairs, la famille), en interactions organiques, exposent particulièrement les hommes et les pères. Pour assumer leur paternité, réguler leurs relations
familiales et aider leurs enfants à modérer leurs prises de risque, ils doivent entrer dans des fonctionnements sensibles, des rapports négociés avec leur (ex) femmes et leurs enfants (ou leur nouvelle compagne et leurs beauxenfants), auxquels la vie ne les a pas préparés. Certains ont des ressources et des sécurités identitaires qui leur
permettent d’évoluer. D’autres se sentent « inutiles aux mondes », parqués en logements sociaux, sous perfusion
des allocations, délégitimés par leur femme et leurs enfants. Ils vivent des souffrances psychiques, familiales et sociales qui s’interpénètrent. Leurs problèmes s’imbriquent, les processus de dérégulation « s’engrènent » dans leurs
trajectoires et celles de leurs enfants. Cette fabrique de conduites à risque précarise les individus et leurs groupes
d’appartenance. Les blessures, les manques, la violence sociale, les tensions identitaires et conjugales, les prises de
risque extrêmes de leurs enfants mettent les hommes et les pères en mouvement. Leurs conduites, leur identité
et leur parentalité ne sont pas figées. Si elles peuvent les déstabiliser, leurs crises peuvent aussi être créatrices. Des
interlocuteurs ont trouvé des appuis dans différents réseaux sociaux. Les sociabilités qui se recomposent localement peuvent maintenir des protections autour des personnes, impulser des processus de régulation des risques,
des évolutions identitaires et des transformations des paternités.
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Pères au travail, hommes au foyer: à la recherche de leviers
pour asexuer les tâches au sein du ménage et de la famille64
Hugo Swinnen
1. La nature du problème

Ces dernières décennies, les femmes ont exercé davantage d’activités rémunérées alors que les hommes n’ont pas
augmenté proportionnellement leur participation aux tâches ménagères et familiales. Dans de nombreux pays
européens, les hommes ont la plus grande partie du travail rémunéré à leur actif alors que les femmes doivent
s’acquitter de la majorité des tâches ménagères et relevant de l’éducation des enfants. Dans la plupart des pays
européens, les femmes consacrent deux fois plus de temps aux enfants que les hommes. Qui plus est, les femmes
effectuent plus de tâches ménagères et familiales que les hommes même quand elles exercent une activité rémunérée à temps plein. Ce constat se pose dans tous les pays européens. Aujourd’hui, la répartition des tâches
entre les sexes ne constitue un problème que dans la mesure où elle entrave la liberté de choix des individus. Les
femmes notamment tutoient les limites du possible et voient leur liberté de choix paralysée. Si l’on veut que les
femmes soient davantage rétribuées pour leur travail, il faudra encourager les hommes à s’occuper davantage des
enfants et du ménage.

2. Le pourquoi de ce problème
Les gouvernements européens et l’ensemble de l’Union européenne souhaitent, pour différentes raisons, que les
femmes participent davantage au marché du travail. Au niveau macro, les raisons suivantes jouent explicitement
ou implicitement un rôle:
- le renforcement de la force concurrentielle des pays (UE);
- la réduction des revendications sur les revenus;
- l’augmentation de la base (financière) pour la fiscalité et la sécurité sociale;
- la gestion propre des revendications salariales.
Au niveau micro, il existe également des raisons pour soulever le problème de la répartition du travail et des tâches ménagères et familiales entre les hommes et les femmes. L’objectif des pays européens et de l’Union visant à
augmenter la participation des femmes au marché de l’emploi n’est réalisable et équitable qu’à partir du moment
où il est couplé à l’augmentation de la proportion des tâches familiales et ménagères accomplies par les hommes.
En l’absence d’un changement de comportement des hommes, les femmes ne participeront pas davantage au
marché de l’emploi ou elles devront assurer une charge de travail nettement plus lourde pour atteindre ce niveau
de participation supérieur.
Par ailleurs, les femmes ont également moins de liberté de choix dans les tâches ménagères. En effet, il faut bien
que quelqu’un se charge des tâches moins agréables... Si les hommes ne prennent pas leurs responsabilités, les
femmes devront s’acquitter de ces tâches. Enfin, ce n’est que juste et équitable que l’homme apporte une contribution comparable aux tâches familiales et ménagères.

3. Quelles mesures entreprendre?
La répartition actuelle des tâches entre les hommes et les femmes est influencée par trois types de conditions
intervenant, respectivement, aux niveaux macro, méso et micro. Ces conditions influent à la fois sur le degré d’intervention (quantité) et sur la nature des tâches (qualité) qu’ils accomplissent dans le ménage et la famille.

64 Ce document s’inspire dans une très large mesure d’un projet d’enquête intitulé « Working Fathers, Caring Men » mis en œuvre par l’Institut
Verwey-Jonker dans le cadre du programme EQUAL de la Commission européenne. Duyvendak, J.W. et M. Stavenuiter (éds.) (2004). Working fathers, caring men, La Haye/Utrecht: Ministère de l’Emploi et des Affaires sociales/Institut Verwey-Jonker.
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Les conditions macro se rapportent au temps (horaires de travail flexible et régimes de congés), à l’argent (systèmes fiscaux) et aux structures (structures d’accueil des enfants). Pour garantir une répartition plus honnête de
toutes les tâches de travail et des tâches familiales, il semble nécessaire de disposer de bonnes réglementations
en matière d’accueil des enfants, de congés parentaux, d’aléas de la vie, de droit de travailler à temps partiel, etc.
Ces réglementations revêtent surtout de l’importance dans la réalisation des premières étapes sur la voie d’une
répartition plus équitable: les hommes pourront ainsi s’acquitter d’un plus grand nombre de tâches à la maison et
les femmes pourront davantage travailler à l’extérieur.

4. Mais ce n’est pas encore suffisant…
En effet, car même s’il existe des conditions macro favorables à l’accomplissement de tâches ménagères et familiales par les hommes, il semble ensuite que les hommes manifestent de très nettes préférences pour certaines
tâches ménagères. Ainsi, les courses et la cuisine sont très appréciées et les autres tâches ménagères (nettoyage
ou lessive) sont délaissées, voire ignorées. Les hommes préfèrent également s’occuper des enfants que faire des
tâches ménagères. Il existe, du moins pour l’homme, une hiérarchie manifeste dans l’exécution des tâches.
Une enquête a montré que les différences de prise en charge des tâches ménagères et familiales entre les hommes
et les femmes sont de nature culturelle. En d’autres termes, cette différence est ouverte au changement. Il convient
donc non seulement d’influer sur la quantité de temps investie par les hommes et les femmes dans le ménage et
l’éducation des enfants, mais également sur la répartition des types de tâche. Il est possible d’intervenir au niveau
méso moyennant une approche qualitative des conditions de partage du travail et des charges familiales entre les
hommes et les femmes. Au niveau micro, il s’agit d’asexuer les tâches, d’envisager les tâches sans a priori de sexe.

5. Le niveau micro: asexuer les tâches
Il importe donc de mieux appréhender les mécanismes sous-jacents à la répartition non équitable des tâches
ménagères. Les tâches ont en effet une connotation fondée sur le sexe. Comment peuvent-elles être envisagées
sans ce type de considération, c’est-à-dire une approche exempte de toute considération relative au sexe? Dans
l’enquête de l’Institut Verwey-Jonker, on y est parvenu moyennant trois tâches, en l’occurrence les courses, la
lessive et la visite à un service de consultation. La description de ces tâches révèle qu’il est possible d’affranchir
certaines tâches ménagères (comme les courses) de leur connotation féminine, levant ainsi l’obstacle à l’exécution
de ces tâches par les hommes. Un facteur stimulant réside, par exemple, dans le fait qu’une tâche fait partie d’une
« chaîne » de tâches. Les hommes qui cuisinent trouvent qu’il est normal de faire les courses et les hommes qui habillent le matin leurs enfants s’inquièteront de la disponibilité de tenues propres. L’enquête montre également que
la visibilité de la tâche et une plus grande tolérance à d’éventuelles fautes sont des facteurs décisifs à l’exécution
de tâches ménagères par les hommes. Nous constatons ainsi aux Pays-Bas que la connotation féminine de la visite
au service de consultation a quasiment disparu alors qu’elle est toujours très présente pour la lessive qui incombe
encore essentiellement aux femmes.
Au nombre des mécanismes cohérents importants favorables (ou défavorables) à la désexisation (« degendering ») figurent:
- l’approche de type « chaîne »: si une tâche d’une chaîne devient moins liée à un sexe, les autres tâches de la
chaîne suivent plus facilement.
- la visibilité: les hommes assurent plus facilement des tâches visibles, publiques, comme les courses et la visite
au service de consultation. Plus les hommes seront nombreux à les assumer, plus les autres hommes seront
stimulés à le faire. Par ailleurs, l’exécution de ces tâches peut influer sur l’accomplissement de tâches invisibles
qui font partie intégrante d’une chaîne.
- la tolérance: un autre élément important réside dans la manière d’effectuer certaines tâches. Hommes et femmes ont en effet une autre approche… Si des hommes accomplissent des tâches relevant traditionnellement
du domaine des femmes, la tolérance à la différence et aux éventuelles fautes jouera un rôle décisif.
- le contrôle et l’exécution: les tâches peuvent être transmises progressivement. Ce passage de relais peut s’opérer, dans un premier temps, sur le plan de l’exécution, la femme conservant le contrôle. Ensuite, les hommes
pourront reprendre le contrôle de certaines tâches. Les courses constituent à nouveau un excellent exemple
dans ce cadre. Les hommes plus âgés ont nettement plus tendance à utiliser une liste de courses dressée par
leur femme alors que les hommes plus jeunes sont plus indépendants. Les tâches peuvent également être
transmises pas à pas dans le cadre de la lessive par exemple.
- home alone: les hommes s’acquittent plus facilement de tâches ménagères et familiales quand ils sont seuls
(avec les enfants). Ce point renvoie aux conditions méso, à savoir l’adéquation entre le travail rémunéré et les
tâches ménagères et familiales.
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6. Influence des circonstances: pratiques exceptionnelles
Dans le cadre de notre enquête, nous entendions également vérifier dans quelle mesure les circonstances influent
sur les conceptions relatives à la répartition des tâches et sur le comportement réel. À cet effet, nous avons observé un certain nombre de ménages qui doivent être considérés comme des « pratiques exceptionnelles ». La « pratique standard » est une cellule composée d’un homme, d’une femme et d’un ou de plusieurs enfants, l’homme
travaillant à l’extérieur et ayant des horaires de travail réguliers (dans l’ensemble de 9 à 17 heures), la femme étant
responsable (dans une très large mesure) des tâches ménagères et familiales. Par « pratiques exceptionnelles »,
nous entendons que l’homme n’a pas d’horaire de travail régulier ou qu’il a une structure de travail inhabituelle ou
qu’il fait partie d’un type particulier de ménage. Trente ménages ont participé à l’enquête. On y trouve des ménages de pères homosexuels, des hommes ayant un travail posté et des télétravailleurs. Nous nous sommes chaque
fois intéressés à leurs conceptions des tâches masculines et féminines ainsi qu’à la répartition réelle des tâches.
La principale conclusion de l’enquête sur les pratiques exceptionnelles est qu’il existe une forte corrélation entre,
d’une part, les conceptions et les préférences des hommes pour ce qui est de la répartition des tâches entre les
deux sexes et, d’autre part, les possibilités des hommes de travailler et de prendre soin de leur famille. Dans les
ménages prônant déjà une répartition des tâches plus équilibrée, il semble que les compétences des hommes,
leurs préférences et leur tradition familiale n’aient pas ou peu d’importance. Les idées et conceptions des hommes
semblent être élastiques quand ils sont tenus d’accomplir certaines tâches en raison de l’évolution des circonstances. Dans ce cas, les compétences (prétendument) manquantes semblent tout à coup jouer un rôle secondaire,
voire négligeable. Le fait d’être « seul » à la maison avec les enfants semble encourager les hommes à effectuer les
tâches domestiques. Une enquête norvégienne sur le congé paternel avait déjà dégagé une conclusion comparable antérieurement.

7. Innovation dans quelques pays de l’Union européenne
Dans la plupart des pays européens, il semble que la question d’une répartition plus juste du travail et des tâches
domestiques entre les hommes et les femmes soit urgente. Dans le cadre de notre enquête, nous avons également examiné quelques exemples étrangers, en l’occurrence un pays d’Europe du Nord (la Suède), un pays d’Europe centrale (la France) et un pays méditerranéen (l’Espagne). Dans le contexte du pays (les conditions macro),
nous avons recherché des exemples parlants relatifs à l’encouragement des hommes à se charger des soins aux
enfants et des tâches ménagères. Dans ce contexte, nous nous sommes surtout intéressés à des initiatives novatrices au niveau local.
La Suède perpétue une longue tradition d’ingérence des pouvoirs publics dans le rôle des pères. Dans ce cadre, les
collectivités locales ont élaboré différentes initiatives exerçant directement une influence sur les tâches d’éducation et les soins aux enfants que les hommes exercent au sein du ménage. Par ailleurs, il semble que ces initiatives
se limitent aux soins des enfants. La problématique de l’actuelle répartition des tâches ménagères entre les hommes et femmes semble un sujet plus difficile à examiner également en Suède.
À ce propos, il est étonnant de constater que c’est précisément l’inverse en Espagne. Tant au niveau local que dans
les campagnes nationales des pouvoirs publics, les autorités espagnoles stimulent les hommes à exercer plus de
tâches « domestiques » (à la fois des tâches ménagères et les soins à prodiguer aux enfants). L’« avance » de l’Espagne a peut-être un rapport avec le fait que ce pays est en train de rattraper son retard en Europe.
En France, enfin, il semble difficile de mettre le sujet des hommes et des tâches familiales à l’ordre du jour de la
politique nationale. Cette réticence a surtout un rapport avec la peur d’une ingérence des pouvoirs publics dans
la sphère privée. Cependant, un climat favorable à l’examen de cette question apparaît, lentement mais sûrement,
également dans l’Hexagone, parce que la France a atteint les limites des améliorations réalisables en matière de
conditions macro et méso. La France peut s’enorgueillir d’une forte tradition à ces niveaux. Cependant, on se demande de plus en plus souvent si le bien-être de l’enfant ne souffre pas d’une absence du milieu familial de plus
de dix heures par jour. Les décideurs politiques (locaux) reconnaissent de plus en plus souvent que l’absence d’immixtion dans les « affaires privées » entraîne systématiquement une charge de travail nettement plus lourde pour
les femmes que pour les hommes, une situation qui, in fine, est très défavorable à une éventuelle participation des
femmes à la vie active et publique.
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8. Recommandations
Il reste très certainement nécessaire de favoriser les mesures existantes et en cours de développement aux différents niveaux et de suivre étroitement leurs effets sur une répartition plus équitable des tâches domestiques.
Je souhaite citer quelques mesures qui peuvent être considérées, sur la base de notre enquête, comme cruciales
pour stimuler les hommes dans cette voie.
Au niveau macro, il s’agit de régimes de congés individuels (payés) et de régimes de congés pour les hommes
(home alone). Cependant, une mesure générique comme le droit de travailler à temps partiel (comme au Pays-Bas)
peut également contribuer de manière effective à une répartition plus juste du travail et des tâches familiales et
ménagères.
Au niveau micro, je souligne une fois encore l’importance d’une approche de « chaîne » et l’encouragement à la
tolérance. Cependant, la mobilisation de professionnels ouvre également de belles perspectives. Elle peut intervenir de deux manières: tout d’abord, en veillant à ce que plus d’hommes soient aiguillés vers certains groupes professionnels (soins, consultation de nourrissons, accueil des enfants, soins à domicile, services ménagers). Ensuite,
en attachant explicitement de l’attention au rôle des hommes dans les tâches ménagères et familiales. Les jeunes
parents sont très sensibles à la demande systématique des professionnels de la présence active des pères.
Le fait de s’entretenir avec les hommes sur leur rôle de père est une étape intermédiaire déterminante sur la voie
d’une répartition équitable des tâches entre hommes et femmes. L’Union européenne l’a également compris.
Aujourd’hui, un certain nombre d’expériences (locales) financées par les deniers européens visent à assurer la promotion de l’implication des pères. Quelques villes (projet « New Faces » sous la bannière d’Eurocities) organisent
ainsi des ateliers où ils sont stimulés à participer davantage aux soins des enfants et où ils peuvent échanger des
points de vue sur les manières de venir à bout des difficultés. Dans le même temps, de tels ateliers permettent de
signaler aux autorités la présence de goulets d’étranglement à éliminer au niveau méso ou macro.
Quelque importants que soient les soins et l’éducation des enfants, les hommes ne devront toutefois pas limiter
leurs efforts à ce volet, ils devront également participer davantage à toutes les tâches ménagères. En indiquant
aux hommes que le fait d’être père à part entière revêt une grande importance pour leur épanouissement personnel et celui des autres membres de la famille, ils risquent de toujours laisser aux femmes le soin d’effectuer les
tâches ménagères moins amusantes: « Je n’ai pas pris un congé parental pour ça! ». À long terme, il conviendra
donc que les pouvoirs publics réfléchissent sur la masculinité et la féminité en matière de répartition des tâches.
La diversité et la liberté de choix sont des concepts décisifs dans ce cadre.
La question n’est donc plus de savoir si les hommes doivent assumer certaines tâches, mais bien de circonscrire
une répartition des tâches souhaitable entre les partenaires au sein des ménages. Chaque partenaire peut réaliser
une partie de toutes les tâches: c’est un point de départ équitable pour toute discussion autour de la table de la
cuisine.
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Différences tenaces: explications sur la répartition
inégale et persistante des tâches ménagères
dans les familles flamandes65
Suzana Koelet
1. Introduction

Il y a environ 5 ans – en 2001 – le débat publique sur l’Homme Nouveau connaissait son apogée. Ce que cette nouvelle icône impliquait précisément était assez difficile à découvrir. Ça faisait même partie de la discussion qui était
avidement tenue dans les médias et dans l’arène publique. L’important était surtout le fait qu’il soit « Nouveau ».
Bien que, « Nouveau »? « L’homme ressemble chaque mois un peu plus à de la poudre à lessiver », écrivait le magazine
Knack (26 septembre 2001). « La formule a beau être douloureusement inchangée depuis des siècles, on met à tout
bout de champ et sans aucune honte une étiquette s’exclamant ‘Nouveau!!’ » En cela, l’«Homme Nouveau » cadrait
parfaitement dans la nouvelle et grande certitude qui s’était, selon Elchardus, nichée dans le débat publique et
dans la tête de nombreux citoyens pendant les dernières décennies: « Tout est en mouvement, tout perd son côté
permanent, tout change. »66
Nous aussi, en tant que chercheurs du groupe TOR, nous avons pris part au débat. Dans une Lettre Ouverte à l’exMinistre de l’Egalité des Chances, Mieke Vogels (De Standaard, 2 mai 2001), nous avons fait savoir: « Nous pensons
qu’il est bénéfique pour une société que des personnes reçoivent de l’argent et du temps pour étudier la vie sociale plus
en détail que ne le font très sommairement les trendwatchers. Mettre en doute de façon critique les mythes que les
médias créent: nous sommes convaincus que c’est là une des tâches cruciales de la recherche scientifique. » Nous nous
sommes fixés comme but d’analyser en profondeur les tâches ménagères des femmes et des hommes flamands
vivant avec un/e partenaire, au moyen d’une recherche sur le budget-temps. En cela, nous nous sommes limités
seulement à un seul domaine pour lequel des changements radicaux avaient été annoncés. Nous voulions en effet
continuer sur les résultats de l’enquête sur le budget-temps qui ont mis en émoi en avril 2001 parce qu’ils montraient que les modèles traditionnels des rôles en Flandre subsistaient toujours fortement.67 Nous nous sommes
lancés à la recherche d’une réponse à la question « pourquoi la répartition des tâches ménagères d’après le genre
est encore aussi souvent la norme dans les familles flamandes et quels facteurs influencent cette répartition des
tâches? ». Dans cet article, nous donnons un court aperçu des conclusions que nous avons tirées de l’enquête, sur
base d’analyses du budget-temps.

2. Considérations pratiques …
Nous ne pouvons pas nier que lors de l’organisation quotidienne des tâches ménagères, des considérations pratiques, telles que qui est disponible et ce qui doit être fait précisément, jouent un rôle important. Cependant,
l’argument qui dit que les femmes accomplissent plus de tâches ménagères parce qu’elles ont plus de temps que
les hommes pour cela ne tient pas debout. Les hommes et les femmes répartissent en effet différemment le temps
qu’ils ont; ils ont d’autres priorités. Lorsque les femmes n’effectuent pas un travail rémunéré, elles utilisent 40%
du temps qu’elles consacreraient normalement à un emploi à temps plein pour effectuer les tâches ménagères,
les hommes à peine 18%. De ce fait, les femmes sont souvent confrontées à faire un choix entre leur emploi, le
ménage et les enfants et elles connaissent un plus grand échange entre ces trois aspects de la vie. Elles réduisent
plus souvent que les hommes leurs tâches ménagères au fur et à mesure qu’elles consacrent plus de temps à leur
emploi ou si il y a des enfants en bas-âge dans la famille. Et, inversement, elles font aussi plus souvent un pas en
arrière sur le marché de l’emploi si il y a des enfants ou pour pouvoir satisfaire aux exigences du ménage. Au fur et
à mesure que le nombre d’enfants de plus de 5 ans dans la famille augmente, les femmes abattent de plus en plus
65 Cet article est paru antérieurement dans: Uitgelezen 12(2), 2006, pp. 2-6.
66 Elchardus, M. et I. Glorieux (2002). De symbolische samenleving: een exploratie van de nieuwe sociale en culturele ruimtes, Tielt: Lannoo, p. 7.
67 Glorieux, I., S. Koelet et M. Moens (2001). ‘Vlamingen in tienduizend en tachtig minuten: een Tijdsbudget-onderzoek’, dans: J. Lemaître et H.
Van Geel (éds.), Vlaanderen gepeild! De Vlaamse overheid en burgeronderzoek 2001, Bruxelles: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, pp.
157-184.
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de tâches ménagères. En revanche, les hommes font généralement un effort supplémentaire pour le premier enfant, mais ils font par la suite de moins en moins de tâches ménagères au fur et à mesure que le nombre d’enfants
augmente. Finalement, lorsque les femmes n’ont pas d’emploi, elles laisseront aussi moins facilement tomber le
ménage lorsqu’elles sont confrontées à des soucis de santé.
En d’autres termes, les femmes se spécialisent plus que les hommes dans les tâches ménagères. Ce n’est pas une
question de pure efficacité, où celui qui a le plus de diplômes et qui peut donc gagner plus, travaille le plus longtemps et fait donc moins les tâches ménagères. Dans trois familles sur dix, l’homme possède un diplôme plus haut
que la femme, mais dans trois quarts des familles, c’est celui qui fait le plus d’heures par jour. On pense aussi parfois
que les femmes font moins carrière et travaillent moins d’heures à cause des enfants, mais ça semble déjà être le
cas avant qu’elles ne deviennent mères: 62% des femmes qui ont une formation plus haute que leur partenaire et
qui n’ont pas d’enfant travaillent quand même moins longtemps que lui. A peine un quart des femmes qui ont un
diplôme plus haut que leur partenaire, consacre également plus d’heures à leur emploi que celui-ci. Et quand elles
ont des enfants, le pourcentage de femmes qui travaillent toujours plus que leur partenaire est ramené à 14%. Le
fait d’avoir des enfants peut donc influencer la carrière, mais le fait que les femmes travaillent moins longtemps
est en général clairement décidé avant leur maternité. Même si elles possèdent un diplôme élevé, les postes les
plus exigeants leur passent sous le nez.

3. … forme donnée dans des structures de pouvoir définies …
Dans notre société actuelle, la spécialisation des femmes dans les tâches ménagères les met généralement dans
une position moins favorable et leur laisse moins de chances qu’une spécialisation sur le marché du travail. Dans
une société où toujours plus de relations menacent d’échouer, ça les rend vulnérable face à la pauvreté et à l’insécurité économique. La spécialisation basée sur le genre est de ce fait une réflexion de la position de pouvoir
différente des femmes et des hommes dans notre société. Dans les négociations concernant le ménage, les hommes semblent pouvoir retomber dans une position privilégiée qui est liée de façon indissociable à l’organisation
générale de la société selon le genre. Le tableau de la participation sur le marché de l’emploi d’hommes et de femmes qui vivent en couple qui est brossé dans cette étude montre un marché du travail qui défavorise les femmes
et favorise les hommes et qui non seulement réfléchit mais aussi renforce le pouvoir plus grand de l’homme. La
confrontation avec un manque de perspectives dans les emplois typiquement « féminins » devrait pouvoir expliquer pourquoi les femmes se tiennent généralement plus disponibles pour les tâches ménagères.
Parce que les hommes ont généralement de plus larges chances dans une société organisée sur base du genre,
c’est surtout la position de force de la femme dans la famille qui est importante dans le temps que les hommes et
les femmes consacrent au ménage. Un statut plus haut et plus favorable au travail permet aux femmes de réduire
le temps qu’elles consacrent aux tâches ménagères. Cela les autorisera également de nouveau à avoir plus de
chances de carrière, ce qui illustre la dynamique auto-renforçante et circulaire des processus de force. Les hommes
dont la partenaire dispose de ses propres revenus exécutent quelques heures de ménage en plus par semaine que
les hommes ayant une partenaire sans revenus, indépendamment de la disponibilité de cette partenaire.

4. … justifié par des normes sociales conventionnelles …
Dans les systèmes stables d’inégalité de genre, les personnes ne sont souvent pas conscientes de tels mécanismes
de pouvoir, parce que ceux-ci sont justifiés en tant qu’autorité.68 Ceci ressort très clairement de la constatation
que beaucoup d’hommes et de femmes ne considèrent pas comme injuste leur propre contribution aux tâches
ménagères.69 Beaucoup de femmes le ressentent comme allant de soi et même souhaitable, de même que beaucoup de femmes se complaisent dans un partage des tâches basé sur le genre leur donnant le sentiment d’être
entretenues et protégées.70 La norme sociale a longtemps imposé que les femmes devaient rechercher leur épanouissement personnel dans le fait de prendre soin des autres, tandis que les hommes devaient laisser les autres
profiter de leurs accomplissements indépendants.71 De telles normes sociales conventionnelles, qui découlent de
68 Chafetz, J.S. (1988). ‘The gender division of labor and the reproduction of female disadvantage. Toward an integrated theory’, Journal of
Family issues 9, p. 112.
69 Voir entre autres: Arts, W. et P. Hermkens (1994). ‘De eerlijke verdeling van huishoudelijke taken: percepties en oordelen’, Mens en Maatschappij 69, pp. 147-168; Widmalm, F. (1998). Marriage, housework and fairness 39, Uppsala: Uppsala University, Department of economics;
Baxter, J. (2000). ‘The joys and justice of housework’, Sociology 34, pp. 609-651.
70 Bell, C. et H. Newby (1976). ‘Husbands and wives: The dynamics of the differential dialectic’, dans: D.L. Barker et S. Allen (éds.), Power and
exploitation in work and marriage, Londres: Longman.
71 Gerson, K. (2002). ‘Moral dilemmas, moral strategies, and the transformation of gender. Lessons from two generations of work and family
change’, Gender & Society 16, p. 8.
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différences de genre dichotomiques, agissent comme un construct idéologique qui justifie et renforce l’inégalité
entre hommes et femmes.72
Nos analyses démontrent qu’en 1999, beaucoup d’hommes et de femmes se laissent encore mener par cette norme sociale, acquise via l’éducation et la socialisation, lorsqu’ils sont confrontés au problèmes de la répartition des
tâches ménagères dans la famille. La norme détermine quel comportement est approprié pour les hommes et
pour les femmes et elle agit comme une sorte de méta-directive dans laquelle le comportement peut continuer
à évoluer. C’est seulement à l’intérieur des limites de cette norme sociale que les directives plus pragmatiques
entrent en vigueur. Si le caractère contraignant de la norme sociale est fort prononcé, les hommes et les femmes
ne devront alors laisser que peu reposer leurs tâches ménagères sur des arguments comme la disponibilité et la
demande en tâches ménagères.
Ça semble par exemple être le cas chez les femmes de 55 ans et plus, qui n’effectuent pas (plus) de travail rémunéré ou qui se trouvent à la fin de leur carrière. Elles peuvent facilement se retrouver dans le rôle de soignante
qui leur est attribué et y trouver leur estime d’elles-mêmes et elles se laisseront moins mener par des dispositions
pratiques dans le temps qu’elles consacrent au ménage. Chez les femmes de moins de 55 ans, au contraire, le
caractère contraignant de la norme sociale est moins marqué et les considérations pratiques jouent un rôle important. Beaucoup de ces femmes, à un âge actif du point de vue emploi, ressentent comme insatisfaisantes les perspectives que leur font miroiter la norme sociale. Ces femmes ressentent de plus en plus le besoin de s’accomplir
aussi bien dans la famille que sur le marché du travail. Ceci ressort également de leur score médiocre sur l’échelle
des conceptions de rôles individuelles, qui indique dans quelle mesure elles s’identifient à la norme sociale. Elles
ont également des aspirations à l’extérieur du ménage et elles essayent par conséquent de trouver elles-même un
équilibre correct entre leurs engagements à l’extérieur et leurs engagements traditionnels de soignantes, souvent
indépendamment des prescriptions conventionnelles sur les rôles. C’est dans une telle situation que les arguments pratiques pour l’exécution des tâches ménagères vont jouer un rôle important dans le temps consacré aux
tâches ménagères. A cause du manque d’une ligne de conduite généralement acceptée, elles reposent beaucoup
plus sur leurs propres conceptions des rôles pour définir l’équilibre qu’elles vont garder entre travail et soin et pour
définir combien de temps elles consacreront au ménage.
Contrairement à ces femmes, les hommes du même âge hésitent encore à sortir des couches protectrices de la
norme sociale conventionnelle. Ce sont en effet eux qui cueillent les fruits de la division de l’emploi basée sur le
genre. Leurs conceptions individuelles progressistes des rôles indiquent pourtant qu’ils veulent bien prendre en
charge le ménage. Cependant, les analyses montrent que cela ne peut pas faire de l’ombre à leur activité primaire,
à leur travail rémunéré et à leur identité. Le travail rémunéré est toujours à la première place pour ces hommes.
Leurs conceptions individuelles des rôles déterminent seulement dans quelle mesure ils consacreront aux tâches
ménagères le temps qu’ils leur reste à côté de leur emploi. Une fois atteint l’âge de 55 ans et plus, ces hommes ne
peuvent plus que difficilement se cacher derrière leur emploi exigeant et le moule du modèle de rôle basé sur le
genre commence à gêner. Tout comme chez les femmes, le temps qu’ils consacrent au ménage dépendra beaucoup plus de facteurs instrumentaux tels que la demande en tâches ménagères et leur disponibilité.

5. … dans une société symbolique imprégnée par le genre.
Mis ensemble, ces facteurs ne semblent cependant pas concluants pour comprendre pourquoi la répartition des
tâches ménagères d’après le genre reste debout. Alors qu’il est devenu moins évident au jour d’aujourd’hui d’imposer aux hommes et aux femmes un rôle qui convient à leur genre via une pression externe et que l’individu a
de plus en plus l’impression qu’il doit et peut lui-même découvrir son propre rôle, les différences tenaces dans
les tâches ménagères des femmes et des hommes indiquent que cette liberté de choix est dans un certain sens
seulement illusoire. Cela est dû au fait que l’exécution des tâches ménagères indique encore une importante frontière entre hommes et femmes, qu’ils peuvent utiliser pour se présenter aux autres d’une manière aussi claire que
possible. Le fait que les femmes et les hommes qui accomplissent des tâches ménagères « font » en même temps
« du genre »,73 peut seulement venir indirectement des données de budget-temps flamandes, mais se manifeste
clairement dans les six interviews que nous avons réalisées dans le cadre de cette enquête.
La distinction femme/homme est très importante dans nos relations avec les autres et dans le construction de notre identité. Malgré le fait que les femmes et les hommes se ressemblent plus qu’ils ne diffèrent, toute notre société
est pénétrée par et organisée autour de cette dichotomie. Cela signifie que la différence entre hommes et femmes
dans nos actes quotidiens doit à chaque fois être remise en question, re-confirmée et indiquée, afin de pouvoir
72 Epstein, C.F. (1988). Deceptive distinctions: Sex, gender and social order, New Haven: Yale University Press.
73 West, C. et D.H. Zimmerman (1987). ‘Doing gender’, Gender & Society 1, pp. 125-151.
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conserver son aura de justice et d’évidence. La possibilité d’accomplir cela via les tâches ménagères est reconnue
implicitement par beaucoup de personnes et est aussi fortement soutenue institutionnellement. Il est alors facile
pour les hommes et les femmes de mettre à profit la symbolique de cette activité lorsqu’ils se présentent à d’autres
personnes, même s’ils ne sont pas toujours d’accord avec le bien-fondé de cette connotation. Par l’exécution ou
non des tâches ménagères, ils peuvent se prouver à eux-même et aux autres qu’ils sont un membre compétent
d’une catégorie de genre définie et qu’ils ont la prédisposition et la volonté pour adopter les comportements basés
sur le genre qui conviennent. Les femmes qui ont assimilé dans leur propre image l’idée que les tâches ménagères
sont un travail de femmes, peuvent montrer qu’elles sont femmes et bonnes compagnes en exécutant parfaitement les tâches ménagères ou en en conservant du moins la responsabilité finale et en émettant des critiques sur
le travail de leur partenaire. Les hommes peuvent souligner leur masculinité en évitant les tâches ménagères, en
traînant lors de la réalisation de celles-ci ou en exécutant des tâches typiquement masculines. C’est précisément
via ces actes que la connotation symbolique de ces tâches comme travail de femme reste intacte.74
Parce que le travail ménager n’est selon cette interprétation pas du pur travail, mais également une manière de
pouvoir s’exprimer après des autres, l’exécution des tâches ménagères peut amener une certaine satisfaction. On
peut aussi exprimer son souci et son attachement aux autres, quoique ceci vaut de façon inégale pour les hommes et pour les femmes. Cette connotation positive du travail ménager peut aussi expliquer pourquoi les femmes
restent attachées à ces tâches, dont on dit souvent qu’elles limitent leurs chances. Comme les tâches ménagères
sont une composante tellement essentielle de la construction sociale de la féminité, les femmes peuvent même
ressentir comme problématique la perspective de neutralisation de genre dans les tâches ménagères, comme une
menace faite contre leur identité. Selon l’approche « faire du genre », les femmes s’engagent en effet énormément
psychologiquement dans les tâches ménagères qui leur reviennent en tant que femmes et cela vaut même pour
les femmes qui travaillent et qui rejettent explicitement l’idée que les tâches ménagères se trouvent sous leur
seule responsabilité.75
L’idée de « faire du genre » va bien avec l’analyse d’Elchardus qui dit que nous évoluons vers une société symbolique, dans laquelle la production et la diffusion de symboles se développent en un mécanisme central de commande.76 Ça nous donne l’illusion de faire nos propres choix. Par le terme société symbolique, il veut surtout attirer
l’attention sur les éléments plus émotionnels de ce processus de choix, en comparaison avec les choix cognitifs
dictés pas la raison. La répartition des tâches ménagères n’est pas simplement une question de comportement,
mais également une question de significations qui sont associées à ce comportement dans la famille.77

lente des structures actuelles.80 Dans ce cas, il y a de la place pour le changement. Pour donner aux différences de
genre une apparence naturelle et juste, une validation interactionnelle continuelle est nécessaire. Cela fait en sorte qu’il y ait immédiatement beaucoup d’occasions de résistance disponibles, qui peuvent être déjouées chaque
jour dans les relations sociales. C’est surtout quand des fissures apparaissent dans l’aura d’évidence qui entoure un
acte que cette validation interne devient un point délicat:
« La rébellion du corps, la sensation de pénibilité poussent cependant à changer radicalement de tactique, à se répéter
inlassablement les principes guidant l’action pour s’auto-convaincre et déclencher les gestes sinon retrouver les automatismes. La lutte intérieure est souvent serrée, d’autant plus indécise et délicate à mener que la mise en scène des motifs de l’action peut à tout moment produire l’effet inverse de celui qui est recherché en soumettant ces motifs à l’analyse
critique: faut-il vraiment que je le fasse, pour quelles raisons? »81
Lorsque la répartition des tâches ménagères est définie sur base des catégories de genre, donc à divers moments
par des acteurs sociaux, cela peut peu à peu enfouir la justification des réglementations institutionnelles existantes.82 Les mouvements sociaux peuvent ici jouer un rôle particulier.83 Ils peuvent fournir l’idéologie et l’impulsion
nécessaires pour des explorations individuelles des alternatives pour la répartition des tâches ménagères selon
le genre. En confrontant les gens avec de possibles alternatives, ils peuvent les obliger à faire des choix. Cela les
force également à s’arrêter sur la manière d’agir actuelle et cela exige des capacités d’introspection, ce qui peut
déboucher sur la conscience de genre.84 Il ne faut pas confondre cette conscience de genre avec des conceptions
concernant les stéréotypes et les rôles de genres. Il s’agit d’une sorte de continuum avec, d’un côté, ces hommes
et ces femmes qui ne s’arrêtent pas aux structures de genre conventionnelles ou ne les mettent pas en question
et, de l’autre côté, ces hommes et ces femmes qui sont en général tout à fait conscients des questions de genre et
aussi des droits associées à certaines positions de genre. En travaillant à cette conscience de genre, le changement
a lieu lentement et petit à petit, alors qu’il peut à long terme causer une énorme transformation. Ou, comme le dit
Kaufmann:
« Certains des enjeux majeurs de notre époque, telle l’égalité entre hommes et femmes, sont étroitement dépendants
des gestes les plus simples. »85

6. Un futur tenace?
Comme les hommes et les femmes « font » sans cesse « du genre », ils perpétuent, reproduisent et justifient la
répartition existante des tâches ménagères, qui est basée sur les catégories de genre. Une telle répétition du
statu quo peut faire en sorte que les femmes ne voient finalement que peu d’alternatives à la répartition actuelle
des tâches ménagères. En tant qu’individu, il est très difficile de s’éloigner de ce modèle.78 En raison de cette reconfirmation permanente, la répartition existante des tâches acquiert un caractère naturel et évident qui fait que
les personnes ne se posent bien souvent plus de questions à ce propos. Une répartition du travail ménager basée
sur le genre constitue par conséquent, comme le formule avec justesse Fenstermaker Berk, « un refuge facile pour
tous ceux parmi nous qui sont lâches ou qui en ont tout simplement assez de s’opposer à cela ».79 Mais est-ce que les
processus consistant à « faire du genre » excluent alors pour toujours le changement social dans le domaine de la
répartition des tâches ménagères?
S’il est seulement question de changement à grande échelle et dramatique, nous devons réponse par l’affirmative.
Sullivan a cependant montré une autre forme de changement, qui n’est pas moins importante, à savoir un changement lent, peut-être imperceptible d’année en année, mais finalement assez tenace pour mener à une dissolution
74 Voir aussi: VanEvery, J. (1997). ‘Understanding gendered inequality: Reconceptualizing housework’, Women’s Studies International Forum 20,
p. 417.
75 Ferree, M.M. (1991). ‘The gender division of labor in two-earner marriages’, Journal of Family Issues 12.
76 Elchardus en Glorieux, De symbolische samenleving, p. 25.
77 Potuchek, J.-L. (1992). ‘Employed wives’ orientations to breadwinning: A gender theory analysis’, Journal of Marriage and the Family 54, p.
549.
78 Berk, S. (1985). The gender factory. The apportionment of work in American households, New York/Londres: Plenum Press, p. 208; Van der
Vinne, H. et M. Brink (1997). ‘Dilemma or compromise: The division of housework and child care among dual earners’, dans: G.A.B. Frinking
et T. Willemsen (éds.). Dilemmas of modern family life, Amsterdam: Thesis, p. 104; Kaufmann, J.-C. (1998). Dirty linen: Couples and their laundry,
Londres: Middlesex University Press, p. 50; Holvoet, N. (2004). ‘Breaking the waves: over ongelijkheid man/vrouw, gender en collectieve
actie’, Antenne 22, pp. 40-47.
79 Fenstermaker, S. (2002). ‘Work and gender (from the gender factory)’, dans: S. Fenstermaker et C. West (éds.), Doing gender, doing difference,
New York/Londres: Routledge, p. 115.
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80 Sullivan, O. (1997). ‘The division of housework among « remarried couples »’, Journal of Family Issues 18, pp. 205-224.
‘81 Kaufmann, J.-C. (1992). La trame conjugale. Analyse du couple par son linge, Paris: Nathan, p. 18.
82 Collins, P.H. et al. (2002). ‘Symposium on West and Fenstermaker’s « Doing difference »’, dans: S. Fenstermaker et C. West (éds.), Doing gender,
doing difference, New York/Londres: Routledge, p. 99.
83 Idem, p. 100; Holvoet, ‘Breaking the waves’.
84 Sullivan, ‘The division of housework among « remarried » couples’; Holvoet, ‘Breaking the waves’.
85 Kaufmann, La trame conjugale, p. 193.
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Travail ou interruption de carrière: un monde de différence?
Modifications dans l’emploi du temps des travailleurs
masculins en interruption de carrière
Jessie Vandeweyer et Ignace Glorieux
1. Introduction

Le régime de l’interruption de carrière a été introduit par les autorités belges en 1985. Il permet d’interrompre la
carrière en tout ou en partie pendant une certaine période. Le travailleur est indemnisé par une prime publique
qui doit compenser partiellement la perte de salaire. À l’origine, cette mesure visait surtout la redistribution du
travail. Au fil du temps, elle est de plus en plus devenue un instrument destiné à faciliter la combinaison du travail,
de la famille et des temps libres. Au cours de la seconde moitié des années 1990, trois formes d’interruption de
carrière supplémentaires, les congés thématiques, ont été introduites: congé parental, interruption de carrière
pour soins palliatifs et pour assistance médicale. Début 2002, le système a été radicalement réformé et rebaptisé
dans le secteur privé en « crédit temps ».
En 2004, 9% des salariées (soit 89.000 femmes) et 2,9% des salariés (soit 35.500 hommes) ont utilisé l’interruption
de carrière totale ou partielle / crédit temps. Même si la proportion des hommes a augmenté ces dernières années, ils restent peu nombreux à utiliser cette possibilité. Si l’on ne considère que les salariés de moins de 50 ans,
on remarque que seul 1,1% utilise l’interruption de carrière (contre 7,3% de leurs homologues féminins).86 Dans
le cadre de cet article, nous concentrons notre propos sur le groupe « relativement exceptionnel » des travailleurs
masculins en interruption de carrière. Pourquoi les hommes optent-ils pour une interruption de carrière ou un
crédit temps? Cette mesure permet-elle de satisfaire au besoin de concilier la vie professionnelle, la vie familiale et
les loisirs? Que font les hommes de leur temps lorsqu’ils travaillent temporairement moins ou plus du tout?
Pouvons-nous considérer les hommes qui choisissent une interruption de carrière ou un crédit temps comme les
artisans du changement? L’absence de travail ou le travail à temps partiel constitue un modèle culturel atypique
pour les hommes.87 En 2004, le degré d’activité des hommes en Belgique est encore sensiblement plus élevé
(68%) que celui des femmes (53%). Qui plus est, 42% des femmes exercent une activité à temps partiel alors que
ce type de travail est encore relativement inexistant chez les hommes (7%).88 Les hommes dans la fleur de l’âge
qui travaillent moins ou qui n’exercent aucune activité professionnelle sont en effet rapidement stigmatisés. Selon
certains auteurs, cela peut s’expliquer par l’absence d’alternatives socialement acceptables pour les hommes dans
notre société.89 Vanderweyden constate que l’arrivée de travailleurs masculins en interruption de carrière dans un
monde de femmes où aucun rôle clairement délimité n’est disponible peut également être un avantage. Ils peuvent en effet y jouer leurs propres rôles et susciter l’admiration.90 La situation est fort différente chez les femmes.
Dans notre société, l’absence de travail ou un travail à temps partiel est nettement mieux toléré pour les femmes
que pour les hommes. Les femmes qui ne travaillent pas peuvent faire valoir leur rôle de « femme au foyer ».91 Tant
que l’écart salarial entre les femmes et les hommes se maintiendra et que les emplois des femmes iront de pair avec
un déficit de prestige et de satisfaction, le rôle de mère restera pour certaines femmes une importante source d’accomplissement de soi, de satisfaction et d’autonomie. Il en résulte qu’elles font elles-mêmes preuve de réserve par
86 Geurts, K. et A. Van Woensel (2005). Genderzakboekje. Zij en hij op de arbeidsmarkt, Louvain: Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en
Vorming, pp. 110-111.
87 Vanderweyden, K. (2002). Is er leven zonder werk? Over minder werken en sociale integratie op de drempel van de eenentwintigste eeuw, Louvain/Leiden: Acco, p. 303.
88 Source: SPF économie, Direction générale statistique et information économique. Enquête sur les forces de travail 2004. (http://statbel.fgov.
be/figures/d31_fr.asp#1, consultée le 3 mars 2006)
89 Derks, A. et al. (1997). ‘De paradox van de individualisering van werkloosheid’, Tijdschrift voor Sociologie 18(3), pp. 327-350; Glorieux, I.
(1995). Arbeid als zingever: een onderzoek naar de betekenis van arbeid in het leven van mannen en vrouwen, Bruxelles: VUBPress; Elchardus,
M et I. Glorieux (1995). Niet aan de arbeid voorbij: de werkloosheidservaring als reflectie over arbeid, solidariteit en sociale cohesie, Bruxelles:
VUBPress.
90 Vanderweyden, Is er leven zonder werk?, p. 314.
91 De Witte, H. (1994). ‘(‘t Is geen) leven zonder werk. Een overzicht van recente literatuur over de psychische gevolgen van werkloosheid’,
Welzijnsgids - Noden, Werken (12), pp. 1-23.
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rapport à l’échange de leur « pouvoir » de femme au foyer contre une répartition plus équitable des tâches familiales.92 Cependant, cela ne s’accompagne pas pour autant d’une réduction de la charge de travail totale des femmes.
En effet, en 2004, les tâches ménagères de la Flamande moyenne exigeaient 24 heures par semaine alors que les
soins aux enfants représentaient 3 heures et 39 minutes. Les hommes y consacraient respectivement 14 heures
et 1 heure et 26 minutes par semaine.93 Les femmes assurent encore la majorité des tâches familiales.94 Pourtant,
un changement intervient ces dernières années. Une étude longitudinale aux États-Unis, au Royaume-Uni et en
Allemagne montre que les hommes prennent en charge nettement plus de tâches ménagères après l’entrée de
leur partenaire sur le marché du travail. Cependant, il s’agit d’une « adaptation au ralenti ». Les femmes réduisent
immédiatement la quantité de travail ménager après leur entrée sur le marché du travail. Par contre, l’augmentation n’intervient chez les hommes qu’un certain nombre d’années plus tard.95 L’arrivée massive des femmes sur le
marché du travail dans les années 1970 a transformé la combinaison du travail, de la famille et des temps libres en
un véritable exercice d’équilibriste auquel les hommes peuvent apporter leur contribution. Cet article se penche
sur la mesure dans laquelle le régime de l’interruption de carrière ou du crédit temps parvient à encourager une
autre combinaison du travail et de la vie de famille chez les hommes.

2. Présentation de l’enquête sur les travailleurs masculins en interruption de
carrière
En 2004, l’Université d’Anvers et le Vrije Universiteit Brussel ont mené une enquête à grande échelle auprès des
travailleurs masculins flamands en interruption de carrière âgés de 20 à 49 ans afin de décrire leur cadre de vie
et leur emploi du temps.96 Les personnes interrogées entrant en considération pour l’enquête ressortaient à la
fois du régime de l’interruption de carrière, du crédit temps et des congés thématiques. Ci-après, nous utiliserons
l’hyperonyme « travailleurs en interruption de carrière » pour désigner tous les groupes précédents. Seuls ont
été sélectionnés au moment de l’échantillonnage les travailleurs masculins qui étaient encore en interruption de
carrière pour un minimum de cinq mois étant donné que quelques semaines, voire moins, pouvaient séparer le
moment de prélever l’échantillon à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale et le moment où l’interviewer se
présentait effectivement chez la personne interrogée. Cela étant, les interruptions de brèves durées n’entrent pas
en ligne de compte dans cette enquête.
Nous avons choisi, à dessein, d’interroger seulement les travailleurs en interruption de carrière jusqu’à 49 ans.
Depuis 2002, une réglementation séparée s’applique en effet aux plus de cinquante ans, les conditions étant plus
souples et les primes plus élevées. Les « emplois d’atterrissage » dans le cadre desquels les plus de cinquante ans
réduisent le temps de travail ne sont pas soumis à une limitation de durée et sont utilisés par la plupart des travailleurs pour faire la transition entre la vie active et la retraite. En 2004, 18,2% des femmes et 10% des hommes
salariés de plus de cinquante ans ont opté pour une interruption de carrière partielle.97

La méthodologie de l’enquête sur les carrières est identique à celle de l’enquête sur l’emploi du temps des Flamands TOR’04.99 Les deux enquêtes ont été mises en œuvre au cours de la même période, soit du 15 avril au 30
octobre 2004, ponctuées d’une interruption de six semaines pendant les vacances d’été. Journaux et questionnaires ont été utilisés comme instruments de mesure. Les journaux des deux enquêtes sont identiques. Les questionnaires s’articulent autour d’une partie spécifique à la situation des travailleurs en interruption de carrière et d’une
partie commune avec l’enquête sur l’emploi du temps TOR’04. Cette division permet de comparer les caractéristiques démographiques, les attitudes et les comportements des travailleurs en interruption de carrière à ceux de la
population flamande moyenne.
La population des travailleurs en interruption de carrière dans laquelle nous avons prélevé un échantillon était
ventilée comme suit: 73,9% de travailleuses et 13,2% de travailleurs en interruption de carrière partielle et 10,6%
de travailleuses et 2,3% de travailleurs en interruption de carrière totale. Cette population se compose donc de
15,5% d’hommes et de 84,5% de femmes; 12,9% adoptent une interruption de carrière totale (ils n’exercent donc
temporairement plus aucune activité professionnelle), contre 87,1% à temps partiel. Chaque groupe partiel de
travailleurs en interruption de carrière est représentatif de la population flamande de travailleurs en interruption
de carrière qu’ils représentent, à savoir des travailleurs en interruption de carrière âgés de 20 à 49 ans dont l’interruption de carrière est d’au moins cinq mois. Ils sont pondérés en fonction de l’âge et du pourcentage d’interruption.100 Les travailleurs masculins à temps plein de l’enquête sur l’emploi du temps TOR’04 ont été pondérés en
fonction du sexe, de l’âge et du niveau d’enseignement.
Dans le présent document, nous distinguons quatre groupes d’hommes en fonction de la situation professionnelle: hommes travaillant à temps plein (n=433), hommes en interruption de travail totale exerçant des activités
professionnelles pendant leur période d’interruption (n=53), hommes en interruption de carrière partielle (n=188)
et hommes en interruption de carrière totale n’exerçant aucune activité professionnelle (n=55) (cf. paragraphe 4).
Le régime d’interruption de carrière ou de crédit temps permet d’interrompre la carrière sans préjudice de la raison
motivant l’interruption. L’exercice d’une autre activité professionnelle figure également au nombre des possibilités. Dans ce dernier cas, la prime des autorités est caduque. Par ailleurs, il est également possible de prendre un
congé thématique lié à certaines conditions (fait d’être parent, soins palliatifs et assistance médicale).

3. Profil sociodémographique des groupes de l’enquête
Nous avons examiné le niveau d’enseignement et la situation familiale des groupes d’hommes de 20 à 49 ans afin
de mieux pouvoir les appréhender. L’âge moyen des hommes de cette enquête est de 37 ans. Les travailleurs en
interruption de carrière partielle sont nettement plus âgés (en moyenne 40 ans).
3.1. Niveau d’enseignement

En tout, nous avons interrogé 607 travailleurs et 629 travailleuses en interruption de carrière98 et nous avons complété l’enquête avec un groupe contrôle de 278 personnes actives. Environ la moitié des travailleurs en interruption de carrière ont également tenu un journal sept jours sur sept où ils consignaient leurs activités, les heures,
les personnes présentes, leurs partenaires de conversation, la motivation sous-tendant les actions et, en cas de
déplacement, le moyen de transport choisi. Le présent document se concentre sur les travailleurs masculins en
interruption de carrière totale ou partielle qui ont tenu un journal pendant une semaine. Afin de vérifier quelles
modifications intervenaient dans l’emploi du temps des travailleurs masculins en interruption de carrière, ils ont
été comparés à des hommes actifs à temps plein du même groupe d’âge de l’enquête sur l’emploi du temps des
Flamands TOR’04.

Comparés à l’ensemble de la population flamande, les travailleurs en interruption de carrière sont diplômés de
l’enseignement moyen et supérieur.101 Il est toutefois plus correct de comparer leur niveau d’enseignement à celui
des Flamands avec un emploi (ils ont un niveau d’enseignement supérieur à celui des Flamands sans emploi),
parce qu’ils sont les seuls à pouvoir éventuellement opter pour une interruption.
Tableau 1. Hommes répartis en fonction du niveau d’enseignement selon le statut de travail (pourcentages)
Travail à plein
temps
N=

92 Sayer, L.C. (2005). ‘Gender, time and inequality’, Social Forces 84(1), pp. 285-303; Koelet, S.(2005). Standvastige verschillen. Een analyse van
theoretische benaderingen over de verdeling van het huishoudelijk werk tussen vrouwen en mannen op basis van tijdsbudgetonderzoek,
Bruxelles: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel (thèse de doctorat non publiée).
93 Glorieux, I., J. Minnen et J. Vandeweyer (2005). De tijd staat niet stil. Veranderingen in de tijdsbesteding van Vlamingen tussen 1999 en 2004,
Bruxelles: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel.
94 Koelet, Standvastige verschillen.
95 Gershuny, J., M. Bittman et al. (2005). ‘Exit, voice, and suffering: Do couples adapt to changing employment patterns?’, Journal of Marriage
and Family 67, pp. 656-665; Sayer, ‘Gender, time and inequality’.
96 Projet FWO ‘Loopbaanonderbrekers onder de loep. Een onderzoek naar de leefsituatie en tijdsbesteding van gebruikers van het tijdskrediet in Vlaanderen’ (convention G.0515.04).
97 Geurts et Van Woensel, Genderzakboekje, p. 111.
98 Travailleurs masculins en interruption de carrière: 194 à temps plein et 413 à temps partiel; Travailleuses: 294 à temps plein et 335 à temps
partiel (chiffres non pondérés).
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IC totale avec
travail

IC partielle

IC totale
sans travail

Hommes actifs de 25
à 49 ans
(EFT 2004)102

433

53

188

55

Max. secondaire inférieur

27,5%

15,1%

23,9%

14,8%

25,0%

Secondaire supérieur

42,4%

47,2%

38,3%

44,4%

40,8%

Supérieur non universitaire

19,4%

30,2%

29,3%

27,8%

22,3%

Universitaire

10,6%

7,5%

8,5%

13,0%

12,0%

99 Cf. Glorieux, I., J. Minnen et J. Vandeweyer (2005). Technisch verslag bij de tijdsbudgetenquête TOR’04, Bruxelles: Onderzoeksgroep TOR,
Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel.
100 Cf. Desmet, B., I. Glorieux et J. Vandeweyer (2006). Technisch verslag bij het onderzoek ‘Loopbaanonderbrekers onder de loep. Een onderzoek
naar de leefsituatie en tijdsbesteding van gebruikers van het tijdskrediet in Vlaanderen, Bruxelles: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie,
Vrije Universiteit Brussel (en préparation).
101 Denis, dans: Vanderweyden, Is er leven zonder werk?, p. 98.
102 Source: SPF Economie, Direction générale statistique et information économique. Enquête sur les forces de travail 2004.
(http://statbel.fgov.be/figures/d31_fr.asp#1, consultée le 3 mars 2006)
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Notre échantillon d’hommes travaillant à temps plein constitue une image assez fidèle de la population totale
des hommes actifs dans la Région flamande. La proportion de personnes peu qualifiées est la plus faible chez les
hommes en interruption de carrière totale (sans tenir compte de l’exercice d’une activité professionnelle). Pourtant, il n’existe pas de différences significatives en fonction du niveau de formation au sein des quatre groupes.
En d’autres termes, les travailleurs masculins en interruption de carrière proviennent de toutes les couches de la
population qui peuvent éventuellement opter pour une telle interruption.
3.2. Situation familiale
Les hommes de notre enquête ne partagent pas la même situation familiale. Les hommes en interruption de
carrière partielle cohabitent souvent avec une partenaire et des enfants et ont davantage d’enfants plus jeunes
que ceux qui travaillent à temps plein et que ceux qui ont adopté une interruption totale (avec ou sans travail).
Trois quarts des travailleurs en interruption de carrière partielle vivent avec leur partenaire et leur(s) enfant(s);
12,2% n’ont qu’un partenaire. Chez les travailleurs en interruption de carrière totale qui n’exercent pas d’activités
professionnelles, nous retrouvons beaucoup plus d’hommes qui habitent encore chez leurs parents (18,5%) ou qui
cohabitent avec une partenaire mais sans enfant (29,6%). En outre, 40,7% des hommes en interruption de travail
totale et n’exerçant aucune activité professionnelle pendant ce temps vivent avec une partenaire et des enfants.
La cohabitation avec des enfants est par conséquent la forme familiale dominante à la fois pour les hommes qui
travaillent et pour ceux en interruption de carrière. Pour ce qui est de la forme de la famille, les hommes en interruption de carrière totale et avec un travail ne se distinguent pas des hommes travaillant à temps plein du même
groupe d’âges. Les deux groupes de travailleurs ne diffèrent par ailleurs par aucune caractéristique de base.
Tableau 2. Hommes répartis en fonction de la situation familiale selon le statut de travail (pourcentages)*
Travail à plein temps
N=

IC totale avec travail

IC partielle

IC totale sans
travail

433

53

188

55

Habitant chez les parents

12,5%

5,7%

1,6%

18,5%

Isolé

9,5%

5,7%

7,9%

9,3%

Famille monoparentale

2,8%

1,9%

2,6%

1,9%

Avec partenaire et sans enfant

18,8%

28,3%

12,2%

29,6%

Avec partenaire et enfants

56,5%

58,5%

75,7%

40,7%

* p<0,05

La motivation d’adopter une interruption de carrière diffère en fonction de la nature totale ou partielle de l’interruption. En cas d’interruption totale, 37% des hommes (qu’ils travaillent ou non pendant l’interruption) motivent
leur choix par une autre activité professionnelle (contre seulement 2% pour les interruptions partielles). Ce groupe
d’hommes effectue également le plus d’heures de travail après analyse des journaux de consignation. Étant donné que ce document vise à vérifier l’évolution de l’emploi du temps des hommes quand ils travaillent moins ou
plus du tout, il a été décidé de scinder le groupe des travailleurs en interruption de carrière totale en un groupe
consignant une autre activité professionnelle et un autre n’indiquant aucune heure de travail pendant sa période
d’interruption de carrière. Par conséquent, nous examinons ci-dessous la situation des travailleurs à temps plein
et trois groupes d’hommes en interruption de carrière (interruption totale avec activités professionnelles, interruption partielle et interruption totale sans aucune activité professionnelle). La comparaison des trois différents
groupes de travailleurs en interruption de carrière permet de constater que la motivation pour l’interruption est
également fort différente (tableau 4).
Tableau 4. Motivation de l’interruption de carrière (pourcentage)104
N=
Plus de temps pour les enfants*
Plus de temps pour le ménage*
Autre activité professionnelle*
Insatisfaction du travail*
Réduire la pression du travail*
Étude / formation*
Raisons de santé
Stress
Plus de temps libre*
Plus de temps pour moi-même*
Soins d’une personne malade/âgée
Engagements sociaux
Construire / transformer
Voyage*

IC totale avec travail
53
25
6
65
17
8
7
11
4
4
4
0
0
6
2

IC partielle
188
50
22
2
9
18
7
13
8
32
23
4
3
10
1

IC totale sans travail
55
27
14
13
25
5
29
9
13
7
7
9
2
13
7

* p<0,05

Les personnes en interruption de carrière totale sans travail n’ont le plus souvent pas d’enfants. Alors que moins
d’un tiers de tous les hommes ont un enfant de moins de sept ans, ils sont 42,3% chez les hommes en interruption
de carrière partielle.
Tableau 3. Hommes répartis en fonction de l’âge selon le statut de travail (pourcentages)*102
Travail à plein
temps
N=

IC totale avec
travail

IC partielle

IC totale sans
travail

433

53

188

55

Pas d’enfant

40,6%

38,5%

21,7%

58,2%

Le plus jeune enfant a moins de 7 ans

26,1%

21,2%

42,3%

27,3%

Le plus jeune a 7 ans ou plus

33,3%

40,4%

36,0%

14,5%

* p<0,05

Les hommes en interruption de carrière partielle se distinguent clairement des autres groupes. Ils sont en moyenne un peu plus âgés, vivent plus souvent avec une partenaire et des enfants qui sont plus jeunes que ceux des
autres hommes. Un cinquième des hommes en interruption de carrière partielle ont motivé leur décision par un
congé parental. Seuls 2% des interruptions de carrière totales sont motivées par un congé parental.103

102

103 Ce chiffre très faible s’explique en partie par le fait que l’échantillon ne reprend que des personnes en interruption de carrière d’une durée
minimale de cinq mois. En d’autres termes, cet échantillon ne reprend pas les pères qui prennent un congé parental à temps plein pendant
trois mois.
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4. Pourquoi opter pour l’interruption de carrière?
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Selon les consignations reprises dans le journal, la majorité des personnes (65%) en interruption de carrière totale avec des activités professionnelles motivent leur décision par l’exercice d’une autre activité professionnelle.
Un quart de ces hommes avance « Plus de temps pour les enfants », 17% sont insatisfaits de leur travail et 11%
interrompent leur carrière pour des raisons de santé. Le choix d’une interruption partielle est motivé par d’autres
raisons où la conciliation entre le travail et la famille joue un rôle évident. La moitié des personnes en interruption
partielle souhaite plus de temps à consacrer aux enfants et un cinquième estime qu’une des raisons de l’interruption de carrière est de disposer de « plus de temps pour le ménage ». Par ailleurs, 32% franchissent le pas pour
avoir plus de temps libre et 23% plus de temps pour eux-mêmes.105 Ces dernières motivations indiquent plutôt
une volonté de « décompresser ». Les hommes en interruption de carrière totale sans activité professionnelle forment également un groupe séparé où presque un tiers cite des études ou une formation comme motivation de
l’interruption.106 Cependant, ils accordent également de l’importance à une augmentation du temps passé avec
leurs enfants (27%) et au ménage (14%). Ce sont les travailleurs masculins en interruption de carrière avec des enfants qui avancent ces dernières raisons et qui optent pour une interruption de carrière pour assumer davantage
de responsabilités familiales. Un quart des hommes en interruption de carrière totale et sans travail est également
insatisfait de son emploi.

104 Plusieurs raisons motivant l’interruption de carrière peuvent être données. La somme des pourcentages est par conséquent supérieure à
100.
105 Un nombre significativement plus élevé d’hommes sans responsabilité familiale optent pour une interruption de carrière à temps partiel
afin de dégager plus de temps libre; pères et non-pères choisissent aussi souvent « plus de temps pour moi-même ». Ce sont surtout les
pères qui avancent les raisons « plus de temps pour les enfants » et « plus de temps pour le ménage ».
106 93% des hommes qui ne travaillent pas et qui optent pour une interruption de carrière totale pour suivre des études ou une formation
n’ont pas d’enfants.
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5. Modifications de l’emploi du temps des hommes pendant l’interruption de
carrière
Afin d’analyser les modifications intervenant dans l’emploi du temps des personnes en interruption de carrière
totale ou partielle, nous scindons l’emploi du temps en cinq grandes catégories: charge de travail totale, soins
personnels, formation, participation sociale, temps libre et déplacements.
5.1. La charge de travail totale n’est pas en adéquation avec le nombre d’heures de travail effectué
Il semble qu’il existe une grande disparité dans les raisons invoquées pour prendre une interruption de carrière
chez les hommes en interruption de carrière totale. Ils citent en effet à la fois l’essai d’une autre activité professionnelle, l’augmentation du temps à consacrer aux enfants et la reprise d’études ou d’une formation. La motivation
de l’interruption de carrière détermine toutefois également dans une très large mesure le type et le nombre d’activités pendant l’interruption. Une première constatation remarquable réside dans le fait que le temps de travail
des hommes en interruption de carrière totale est très élevé. Ils travaillent 20 heures et 41 minutes par semaine,
contre 27 heures et 27 minutes en cas d’interruption partielle et 38 heures et 35 minutes pour les travailleurs à
temps plein (tableau 5). Par contre, cette constatation doit être relativisée à la lumière des 54% des hommes en
interruption totale qui exercent une activité professionnelle pendant la période d’interruption. Par conséquent,
une interruption de carrière totale est choisie par une grande partie des hommes pour s’essayer à l’exercice d’une
autre activité. Le paragraphe 4 expliquait déjà que c’est la raison pour laquelle nous avons scindé le groupe des
interruptions totales en travailleurs en interruption de carrière totale avec activités professionnelles (c’est-à-dire
qu’ils ont effectué un travail rémunéré pendant la semaine de consignation dans le journal) et en interruption de
carrière totale sans travail. Cette approche permet de tracer les grandes lignes des modifications de l’emploi du
temps résultant d’une réduction ou de l’absence de travail.
Les hommes en interruption de carrière totale exerçant des activités professionnelles se distinguent à peine des
travailleurs à temps plein. En effet, leurs caractéristiques de base et leur emploi du temps sont fort semblables.
Tableau 5. Temps consacré à un travail rémunéré, au travail ménager et aux soins des enfants (semaine complète)
Travail à
plein temps

IC totale
avec travail

IC partielle

IC totale
sans travail

433

53

188

55

39:35

42:10

27:27

0:14

Sur le lieu de travail, à la maison, …*

38:53

41:50

26:33

0:00

Temps au travail sans travailler*

0:37

0:19

0:52

0:01

Temps concernant chômage et recherche d’un travail

0:03

0:00

0:00

0:13

11:05

10:43

18:21

25:34

Ménage*

6:01

5:54

9:04

12:38

Bricolage*

3:05

2:30

6:31

9:34

Emplettes*

1:35

1:51

2:13

2:31

N=
TRAVAIL*

TRAVAIL DOMESTIQUE*

0:23

0:26

0:32

0:49

ENFANTS*

Visites et utilisation des services*

2:19

2:24

4:47

4:57

Soins*

1:00

0:34

2:24

3:10

Éducation*

1:19

1:49

2:22

1:46

53:01

55:18

50:36

30:46

Charge de travail totale*
* p<0,05

Si l’interruption de carrière n’est pas prise pour exercer d’autres activités professionnelles, elle va de pair, pour les
hommes, avec un recul étonnant de la charge totale de travail. Celle-ci comprend du temps consacré à un travail
rémunéré, au travail ménager et aux soins à prodiguer aux enfants. Les travailleurs en interruption totale avec une
activité professionnelle ont la charge de travail la plus lourde. Ils travaillent en effet 55 heures et 18 minutes, soit une
durée supérieure à celle des hommes travaillant à temps plein (environ 53 heures par semaine). Dans le cas des hommes en interruption de carrière partielle, la charge de travail diminue de 2 heures et 25 minutes par semaine. Enfin, les
hommes en interruption totale sans travail ferment la marche avec une charge de travail totale inférieure de 22 heures et 15 minutes à celle des travailleurs à temps plein. Les hommes en interruption totale qui exercent des activités
professionnelles ne se différencient pas significativement des travailleurs à temps plein pour ce qui concerne le travail
rémunéré, le travail domestique et les enfants, en somme pour ce qui concerne l’ensemble de la charge de travail.
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L’interruption de carrière partielle n’induit pas vraiment une forte diminution de la charge de travail totale. La
réduction du nombre d’heures de travail par rapport aux travailleurs à plein temps, soit 12 heures et 8 minutes,
est en effet partiellement compensée par une augmentation du travail domestique, soit 7 heures et 16 minutes,
et des soins aux enfants, 2 heures et 28 minutes. Une grande partie des hommes en interruption partielle choisissent d’ailleurs également de réduire le temps dévolu au travail afin de consacrer plus de temps à la famille: 42%
invoquent « plus de temps pour les enfants » comme principale raison d’interrompre leur carrière à titre partiel,
alors que 16% avancent « plus de temps libre » en première place et 9% des « problèmes de santé ». Soixante pour
cent des hommes en interruption de carrière partielle ont consacré du temps à leurs enfants pendant la semaine
de consignation dans le journal, contre 42% des travailleurs à temps plein, 42% des hommes en interruption de
carrière total avec des activités professionnelles et 35% des hommes en interruption totale sans autre activité. Les
hommes en interruption partielle vivent par conséquent significativement plus souvent avec une partenaire et
des enfants que les autres hommes.107
Les hommes en interruption de carrière totale sans travail voient effectivement une forte diminution de leur charge de travail totale. Leur charge de travail est 20 à 25 heures inférieure à celle des hommes exerçant un emploi
à temps partiel ou à plein temps. Par rapport aux hommes travaillant à temps plein, ils consacrent 14 heures et
29 minutes de plus aux tâches domestiques et 2 heures et 38 minutes de plus aux enfants. Les hommes en interruption totale sans travail effectuent également plus de tâches ménagères que ceux en interruption partielle (+ 7
heures et 13 minutes). Cependant, le temps consacré aux enfants n’augmente pas en fonction du temps libéré en
ne travaillant pas.
L’interruption de carrière partielle ou totale peut toutefois effectivement accélérer l’exécution d’un plus grand
nombre de tâches familiales. Il existe toutefois une très forte corrélation entre la charge totale de travail et la situation familiale. Les résultats repris ci-dessus ne tiennent pas compte du fait que 76% des hommes en interruption
de carrière partielle cohabitent avec une partenaire et des enfants alors que ce pourcentage tombe à seulement
à 56 à 58% des hommes qui travaillent, voire 41% des hommes en interruption totale sans autre activité professionnelle. Nous pouvons mieux appréhender les changements de la combinaison des charges professionnelles
et familiales lorsque nous ne considérons que les pères (tableau 6). La charge de travail totale des pères est significativement différente. Pour les travailleurs masculins en interruption de carrière avec une famille, on retrouve
une très nette redistribution de la charge de travail. La réduction ou la suppression du travail s’accompagne d’une
augmentation croissante du travail ménager et des soins dispensés aux enfants.
Tableau 6. Charge de travail totale d’hommes avec une partenaire et des enfants
Travail à plein
temps
244

IC totale avec
travail
31

IC partielle
143

IC totale sans
travail
22

TRAVAIL*

39:10

45:04

27:36

00:00

TRAVAIL DOMESTIQUE*

11:58

9:36

18:34

32:11

N=

ENFANTS*
Charge de travail totale*

3:50

3:47

6:14

11:50

54:58

58:28

52:24

44:02

* p<0,05

Les travailleurs masculins en interruption de carrière totale qui n’interrompent pas à proprement parler leur carrière professionnelle mais se lancent dans une nouvelle activité font exception à la règle. Ils effectuent significativement plus d’heures de travail que les travailleurs à temps plein, mais à peu près autant de tâches ménagères
et familiales. Ils indiquent ne prendre en charge que 40% de l’ensemble des soins et de l’éducation des enfants.
Compte tenu du petit nombre de pères dans le groupe des hommes en interruption totale, il convient toutefois de
prendre ces résultats avec toutes les réserves d’usage et à les considérer comme une indication.
Une récente enquête australienne a montré que le contenu thématique de la parenté est tout à fait différent pour
les hommes et pour les femmes.108 En effet, la maternité implique – beaucoup plus que la paternité – d’exercer
différentes activités de front, de s’occuper des enfants de manière plus physique, de passer plus de temps avec les
enfants et de connaître plus de restrictions de temps en général, sans oublier les responsabilités afférentes aux
enfants. Ces différences perdurent dans les familles où les femmes travaillent à temps plein. Le Tableau 6 montre
107 Lorsque nous tenons compte des différentes situations familiales, nous découvrons que les hommes en interruption de carrière totale
avec des activités professionnelles consacrent 2 heures et 38 minutes aux soins des enfants, les travailleurs, 2 heures 31 minutes, les hommes en interruption partielle, 4 heures 3 minutes et ceux qui sont en interruption totale sans travail 5 heures 56 minutes. Par conséquent,
la différence du temps consacré aux enfants entre les hommes en interruption totale et partielle devient plus élevée.
108 Craig, L. (2006). ‘Does father care mean fathers share? A comparison of how mothers and fathers in intact families spend time with children’, Gender & Society 20(2), pp. 259-281.

69

d’ores et déjà que les hommes en interruption de carrière peuvent déjà changer cette situation et supporter une
partie des charges familiales. En effet, près de 90% des pères en interruption de carrière ont une partenaire active.
Les pères en interruption de carrière partielle indiquent dans le questionnaire qu’ils assurent environ 44% de
toutes les tâches liées aux enfants. Ce pourcentage passe même à 66% chez les pères en interruption totale sans
travail.

ou une université afin d’améliorer leurs chances sur le marché du travail. Par contre, en cas d’interruption partielle,
les hommes suivent généralement un cours ou un atelier au lieu d’un programme complet d’enseignement de
jour. Cette formation peut intervenir à la fois dans l’enseignement supérieur, l’enseignement de promotion sociale,
au sein d’une association culturelle ou dans l’enseignement artistique. Plus de la moitié des personnes suivent
cette formation par intérêt pour la matière ou par hobby.

5.2. Soins personnels: une constante?

Il ressort à nouveau de ces données que les hommes en interruption de carrière totale se distinguent fortement
de ceux qui sont en interruption partielle. Alors que ces derniers utilisent principalement le temps libéré pour
faciliter le mariage du travail, de la famille et des temps libres, près d’un tiers des premiers optent pour une pause
professionnelle envisagée dans la perspective de renforcer leur carrière, notamment en étant plus compétitifs
ultérieurement sur le marché du travail.

Les soins personnels se taillent la part du lion de l’emploi du temps hebdomadaire. Les hommes actifs ne présentent pas de différences dans ce cadre. Moins les hommes travaillent, plus ils prennent de temps pour leurs soins
personnels (tableau 7). Une réduction ou une suppression de l’activité professionnelle induit une augmentation
significative du temps consacré aux repas et aux boissons. Les travailleurs masculins en interruption de carrière
totale sans travail consacrent par ailleurs plus de temps à des soins personnels à visée professionnelle (coiffeur,
soins médicaux à domicile ou en dehors, etc.). Cependant, cette différence ne s’explique pas par une moins bonne
santé des hommes en interruption totale sans travail. L’habillage et la toilette exigent environ quatre heures et
demie par semaine quelle que soit la situation de travail.
Tableau 7. Temps consacré aux soins personnels (semaine complète)

N=

Travail à
plein temps
433

IC totale
avec travail
53

IC partielle
188

IC totale
sans travail
55

SOINS PERSONNELS, MANGER ET BOIRE*

13:46

14:00

14:57

16:32

Manger et boire*

8:44

9:11

9:45

11:12

S’habiller et faire sa toilette

4:42

4:24

4:42

4:16

0:19
58:07

0:24
57:43

0:30
57:35

1:02
60:43

Dormir et se reposer

56:39

56:24

56:12

59:09

Se détendre et ne rien faire

1:02

1:00

0:58

1:10

Faire l’amour

0:25

0:18

0:23

0:23

71:54

71:44

72:32

77:15

Soins personnels à visée professionnelle *
DORMIR ET SE REPOSER

Durée totale des soins personnels*

5.4. Moins de travail, plus de temps libre?
On suppose souvent que la charge de travail (travail habituel et tâches familiales) et le temps libre sont des vases
communicants. Une diminution du nombre d’activités obligatoires devrait dès lors s’accompagner d’une augmentation du nombre d’activités libres. Pourtant, il semble que cela ne soit pas toujours le cas à la lumière des statistiques d’emploi du temps. Lorsque nous additionnons le temps consacré à la participation sociale et au temps
libre, il semble, il est vrai, que les hommes en interruption de carrière totale exerçant une autre activité disposent
de moins de temps pour ce type d’activité (à savoir 28 heures et 40 minutes). Les travailleurs consacrent quatre
heures de plus à des activités sociales et de loisirs, en l’occurrence 32 heures et 49 minutes. La différence avec les
travailleurs masculins en interruption de carrière partielle est minime et non significative (17 minutes). La diminution de la charge de travail totale de 2 heures et 25 minutes des travailleurs en interruption partielle n’est donc pas
immédiatement convertie en activités de loisir. Ce sont surtout les hommes optant pour une interruption totale
sans travail qui disposent d’un temps libre considérable, 41 heures et 39 minutes par semaine, soit près de 6 heures par jour qui ne sont pas consacrées aux tâches familiales, à dormir ou à d’autres soins personnels.
Il est également intéressant d’examiner séparément la participation sociale et le temps libre.
Tableau 9. Temps consacré à la participation sociale (semaine complète)
Travail à plein
temps
433

IC totale avec
travail
53

IC partielle
188

IC totale sans
travail
55

8:36

8:21

9:08

14:30

Vie associative*

1:28

1:44

1:25

3:19

Contacts sociaux*

7:06

6:36

7:39

9:50

Soins et aide aux membres de la famille*

0:01

0:00

0:03

1:20

* p<0,05
N=

La combinaison du travail et des tâches familiales a un coût: les hommes en interruption partielle dorment et se reposent le moins. Ce sont surtout les hommes en interruption de carrière totale et sans obligations professionnelles
qui peuvent dormir davantage que ceux en interruption partielle et que les travailleurs.
5.3. Interruption de carrière pour suivre une formation

* p<0,05

Il ressort du paragraphe 4 que près d’un tiers des travailleurs masculins en interruption de carrière totale et sans
activité professionnelle avancent des études ou une formation comme raison motivant leur interruption. Les hommes en interruption totale avec et sans travail passent significativement plus de temps sur les bancs d’école que
leurs homologues actifs à temps plein (respectivement 3 heures et 23 minutes et 7 heures et 27 minutes). Chez les
travailleurs à temps partiel et à temps plein, cette valeur fluctue autour d’une heure par semaine (tableau 8).
Tableau 8. Temps consacré à la formation (semaine complète)
Travail à
plein temps
433

IC totale avec
travail
53

IC partielle
188

IC totale sans
travail
55

FORMATION*

0:49

3:23

1:06

7:27

École*

0:08

2:32

0:33

6:08

Autres formations, cours

0:41

0:51

0:32

1:18

N=

PARTICIPATION SOCIALE*

Les travailleurs à temps plein et les travailleurs en interruption de carrière totale exerçant une activité professionnelle ont un profil quasiment identique en matière de participation sociale (tableau 9). L’interruption de carrière
partielle ne garantit pas une augmentation de la participation sociale, puisque les travailleurs dans cette situation
ne consacrent pas significativement plus de temps à des activités sociales que les travailleurs à temps plein ou les
hommes en interruption de carrière totale avec un emploi. On constate une augmentation significative du temps
consacré à la participation sociale uniquement chez les travailleurs en interruption totale et sans travail. Ils consacrent le plus de temps à la vie associative, aux contacts sociaux et aux soins et à l’aide aux membres de la famille.

* p<0,05

Cette valeur est cohérente avec le questionnaire dont il ressort que 31% des hommes en interruption de carrière
totale (avec ou sans travail) suivent une formation ou un cours de plus de 30 heures par an. Ce pourcentage chute
à 13% chez ceux qui interrompent partiellement leur carrière. La nature de la formation et la motivation relative à
une formation (complémentaire) diffèrent également en fonction du type d’interruption, totale ou partielle. Dans
le cas d’une interruption totale, les intéressés choisissent plutôt des formations de jour dans une école supérieure
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6. Allocation du temps de travail libéré

Tableau 10. Temps consacré aux loisirs (semaine complète)

N=
LOISIR*

Travail à plein
temps

IC totale avec
travail

IC partielle

IC totale sans
travail

433

53

188

55

24:13

20:19

23:58

27:09

Hobby et jeu

1:28

0:44

1:12

2:08

Sport

1:11

1:01

1:14

1:58

Récréation*

2:03

1:17

2:57

2:23

Sorties

3:20

3:35

2:41

3:03

Culture et divertissement

1:14

1:33

1:04

1:23

Télé et vidéo

11:38

9:34

11:02

11:39

Écouter de la musique

0:15

0:12

0:22

0:28

Lecture*

1:17

1:03

1:57

1:14

Nouveaux médias

1:42

1:17

1:24

2:49

* p<0,05

Pour ce qui concerne les loisirs (tableau 10), les travailleurs en interruption de carrière totale avec un travail se démarquent des travailleurs à temps plein et des autres hommes. Ils disposent en effet du moins de temps libre avec
20 heures et 19 minutes. Considérant la quantité totale de temps libre, les groupes ne diffèrent pas significativement
les uns des autres. Tous les acteurs consacrent le plus de temps à la télévision. Les seuls différenciateurs significatifs
entre les quatre groupes sont les temps consacrés à la lecture et à la récréation. Les activités récréatives (promenade,
cyclisme et natation) et la lecture sont les activités préférées des travailleurs en interruption de carrière partielle.
5.5. Combiner travail et famille débouche sur une augmentation des durées de déplacement
L’absence de travail ou le travail à temps partiel temporaire entraîne une augmentation du nombre de déplacements (environ une heure par semaine) par rapport à celui des travailleurs à temps plein (tableau 11). La nature
des déplacements effectués reflète les types et le nombre des autres activités. Les travailleurs en interruption de
carrière totale sans activité professionnelle consacrent bien entendu le moins de temps aux trajets domicile-travail, mais d’autant plus aux activités domestiques et aux enfants. Cependant, ils passent le plus de temps en trajets
à destination et à partir de l’école ou du centre de formation et en autres déplacements.
Tableau 11. Temps consacré aux déplacements (semaine complète)

N=
TRAJETS
À partir de et à destination du travail*

Travail à
plein temps
433

IC totale
avec travail
53

IC partielle
188

IC totale
sans travail
55

8:04

7:32

9:06

8:54

3:52

2:22

3:56

0:29

À partir de et à destination de l’école, de l’université, des cours*

0:06

0:35

0:12

0:50

Déplacements pour les loisirs

1:30

1:32

1:28

1:48

Déplacements domestiques*

0:30

0:24

0:45

1:11

Déplacements pour les enfants*

0:26

0:54

1:01

1:34

Déplacements à partir de et à destination de la famille

0:36

0:29

0:40

0:53

Autres déplacements*

1:02

1:15

1:01

2:06

* p<0,05

Les hommes qui interrompent totalement leur carrière pour exercer une autre activité professionnelle consacrent
moins de temps aux trajets entre le domicile et le travail que les travailleurs à temps plein. Seulement 62% des
personnes en interruption de carrière totale avec un travail effectuaient un déplacement entre le domicile et le
lieu de travail pendant la semaine de consignation des activités dans le journal contre 85% des travailleurs à temps
plein. Cette différence indique que la carrière est surtout interrompue totalement pour déployer une activité indépendante en dehors du domicile. À la question de savoir dans quel régime et chez quel employeur les travailleurs
en interruption de carrière totale exerçant une activité professionnelle avaient l’intention de travailler au terme de
la période d’interruption, 64% répondent de vouloir se lancer dans une activité indépendante. Seulement 6% des
travailleurs en interruption totale sans travail veut travailler en qualité d’indépendant après la période d’interruption. Cette option n’a pas été retenue par ceux qui ont choisi l’interruption partielle.
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Une autre manière d’appréhender les modifications de l’emploi du temps des travailleurs en interruption de carrière consiste à vérifier comment le temps libéré à la faveur de la diminution ou de l’absence de travail est réparti
entre les autres activités par rapport aux travailleurs à temps plein (tableau 12).
Tableau 12. Allocation du temps de travail libéré en travaillant moins ou en ne travaillant pas par rapport
aux travailleurs à temps plein (pourcentages)
Activités
Tâches ménagères
Soins aux enfants
Déplacements
Soins personnels
Formation
Activités sociales et loisirs
Reste
Total

IC partielle
(12h08 de travail en moins)
60
20
9
5
2
2
1
100%

IC totale sans travail
(39h21 de travail en moins)
37
7
2
14
17
22
1
100%

Les travailleurs en interruption de carrière partielle travaillent 12 heures et 8 minutes de moins que les travailleurs
à temps plein. Quelque 80% du temps obtenu grâce au mi-temps est affecté à des tâches familiales (tâches ménagères et enfants). Presque un dixième du temps est consacré aux déplacements. Les hommes en interruption
de carrière partielle se profilent fortement comme des « pères au foyer ». Ils utilisent le régime de l’interruption de
carrière ou le crédit temps effectivement pour mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Cela démontre que lorsqu’on propose aux hommes de moins travailler en prévoyant un rôle légitime alternatif par le biais des
régimes d’interruption de carrière ou de crédit temps, ils peuvent effectivement assurer (à titre temporaire) plus
de tâches familiales.
En Norvège, il semble que la prise d’un congé de paternité d’un mois soit une pratique courante pour les hommes. Cependant, elle ne l’est réellement devenue qu’après que les autorités ont prévu un cadre légal de congé de
paternité payé. Ce cadre a donné aux hommes norvégiens l’encouragement supplémentaire, la justification et la
légitimité pour rester à la maison.109 Diverses autres études montrent que la politique des pouvoirs publics peut
en effet influer sur la volonté de prendre ou ne pas prendre le congé de paternité et soulignent l’importance d’un
cadre institutionnel créé par le marché du travail et l’État comme catalyseur des changements dans le comportement de travail des hommes.110
Chez les travailleurs en interruption de carrière totale sans activité professionnelle, 44% du temps libéré est affecté
aux tâches familiales (tableau 12). En d’autres termes, ils consacrent une plus petite partie du temps libéré aux
tâches familiales que les travailleurs en interruption partielle. Par contre, environ un cinquième du temps libéré
est affecté à des activités sociales et des loisirs, et un cinquième à la formation. Si nous ne considérons que les
travailleurs en interruption de carrière totale sans travail et avec des enfants, il apparaît qu’ils consacrent environ
trois quarts du temps libéré à des tâches familiales, tout comme les travailleurs en interruption partielle. Ils sont
toutefois trop peu nombreux dans nos statistiques pour pouvoir obtenir des certitudes à ce sujet.

7. Résumé et conclusion
Le régime de l’interruption de carrière et de crédit temps permet de diminuer ou d’arrêter les prestations professionnelles pendant une certaine période. Le travailleur en interruption de carrière choisit librement l’aménagement de cette période. Il ressort des analyses précitées que l’interruption de carrière ne va pas nécessairement de
pair avec une augmentation des loisirs. Au contraire, les hommes en interruption de carrière totale sont encore
54% à exercer un métier. Le choix d’une interruption de carrière pour s’essayer à un autre travail est la raison la plus
fréquemment invoquée par les hommes pour interrompre leur carrière. Les hommes en interruption de carrière
totale exerçant un travail et les travailleurs à temps plein présentent quasiment les mêmes caractéristiques de
base. Leur emploi du temps est d’ailleurs presque similaire. Ils diffèrent par contre par le temps passé à suivre des
formations (3 heures et 23 minutes contre 49 minutes), d’où une réduction du temps libre disponible (20 heures et
18 minutes contre 24 heures et 15 minutes). Ils ont la plus haute charge de travail totale et la plus grande pression
109 Brandth, B. et E. Kvande (2001). ‘Flexible work and flexible fathers’, Work, Employment and Society 15(2), pp. 251-267.
110 Deven, F. et P. Moss (2005). Leave policies and research. Reviews and country notes, document de travail CBGS 2005/3.
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de calendrier de tous les hommes. L’interruption de carrière partielle n’implique pas non plus nécessairement une
multiplication des loisirs et du temps libre. En effet, les hommes en interruption de carrière partielle utilisent le
temps libéré (12 heures et 8 minutes) pour travailler moins que les travailleurs à temps plein et consacrer davantage de temps aux travaux ménagers (+ 7 heures et 16 minutes) et aux soins et à l’éducation des enfants (+ 2 heures
et 28 minutes). Quatre-vingts pour cent du temps gagné grâce à un mi-temps est consacré par les travailleurs en
interruption de carrière partielle à des tâches familiales (ménage et soins des enfants). Dans une moindre mesure,
ils consacrent également plus de temps aux déplacements – principalement pour le ménage et pour les enfants (+
1 heure et 2 minutes), les soins personnels (+ 39 minutes), des formations (+ 17 minutes) et la participation sociale
et les temps libres (+ 17 minutes). Trois quarts des travailleurs en interruption de carrière partielle cohabitent avec
une partenaire et des enfants. La combinaison d’un travail à mi-temps et de tâches familiales explique pourquoi
leur charge de travail totale n’est pas inférieure à celle des travailleurs à temps plein et conduit à une pression du
calendrier équivalente.
Les hommes en interruption de carrière partielle utilisent le régime d’interruption de carrière ou de crédit temps
pour syntoniser le travail et la vie familiale. Cela démontre que lorsqu’on propose aux hommes de moins travailler
en prévoyant un rôle légitime alternatif par le biais des régimes d’interruption de carrière ou de crédit temps, ils
peuvent effectivement assurer (à titre temporaire) plus de tâches familiales.
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Les pères qui réduisent leur investissement
professionnel pour s’occuper d’un enfant
Laura Merla

1. Introduction

Que font les hommes lorsqu’ils ne doivent plus travailler? Par rapport à leurs homologues actifs, ils disposent de
39 heures et 21 minutes supplémentaires à affecter à différentes activités. La plus grande partie du temps libéré
est dévolue à des tâches ménagères (+ 14 heures et 29 minutes), à un ensemble d’activités sociales et de temps
libre (+ 8 heures et 50 minutes) et à une formation (+ 6 heures et 38 minutes). Par ailleurs, ils consacrent également
plus de temps que les travailleurs à temps plein aux soins personnels (+ 5 heures et 22 minutes), aux soins des
enfants (+ 2 heures et 38 minutes) et aux déplacements (+ 50 minutes). Les travailleurs masculins en interruption
de carrière sans activité professionnelle utilisent en moyenne seulement 43% du temps de travail libéré à des
tâches familiales contre 80% en cas d’interruption partielle. Un cinquième du temps de travail libéré est consacré
aux activités sociales et aux loisirs et un cinquième à la formation. Ce groupe d’hommes dispose par conséquent
du plus de temps libre et de la charge de travail totale et de la pression de calendrier les plus faibles. Seulement
41% ont une famille propre, 18% habitent chez leurs parents. Cependant, ils ne diffèrent pas significativement des
travailleurs à temps plein dans ce cadre. Vingt-neuf pour cent d’entre eux ont choisi une interruption de carrière,
entre autres, pour suivre des études ou une formation, alors que ce pourcentage chute à seulement 7% chez les
travailleurs en interruption de carrière partielle et totale.

Dans le cadre d’une recherche doctorale en sociologie, j’ai interviewé 21 hommes, pères d’un ou de plusieurs
enfants, et qui étaient ou sont restés au foyer dans le but explicite de s’occuper de ceux-ci – endossant, de fait, un
rôle de « pères au foyer ». Tous vivent en couple avec une compagne professionnellement active. Voici en quelques
tableaux les principales caractéristiques de cet échantillon. Il est important de noter que celui-ci ne prétend pas
être représentatif de l’ensemble de la population des pères au foyer. Celle-ci est d’ailleurs très difficile à identifier:
la catégorie « parent au foyer » n’existe pas en tant que tel dans les statistiques officielles. Ceux-ci sont disséminés
au sein de diverses catégories statistiques (inactivité, chômage, travail indépendant, crédit-temps ou pause-carrière, congé parental). Mis à part le cas du congé parental, l’appartenance à l’une de ces catégories ne signifiant
pas automatiquement que la personne concernée est bien dans une situation de parent au foyer. Plutôt que de
tenter l’impossible, nous avons donc veillé, dans la mesure du possible, à toucher un public aussi diversifié que
possible.

L’interruption de carrière totale reste avant tout pour les hommes un moyen d’essayer d’autres activités professionnelles (environ la moitié des travailleurs masculins en interruption de carrière totale opte pour cette approche). L’autre moitié des hommes en interruption de carrière totale n’exerce aucune activité professionnelle pendant la période d’interruption et se compose à environ 40% d’hommes qui exploitent l’interruption de carrière
pour commencer des études (ce groupe ne compte quasiment pas de pères) et de 60% d’hommes qui assument
principalement des tâches familiales.

Niveau d’étude

Il est tout aussi légitime d’interrompre sa carrière pour entreprendre des études, assurer des tâches familiales ou
essayer une autre activité professionnelle. Lorsque nous évaluons le régime d’interruption de carrière ou de crédit
temps sous l’angle de la réalisation d’une meilleure conciliation des tâches professionnelles et familiales, il semble
que cette mesure porte surtout ses fruits pour les hommes en interruption de carrière partielle.

Tableau 1. Caractéristiques des 21 pères au foyer

Secondaire inférieur
Secondaire supérieur
Supérieur non-universitaire
Universitaire

1
1
6
13

Type d’emploi antérieur
Ouvrier
Employé
Cadre
Indépendant
Sans emploi

1
9
4
3
4

Age au moment de l’engagement comme père au foyer
20-29
30-39
40-49
50+

5
9
5
2

Niveau de revenus antérieur mensuel net
Inférieur à 1001 euro
Entre 1001 et 1500 euro
Entre 1501 et 2000 euro
2001 euro et plus
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7
5
4
5
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Tableau 2. Caractéristiques des compagnes/conjointes
Type d’emploi
Employée
Cadre
Indépendante
Fonctionnaire européenne

7
5
4
5

Niveau de revenus mensuel net
Inférieur à 1001 euro
Entre 1001 et 1500 euro
Entre 1501 et 2000 euro
2001 euro et plus

1
9
1
10

Tableau 3. Caractéristiques des enfants
Nombre d’enfants
1
2
3 et plus

1
11
9

Age du plus jeune enfant au moment du passage au foyer
Entre 0 et 1 an
Entre 2 et 3 ans
Entre 4 et 5 ans
6 ans et plus

13
3
3
2

Dans le cadre de cet exposé, je me centrerai sur trois points: les principaux facteurs qui ont contribué à ce que ces
hommes cessent soit de travailler, soit de chercher un emploi, pour devenir pères au foyer; les coûts et obstacles
auxquels ils sont confrontés, et les avantages qu’ils mettent en avant dans leurs récits.

2. Principaux facteurs liés à la prise de décision de devenir « père au foyer »
2.1. Une multiplicité de facteurs à géométrie variable
Le premier constat qui se dégage des entretiens est le suivant: ce n’est pas un, mais une multitude de facteurs qui
se sont agencés pour conduire au final à ce que les hommes que nous avons rencontrés se désinvestissent de la
sphère professionnelle en faveur de la sphère domestique et familiale. Ils se combinent de manière variable et ne
sont pas tous invoqués dans chaque cas. Les principaux facteurs sont liés aux valeurs, au temps et à la qualité de
vie; à la sphère professionnelle; à la partenaire; à un calcul coûts bénéfices; à des difficultés organisationnelles; et
au rapport à la génération précédente.
Le premier ensemble de facteurs renvoie aux conceptions en matière éducative, et en particulier à l’accent mis
par certains pères sur l’importance pour eux et leur partenaire d’élever eux-mêmes leurs enfants plutôt que de
les confier à d’autres (qu’il s’agisse du personnel des crèches, des grands-parents, etc.). Il fait également référence
à une série de discours remettant en question les valeurs de la société de consommation, la mise en exergue de
la concurrence et de la compétitivité à tout prix, de l’importance accordée à l’argent et aux richesses matérielles,
au profit de valeurs alternatives privilégiant notamment les relations humaines, la justice sociale, le respect de
l’environnement, le non-conformisme… Beaucoup mettent en avant le désir de privilégier la qualité de vie et des
relations entre les membres de la famille, qualité de vie qui passe par la capacité à prendre le temps. Il s’agit de
lutter contre le stress engendré par le rythme de vie effréné qui découle de la difficulté à articuler vie familiale et
vie professionnelle, que ce soit en termes d’horaires ou de charge mentale, et de prendre le temps de voir (grandir)
les enfants, de créer les bases d’une relation riche et solide avec eux.
Certains éléments de la vie professionnelle sont invoqués pour expliquer le processus qui a mené à la situation
de père au foyer. Dans les récits, on peut distinguer deux premiers ensembles de situations ayant amené à une
distanciation par rapport à l’investissement dans la sphère professionnelle au profit de la sphère familiale. Le premier ensemble englobe les individus dont l’attachement au travail professionnel en général ou à leur situation
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d’emploi en particulier s’est effiloché au fil du temps en raison de l’instabilité et de la précarité de leur parcours
professionnel ou de leur statut d’emploi, de conditions de travail difficiles, peu valorisantes et/ou ne leur offrant
pas de perspectives de carrière, d’un changement dans l’organisation du travail, ou de difficultés à s’insérer ou à se
réinsérer sur le marché du travail. L’absence de perspectives professionnelles, l’incertitude quant à l’avenir de l’entreprise, le sentiment que les projets ne se réalisent pas aussi bien et aussi vite que prévu, l’ennui et la déception
qui s’installent participent également à une interrogation sur la situation professionnelle. Le deuxième ensemble
regroupe, au contraire, des individus fortement impliqués dans leur travail professionnel, jouissant d’un emploi
valorisant et/ou intéressant, mais dont le rythme de travail ou la charge mentale qu’il implique les empêche de
mettre en pratique leurs conceptions et valeurs en termes de vie familiale et de qualité de vie.
Enfin, le fait que la partenaire soit, elle, fortement engagée dans une activité professionnelle où elle se sent valorisée (en termes de salaire et/ou professionnellement), avec de bonnes perspectives de carrière et la sécurité
d’emploi, peut également jouer un rôle important, parfois de renforcement, lorsque le partenaire/conjoint vit
une situation inverse. Dans presque tous les cas, la partenaire a contribué à la prise de décision. Le soutien apporté peut aller de la simple acceptation de l’idée que l’homme reste à la maison et s’investisse fortement dans le
soin des enfants, à une demande expresse en ce sens. La situation professionnelle de chaque partenaire n’est pas
considérée séparément, mais est mise en relation avec celle du père. En fait, tous les témoignages attestent de la
réalisation d’une sorte de calcul coûts bénéfices dans le processus qui a mené au passage à la situation de père au
foyer. Mis à part quelques exceptions, c’est en couple que ce calcul semble avoir été effectué. Ce calcul contribue
soit à justifier l’arrêt de travail du père, soit à choisir lequel des deux parents restera au foyer lorsque les deux sont
disposés à le faire. Sont mis en balance des aspects à la fois matériels et qualitatifs et relevant de la situation de
chacun des partenaires sur le marché du travail et vis-à-vis de leur emploi actuel. Les aspects matériels renvoient
aux niveaux de salaires respectifs, aux coûts liés à l’exercice d’une activité professionnelle (impôts, coût des déplacements domicile-lieu de travail, coûts engendrés par l’externalisation des tâches domestiques et/ou de la garde
des enfants, achat de plats préparés, etc.), aux éventuelles indemnités de remplacement en cas de pause-carrière,
crédit-temps, congé parental ou chômage, et aux éventuelles réserves financières utilisables pour compenser une
perte de revenu. Les aspects qualitatifs renvoient aux conditions de travail (horaire, perspectives professionnelles,
ambiance de travail, etc.) ainsi qu’à l’attachement au métier exercé, au temps consacré aux déplacements domicile-lieu de travail, au stress engendré par l’articulation entre vie professionnelle et familiale, et plus largement à la
qualité de vie actuelle et souhaitée.
Les difficultés à articuler vie familiale et professionnelle jouent également un rôle important. Dans certains cas,
la garde des enfants en journée, le soir, en cas de maladie ou pendant les vacances scolaires pose problème, en
raison notamment de la difficulté à trouver une place dans les structures d’accueil ou de leur coût trop élevé, et/ou
de l’absence d’un réseau familial ou amical sur lequel compter au quotidien ou face à un imprévu. L’arrivée d’un
deuxième, voire d’un troisième ou quatrième enfant est également souvent mentionnée.
Enfin, certains hommes rencontrés n’ont pas ou peu connu leur père, ou ont été déçus de la manière dont il s’est
investi dans la relation père-fils. Rester à la maison pour s’occuper des enfants est alors pour eux une manière de
s’investir davantage et d’éviter de reproduire le comportement de la génération précédente. L’envie de reproduire
également auprès de leurs enfants la présence et les soins donnés par leur propre mère, au foyer bien souvent, est
également évoquée.
2.2. Inscription dans l’histoire de vie: du désir ancien à l’événement soudain
Les facteurs évoqués ci-dessus ne suffisent pas à expliquer pourquoi ces hommes sont devenus pères au foyer à
un moment donné de leur existence. On peut situer les récits sur un continuum qui va de la description de l’arrêt
de travail comme la concrétisation d’un désir ancien, qui remonte parfois à l’enfance ou à l’adolescence, de s’occuper soi-même des enfants et de faire passer l’investissement dans la sphère professionnelle au second plan, à la
survenance d’un événement parfois soudain (licenciement, maladie, accident, grossesse imprévue) qui bouscule
les habitudes et qui pousse à considérer d’un œil nouveau l’investissement dans la sphère familiale. Dans le premier cas, la concrétisation est possible parce que les conditions sont enfin réunies pour pouvoir passer à l’acte.
Il peut s’agir par exemple d’une nomination dans l’enseignement qui ouvre le droit à une pause carrière, d’une
promotion obtenue par la conjointe qui assure un revenu suffisant à la famille, ou de la fin d’un contrat de travail.
Entre ces deux extrêmes on trouve toute une série de récits qui témoignent d’une évolution plus progressive des
conceptions, parfois au fil des naissances.
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3. Coûts et obstacles
Etre parent au foyer aujourd’hui engendre une série de coûts tant pour les hommes que pour les femmes qui
se trouvent dans cette situation. Nous exposerons ici trois ensembles de coûts et obstacles mis en avant par les
hommes de notre échantillon: le manque de reconnaissance; l’isolement et la visibilité accrue; et l’invisibilité et la
non-reconnaissance du travail domestique. Les deux premiers ensembles renvoient à des difficultés que les pères
au foyer considèrent comme étant particulières à leur situation.
3.1. Manque de reconnaissance
Les pères au foyer souffrent d’un manque de reconnaissance non seulement de leur existence, mais aussi de la
réalité du travail domestique et de soin des enfants qu’ils effectuent à la maison. Ce manque de reconnaissance
vient à la fois des pouvoirs publics et de leur entourage direct et indirect. Du côté des pouvoirs publics, le manque
de reconnaissance passe par l’absence de référence à leur situation réelle dans certains formulaires administratifs
(difficultés à se faire enregistrer comme père au foyer auprès de l’administration communale; absence de case
« père » à la question du mode de garde des enfants dans certaines enquêtes….). Elle transparaît également dans
les contacts avec certains représentants des pouvoirs publics (employés du bureau de chômage qui n’informent
pas de la possibilité de demander une dispense de disponibilité pour raisons familiales, par exemple), et plus largement dans le fait qu’il n’existe pas, en Belgique, de statut de parent au foyer (cette absence touchant, elle, à la
fois les mères et les pères au foyer), et qui, au mieux, les oblige à recourir à un autre statut lorsque cela est possible,
et, au pire, les prive de certains droits sociaux.
Du côté de l’entourage direct et indirect, les pères au foyer sont régulièrement confrontés, à côté de marques de
soutien et d’admiration, à des remarques et réactions négatives émanant tant d’hommes que de femmes, proches
ou inconnus, jeunes ou plus âgés, leur rappelant qu’une homme doit exercer une activité professionnelle et subvenir aux besoins de sa famille. L’assignation masculine au travail salarié, au-delà de la fonction de pourvoyeur de
revenus, pèse sur les relations que certains pères nouent avec d’autres hommes. Ainsi, il semblerait que le travail
rémunéré occupe une place centrale dans la construction identitaire de nombreux hommes, ainsi que dans leurs
relations. Le fait même qu’un homme puisse rester au foyer et se sentir bien est parfois ressenti comme une menace, un exemple qui déstabilise, qui remet en question le regard que certains hommes posent sur eux-mêmes.
Notons que plusieurs pères insistent sur le fait qu’aujourd’hui la norme qui s’impose de plus en plus consiste à ce
que tant les hommes que les femmes s’investissent dans une activité professionnelle avant tout. Pourtant, même
si le travail des femmes n’est pas remis en question, dans les cas où une famille accorde de l’importance à ce que
le soin des enfants ne soit pas externalisé, c’est à la mère qu’il revient de mettre son activité professionnelle entre
parenthèses pour s’occuper des enfants. Les pères de notre échantillon entendent ainsi souvent des réflexions
insistant sur le fait que c’est leur femme et non eux qui aurait dû cesser de travailler. Leurs compétences sont
aussi remises en question: ils doivent faire la preuve qu’ils sont capables de s’occuper correctement d’un enfant,
et qu’ils consacrent réellement leur temps à cela ainsi qu’au travail domestique, plutôt qu’à ne rien faire ou s’adonner à des loisirs. Le soin des enfants demeure une prérogative féminine, et il est parfois difficile d’imaginer qu’un
homme puisse effectivement s’en charger. Ainsi dans le secteur de la petite enfance, certain-e-s professionnel-le-s
(infirmières, institutrices, gardiennes d’enfants,111 pédiatres) considèrent la mère comme le parent de référence,
qu’elle soit présente ou pas. Ils et elles, mais aussi des parents, amis ou autres considèrent parfois que seules les
femmes sont capables de s’occuper d’un enfant, et refusent de donner une place au père. Les pères au foyer, de
par leur situation, se retrouvent en porte-à-faux par rapport à deux normes en concurrence: celle, traditionnelle,
de l’assignation des hommes au travail salarié et des femmes au soin des enfants (qui renvoie au modèle du père
gagne-pain et de la mère au foyer ou à temps partiel); et celle, plus récente, de la centralité du travail professionnel
pour tous et toutes, qui se combine avec l’idée qu’en-dehors de cet engagement professionnel, la mère demeure
la principale responsable du soin des enfants (et qui renverrait davantage à un modèle couple à deux revenus
/ « care » réservé à la mère)
3.2. Isolement et visibilité accrue
De nombreux pères au foyer se sentent seuls. Cette solitude, fondée sur un isolement relatif, revêt un caractère
particulier pour ces hommes: d’un côté ils peuvent éprouver des difficultés à s’intégrer aux réseaux et groupes
d’entraide qui gravitent autour de l’école ou qui se trouvent dans leur quartier – souvent composés de mères au
foyer –, et de l’autre ils se sentent parfois coupés des autres hommes et parviennent difficilement à maintenir leur
présence dans des groupes masculins constitués entre autres autour d’une pratique sportive ou d’un hobby. Ces
111 Ces trois premières professions sont exercées majoritairement par des femmes et dans les récits relatant le type de réactions décrit ici, les
pères n’ont pas mentionné avoir rencontré des hommes exerçant ces professions, ce qui explique que nous n’avons pas accolé la version
masculine de ces professions.
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difficultés sont liées à plusieurs éléments. Dans le premier cas, il peut s’agir de la méfiance que certaines femmes
manifestent face à leur présence, à la peur qu’ils ressentent de se voir attribuer des motivations d’ordre sexuel, ou
à la difficulté à s’adapter à des sujets de conversation auxquels ils sont peu habitués et avec lesquels ils se sentent
mal à l’aise. Dans le second cas, c’est le décalage entre la vie qu’ils mènent – et qui est largement centrée sur le soin
donné aux enfants –, et celle que mènent les autres hommes – centrée, elle, sur le travail professionnel –, qui peut
peser sur les relations, notamment au travers des conversations. Le plaisir qui découle de la participation à un club
sportif, et aux compétitions que celui-ci organise, peut également être entamé par les réactions de concurrents
qui minimisent la portée d’une victoire sportive en la mettant sur le compte du fait qu’un père au foyer, n’ayant
« rien à faire de la journée », aurait davantage le temps de s’entraîner que les autres – remarque ayant pour effet
de réduire le mérite lié à la victoire.
L’isolement est également lié à la configuration spatio-temporelle des lieux publics. Certains sont davantage occupés ou assignés aux femmes ou aux hommes, en permanence ou à différents moments de la journée. Les espaces
réservés aux enfants et à leur soin (plaines de jeux, cours de récréation et espaces devant les grilles des écoles à
midi ou à 15h, locaux de centres de jour pour les parents et leurs enfants…), sont dans certains quartiers fréquentés quasi exclusivement par des femmes, tout comme des centres commerciaux ou magasins, en fonction des
produits vendus ou du moment de la journée. La présence d’un homme dans ces lieux, seul ou accompagné d’un
ou de plusieurs enfants, peut présenter un caractère insolite. Cette visibilité accrue et les réactions qu’elle suscite
rappellent à ces hommes qu’ils investissent un lieu et un rôle qui ne sont pas dévolus à leur genre. Ce rappel vaut
aussi lorsqu’ils se rendent avec leurs enfants dans des lieux « masculins », comme un magasin de bricolage par
exemple. La configuration des espaces publics, et en particulier l’inscription des espaces réservés aux enfants dans
des lieux féminins, comme par exemple la disposition d’une table à langer dans les toilettes pour femmes d’un
centre commercial, constitue un rappel supplémentaire des normes de genre.
3.3. Invisibilité et non-reconnaissance du travail domestique
Une littérature fort abondante a largement démontré le caractère invisible du travail domestique. Cette invisibilité
est également ressentie par les pères au foyer, et s’accompagne du sentiment que les compagnes/conjointes ne
saisissent pas la réalité de la situation de parent au foyer. Ceci se manifeste de diverses manières. Le travail domestique ne devient visible que par son absence, la compagne n’émettant aucun commentaire quand il est effectué,
mais bien quand il ne l’est pas; la fatigue liée à l’exercice du travail professionnel est considérée comme plus légitime – l’idée étant qu’un père au foyer ne peut être fatigué le soir; les conversations se centrent sur le récit de la
journée de travail de la mère, et ne laissent qu’une place modérée au récit de la journée du père, etc.
L’ensemble des coûts évoqués ici renvoient aux pères au foyer une image d’eux-mêmes peu valorisée et valorisante, et ce d’autant plus que beaucoup ont intégré l’idée que pour s’épanouir, un homme doit avoir une activité
professionnelle.

4. Avantages mis en avant dans les récits
Une des manières de gérer une telle image négative consiste à mettre l’accent sur les avantages que procure
la situation de père au foyer, tant à lui-même qu’à son entourage. Ceux-ci concernent la qualité de vie, jugée
meilleure, moins stressante, plus en phase avec les valeurs du père et du couple; la relation avec les enfants, décrite
comme profonde, particulière, basée sur une connaissance et une confiance mutuelle – le père se décrivant souvent comme le parent de référence de l’enfant et relatant avec fierté l’une ou l’autre anecdote montrant combien
leur enfant leur est attaché; la relation avec la conjointe, plus sereine, de meilleure qualité, le père étant disponible
pour l’écouter et la soutenir sur le plan personnel et professionnel – certains pères insistent d’ailleurs sur le fait
que leur engagement au foyer libère la mère des contraintes liées à l’articulation entre vie professionnelle et vie
familiale et lui permettent de s’investir pleinement dans la première. L’arrêt de travail procure également une
occasion de prendre le temps de réfléchir sur soi, de mieux se connaître, de se découvrir des qualités et compétences insoupçonnées (empathie, écoute, soin des enfants, douceur, capacité d’organisation…). Enfin, il permet
à quelques-uns de s’investir dans une activité parallèle (sportive, artistique, etc.) qu’ils n’auraient pu mener à bien
s’ils avaient continué à travailler.
Pour conclure brièvement cet exposé, j’aimerais souligner le fait que l’étude de situations hors-normes au regard
de la division sexuelle du travail, comme celle dans laquelle se trouvent les hommes de notre échantillon, permet
de mettre en lumière la résistance des normes de genre, contrairement à une certaine conception et à certains discours qui voudraient prétendre à leur disparition. Divers auteur-e-s ont mis en avant la force du système patriarcal
qui réside peut-être précisément dans sa capacité à jouer sur plusieurs niveaux, plus ou moins visibles, allant dans
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le cas présent de remarques clairement verbalisées à un rappel plus subtil transitant par l’inscription différentielle
et genrée des individus dans les espaces publics et les cercles de sociabilité. En les renvoyant à la marge, ces
obstacles mettent à mal les tentatives de développer un modèle de masculinité remettant en question l’un des
fondements de la domination des hommes sur les femmes.

Articulation vie privée - vie professionnelle

5

Garantir l’égalité de genre via le congé de paternité

Françoise Goffinet, Laure Lantier et Veerle Pasmans
Répétons-le encore: notre société se caractérise par un allongement continu de l’espérance de vie entraînant une
réduction significative de la proportion de la population active par rapport au nombre de personnes retraitées
ainsi que par un faible taux de natalité persistant ne permettant pas le remplacement des générations et qui, par
ailleurs, ne reflète pas le nombre d’enfants désirés.
Le contexte socio-économique et les enjeux essentiels auxquels tant la Belgique que les autres Etats de l’Union
européenne doivent faire face sont synthétisés à suffisance dans le Livre vert Face aux changements démographiques, une nouvelle solidarité entre générations élaboré par la Commission européenne en mars 2005.112
Parmi les solutions esquissées, on insiste souvent notamment sur l’importance d’une plus grande individualisation des droits sociaux, sur une participation accrue de la main d’œuvre féminine sur le marché du travail, sur une
prise en charge adaptée des enfants et des personnes âgées, en adoptant une approche globale liée à l’ensemble
des cycles de vie des individus.

Le respect de l’égalité des femmes et des hommes s’inscrit en tous cas au cœur de la problématique liée au vieillissement démographique. Sans intervention de l’Etat et de tous les acteurs concernés, les femmes risquent de
continuer à endosser, la plupart du temps sans partage, l’accumulation de tâches telles que gérer l’éducation des
enfants, participer activement au marché du travail, s’occuper des parents âgés et handicapés113 pendant que les
hommes se consacrent prioritairement à leur carrière professionnelle. Il est donc important d’agir afin de contrecarrer ces tendances culturelles empruntes d’automatismes inégalitaires.
Garantir l’égalité de genre, c’est aussi modifier le fait que lorsque l’enfant paraît, c’est le travailleur masculin qui
demande généralement une augmentation de salaire pour subvenir aux besoins de la famille élargie, alors que
la travailleuse sollicite davantage un horaire de travail plus flexible voire réduit pour s’occuper de l’enfant. Ces
comportements peuvent entraîner des répercussions différenciées selon le sexe sur l’autonomie financière, les
chances de promotion, les prestations de pension,…
Pour mettre à mal nombre de stéréotypes qui constituent de puissants freins à la réalisation de l’égalité des femmes et des hommes, il convient donc de sensibiliser l’ensemble de la société.
Aboutir à changer les mentalités suppose, par exemple, de tenter de susciter la réflexion en posant des questions
existentielles telles que: « Messieurs, à la fin de votre vie, pour quel aspect de votre personnalité souhaiteriez-vous
que l’on se souvienne de vous: en votre qualité de bon collègue de travail, de manager performant et/ou de travailleur
efficace… ou, avant tout, parce que vous vous serez attaché à être un conjoint et père présent et impliqué? ». Des questionnements de ce type sont susceptibles de persuader les hommes de laisser aux femmes un accès accru aux
postes à responsabilités et de se consacrer davantage à l’éducation de leurs enfants et au développement de leurs
relations familiales.
Bouleverser les idées reçues et faire évoluer les esprits pourraient également conduire les employeurs à reconnaître qu’une personne au foyer a certainement pu développer des aptitudes de planification, de gestion d’un budget, de polyvalence, d’empathie et de management susceptibles d’être valorisées dans tout emploi rémunéré.
En parallèle à ce devoir de sensibilisation, la mise en œuvre d’une politique familiale garante de l’égalité de genre
suppose de s’engager dans l’adoption de mesures concrètes qui, d’une part, stimuleront et faciliteront la participation, le maintien et le retour des femmes sur le marché du travail et, d’autre part, garantiront la pleine participation
des hommes aux responsabilités familiales et domestiques.114
112 Commission sur le Livre vert Face aux changements démographiques, une nouvelle solidarité entre générations, COM (2005), 94.
113 Alors que mettre au monde des enfants est la seule tâche, pourtant, qui relève de leur responsabilité incontournable.
114 Voir: Vielle, P. (2001). La sécurité sociale et le coût indirect des responsabilités familiales, Bruxelles: Bruylant.
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Pour atteindre de tels objectifs, il est préconisé d’adopter des mesures spécifiques visant à:
• assurer la disponibilité, la qualité, la diversification et l’accessibilité des structures d’accueil pour enfants ainsi
que des services d’accueil appropriés pour les personnes adultes dépendantes, tenant compte de la grande
variété des besoins et des situations telles que des crèches, des garderies, des gardiennes pour enfants qu’ils
soient sains ou malades, pendant les jours de semaine mais aussi le week-end afin d’assister les parents travaillant le samedi et/ou le dimanche, mais aussi des gardes à domicile et l’encouragement à la création de
crèches d’entreprises;
• s’engager vers une intégration des activités parascolaires (académies de musique, activités sportives et linguistiques) dans l’enceinte même des établissements scolaires ou, à tout le moins, en organisant des transports permettant aux élèves de se rendre, après les heures de classe, sans l’intervention des parents, à certaines activités
parascolaires plutôt que de rester à la garderie et à l’étude;
• repenser les périodes de congés scolaires et les horaires scolaires en tenant davantage compte des obligations professionnelles des parents sans négliger l’intérêt des enfants et, par conséquent, assurer notamment un
meilleur équilibre de la charge de travail requise pendant les deux semestres scolaires et modifier la répartition
des congés en réduisant la période des grandes vacances;
• accroître la flexibilité des horaires de travail afin de répondre au souci de concilier le travail, la vie familiale et
la vie privée, en tenant compte de la variété des situations familiales des travailleurs (famille monoparentale,
parents divorcés et séparés,…). Par exemple, le/a travailleur/se bénéficiant d’une garde alternée gagnerait à ce
que son horaire de travail puisse être adapté à sa situation personnelle de sorte qu’il/elle puisse se libérer plus
tôt lorsqu’il/elle a la garde des enfants et travailler plus qu’à temps plein pendant les semaines où il/elle ne se
les voit pas confier;
• encourager la prise des congés pour motifs parentaux et familiaux de manière égale pour les hommes et les
femmes, ce qui requiert notamment une meilleure indemnisation de ceux-ci afin d’attirer les candidats masculins;
• le congé de paternité n’est pas encore accessible à tous, notamment un part des communes belges, malgré les
encouragements,115 n’ont pas encore transposé dans leur régime de congé, un congé de paternité de 10 jours.
Notons qu’une dizaine de communes wallonnes ont instauré un congé de paternité de 15 jours comme leur
Ministère de tutelle, le Ministère de la Région wallonne ou le Ministère de la Région de Bruxelles Capitale.
Gageons que la Loi du 12 janvier 2007 « visant au contrôle de l’application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunies à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble
des politiques fédérales » (M.B. 13 février 2007), qui établit le principe de gender mainstreaming dans toutes les
politiques, puisse constituer une de ces avancées majeures longtemps espérées. Cette loi ambitionne, en effet,
la mise en oeuvre d’un éventail d’instruments et de mesures efficaces (établissement d’un rapport d’impact accompagnant les projets législatifs, élaboration de statistiques ventilées par sexe, création d’un réseau structuré
de conseillers en gender mainstreaming dans toutes les administrations publiques fédérales, fixation d’objectifs
stratégiques) visant à estimer l’impact de toute nouvelle mesure envisagée, quel que soit le domaine concerné,
sur la situation respective des femmes et des hommes afin d’éviter l’introduction ou le renforcement d’éventuelles
inégalités. Dans cette perspective, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes est chargé de l’accompagnement et du soutien de ce processus d’intégration de la dimension de genre au niveau fédéral. A ce même titre, il
animera le réseau constitué par les différents conseillers.
Cette loi essentielle pourra servir de précédent à toute revendication légitime préconisant l’intégration d’un processus généralisé de family mainstreaming dans l’ensemble des politiques afin que l’intérêt des familles soit dûment et systématiquement pris en compte.
Quoi qu’il en soit, il ne faut pas perdre de vue que la définition d’une politique familiale efficace et cohérente exige
la conciliation et l’arbitrage de divers – voire parfois divergents – objectifs cruciaux que sont la quête de l’égalité
des femmes et des hommes, l’intérêt de l’enfant, l’augmentation de la main d’œuvre des jeunes, des travailleurs
âgés, des femmes sur le marché du travail, le financement du système de protection sociale, sans oublier de recueillir l’adhésion et le soutien de l’opinion publique.
115 Dans le cadre du projet européen « Pères actifs » l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a développé un livret d’information
ainsi qu’une animation théâtrale pour sensibiliser le monde de l’entreprise et le monde syndical, animation disponible sur vidéo ou DVD
(http://www.iefh.fgov.be).
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Pour une conciliation vie privée vie professionnelle réaliste116
Fabienne Bister
Dans les années 1980 et 1990, les activités des partenaires sociaux se sont concentrées sur la mise en place des
conditions assurant l’égalité des chances. A ce moment, ce concept recouvrait toutes les actions qui s’imposaient
pour rétablir un déséquilibre notoire dans la société en général, sur le marché du travail en particulier. Cette recherche d’équilibrage devait de manière évidente profiter aux femmes.

Au début de ce siècle, un tournant s’est fait jour. Tant le Gouvernement que les partenaires sociaux ont initié une
nouvelle approche: celle d’une combinaison plus harmonieuse entre vie familiale et vie professionnelle. Le crédit-temps, le congé parental et le congé de paternité sont autant d’instruments qui permettraient aux hommes
de prendre davantage leur place dans la sphère « hors travail ». Force est de constater que ces formules restent
largement le fait des femmes. L’évolution des mentalités doit se poursuivre dans la tête des hommes mais aussi
dans la tête des femmes.
En effet, je pense que les temps partiels féminins ne doivent pas être critiqués s’ils sont librement choisis par la
femme. Par contre, une femme ne peut pas, en 2006, accepter de réduire ses horaires professionnels uniquement
pour laisser le champ libre à la carrière de son conjoint.
S’il reste beaucoup à faire pour l’égalité des chances professionnelles, il faut aussi mesurer et reconnaître le chemin
accompli. Dans les structures de pouvoir, les femmes prennent doucement leur place. Peut-être trop lentement,
mais il faut laisser le temps aux cheveux gris de devenir féminins. On voit de plus en plus de femmes accéder à
des postes de vices-présidentes, et il semble envisageable que de nombreuses présidences soient aux mains des
femmes dans une dizaine d’années. A elles, aussi, d’être présentes dans les endroits de lobby où cela se décide, et
d’y afficher les compétences adéquates.
Les jeunes générations trouvent souvent « normal » de laisser une place à la carrière des femmes. Beaucoup de
nouveaux pères s’occupent tout à fait naturellement de leurs enfants, y compris quand leur femme travaille en
horaires décalés. C’est bon signe; n’hésitons pas à montrer des exemples de ce type pour que cela devienne une
vraie « seconde nature ».
Le temps est venu, selon moi, de continuer à prendre des « mesures officielles », mais aussi et surtout de poursuivre l’évolution de mentalité dans la tête des femmes. En tant que femme et chef d’entreprise, je suis souvent
interrogée sur ce « phénomène ». Or, comme toutes les femmes chefs d’entreprise que je connais, je ne comprends
pas bien la question! C’est entreprendre en Belgique qui est difficile, pas entreprendre au féminin. Evitons de croire
que « c’est parce que je suis une femme » que se dressent les obstacles dans l’entreprenariat. Les hommes qui entreprennent rencontrent les mêmes difficultés.
Des actions très utiles, d’après moi, viseraient à donner une plus grande confiance en soi aux femmes, notamment
via des exemples de femmes qui se battent pour y « arriver », qui apprennent à ne plus avoir peur, à ne pas se laisser blesser par des remarques ou des refus.
En outre, n’oublions pas que si on a fait un droit du temps partiel ou du crédit-temps, chaque travailleur doit aussi
se faire un devoir de prévenir son employeur suffisamment à l’avance pour qu’il (elle) puisse prévoir son remplacement, voire une formation du remplaçant en présence de la personne qui réduit ses horaires, afin de ne pas
perturber le travail de tous ses collègues.
Enfin, les femmes ne pourront pas valablement utiliser leurs compétences, leur enthousiasme et leur créativité en
Belgique tant qu’on refusera de se pencher sérieusement sur les pièges à l’emploi. Ils créent de véritables drames
pour les individus et pour l’économie en bloquant de nombreux talents dans leur épanouissement.
116 Avec le soutien et l’input de Sonja Kohnenmergen, première Conseillère au département social de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB).
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Les sept « P » de la violence masculine117

Michael Kaufman
1. Introduction

Pendant un instant, mon regard quitte les participants au séminaire et vogue vers les sommets de l’Himalaya au
nord de Katmandou, que l’on voit à travers les fenêtres du petit local de conférence. Je suis là pour diriger un séminaire largement rendu possible par le travail remarquable effectué par l’UNICEF et UNIFEM qui, un an plus tôt, ont
réuni des femmes et des hommes du Sud de l’Asie pour débattre du problème de la violence envers les femmes et
les filles et, surtout, chercher ensemble des solutions.118
Tandis que mon regard se pose à nouveau sur les femmes et les hommes du groupe, je m’aperçois que celui-ci
m’est plus familier qu’étranger: des femmes qui prennent des risques énormes – et mettent parfois leur vie en
danger – pour lutter contre la vague de violence contre les femmes et les filles. Des hommes qui commencent seulement à découvrir la possibilité d’exprimer leur opposition au patriarcat et de travailler aux côtés des femmes. Au
cours de ce séminaire, j’ai été agréablement surpris par les réactions positives à une série d’idées que j’ai présentées sur la violence masculine: jusqu’alors, je ne savais en effet pas vraiment si elles s’appliquaient essentiellement
aux réalités de l’Amérique du Nord et du Sud et de l’Europe – soit des cultures très européanisées – ou avaient une
résonance plus large.
Voici donc l’essence de cette analyse.

2. Le premier « P »: le pouvoir patriarcal
Les actes individuels de violence commis par des hommes surviennent dans le cadre de ce que j’ai appelé « la
triade de la violence masculine ». La violence des hommes envers les femmes n’est pas un fait isolé mais doit être
reliée à la violence des hommes envers les autres hommes et à l’internalisation de la violence, autrement dit la
violence tournée vers eux-mêmes.119
En effet, les sociétés dominées par les hommes ne reposent pas seulement sur une suprématie des hommes sur
les femmes mais aussi de certains hommes sur les autres. La violence ou la menace de violence entre hommes
est un mécanisme utilisé depuis l’enfance pour établir cette hiérarchie. Il en résulte notamment que les hommes
« internalisent » la violence – ou peut-être les exigences de la société patriarcale encouragent-elles des instincts
biologiques qui seraient sinon relativement latents ou atrophiés. Par conséquent, non seulement les garçons et les
hommes apprennent à se servir sélectivement de la violence mais, comme nous le verrons plus loin, ils réorientent
une gamme d’émotions vers de la colère, qui revêt parfois la forme d’une violence dirigée contre eux-mêmes, telle
celle qui sous-tend par exemple les addictions et les comportements autodestructeurs.
117 Je tiens à remercier les personnes avec lesquelles j’ai discuté de certaines idées de ce texte: Jean Bernard, Ruth Finney Hayward, Dale
Hurst, Michael Kimmel, mes collègues de la White Ribbon Campaign (Campagne du Ruban blanc), et une participante de la manifestation
Woman’s World ‘99 à Tromso, en Norvège, qui ne m’a pas révélé son nom mais qui, au cours d’une discussion sur une précédente version
de cet article, a suggéré l’importance de mettre explicitement l’accent sur la « permission » comme l’un des « P ». Une version antérieure
de cet article a été publiée dans un numéro spécial du magazine de l’International Association for Studies of Men, Men and Violence 6( 2)
(juin 1999) (http://www.ifi.uio.no/~eivindr/iasom).
(ndlr) Cet article n’est pas une traduction littérale de l’intervention de Michael Kaufman lors de la conférence « La violence: une affaire
d’hommes ». L’article est aussi consultable en anglais et en espagnol sur le site web de Michael Kaufman: http://www.michaelkaufman.
com.
118 Ce séminaire était organisé par Save the Children (Royaume-Uni). Les frais de voyage ont été supportés par Development Services International, Canada. Les débats du séminaire de Katmandou 1998 figurent dans l’ouvrage de Ruth Finney Hayward Breaking the Earthenware
Jar (2000). Ruth est l’auteur de l’initiative des rencontres de Katmandou.
119 Kaufman, M. (1985). ‘The construction of masculinity and the triad of men’s violence’, dans: M. Kaufman (éd.), Beyond patriarchy: Essays by
men on pleasure, power and change, Toronto: Oxford University Press. Réimprimé en anglais dans: L.L. O’Toole et J.R. Schiffman (1997). Gender violence, New York: NY University Press; cité dans: M.S. Kimmel et M.A. Messner (1997). Men’s lives, New York: Macmillan; en allemand
dans: BauSteineMänner (1996). Kritische Männerforschung, Berlin: Arument Verlag; en espagnol dans: Hombres: Poder, Placer, y Cambio,
Santo Domingo: CIPAF, 1989.
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Cette triade de la violence masculine – chaque forme de violence contribuant à créer les autres – naît dans un environnement propice marqué par la violence: l’organisation et les exigences des sociétés patriarcales ou dominées
par les hommes.
Ce qui a donné à la violence son emprise sur la manière de gérer nos activités, ce qui nous l’a fait assimiler comme
la norme de facto dans les relations humaines, c’est la manière dont elle a été intégrée dans nos idéologies et nos
structures sociales. Pour le dire simplement, les groupes humains créent des formes d’organisation sociale et des
idéologies qui se perpétuent d’elles-mêmes et expliquent, donnent un sens, justifient et réalimentent ces réalités
inventées.
La violence est aussi un élément de ces idéologies et structures pour la simple raison qu’elle a apporté des bénéfices considérables à des groupes spécifiques: avant tout et surtout, la violence (ou du moins la menace de violence)
a contribué à donner aux hommes (en tant que groupe) un large éventail de privilèges et de formes de pouvoir. Si
les formes originelles de hiérarchie sociale et de pouvoir sont effectivement celles basées sur le sexe, alors elles ont
servi depuis longtemps de modèle à toutes les formes structurées de pouvoir et de privilège dont jouissent certains en raison de leur classe sociale ou de la couleur de leur peau, leur âge, leur religion, leur orientation sexuelle
ou leurs capacités physiques. Dans un tel contexte, la violence réelle ou sous forme de menace devient un moyen
de perpétuer la moisson de privilèges et l’exercice du pouvoir. C’est à la fois un résultat et un moyen d’atteindre
un objectif.

3. Le deuxième « P »: le sentiment du privilège dû
Un homme qui commet un acte de violence peut ne pas relier la perception de cet acte à une volonté de préserver
son pouvoir. Sa perception consciente n’est pas la clé dans ce cas. Par contre, comme les féministes l’ont souligné
à maintes reprises dans leur analyse, cette violence est souvent le produit logique du sentiment de cet homme
d’avoir légitimement droit à certains privilèges. Quand un homme bat sa femme parce que le dîner n’est pas servi
à l’heure, ce n’est pas seulement pour s’assurer qu’elle ne sera désormais plus en retard: c’est aussi l’expression
du droit à être servi dont il estime jouir. Autre exemple: quand un homme agresse une femme à un rendez-vous
amoureux, il se justifie par son sentiment d’avoir droit au plaisir physique même si ce plaisir est totalement unilatéral. Autrement dit, comme l’ont épinglé de nombreuses femmes, ce n’est pas la répartition inégale du pouvoir qui
conduit à la violence mais bien un sentiment conscient ou souvent inconscient de privilège dû.

4. Le troisième « P »: la permission
Peu importent les causes sociales et psychosociales complexes de la violence des hommes, celle-ci ne se perpétuerait pas s’il n’existait pas une permission explicite ou tacite dans les habitudes sociales, les codes légaux, l’application des lois et certains enseignements religieux. Dans beaucoup de pays, les lois sanctionnant la maltraitance
des femmes ou les agressions sexuelles envers les femmes sont laxistes ou inexistantes; dans beaucoup d’autres,
elles ne sont guère appliquées; dans d’autres enfin, elles sont absurdes, comme les lois en vertu desquelles une
plainte pour viol ne donnera lieu à des poursuites que s’il y a plusieurs témoins masculins et qui stipulent que le
témoignage de la femme n’est pas pris en compte.
Par ailleurs, les actes violents des hommes et les agressions violentes (en l’espèce généralement envers d’autres
hommes) sont glorifiés dans le sport et au cinéma, dans la littérature et la guerre. Non contente d’être tolérée, la
violence est valorisée et récompensée. Les racines historiques profondes des sociétés patriarcales remontent à
l’usage de la violence comme principal moyen de résoudre les conflits et les différents, que ce soit entre individus,
entre groupes d’hommes ou, plus tard, entre nations.
Cette permission me revient souvent à l’esprit lorsque j’entends un homme ou une femme raconter qu’il n’a pas
appelé la police alors qu’il entendait qu’une femme ou un enfant se faisait battre dans son voisinage sous prétexte
qu’il s’agit d’une affaire d’ordre « privé ». Pouvez-vous imaginer une personne assistant au cambriolage d’un magasin et refusant d’appeler la police parce qu’elle estime que c’est une affaire privée entre le voleur et le propriétaire
du magasin?

Nous devons nous pencher maintenant sur les paradoxes du pouvoir des hommes ou ce que j’ai appelé le « vécu
contradictoire du pouvoir par les hommes ».120
Les mêmes moyens par lesquels les hommes ont édifié notre pouvoir social et individuel sont, paradoxalement,
une source de grande peur, d’isolement et de douleur pour les hommes eux-mêmes. Si le pouvoir est construit
comme un moyen de domination et de contrôle, si être capable d’agir de manière « puissante » oblige à se blinder
et à imposer une distance craintive aux autres, si le monde même du pouvoir et des privilèges nous éloigne du
monde des soins et de l’éducation des enfants, alors nous créons des hommes dont l’expérience personnelle du
pouvoir est traversée de tensions et de problèmes.
Cela s’explique notamment par le fait que les attentes internalisées vis-à-vis de la masculinité sont elles-mêmes
impossibles à satisfaire ou à atteindre. Ce problème certes inhérent au patriarcat est d’autant plus marqué à une
époque et dans des cultures qui ont aboli les frontières rigides entre les genres. Les impératifs de la masculinité (opposés aux simples certitudes de la masculinité biologique), qu’il s’agisse de succès physiques, de réussites financières, ou du rejet d’une gamme d’émotions et de besoins, semblent exiger une attention et un travail
constants, en particulier pour les jeunes hommes.
L’insécurité personnelle due à une incapacité à réussir le « test » de virilité ou, simplement, à la crainte d’un tel
échec suffit à projeter beaucoup d’hommes, jeunes en particulier, dans une spirale de crainte, d’isolement, de
colère, d’autopunition, de haine de soi et d’agression.
Dans un tel contexte émotionnel, la violence devient un mécanisme compensatoire. C’est une façon de rétablir
l’équilibre masculin, d’asséner à soi-même et aux autres les preuves de sa masculinité. Cette expression de violence va souvent de pair avec le choix d’une cible physiquement plus faible ou plus vulnérable, qui peut être un
enfant ou une femme, ou encore des groupes sociaux comme les homosexuels, une minorité religieuse ou sociale,
ou les immigrés, soit autant de catégories qui semblent représenter un dérivatif d’autant plus facile à l’insécurité
et à la colère des hommes qu’elles ne sont pas protégées suffisamment par la loi. (Ce mécanisme compensatoire
ressort clairement, par exemple, du fait que la plupart des « ratonnades anti-gays » sont commises par des groupes de jeunes hommes à une période de leur vie où ils craignent le plus de ne pas réussir à s’affirmer en tant
qu’hommes.)
Ce qui autorise la violence comme mécanisme compensatoire individuel est l’acceptation généralisée de la violence comme moyen de résoudre les différents et d’affirmer son pouvoir et son contrôle. Ce qui la rend possible
est le pouvoir et les privilèges dont les hommes ont joui, des privilèges inscrits dans les croyances, les coutumes,
les structures sociales et la loi.
Dans ses innombrables avatars, la violence des hommes est donc le résultat à la fois du pouvoir des hommes, de
leur sentiment de privilège dû, de la permission de certaines formes de violence et de la crainte (parfois fondée)
de ne pas détenir le pouvoir.
Mais ce n’est pas tout.

6. Le cinquième « P »: l’armure psychique (mentale) de la virilité
La violence des hommes est aussi le résultat d’une structure de personnalité généralement basée sur une distance
émotionnelle avec les autres. Comme moi-même et beaucoup d’autres l’avons suggéré, les structures mentales de
la virilité se créent au tout début de l’éducation des enfants, dans un cadre souvent caractérisé par l’absence des
pères et des hommes adultes – ou, du moins, par une distance émotionnelle de la part des hommes. De ce fait,
la virilité est codifiée par l’absence et se construit au niveau de l’imaginaire. Cependant, même dans les cultures
patriarcales où les pères sont plus présents, la masculinité est codifiée comme un rejet de la mère et de la féminité,
à savoir un rejet des qualités associées aux soins et à l’affection. Comme nombre de psychanalystes féminines l’ont
souligné, cela crée des barrières rigides autour de l’égo ou, pour employer une métaphore, une armure solide.
Ce processus complexe et particulier de développement psychologique entraîne une capacité d’empathie (res-

5. Le quatrième « P »: le paradoxe du pouvoir des hommes
Toutefois, selon moi, ces arguments n’expliquent pas en soi le caractère généralisé de la violence des hommes ni
les liens entre la violence des hommes envers les femmes et les nombreuses formes de violence entre hommes.
86

Violence - Michael Kaufman

120 Kaufman, M. (1993). Cracking the armour: power, pain and the lives of men, Toronto: Viking Canada (Penguin, 1994); Kaufman, M. (1994).
‘Men, feminism, and men’s contradictory experiences of power’, dans: H. Brod et M. Kaufman (éds.), Theorizing masculinities, Thousand
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sentir ce que les autres éprouvent) amoindrie et une incapacité à percevoir les besoins et les sentiments des autres
comme forcément liés à ses propres besoins et sentiments. Exercer de la violence envers autrui devient alors
possible. Combien de fois n’entendons-nous pas un homme dire qu’il « n’a pas vraiment fait mal » à la femme qu’il
a frappée? Bien sûr il se cherche des excuses, mais une partie du problème provient aussi du fait qu’il ne ressent
peut-être vraiment pas la douleur qu’il cause. Et combien de fois n’avons-nous pas entendu un homme prétendre
« qu’elle avait envie de sexe »? A nouveau, il est sans doute en train de chercher une excuse mais cette affirmation
peut aussi être le reflet de sa moindre capacité à lire et comprendre les sentiments d’autrui.

7. Le sixième « P »: la masculinité comme cocotte-minute psychique
Une large part de nos formes dominantes de masculinité se fonde sur l’internalisation d’une gamme d’émotions et
leur redirection sous forme de colère. Il ne s’agit pas simplement du fait que le langage émotionnel des hommes
est souvent atténué ni du fait que nos antennes émotionnelles et notre capacité d’empathie sont quelque peu
atrophiées mais toute une gamme d’émotions naturelles ont été décrétées nulles et non avenues. Même si cela
repose sur une spécificité culturelle, d’une manière assez générale, les garçons apprennent tout petits à réprimer
leurs sentiments de peur et de douleur. Sur les terrains de sport, nous leur apprenons à ignorer la douleur. A la
maison, nous leur disons de ne pas pleurer et de se conduire en hommes. Certaines cultures glorifient le stoïcisme
viril. (J’aimerais rappeler que les garçons apprennent ce genre de choses pour leur survie, d’où l’importance de ne
pas reprocher individuellement au garçon ou à l’homme les origines de ses comportements actuels même si, en
même temps, nous le jugeons responsable de ses actes.)
Bien entendu, en tant qu’humains, nous vivons malgré tout des événements qui entraînent une réaction émotionnelle. Mais les mécanismes habituels de réaction émotionnelle, qui vont du ressenti de l’émotion à l’expression
des sentiments, sont court-circuités à divers degrés chez beaucoup d’hommes. Or à nouveau, pour beaucoup
d’hommes, l’émotion qui a été d’une certaine manière validée est la colère. En conséquence, toute une gamme
d’émotions se retrouve canalisée sous forme de colère. Même si cette redirection n’est pas l’apanage des hommes
(et ne concerne pas tous les hommes), pour certains hommes, réagir par la violence à la peur, la peine, l’insécurité,
la douleur, au rejet ou à la dépréciation est un comportement habituel.
Ce qui précède s’applique particulièrement au sentiment d’impuissance. En effet, ce sentiment ne fait qu’intensifier les insécurités masculines: si la virilité est une question de pouvoir et de contrôle, l’impuissance signifie que
l’on n’est pas un homme. Une nouvelle fois, la violence devient un moyen de démontrer le contraire à soi-même
et aux autres.

8. Le septième « P »: les expériences du passé
A cela viennent s’ajouter des expériences encore plus terribles pour certains hommes. Beaucoup trop d’hommes
de par le monde ont grandi en voyant leur mère se faire battre par leur père. Ils ont grandi dans des milieux où les
comportements violents envers les femmes auxquels ils assistaient étaient la norme, faisaient partie de la vie. Chez
certains, cela a entraîné un véritable dégoût de la violence alors que chez d’autres, cela a conduit à des réactions
apprises. Très souvent, les deux aspects sont réunis: les hommes qui usent de violence envers les femmes ressentent fréquemment un profond dégoût vis-à-vis d’eux-mêmes et de leur comportement.

Enfin, il reste toute la sphère de la violence anodine entre garçons qui, pour les garçons, n’est pas anodine du tout.
Dans beaucoup de cultures, les bagarres, persécutions et rudoiements font partie du lot quotidien des garçons.
Pour certains, accepter et internaliser la violence comme norme comportementale est une simple question de
survie.

9. Mettre fin à la violence
Cette analyse, même présentée sous une forme aussi condensée, suggère que lutter contre la violence des hommes demande une réponse structurée qui inclut les axes de travail suivants:
• Lutter contre les structures du pouvoir et des privilèges des hommes et les démanteler, et mettre un terme à la
tolérance culturelle et sociale envers les actes de violence. Si c’est à ce niveau que la violence prend sa source,
nous ne pourrons pas y mettre fin sans l’appui des femmes et des hommes au féminisme et aux réformes et
transformations sociales, politiques, légales et culturelles requises.
• Redéﬁnir la masculinité ou démonter réellement les structures mentales et sociales du genre qui entraînent
avec elles ces dangers. Le paradoxe du patriarcat est la douleur, la colère, la frustration, l’isolement et la peur
dont souffre la moitié de notre espèce à laquelle un pouvoir et des privilèges relatifs sont pourtant accordés.
Nous ignorons tout cela à notre propre péril. Pour toucher efficacement les hommes, ce travail doit être fondé
sur la compassion, l’amour et le respect, combinés à un rejet catégorique des normes masculines négatives
et de leurs résultats destructeurs. Les hommes proféministes qui se chargent de ce travail doivent parler aux
autres hommes comme à des frères, pas comme à des extraterrestres moins éclairés ou moins valables que
nous.
• Organiser la refonte de la structure de notre société selon les genres et encourager les hommes à y participer
en coopération avec les femmes, notamment en ce qui concerne les traditions et les relations qui président à
l’éducation des enfants. Pour ce faire, il convient de mettre davantage l’accent sur l’importance des hommes
dans les soins et l’attention prodigués aux enfants, et leur pleine participation à leur éducation selon des schémas positifs dénués de violence.
• Travailler avec les hommes violents selon une méthode qui à la fois conteste leurs certitudes et privilèges patriarcaux et s’adresse à eux avec respect et compassion. Il n’est pas nécessaire d’éprouver de la sympathie pour
leurs actes pour faire montre d’empathie envers eux et pour se sentir horrifié par les facteurs qui ont conduit
un petit garçon à devenir un homme qui se comporte parfois de manière horrible. Grâce à ce respect, ces hommes ont la possibilité de se sentir réellement interpellés et d’interpeller les autres. A défaut, les tentatives de
discussion auront pour seul effet d’alimenter leur propre sentiment d’insécurité en tant qu’hommes pour qui la
violence a toujours constitué la compensation traditionnelle.
• Expliquer les activités de sensibilisation telles la White Ribbon Campaign (Campagne du Ruban blanc), qui demande aux hommes et aux garçons de participer à la lutte contre toutes les formes de violence et d’inviter les
autres hommes à faire de même.121 Il s’agit d’un défi positif qui propose aux hommes de parler avec amour et
compassion au nom des femmes, des garçons, des filles et des autres hommes.

Toutefois, le terme « réactions apprises » est presque trop simpliste. Des études ont effectivement révélé que les
garçons et les filles qui grandissent dans un cadre violent sont beaucoup plus enclins à se montrer violents euxmêmes. Cette violence peut être une manière d’attirer l’attention, un mécanisme d’adaptation ou une façon d’externaliser des sentiments impossibles à supporter. Ces schémas comportementaux se perpétuent après l’enfance:
la plupart des hommes qui suivent des programmes pour hommes violents ont soit été les témoins de la maltraitance de leur mère soit ont été eux-mêmes victimes de maltraitance.
Le passé de beaucoup d’hommes comporte donc aussi un vécu personnel de violence. Dans de nombreuses cultures, alors que les garçons risquent deux fois moins d’être victimes d’abus sexuels que les filles, ils risquent deux fois
plus de subir des maltraitances physiques. Une nouvelle fois, ce vécu ne conduit pas partout au même résultat et,
de même, ces résultats ne sont pas l’unique apanage des garçons. Mais dans certains cas, ces expériences personnelles inculquent des schémas profonds de confusion et de frustration, selon lesquels les garçons ont appris qu’il
était possible de frapper une personne que l’on aime et que seules les explosions de colère offraient un exutoire
valable aux profonds sentiments de douleur.
121 White Ribbon Campaign (Campagne du Ruban blanc), 365 Bloor St. East, Suite 203, Toronto, Canada M4W 3L4, Tél. 1-416-920-6684, Fax.
1-416-920-1678, http://www.whiteribbon.com.
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2

Violence

Les garçons et les hommes et la prévention
de la violence conjugale
Nico van Oosten

1. Faits, chiffres et politique en matière de violence conjugale aux Pays-Bas
Aux Pays-Bas, la violence conjugale est définie comme suit: violence psychique, physique et sexuelle exercée par
une personne faisant partie du cercle familial de la victime. Les amis et les personnes de confiance qui rendent
visite à la famille font donc également partie de ce cercle familial. En 1997 et en 2002, le ministre de la Justice a
demandé une enquête sur l’incidence et les conséquences de la violence conjugale. Voici un certain nombre de
résultats de cette enquête.
Tableau 1. Violence conjugale: victimes et auteurs122
Autochtone
A été victime
Sexe victime
Sexe auteur

Relation victime - auteur

Femmes: 50%
Hommes: 50%
Hommes: 49%
Femmes: 13%
Inconnu: 38%
Ami-e: 50%
(Ex-)partenaire: 24%
Frère: 12%
Père: 9%

Issu-e de l’immigration
24%
Femmes: 54%
Hommes: 46%
Hommes: 66%
Femmes: 15%
Inconnu: 19%
(Ex-)partenaire: 39%
Ami-e: 28%
Frère: 19%
Père: 5%

Autochtone
Très haut femmes: 60%
Bas hommes: 61%
< 1 année: 32%
1-4 années: 34%
> 5 années: 33%
Jour/semaine: 27%
Mois: 20%
Moins souvent: 53%
20%

Issu-e de l’immigration
Très haut femmes: 65%
Bas hommes: 56%
< 1 année: 25%
1-4 années: 45%
> 5 années: 30%
Jour/semaine: 36%
Mois: 30%
Moins souvent: 34%
28%

45%

Tableau 2. Gravité de la violence conjugale123
Intensité
Durée

Fréquence

Violences physiques

Il ressort de récentes statistiques de la police que dans 80% des cas de violence conjugale, les hommes sont les
auteurs des violences et dans environ 20%, les victimes. Ces statistiques n’ont toutefois qu’une valeur indicative
pour les proportions, car la police ne reçoit qu’un nombre limité de déclarations.

122 Source: Van Dijk, T. et al. (1997). Huiselijk geweld, aard, omvang en hulpverlening, La Haye: Ministerie van Justitie, Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering; Van Dijk, T. et al. (2002). Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen en Turken in
Nederland. Aard, omvang en hulpverlening, Hilversum: Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.
123 Source: Idem.
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Tableau 3. Déclarations de violence conjugale auprès de la police et des structures d’accueil et d’assistance
sociale124
Contact avec la police
Recherche d’aide

Autochtone
Déclaration: 11%
Plainte: 7%
Médecin: 9%
Santé mentale: 4%
Assistance sociale: 1%

Issu-e de l’immigration
Déclaration: 12%
Plainte: 6%
Médecin: 7%
Santé mentale: 5%
Assistance sociale: 3%

2. Conditions de la violence conjugale
Les conditions de base en matière de violence conjugale sont les suivantes:
• Auteur potentiel;
• Auteur;
• Victime potentielle;
• Victime;
• Témoin.

Le gouvernement néerlandais a élaboré une politique en matière de violence conjugale à partir de 2002. La tâche
de régie a été confiée aux communes. En d’autres termes, celles-ci sont responsables de l’élaboration de la politique, elles assurent la collaboration des organisations d’exécution dans les domaines des soins, du bien-être et de
la sécurité et de l’évaluation de la politique. A cet effet, les communes disposent également d’un cadre légal, sous
la forme de la « Wet Maatschappelijke Opvang » (loi sur l’accueil social), qui est entrée en vigueur le 1er janvier
2007. En gros, il existe deux chaînes en développement et déjà développées: la chaîne du droit pénal et la chaîne
des soins. La police et la justice collaborent dans la chaîne de droit pénal pour développer l’approche pénale alors
que les maillons de la chaîne des soins sont les organisations actives dans les domaines des soins, du bien-être
et de la prévention. La police forme avec les points de conseils et de déclaration des maltraitances sur enfants
l’interface entre les deux chaînes.

Au cours de votre vie, mais également dans le cadre de violences relationnelles, vous pouvez changer de condition. De nombreux jeunes qui ont été victimes de violence sexuelle ou de violence conjugale, ou qui en ont été les
témoins, deviennent ultérieurement des auteurs. Par ailleurs, il convient de distinguer les relations où la violence
est principalement unilatérale et les « relations de combat » où les partenaires usent et abusent de violence et
changent en permanence de condition. Il est également très important de faire la distinction entre la violence
d’attaque et la violence d’auto-défense. Enfin, signalons la violence consécutive à des sentiments de vengeance.

Depuis la fin des années 1990, les Pays-Bas ont connu de nombreuses nouveautés dans le cadre de l’approche de
la violence conjugale et des interventions en la matière. Les principales tendances et évolutions sont les suivantes:
• Approche de la violence conjugale par un travail de proximité tant de la police que des structures d’assistance
sociale;
• Politique multicanal et approche orientée système: proposer de l’aide aux victimes et aux enfants en tant que
témoins et auteurs, mais également assister les relations interpersonnelles et l’ensemble des familles;
• Gros plan sur les informations et sur l’aide aux familles de migrants, étant donné que la violence conjugale est
un plus grand tabou pour ces familles et qu’une forme particulière de violence conjugale frappe ces communautés: la violence liée à l’honneur;
• Collaboration entre la police et les structures d’assistance sociale;
• Déploiement national des points de conseils et d’assistance en matière de violence conjugale, qui doivent faire
office de « porte d’entrée » (front office) tant pour les citoyens que pour les professionnels;
• Introduction d’une interdiction préventive d’accéder au domicile frappant les auteurs de violences conjugales
(dans les communes de Venlo, Amsterdam et Groningen, des projets-pilote ont été mis en place en février 2007,
afin de tester dans la pratique et avant son introduction la proposition de loi sur l'interdiction temporaire de
regagner son domicile en cas de violence domestique);
• Boîte à outils pour les campagnes publiques;
• Enregistrement national de la violence conjugale auprès de la police, un code spécial pour l’enfance maltraitée
et harmonisation des enregistrements dans le cadre des soins;
• Amélioration de la qualité de l’accès aux structures d’accueil des femmes;
• Gros plan sur la violence relationnelle parmi les jeunes et sa prévention.

Les hommes témoins de violence conjugale ont peur d’intervenir pour différentes raisons:
• Ils ne veulent pas être impliqués dans les problèmes de la vie privée d’autres familles. Ils craignent de détruire
les relations existantes avec cette famille (voisins, amis). Ils ont parfois pu observer l’effet de leur intervention:
les partenaires restent ensemble et la violence se poursuit. Leur intervention n’a donc eu aucun effet.
• Ils ont peur d’être eux-mêmes confrontés à une agression ou à de la violence.
• Ils ne savent pas quand ni comment intervenir.
• Ils ont des avis qui représentent un soutien implicite à l’auteur. Ils croient que la victime déclenche elle-même
l’épisode de violence, ils estiment que les hommes doivent rester les chefs de famille et que les femmes doivent
obéissance aux hommes. Ils pensent que l’émancipation des femmes mène à la violence.
Toutes ces idées empêchent les hommes d’intervenir efficacement et adéquatement.

L’approche orientée système de la violence conjugale élaborée aux Pays-Bas part du principe que la violence
conjugale est un problème très complexe dépendant de facteurs biologiques, culturels et sociaux. Ces facteurs interviennent dans les interactions entre les membres de la famille où la violence couve et se poursuit. C’est la raison
pour laquelle il convient d’aborder le problème au niveau relationnel. Toutes les personnes concernées participent
à l’interaction et à l’escalade des problèmes. Seuls les membres adultes de la famille qui utilisent la violence sont
responsables à 100%. Les membres adultes de la famille qui sont victimes sont coresponsables de leur propre sécurité. En raison de l’ascendant exercé par les parents sur les enfants, ces derniers ont une autre condition.
Les Pays-Bas ont élaboré différentes méthodes orientées système, dont « Intieme Oorlog » (Guerre intime), « Begeleide Terugkeer » (Retour accompagné), « De Aanpak » (L’approche) et « Eigen Kracht Conferenties » (Entretiens
sur ses propres forces). TransAct dispense des formations au sujet de ces approches aux assistants sociaux et aux
agents de police.

En règle générale, les hommes gardent leurs distances par rapport à la violence conjugale. Auteurs et auteurs potentiels ne se considèrent habituellement pas eux-mêmes comme des hommes violents. Ils estiment en effet que
leur colère et leur agressivité sont justifiées et se réfèrent au comportement de la victime et aux circonstances.

C’est la raison pour laquelle il importe de tenir compte, dans tout projet et toute activité visant à prévenir et à mettre fin à la violence conjugale, des idées et des convictions des hommes en matière de masculinité et de féminité,
de relations hommes-femmes, en particulier de rapports de force, de relations père et fils et père et fille, et de
conditions et responsabilités des hommes au sein des familles et dans le cadre des relations familiales.

3. Perte de la masculinité
Dans notre culture occidentale, la masculinité est indissociable d’un certain nombre d’idées dominantes: l’homme
doit faire ses preuves en se montrant fort, en effectuant un travail rémunéré et en brillant dans le cadre de ses
activités professionnelles, en étant le soutien de famille et en résolvant ses problèmes sans l’aide de tiers, etc. Ces
normes et valeurs (codes de la masculinité) sont inconciliables avec la réalité quotidienne: les hommes sont vulnérables, ne peuvent pas toujours résoudre leurs problèmes eux-mêmes et un bon soutien de famille n’est pas en
adéquation avec un partenaire et un père attentionné et aimant.
De très nombreux hommes se sentent également impuissants ou ont le sentiment de ne plus maîtriser leur vie et
leur environnement (partenaire, enfants) lorsque les événements ne prennent pas la tournure souhaitée, lorsque
leur partenaire s’émancipe, leurs enfant prennent leur envol et n’obéissent plus. De nombreux migrants, mais également des hommes avec des conceptions occidentales, ressentent ces situations comme une perte d’honneur.
Tous ces sentiments peuvent être regroupés sous le concept de « perte de masculinité », parce qu’ils sont si étroitement liés aux codes et à l’image idéale de la masculinité.
Étant donné que les codes de la masculinité « interdisent » la perte de contrôle, la vulnérabilité et la crainte, de
nombreux hommes réagissent en faisant preuve de colère et d’agressivité souvent dirigées contre leur partenaire
et leurs enfants. Cette agressivité peut prendre la forme de la violence conjugale. Pour les hommes de familles à
cheval entre deux cultures, cette situation est particulièrement pénible parce qu’ils ne peuvent pas exclure l’autre
(nouvelle) culture.

124 Source: Idem.
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Ce dilemme peut se résoudre de deux manières: soit l’homme s’emploie à améliorer le meilleur de lui-même pour
satisfaire aux normes dominantes de la masculinité. Il en résulte un durcissement des positions et une multiplication des conflits; soit il s’attache à développer des solutions de remplacement. Au nombre de celles-ci figurent:
• Développer d’autres conceptions (sur la masculinité) mieux adaptées à sa situation et à ses qualités;
• Élaborer d’autres manières de réagir et d’agir afin d’être mieux armé pour atteindre son objectif.
Les enquêtes montrent que cette voie est fructueuse, par exemple pour les hommes qui ont été victimes d’abus
sexuel. Les hommes qui restent accrochés à leurs valeurs masculines traditionnelles deviennent même plus souvent auteurs de violence que les hommes qui changent de conception.

4. Exemples néerlandais
Au moyen d’un certain nombre d’exemples néerlandais, je montrerai comment nous faisons appel au sens de la
responsabilité des jeunes gens et des hommes afin de prévenir et de mettre fin à la violence conjugale. Voici les
projets dont je donnerai un bref aperçu:
1. Stay in love et Loving me loving you;
2. Formation à la résistance;
3. Le chaînon manquant;
4. Courir pour lutter contre la violence conjugale.
Auteur (potentiel)
Prévenir

Mettre fin

4.1.

Victime (potentielle)

Position et rôle des jeunes gens et Souci = signaler qu’il est question Indiquer ses propres limites; comdes hommes au sein des familles / d’une violence menaçante; s’assurer portement assertif.
relations (en tant que père et par- que l’on intervienne; intervenir.
tenaire)

Projets

Projets

Témoin

Quel partenaire / père veux-je
être?
Comment maintenir ma relation
au beau fixe?
Stay in love
Résistance à la violence, entre
autres Rots en Water (apprendre
aux filles et aux fils à résister)
Le chaînon manquant
Pas à l’ordre du jour de la réunion

Pas à l’ordre du jour de la réunion

Courir pour lutter contre la violence Formations à la résistance (Rots en
conjugale
Water)
Le chaînon manquant

Souci et responsabilité: signaler qu’il
est question de violence; s’assurer
qu’on intervienne; intervenir.
Courir pour lutter contre la violence
conjugale
Le chaînon manquant

Rompre l’isolement; chercher de
l’aide.
Travailler sur les souhaits
Le corps inconnu
Prévention primaire de l’abus sexuel
(article)

Stay in Love et Loving me loving you

Stay in Love est un projet collaboratif de TransAct, de l’institut Trimbos et des départements de prévention de
deux institutions de soins de santé mentale, Parnassia et Riagg Zwolle. Loving me Loving you est un projet de GGD
Nieuwe Waterweg Noord. Les deux projets visent la prévention de la violence dans les relations entre jeunes, entre
autres, via l’enseignement.
Contexte / Raison – La violence dans les couples en formation (dating violence) semble très fréquente parmi les
jeunes de tous les niveaux d’enseignement. Elle est toutefois plus fréquente parmi les jeunes gens peu qualifiés.
L’éventuel rôle du contexte culturel des jeunes n’apparaît pas clairement (c’est-à-dire que des jeunes gens néerlandais autochtones sont plus sujets à la dating violence que, par exemple, les Marocains, les Turcs, les Surinamiens
et les Antillais).
Objectif – Ce projet a pour objectif de prévenir la violence relationnelle parmi les jeunes.
Groupe cible – Le projet s’adresse spécifiquement aux jeunes peu qualifiés de 16 à 25 ans, à des jeunes gens et des
jeunes filles provenant de cultures différentes.
Message – Le projet opte pour un double éclairage: une relation ne va pas de soi (comment entretenir ma relation
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amoureuse, how to stay in love?, capacités relationnelles)… Information sur l’importance de veiller à ne pas dépasser ses propres limites et signaux de risques précoces de violence relationnelle (résistance mentale).
Ressources
• Sites web: www.stayinlove.nl en www.lovingmelovingyou.nl;
• Dépliant: Une relation ne va pas de soi;
• Test de relation;
• Carte de crédit (cantines sportives): astuces pour une relation saine;
• Poster: Avez-vous une relation agréable?;
• Manuel et formation à l’intention des enseignants;
• Production théâtrale sur la violence relationnelle (DVD).
4.2. Le chaînon manquant (fait partie de « Praten doet geen pijn »)
Contexte / Raison – la violence conjugale semble être un grand tabou au sein des familles d’un autre horizon culturel et dans leur environnement culturel. C’est la raison pour laquelle TransAct participe au projet « Praten doet
geen pijn » (cela ne fait pas mal d’en parler) qui a pour but de détabouiser la violence conjugale dans les cercles
allochtones afin de pouvoir en parler. TransAct a pris l’initiative de lancer un projet destiné aux hommes. Ce projet
visait à élaborer une méthodologie destinée à sensibiliser les hommes à leurs responsabilités au sein de la famille,
en particulier dans les problèmes de violence conjugale.
Objectif – aborder le thème « être un homme »; gérer les problèmes et la violence conjugale parmi des hommes
allochtones.
Groupe cible – Hommes turcs, marocains, surinamiens et antillais de 20 ans et plus avec leur partenaire.
Message – L’homme apprend via sa culture et son éducation ce qu’on attend d’un homme adulte et d’un père et
comment résoudre les problèmes. Si vous ne répondez pas aux attentes, vous pouvez vous sentir impuissant. Vous
vivez cet épisode comme une perte de statut, de condition, de prestige, de force, d’honneur, vous perdez la face.
Cette situation d’impuissance et de perte peut vous mettre en colère et vous faire réagir en faisant montre d’agressivité à l’égard de votre épouse et de vos enfants. Il convient d’éviter ce type de comportement négatif.
Ressources
• Réunions d’information destinées aux hommes allochtones;
• Formations pour les intermédiaires.
4.3. Formation à la résistance face à la violence pour les jeunes gens (et les jeunes filles)
Contexte / Raison – Ces trente dernières années, une multitude de formations à la résistance face à la violence
ont vu le jour aux Pays-Bas. De telles formations ont également été proposées dans les écoles avec des fortunes
diverses. Malheureusement, il n’existe pas encore de réseau national et ce sujet n’est pas obligatoire. Une enquête
américaine a démontré l’effet à long terme de ces formations: les femmes qui ont suivi une formation quand elles
étaient enfants semblent être moins souvent victimes d’abus sexuel (8% contre 14%). Les parents devraient dès
lors être encouragés à faire suivre une formation à la résistance face à la violence à leurs enfants (tant filles que garçons). Il existe une formation spécialement destinée aux garçons et une autre ciblée sur les filles. Ces formations
actuellement mises œuvre à petite échelle sont « Marietje Kessels » et « Rots en Water ».
Objectif – Augmenter la résistance mentale et physique des jeunes gens; empêcher que le comportement d’un
jeune ne dépasse certaines limites.
Groupe cible – Jeunes gens de 8 à 12 ans.
Message – Développer sa confiance en soi sur le plan mental et physique. Dans ce cas, vous n’avez pas besoin de
violence.
Ressources
• Formations à la résistance face à la violence pour les jeunes gens via l’enseignement fondamental et secondaire;
• Formations destinées aux enseignants;
• Formations destinées aux formateurs en résistance face à la violence.
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4.4. Des hommes et des jeunes gens courent pour lutter contre la violence conjugale
Contexte / Raison – Comment impliquer davantage les jeunes gens et les hommes dans la problématique de la
violence conjugale? Telle était la question centrale de la semaine de travail interne de TransAct. Le projet « Des
hommes courent pour lutter contre la violence conjugale » était une des idées qui en a découlé.
Objectif – Le projet poursuit deux objectifs: révéler la condition et le rôle des jeunes gens et des hommes comme
témoins de la violence conjugale auprès d’un large public multiculturel; stimuler les jeunes gens et les hommes
afin qu’ils se mobilisent activement et raisonnablement pour prévenir et mettre un terme à la violence conjugale.
Groupe cible – les jeunes gens et les hommes séduits par l’idée sous-jacente à ce projet; associations sportives, centres commerciaux et centres d’activités culturelles, organisations mobilisées pour prévenir ou mettre un terme à
la violence conjugale, entreprises et associations professionnelles, hommes politiques et célébrités néerlandaises,
etc.
Message – Les jeunes gens et les hommes peuvent prévenir et mettre un terme à la violence conjugale.
Ressources – Courses à pied, T-shirts, textes de Loesje, dépliants, bandeaux, site web, etc.
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Le traitement des auteurs de violence:
contraintes privée et publique125
Christian Anglada et Susanne Lorenz
1. Introduction

Les prestations du service Violence et Famille s’adressent spécifiquement aux hommes et femmes ayant recours à
la violence conjugale et familiale, majeur-e-s et s’exprimant en français. L’accès à notre service nécessite une prise
de rendez-vous par la personne qui demande un entretien. Deux à trois rencontres individuelles d’accueil et d’évaluation permettent de valider l’entrée dans une démarche de groupe formalisée par un contrat. Les critères d’admission sont notamment: reconnaître un problème de violence; montrer une volonté minimale de changement;
accepter une démarche spécifique en cas de dépendance; être suivi médicalement en cas de maladie psychique;
ne pas appartenir à un milieu délinquant; accepter les termes du contrat de participation. Les personnes admises
dans le groupe thérapeutique peuvent l’être dans un cadre volontaire ou contraint. Une participation financière
proportionnelle aux revenus de la personne est demandée.

2. Un secteur au service de la Fondation Jeunesse et Familles
Le service Violence et Famille est intégré depuis 1999 au sein de la Fondation Jeunesse et Familles (FJF), qui rassemble sept Foyers pour mineur-e-s, un Accueil de jour à Nyon, les quatre services d’Action éducative en milieu
ouvert (Aemo) et l’ensemble des Points rencontre vaudois. La FJF œuvre en faveur d’enfants et d’adolescent-e-s en
difficultés sociales et familiales, ainsi que de leurs familles.
La FJF a développé le service Violence et Famille afin de soutenir des familles en difficulté et de développer des
compétences nouvelles dans la gestion de la violence. En effet, dans les structures de la FJF, les jeunes et leurs familles se trouvent de plus en plus souvent confrontés à des situations tellement difficiles que des comportements
problématiques se développent, avec notamment le recours à diverses formes de violence. Ce constat se vérifie
aussi bien en internat (Foyers pour enfants et adolescent-e-s) qu’en ambulatoire (Aemo, Accueil de jour et Points
rencontre). Les éducateurs et éducatrices de la FJF accompagnent ces personnes qui expriment leur souffrance par
des comportements violents ou parfois délinquants.
Le service Violence et Famille représente un secteur ressource au sein de la FJF. Depuis 1999, plusieurs professionnel-le-s de la FJF ont bénéficié-e-s d’une sensibilisation à cette problématique, voire d’une formation spécialisée
d’intervenant-e-s en contexte de violence conjugale et familiale. Ce personnel a développé une pratique socioéducative régulière en travaillant au sein de Violence et Famille, des compétences spécifiques dans les ateliers de
formation organisés chaque année en collaboration avec le Centre d’accueil MalleyPrairie.126 Grâce à l’initiative
de la FJF, Violence et Famille constitue désormais la structure vaudoise spécialisée dans l’intervention auprès des
auteur-e-s de violence conjugale.

3. Repères historiques
En 1994-1995, la réflexion sur la problématique de la violence conjugale et familiale en tant que phénomène social
de grande ampleur s’est ouverte en Suisse romande. Cette réflexion fut médiatisée notamment par une émission
125 Le texte présenté ici est en partie adapté de la présentation du modèle d’intervention de Violence et Famille décrit dans la récente recherche dirigée par Susanne Lorenz, chercheuse et enseignante à la HEVS (Haute école valaisanne santé sociale) à Sion, en Suisse. Cette
recherche nous a en effet donné l’occasion d’expliciter en détail notre pratique, et de la questionner dans le même mouvement. Lorenz,
S. et al. (2005). Générer un changement chez les hommes ayant des comportements violents dans le couple et la famille: modalités et contextes
d’intervention (document polycopié).
126 Le Centre d’accueil MalleyPrairie fait partie de la Fondation Malley Prairie et constitue la structure cantonale spécialisée pour les femmes
victimes de violence conjugale et familiale et leurs enfants. Il offre un accompagnement ambulatoire, des entretiens de couples et des
possibilités d’hébergement.
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de la Télévision suisse romande: un reportage de Temps Présent intitulé « Des coups pour le dire ».

4.2. Les axes de travail

En 1995, parallèlement et en collaboration avec l’association Vires à Genève, une première structure pour venir en
aide aux hommes ayant recours à la violence dans le couple et la famille ouvre à Lausanne. Cette structure, le CRIV
(Centre de recherche et d’intervention sur la violence), est soutenue par la Fondation MalleyPrairie. Faute notamment d’un soutien de l’Etat, cette structure ferme en juin 1997.

Les interventions menées par des travailleurs130 sociaux spécialement formés visent prioritairement à transmettre
aux participants des stratégies concrètes qui leur permettent de contenir leur violence et à mettre fin sur le long
terme aux actes de violence. Les participants travaillent à repérer et à exprimer leurs émotions sans violence, à
développer des relations plus égalitaires et harmonieuses, et finalement à briser l’isolement.

Le 6 novembre 1998, certains des intervenants du CRIV créent l’Association Se DyRe, dans le but de poursuivre
cette expérience et de partager les compétences acquises. Le 26 mars 1999, l’association Se DyRe passe un contrat
de partenariat avec la Fondation Jeunesse et Familles. Le 1er mai 1999 naît le Service Violence et Famille, nouvelle
structure s’adressant aux hommes ayant recours à la violence conjugale, fonctionnant dans le cadre du partenariat liant l’Association Se DyRe et la Fondation Jeunesse et Familles. Depuis lors, la Fondation Jeunesse et Familles
reprend progressivement sous cette appellation l’ensemble des activités de cette nouvelle structure. En août 2002,
l’association Se DyRe est dissoute et l’ensemble des prestations de Violence et Famille est intégré au sein de la
Fondation Jeunesse et Familles. En 2003, le Service Violence et Famille est reconnu d’utilité publique par le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne qui le soutiennent financièrement par une subvention. Violence et Famille
reçoit ses premiers mandats pénaux. En 2005, Violence et Famille termine le travail de recherche financé par le
Fonds national suisse de la recherche scientifique (FN) et dirigé par Susanne Lorenz. Le service, après dix années
d’expérience dans l’intervention auprès des hommes et en accord avec le Centre d’accueil MalleyPrairie, ouvre ses
prestations aux femmes ayant recours à la violence dans la famille et/ou dans le couple. En mai 2006, Violence et
Famille ouvrira en collaboration avec le Bureau cantonal de l’égalité entre les femmes et les hommes (Befh) et le
Centre d’accueil MalleyPrairie le premier site romand spécialisé sur la thématique de la violence conjugale avec
une possibilité de réponse professionnelle en ligne.127

Le postulat de base du programme est que le changement de comportement concerne un ensemble de problèmes
dont la solution réside en un processus qui intègre « à la fois du savoir (connaissance de soi), du savoir-faire (habilités acquises) et de l’être dans le savoir (l’intégration émotionnelle de ses besoins) ».131 Ce désir de changement
s’élabore dans un espace temps, dans lequel un mandat d’aide contrainte – imposée par des tiers – se transforme
en une motivation interne. Le travail de groupe devient un « système référent » qui permet à l’auteur de formuler
lui-même sa demande de changement, au moyen du dévoilement des violences et de la responsabilisation.

4. Intervenir auprès de personnes ayant recours à la violence dans le couple et la
famille
4.1. Le modèle
Le modèle proposé par Violence et Famille est repris et adapté de l’expérience développée au Québec depuis
1986 dans le cadre du service communautaire Option, une alternative à la violence par Jacques Broué et Clément
Guévremont (1999). L’intervention se déroule en trois phases:
1. Tout d’abord, l’homme en situation de crise fait une demande lors d’un appel téléphonique. L’intervenant-e
remplit une fiche téléphonique, vérifie les conditions de sécurité et fixe un premier rendez-vous, le plus rapidement possible. Le déroulement de cette première phase a quelque peu évolué avec le temps. L’établissement
d’un lien minimal lors de ce premier contact est en effet devenu l’objectif prioritaire, car il est la condition sine
qua non de la participation à l’entretien d’évaluation.
2. Dans un deuxième temps, l’intervenant-e rencontre l’homme en situation de crise afin de faire un bilan social
au cours de deux à trois entretiens d’évaluation. Ces deux phases permettent de cerner le cadre de vie de l’homme et le dernier événement de violence. L’intervenant-e insiste sur la responsabilité qui incombe à l’auteur de
la faire cesser.128 A la fin de ces entretiens, l’agresseur signe un contrat de participation. La qualité de l’entretien
d’évaluation influence de façon déterminante la participation de l’agresseur à la troisième phase.
3. La troisième phase met l’accent sur un travail personnel au sein d’un groupe d’hommes ayant recours à la violence. L’homme s’engage alors à stopper toute violence physique, de diminuer les autres formes de violences et
à suivre un minimum de vingt et une séances.129 Selon les observations des intervenant-e-s, le taux d’engagement dans les séances est généralement élevé, car cet aspect est thématisé lors des entretiens d’évaluation. La
construction d’un lien entre l’agresseur et l’intervenant-e, qui a déjà débuté lors du premier contact, renforce
l’engagement dans le groupe.

127 http://www.violencequefaire.ch
128 Cette phase contribue fortement à ‘introduire’ la notion de contrôle de soi-même, et que la cessation des actes de violence est du seul
ressort de l’auteur. Silvestre, M., Ch. Heim et M. Christen (1999). ‘Du traitement de la violence conjugale’, Thérapie familiale 20(4), pp. 403424.
129 La signature du contrat de participation au groupe renforce également la notion de responsabilité individuelle. Elle renforce également
la prise de conscience que l’effort demandé est « limité » dans le temps. Il n’y a aucune volonté minimaliste, mais uniquement celle de
démontrer à l’auteur et permettre à ce dernier d’identifier que l’effort demandé est réalisable. Silvestre, Heim et Christen, ‘Du traitement
de la violence conjugale’.

98

Violence - Christian Anglada et Susanne Lorenz

Le programme comporte des dimensions systémiques et cognitivo-comportementalistes,132 se distinguant ainsi
d’une approche psychanalytique. S’il s’agit de comprendre l’origine des violences, le traitement veut avant tout
développer des attitudes et alternatives non violentes.133
Le dévoilement
Dans le cadre du travail de groupe, les professionnel-le-s donnent la priorité à des interventions tendant à faire
dévoiler, par le participant, toutes les formes de violences utilisées pour contrôler sa partenaire et ses enfants.
Par conséquent, il est régulièrement demandé aux participants de raconter le dernier événement de violence,
c’est-à-dire celui qui a déclenché la démarche de demande d’aide, puis d’exposer les autres moments de violences
perpétrées et subies. Le rythme du programme de VIFA propose des espaces temps entre les différents moments
de dévoilement, ceci afin de permettre au participant de réfléchir et de réévaluer l’acte à la lumière du contenu
abordé.
La responsabilisation
Le collectif VIFA définit le lien entre responsabilité et violences comme suit:
 La personne violente agit non pas à cause du comportement ou de l’attitude de l’autre, mais parce que quelque
chose en elle réagit à ce que l’autre fait, et les violences sont la conséquence de ce que ce comportement ou
cette attitude l’amène à revivre de son expérience passée.
 L’individu qui fait usage de violences cherche à contrer ce qui est éveillé en lui en tentant de contrôler le comportement ou l’attitude de l’autre. Cet autre est perçu comme le déclencheur de la souffrance actuelle, bien que
cette souffrance soit en fait la réactivation d’une blessure antérieure.134 Ce processus est lié au propre passé de
l’auteur, fréquemment marqué par de la violence subie.
Pour permettre d’envisager un changement comportemental, il est important que l’auteur de violences conjugales comprenne ce lien.135 Il devra, tout au long de la démarche, se centrer sur « ce qui se passe en lui ».136 Ce modèle
s’oriente donc vers la question de la responsabilité plutôt que vers celle de la culpabilité. Il cherche à soutenir un
processus de résolution des problèmes sur le terrain des choix individuels et collectifs.
Cette réflexion est soutenue par différents moyens, qui vont de la signature du contrat de participation (qui fixe le
cadre et les règles de participation au travail de groupe, tout en consacrant l’engagement de l’auteur), au journal
de responsabilisation,137 en passant par le continuum et les bilans.

130 Le langage épicène est favorisé dans nos écrits mais n’est pas utilisé de façon systématique: il importe donc de préciser ici que des femmes
et des hommes interviennent à part égale dans l’équipe de six personnes du service Violence et Famille.
131 Broué, J. et C. Guévremont (éds.) (1999). Intervenir auprès des conjoints violents, Québec: Ed. Saint-Martin, p. 61.
132 Systémique, dans la mesure où l’acte est compris comme résultant d’une interaction à trois dimensions: l’auteur, la victime et ce qui est
déclenché par la victime chez l’auteur; cognitivo-comportementaliste, car axé sur les croyances et erreurs de pensées individuelles, ainsi
que sur les actes posés.
133 Logar, R., U. Rösemann et U. Zürcher (2002). Gewalttätige Männer ändern (sich), Bern: Haupt Verlag.
134 Adaptation libre de: La Belle, F., ‘Qui est responsable?’, dans: Broué, J. et C. Guèvremont (éds.) (1989). Quand l’amour fait mal, Québec: Ed.
Saint-Martin.
135 Avvanzino, P. (2000). ‘Violence conjugale domestique masculine’, dans: O. Amiguet et C. Julier, Créer des liens, les pratiques systémiques dans
le travail face à l’exclusion, Genève: IES, Champs professionnels, p. 220.
136 Collectif Violence et Famille (2000). Violence et famille intervient auprès d’hommes ayant recours à la violence conjugale et domestique (document non publié).
137 Voir à ce propos le sous-chapitre 3.3.
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Le rôle des pairs dans le groupe: identification et confrontation
Le travail de groupe138 est une part importante du programme, il constitue un cadre sécurisant qui offre une occasion de « resocialisation des hommes » et d’organisation d’un savoir collectif utile à l’individu.139 Ce lieu permet de
comprendre les violences, croyances et émotions, mais aussi d’observer de nouveaux comportements et stratégies. Les participants y « expérimentent » des relations égalitaires dans lesquelles la gestion des conflits passe par
la parole et le respect des différences. Le développement personnel passe par l’observation des autres participants
qui deviennent des modèles - au sens d’Albert Bandura140 –, mais également par la confrontation – c’est-à-dire
l’interpellation des comportements – et le soutien des tiers qui partagent le même problème.141 Dans ces conditions, le partage des difficultés et le traitement des questions délicates ou qui culpabilisent142 y est moins risqué,143
notamment en raison d’une reconnaissance personnelle et collective du problème. Par ce processus, l’isolement
social se réduit, l’auteur n’est plus seul avec son problème.
Il existe une co-construction entre la qualité du groupe et celle des « révélations ».144 Ce mode d’intervention favorise donc, selon les concepteurs du programme,145 une meilleure implication de la part des participants et permet
de confronter chaque participant à sa responsabilité, tout au long du processus, sans pour autant que cela soit du
seul ressort des intervenant-e-s.
Ce travail de groupe a pour répercussion, pour le participant: « Internalisation de la loi; modification du système de
croyance; frein à la quête de l’illusion suivant les passages à l’acte; induction d’une représentation mentale servant
à bloquer l’acte violent et l’effet sur des tiers; et à la construction d’une estime de soi meilleure ».146
4.3. Les phases du travail de groupe
Le programme, indépendamment des entretiens téléphoniques et de l’évaluation sociale, comporte quatre phases:147
Le rituel d’introduction: L’évocation par chaque participant du dernier incident violent, d’abord par les anciens participants, puis par le nouvel arrivant, facilite l’intégration de ce dernier par une mise en commun renouvelée de
l’événement déclencheur de leur démarche respective. Ce rituel combat le déni et la minimisation, tout en situant
clairement l’objet des séances de groupe. Pour certains, la répétition de ce rituel devient l’occasion d’une réappropriation progressive de la responsabilité de leurs actes.
Le continuum de la violence: Après plusieurs séances de travail en groupe, le participant se voit remettre une affiche
afin d’illustrer par des exemples personnels chaque type de violence qu’il a exercée dans son couple et sa famille.
Cette affiche, complétée à son domicile, sera présentée à l’occasion d’une prochaine séance.
Au moment jugé opportun par les intervenants,148 le participant, accompagné par l’un d’eux, est invité à préciser
les faits, le contexte, les émotions en présence, l’impact sur sa partenaire et ses enfants des actes qui constituent
son listing. Les négations et minimisations sont aussi évoquées. Il s’efforcera de prendre conscience de la fonction que revêtait à ses yeux le recours à la violence, ainsi que les choix qui le sous-tendaient dans chacune des
situations illustrées. Au cours de cette phase, aucune intervention des autres participants n’est acceptée. Ce travail terminé, l’autre intervenant-e entreprend alors un travail avec le groupe sur l’effet du dévoilement pour le(s)
participant(s), entre autres sur le thème de l’impact de la violence déclarée, ou encore sur le moment où ils se sont
reconnus ou identifiés à celui-ci.

138 Nous distinguons ici le groupe d’entraide, un groupe autonome et ouvert, constitué de pairs qui se réunissent, se soutiennent et s’encouragent. Ce type de groupe peut être, le cas échéant, animé par des professionnels. Par contre, le travail de groupe réunit des personnes qui
s’engagent dans un processus de changement selon un cadre institutionnel et des objets prédéfinis. Ce type de groupe est animé par des
professionnels.
139 Graf, E. et E. von Salis (Hrsg.) (2003). Erfahrungen mit Gruppen – Theorie, Technik und Anwendung der operativen Gruppen, Zürich: Seismo
Verlag, S. 17-42.
140 Bandura, A. (1980). ‘Self-referent thought: A developmental analysis of self-efficacy’, Gestalt Theory 2(3-4), pp. 147-174.
141 Broué et Guévremont, Intervenir auprès des conjoints violents.
142 Anzieu, D. et J.-Y. Martin (2000). La dynamique des groupes restreints, Paris: Ed. PUF.
143 Salomé, J. et S. Galland (2000). Les mémoires de l’oubli, Paris: Ed. Jouvence.
144 Anzieu et Martin, La dynamique des groupes restreints.
145 Broué et Guévremont, Intervenir auprès des conjoints violents.
146 Avvanzino, P. et W. Laffely (1995). Les hommes ayant recours à la violence dans le couple. Rapport de recherche empirique et propositions
pour la création d’une unité de traitement, Lausanne: CRIV.
147 Collectif Violence et Famille, Violence et famille intervient auprès d’hommes.
148 Il convient ici de préciser que le « couple » de co-intervenants est constitué idéalement d’un homme et d’une femme, parfois de deux
hommes. Pour des raisons de sécurité pour les intervenantes d’une part et de confort pour les participants d’autre part, les groupes pour
hommes auteurs de violence ne sont jamais co-animés par deux femmes.
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Ce rituel en deux phases constitue un moyen d’action puissant dans le cadre du processus de groupe. Il s’appuie
sur le dévoilement – au moyen de l’inventaire - et la reconnaissance de l’impact de la violence, soit un regard
sur l’étendue et l’intensité des violences exercées. Constater personnellement ses pratiques violentes constitue
souvent la première occasion, pour le participant, d’examiner l’ensemble des conduites agressives. Accepter d’effectuer la tâche et de s’afficher publiquement constitue une autre étape vers la reconnaissance de sa responsabilité. Agissant à la fois comme aide-mémoire individuel et collectif, ces affiches rappellent à chacun l’objet de la
démarche, de sa présence dans le groupe ainsi que l’étendue et la diversité des violences conjugales et familiales
représentées.
Cette étape centrale dans le processus de responsabilisation est vécue comme une sorte de rituel de passage.
C’est en effet à partir de ce travail que plusieurs participants ont affirmé avoir reconnu pleinement qu’ils ont un
problème de violence et qu’ils sont responsables de leur conduite.
Le journal de responsabilisation: Les participants au travail de groupe sont tenus de remplir un journal de responsabilisation hebdomadaire. Par ce moyen, ils sont invités à examiner leur recours à la violence entre les séances, en
veillant à en préciser le but, le choix rationnel qui le sous-tend ainsi que les émotions et sentiments éprouvés lors
du passage à l’acte. S’il n’y a pas eu de violences, les stratégies utilisées pour parvenir à ce résultat sont analysées,
évaluées et valorisées.
Ce journal auto-administré constitue un préalable à la participation à la séance de groupe. Il permet à chacun de
s’informer et d’informer les intervenant-e-s de leurs conduites d’agression entre les séances. L’usage continu de
cet outil accentue la responsabilisation de chacun face au quotidien et sa participation dans le groupe.
Lorsqu’une récidive est relevée, les intervenant-e-s recourent à divers outils d’intervention – notamment la sculpture, les jeux de rôle et les exercices de projection – pour mettre en évidence l’impact de la violence sur chacun
des membres du système conjugal et familial. Ils font préciser et identifier, par les participants, le mode de gestion
des frustrations et de maintien du contrôle du participant sur sa partenaire et ses enfants. Ce travail révèle souvent avec force le caractère répétitif ou intentionnel des violences exercées et permet au participant de prendre
conscience des conséquences destructrices du recours à la violence.
Le bilan: Entre la dix-huitième et vingtième séance, le participant, le groupe et les intervenant-e-s procèdent au
bilan. L’objectif est d’identifier les changements positifs et les aspects à travailler encore. Les intervenant-e-s complètent le bilan par une recommandation à l’intention du participant.
Ce processus en trois étapes débute par un retour de la part des autres participants: l’homme concerné doit ici
encore se montrer capable d’écouter sans intervenir, de contenir dans un temps limité ses remarques et réactions
aux commentaires des membres du groupe. Un moment de parole lui est proposé en fin de bilan, avec la consigne
de transmettre un commentaire sur l’effet qu’ont induit en lui les commentaires des autres participants. Cet exercice vise dans sa forme certes à « limiter » certaines illusions, mais surtout à transmettre des retours valorisants.
Dans une deuxième étape, le participant procède à une auto-évaluation, durant laquelle il peut transmettre sa
propre perception de son évolution dans le groupe. Lors de la dernière phase du bilan, les deux intervenant-e-s
lui transmettent leurs commentaires sur son cheminement, avec un rappel des objectifs convenus dans le contrat.
Cette dernière phase du travail de groupe est centrée sur les gains, un processus qui renforce les croyances en
ses propres capacités d’intervenir sur sa propre attitude. Le participant contraint peut également s’approprier au
cours du bilan son cheminement, c’est-à-dire qu’il peut annoncer la poursuite de sa participation au groupe pour
lui-même et non pour répondre à une exigence extérieure.149
4.4. Les participants au programme
Le nombre d’hommes qui s’adressent à VIFA et se disent prêts à faire une démarche afin de changer leur comportement violent a augmenté depuis la création du service. Ceci notamment en raison des informations auprès du
grand public – articles, conférences – et des professionnel-le-s, mais également des collaborations instituées avec
la justice, le service pénitentiaire et la Fondation vaudoise de probation. Un service d’aide « imposée » – par le biais
de pressions judiciaires ou administratives – s’ajoute à la motivation propre des demandeurs. Les partenariats avec
les services socio-sanitaires se mettent en place.

149 En effet, une fois achevées les 21 séances, le participant n’est plus ‘contraint’ de poursuivre le travail. Il peut dès lors le faire sur sa propre
initiative.
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Tableau 1. Nombre d’entretiens téléphoniques, d’évaluation et de séances de groupes
Entretiens téléphoniques avec des auteurs
(N)
1999
2000
2001
2002
2003
2004

25
22
31
47
50
73

Nombre d’entretiens
d’évaluation pour
l’ensemble
des participants
25
37
45
82
98
109

Nombre de séances
groupe pour
l’ensemble des
participants
61
70
146
241
274
387

Nombre de personnes
rencontrées et qui participent
au groupe
7
12
12
16
20
15

Source: Statistiques VIFA depuis 1999 – décembre 2004, Christian Anglada

Le travail de groupe offert par VIFA s’adresse à un cercle de personnes qui ne correspond pas à celui qu’on retrouve
en psychothérapie. Les hommes qui consultent ce service sont généralement porteurs de la demande de changement de quelqu’un d’autre, d’un tiers150 et ne connaissent pour la plupart pas de problèmes sérieux de violence
généralisée ou de santé mentale.151
Les personnes qui contactent VIFA entretiennent majoritairement des relations stables et sont en charge d’enfants.
Cet attachement est déterminant pour entreprendre la démarche. Leurs compagnes exercent non seulement une
contrainte déterminante, mais celle-ci est par ailleurs fréquemment associée à un signalement de l’événement au
réseau socio-judiciaire.
Les participants s’adressent donc au service VIFA lorsqu’ils commencent à entrevoir les conséquences pour eux de
leurs comportements violents.

5. En conclusion
Nous constatons que la persévérance et l’évolution du participant résultent de différents facteurs personnels et
environnementaux: une prise de conscience des actes commis, la capacité à faire confiance au groupe et le maintien de la contrainte associé à des perspectives de gains.
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Des actions contre la violence: inclusion des hommes
Roland Mayerl
1. Introduction

Le programme Daphne de la Commission européenne a soutenu depuis 1997 plus de 400 projets qui participent à
la lutte contre les violences faites aux enfants, aux adolescents et aux femmes. Il s’agit surtout de venir en aide aux
victimes de violences, de sensibiliser les populations à risques et de promouvoir des politiques appropriées dans
l’ensemble des Etats de l’Union européenne. Très peu de projets à ce jour focalisent leurs actions sur les hommes
ou les auteurs des violences. Dans ce qui suit, six projets soutenus par le Programme Daphne qui accordent une
place plus importante aux rôles et aux responsabilités des hommes seront présentés.

2. Réduire les abus sexuels et le trafic sexuel dans et à proximité des garnisons
militaires152
Il s’agissait dans ce projet d’évaluer l’ampleur du phénomène, de former les professionnels de l’armée et de sensibiliser les victimes. Pour cela on a interviewé les autorités militaires, le personnel médical, des assistants sociaux,
des soldats et des prostituées notamment issues de l’immigration.
Il en est sorti une série de recommandations qui ont été adressées aux armées nationales et aux organisations
comme l’Otan. L’une de ces recommandations portait sur la nécessité de créer des centres d’informations appropriés pour les divers acteurs dans chaque garnison. Un tel centre a été effectivement ouvert à cette occasion pour
aider des femmes, de retour en France, victimes de violences de la part de Légionnaires.

3. Que faire des hommes violents?153
Ce projet concerne les hommes violents impliqués dans des violences domestiques ou sexuelles. Au départ une
conviction affichée par l’organisation coordinatrice du projet: « Le problème de la violence envers des femmes
n’est pas principalement un problème des victimes mais un problème des hommes ayant des comportements
violents. La violence n’est pas une calamité normale, mais un comportement humain clairement défini dont le
monopole appartient aux hommes. Dans ce sens, cette violence n’est pas du domaine privé et elle doit être prise
en compte comme un problème moral et politique. Dans cette perspective la violence masculine envers des femmes devient le signe symbolique de puissance qui marque la différence entre les genres donc entre les individus.
En Italie nous vérifions constamment qu’il semble beaucoup plus facile, évident, pris pour acquis, de prendre soin
des victimes au lieu de faire face à la réalité de la violence masculine. Nous concluons par la réaffirmation que
les programmes pour les hommes violents peuvent contribuer utilement et efficacement dans la lutte contre la
violence domestique. »
Ce projet a constitué essentiellement en une recherche comparative de bonnes pratiques, en une campagne de
sensibilisation, et un échange d’informations entre partenaires sur les expériences existantes en matière de suivi
et de traitement des hommes violents.

150 Broué et Guévremont, Intervenir auprès des conjoints violents.
151 Guévremont, C., M. Lajeunesse et G. Rondeau (1986). ‘L’intervention auprès des hommes violents: le programme C.H.O.C.’, Intervention,
revue de la corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec (75), pp. 15-25.
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152 Projet Daphne 1998/043/WC: Sexual abuse and trafficking around military bases - Developing best professional practice (Women’s International League for Peace and Freedom, Royaume-Uni / Les Traboules, France).
153 Projet Daphne 1998/211/W: Violent Men: What to do with them? Responses to men who use violence against women: a European comparative analysis (Commune de Modane, Italie).
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4. Travailler avec les hommes sur la question des violences domestiques dans le
cadre d’une approche transversale sur le sujet entre services publics154
L’idée dans ce projet a été de développer un modèle susceptible d’être exploité par divers services publics travaillant en réseau. Un travail de sensibilisation a été fait auprès des hommes travaillant dans ces services et un
groupe de réflexion a été créé. Celui-ci a élaboré un plan d’actions en dehors du système judiciaire existant qui
comporte entre autres propositions la création de centres pour les hommes violents qui souhaitent changer leurs
comportements.

5. Genre, masculinité et violence: une tournée européenne de représentants
d’organisations d’hommes155
Ce projet s’est présenté un peu comme un voyage initiatique à l’occasion duquel divers publics ont pu profiter des
expériences et des témoignages d’hommes impliqués dans des organisations travaillant sur le modèle masculin
et la lutte contre les violences à l’encontre des femmes.
Ces hommes venaient du Nicaragua et de la République Dominicaine où des initiatives très innovantes sont développées visant à impliquer les hommes dans le processus de lutte contre les violences masculines. Ces hommes se
sont exprimés dans plusieurs villes – également en Belgique – et ont suscités ainsi bien des débats passionnants.
Une des conclusions majeures de cette tournée était qu’il était possible d’engager sur le sujet des violences un
travail commun entre femmes et hommes.

6. Évaluation des programmes pour hommes violents156
Le projet a eu pour objectif d’évaluer la position sociale des centres pour hommes violents et leur efficacité dans la
lutte contre la violence faite aux femmes. Il s’est agit de comparer leurs méthodes et les discours qui sont à la base
de leurs créations, afin de mieux comprendre la corrélation entre les implications d’ordre financier ou politique et
les fonctionnements et l’importance de ces centres. Un guide de bonnes pratiques en quatre langues a été réalisé
à cette occasion.

7. La Campagne du Ruban blanc en Europe157
L’objectif de ce projet a été de promouvoir le concept canadien de la Campagne du Ruban blanc en Europe et
plus particulièrement en France, en Allemagne, en Suède, en Norvège, en Espagne et en Belgique. Il s’agissait de
rendre visible des hommes qui s’affichent comme opposés aux violences faites aux femmes et de faire connaître
au plus grand nombre d’acteurs les initiatives qui existent déjà. Occasions de diffuser des brochures, des affiches
et des CD-Rom sur lesquels on peut trouver les divers outils comme le kit éducatif adapté depuis celui développé
au Canada. Des activités de sensibilisation des élèves ont également été effectuées dans plusieurs écoles de La
Louvière et de Madrid.
Il a été envisagé de mettre sur pied une structure formelle européenne un peu comme un centre de ressources
ainsi qu’une structure à l’échelle de la Belgique…. mais cela reste encore à faire! En Belgique diverses interventions
ont été faites par exemple à la Marche Mondiale des Femmes et au Parlement. Un groupe de réflexion a fonctionné
un certain temps.
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La Campagne du Ruban blanc: une campagne en évolution
Daniël Bollen
1. Introduction

La Campagne du Ruban blanc a été lancée en 2000 dans la province du Limbourg en collaboration avec le groupe
de travail du Conseil des femmes limbourgeoises, la députée pour la Politique en matière d’égalité des chances,
Sonja Claes, et le Service pour l’égalité des chances de la Province du Limbourg. Fin 2004, une cellule de réflexion
provinciale consacrée à la Violence intrafamiliale (VIF) a été mise sur pied. Cette table ronde de tous les acteurs de
la sphère VIF (police, justice et secteur social) vise à élaborer un cheminement commun afin de dégager des solutions aux problèmes avec tous les partenaires et à garantir une approche à la fois intégrée et intégrale.

2. Historique de la Campagne du Ruban blanc dans la province du Limbourg
L’édition 2000 de la White Ribbon Campaign (WRC) dans le Limbourg s’est totalement inspirée de la campagne
canadienne. Celle-ci commémore le massacre de sang-froid de quatorze femmes le 6 décembre 1989 à Montréal
(Canada). Ce jour-là, un homme de 25 ans a fait irruption dans une classe de l’école polytechnique, en a chassé les
hommes pour ensuite tuer toutes les femmes. Cet événement tragique a poussé quelques hommes canadiens à
prendre leurs responsabilités pour lutter contre les violences faites aux femmes. À cet effet, ils ont créé en 1991 la
White Ribbon Campaign.
À ce jour, la White Ribbon Campaign est la plus grande initiative mondiale des hommes qui disent « stop » à la violence masculine, des hommes qui s’opposent à la violence des hommes à l’encontre des femmes, enfants et autres
hommes. Le port d’un petit ruban blanc symbolise le vœu personnel de ne jamais user de violence à l’encontre des
femmes, de la minimiser ou de la taire. S’il est vrai que la violence physique et sexuelle à l’égard des femmes est
principalement une violence masculine, la WRC considère également que les hommes détiennent aussi la solution
à cette violence.
Dans la province du Limbourg, la semaine White Ribbon commence chaque année le 25 novembre, c’est-à-dire
lors de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et se termine le 6 décembre (jour de la commémoration du drame du Canada). Les hommes de la province sont encouragés à porter un
petit ruban blanc pendant cette période, témoignant ainsi leur promesse de ne jamais user de violence, fermer les
yeux sur la violence, chercher des excuses aux responsables de violences, penser que les victimes sont « demandeuses », passer les violences sous silence et convaincre d’autres à mettre le holà aux violences.
Parallèlement, des familles, entreprises, écoles, associations (professionnelles), etc., du Limbourg sont invitées à
organiser des activités et des formations afin de placer la campagne sous les feux des projecteurs, de pouvoir ainsi
débattre de la violence conjugale et de l’aborder de manière préventive.

Le résultat le plus probant depuis reste le site Internet www.eurowrc.org, qui est assez bien visité (10.000 clics par
semaine) et ce malgré le fait qu’il ne soit pas de mis à jour faute de temps et de moyens.

154 Projet Daphne 2000/DAP/269/WC: Working with Men as part of a multi-agency approach to tackling domestic abuse (The City of Edinburgh Council, Royaume-Uni / Male Violence Against Women - Multi-agency Intervention)
155 Projet Daphne 2000/027/W: Gender, masculinity and violence: Conference/speaking tour with representatives from men’s organizations
(CIIR, Royaume-Uni / Catholic Institute for International Relations).
156 Projet Daphne 2002/041/WYC: Evaluation of programmes for violent men: social position, effectiveness, quadrilingual guide to good
practice (Les Traboules, France).
157 Projet Daphne 1999/DAP/156/WC: The White Ribbon Campaign in Europe: Men working to end men´s violence against women (City &
Shelter, Belgique).
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3. Cinq campagnes en paroles et en images
Affiche Campagne du Ruban blanc Province du Limbourg,
2001
Outre les prospectus et les rubans blancs, il avait été décidé
pour la campagne de 2001 de créer une campagne d’affichage
afin de mettre la thématique en images. En 2001, un célèbre
Limbourgeois (Dominique Deruddere) a également été présenté comme parrain de la campagne et celui-ci était représenté sur les affiches aux côtés d’un modèle (avec l’œil poché
si reconnaissable). Le fait de travailler avec une personnalité
célèbre offre des avantages grâce à l’intérêt manifesté par la
presse.
Ces photos ont été utilisées pendant trois ans, avec de légères
modifications. Cette continuité a doté la campagne d’une certaine identité, ce qui est un élément important. Au cours de
cette période, on a continué à utiliser le slogan des hommes
qui disent « non » ou « stop » à la violence à l’égard des femmes.

En 2002, la campagne a prêté attention non seulement à la violence physique, mais également à la violence psychique. Elle se distinguait par la devise « Un œil guérit plus vite qu’une âme ».
Plus le succès de la campagne grandissait, plus les critiques se multipliaient dans différentes sphères. Ces critiques
étaient principalement le fait d’hommes qui estimaient que le centre d’intérêt de la campagne, à savoir la violence
intrafamiliale des hommes à l’encontre des femmes, était par trop restreint, a fortiori si la campagne était organisée par le Service pour l’égalité des chances. Pourtant, il n’est pas possible de ne faire aucun cas des statistiques:
au sein d’une relation partenariale, la violence (physique) des hommes à l’égard des femmes est encore nettement
plus fréquente que l’inverse.
Affiche Campagne du Ruban blanc Province du Limbourg,
2004
En 2004, les responsables de la campagne ont opté pour deux
personnages sur la photo. Cette fois, la femme n’est pas représentée comme une victime mais comme une femme de caractère qui en appelle à la solidarité de tous. Le nouveau slogan de la
campagne exhortait les « Limbourgeois [à être] solidaires contre
la violence à l’encontre des femmes ». Sur les affiches, on retrouvait la marraine et le parrain de la campagne, Andrea Croonenberghs et Ludo Hellinx. Le choix des deux personnages de la série de TV1 Flikken n’est pas fortuit car le groupe cible spécifique
pour la formation était également la police. Parallèlement à la
WRC, le Service pour l’égalité des chances a également mis sur
pied, en collaboration avec la police, un module de formation
relatif à la VIF qui peut être intégré à la formation des policiers.
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Les textes publiés dans le cadre de la Campagne du Ruban blanc indiquent de plus en plus explicitement que tout
le monde peut être victime de violence. C’est la raison pour laquelle nous mettons fermement l’accent sur la solidarité dans le sens d’une conscience de la cohésion et de la volonté nécessaires pour assumer les conséquences. Il
est important que les victimes sachent qu’elles ne sont pas seules… Il est peut-être encore plus important qu’elles
sachent où s’adresser, où soumettre leur problème. C’est pourquoi toutes les publications relatives à la Campagne
du Ruban blanc reprenaient un ou plusieurs numéros de téléphone, de manière à abaisser suffisamment le seuil
d’accès à l’aide pour les victimes qui se reconnaissaient dans les récits.
Les précédentes campagnes nous ont appris que s’il est vrai que la distribution de petits rubans blancs se déroule
sans anicroche, il n’en reste pas moins que le port effectif des rubans laissait à désirer et que le concept de campagne de sensibilisation avait besoin d’une cure de rajeunissement. Un concours photos a été lancé pour encourager
le port du ruban. Ce concours était ouvert à la fois aux particuliers, familles, associations, entreprises, écoles, etc.
Pour y participer, il suffisant d’envoyer une photo représentant des personnes portant le ruban blanc. Par ailleurs,
le journal Het Belang van Limburg ainsi que les publications propres se sont fait l’écho de ce concours, puisqu’ils ont
repris certaines de ces photos comme catalyseur de la sensibilisation.
Les petits rubans blancs en tissu attachés aux prospectus avec une épingle de sûreté ont cédé la place à des
rubans autocollants, dans un souci de réduction des coûts de la campagne. Les petits rubans autocollants permettaient également une diffusion plus facile et plus large par la poste. Au cours de la WRC de 2004, on a pu ainsi
distribuer 42.000 rubans blancs, 2.500 affiches pour la campagne et 27.000 prospectus (avec des explications sur
la campagne). Familles, écoles, associations, entreprises, conseils communaux, etc., ont examiné la question, collé
le ruban et participé au concours photos.
Pour le coup d’envoi de la campagne, on recherche toujours un site très « parlant », gage de la présence de nombreux hommes. Dans le cadre de la sixième édition de la Campagne du Ruban blanc, Lisa del Bo, Willy Sommers
et la députée pour la Politique en matière d’égalité des chances, Sonja Claes, ont officiellement lancé la Campagne
2005 le samedi 5 novembre 2005 au Fenixstadion, le stade de football du Racing de Genk. Au début de la rencontre
KRC Genk - KSV Roeselare, tous les supporters ont reçu un petit ruban blanc. Lisa del Bo, Willy Sommers et la députée
Sonja Claes ont remis les premiers rubans à une délégation du KRC Genk avant le coup d’envoi. Cette conférence de
presse a été transmise intégralement par le circuit de télévision interne, de telle sorte que les spectateurs présents
(21.167) ont tous reçu le message. Les supporters de football ont également reçu un ruban blanc à leur entrée dans
le stade. Dans l’ensemble, 15 000 petits rubans blancs ont été distribués par 12 volontaires. Avant le coup d’envoi, le
président du KRC Genk, M. Jos Vaesen, a invité tous ceux qui étaient présents à porter le ruban.
Affiche Campagne du Ruban blanc Province du Limbourg,
2005
La Campagne du Ruban blanc de 2005 avait adopté un nouvel angle d’attaque. Premièrement, le terme « Limbourgeois »
a disparu du slogan. Ensuite, le message ne ciblait plus seulement la violence à l’égard des femmes, mais s’est élargie à la
violence au sein de la famille. Étant donné que le terme « violence intrafamiliale » était incompréhensible pour beaucoup,
le slogan de 2005 était le suivant: « Solidaire contre la violence
dans la famille ».
En 2005, un total de 57 071 petits rubans blancs (autocollants),
24.523 prospectus (avec des informations sur la campagne et
le règlement du concours) et 2.133 affiches avaient été distribués. En d’autres termes, cette campagne est de plus en plus
visible au sein de la société.
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Affiche Campagne du Ruban blanc, 2006
Afin de toucher réellement tous les Limbourgeois, on a fait
appel à deux partenaires importants issus des médias pour la
Campagne du Ruban blanc 2006.
Huit présentateurs de TV Limbourg ont prêté leur visage à la
campagne et, tout comme les autres invités TV, ils portaient un
ruban blanc à chaque apparition télévisée. Chaque jour de la
campagne, le journal de TV Limbourg accordait une large attention à la problématique de la violence intrafamiliale et à la
Campagne du Ruban blanc.
Le Belang van Limburg était également partenaire de cette campagne: en plus d’un long article, un ruban blanc autocollant
était joint à chaque journal (édition du 24 novembre 2006). De
cette façon, nous avons touché plus de 80% de lecteurs de journaux limbourgeois. Les lecteurs étaient appelés à commander
des rubans blancs pour leur famille, leurs collègues, leurs associations,...
L’attention des visiteurs, des passants et des membres du personnel de la maison provinciale était quant à elle attirée par une
tour publicitaire.

4. Formation
Parallèlement à une campagne de sensibilisation tous azimuts, le Service pour l’égalité des chances de la province
du Limbourg approfondit également sans cesse les formations et les journées d’étude destinés à différents groupes cibles: pour les plus jeunes, il existe, entre autres, la promotion de la pièce de théâtre Tiran-ni-soe; des journées
d’étude consacrées aux profils des auteurs de violence intrafamiliale et à la dépendance de la victime, destinées
à la police, à la justice et aux assistantes sociales; le service a élaboré une formation sur la violence intrafamiliale
à l’intention de la police, qui est reprise dans le programme de formation standard fonctionnelle des agents de
police.

La province du Limbourg exhorte les responsables depuis un certain temps déjà à organiser une campagne commune aux échelons flamand, national et européen. Les avantages d’une telle approche commune sont en effet
légion:
• un message commun univoque;
• si possible un groupe de fortes personnalités (parrains et marraines) qui peuvent se mobiliser en permanence
pour résoudre le problème de la violence intrafamiliale (également en dehors de la période de campagne proprement dite);
• exploitation efficace des ressources (coûts moindres);
• intérêt de la pression régionale et (inter)nationale;
• coordination centrale (éventuellement sur une base permanente) avec une diffusion et un contenu local et un
travail en profondeur (formation et journées d’étude);
• appui sur l’expérience et la créativité des coordinateurs provinciaux.

6. Cellule de réflexion provinciale sur la violence intrafamiliale
Fin 2004, dans le Limbourg, une cellule de réflexion provinciale sur la violence intrafamiliale a été créée sous l’impulsion de la députée pour la Politique en matière d’égalité des chances Sonja Claes et du Procureur du Roi Marc
Rubens. Cette cellule de réflexion accueille tous les acteurs de la sphère VIF comme la police, la justice et le secteur
social, de concert avec la Cellule de coordination de la police et de l’ordre public. Cette cellule a pour objectif d’élaborer, avec tous les intéressés, un cheminement en vue de résoudre les problèmes et de garantir une approche
intégrale et intégrée.
Le point de départ et les exigences de base consistent à travailler au-delà d’une logique de zone ou de parquet.
Tous les secteurs impliqués dans l’approche de la violence intrafamiliale sont de plus en plus convaincus que seule
une approche ciblée de la violence résultant d’une synergie des actions de la justice, de la police et du travail social
pourra déboucher sur une stratégie univoque pour prendre en charge cette violence de manière préventive et
curative.
Un certain nombre de groupes de travail intersectoriels ont été mis sur pied afin de plancher sur des améliorations
axées sur quelques domaines problématiques détectés dans le cadre du dossier de la VIF, dont:
• la réalisation d’un scénario pour anticiper la violence intrafamiliale;
• la vérification du contexte juridique de l’application du secret professionnel en matière de problématique VIF;
• l’organisation d’une concertation de cas intersectorielle locale;
• des améliorations de l’application et de la procédure du droit de visite.

Pour le moment, on met au point une formation sur les conséquences de la violence intrafamiliale sur le lieu de
travail à l’intention des dirigeants, services sociaux, médiateurs et personnes de confiance, syndicats et services
de médecine du travail. Nous sommes en effet convaincus que les travailleurs victimes de violence intrafamiliale
éprouvent des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions (ou dans la recherche d’un emploi). Les victimes de
violence intrafamiliale seront plus souvent absentes pour des motifs à la fois physiques et mentaux (plus d’absentéisme pour cause de maladie, distraction, etc.). En effet, la violence ne s’arrête pas lorsqu’on ferme la porte du
domicile et que l’on se rend au travail.
En prêtant une oreille attentive et en orientant les victimes vers les bonnes instances (p. ex. le service social, les
responsables du personnel, etc.), les personnes de confiance peuvent apporter un précieux soutien aux victimes.
Bien évidemment, ces personnes ne s’attèleront pas elles-mêmes au problème. La formation entend dispenser
des informations de base sur la problématique de la VIF (reconnaissance des victimes, compréhension des auteurs
de violence, cycle de la violence, dépendance de la victime,…) et sur les organisations vers lesquelles les victimes
peuvent être aiguillées. Cette formation est soutenue financièrement par l’Institut pour l’égalité des femmes et
des hommes.

5. Avenir de la Campagne du Ruban blanc: une approche commune?
Depuis quelques années, aux alentours du 6 décembre, différents acteurs se penchent sur la problématique de
la violence (entre partenaires) et de la violence à l’encontre des femmes. Malheureusement, toutes ces initiatives
sont réalisées en ordre dispersé. La campagne se dilue entre différents sites en adoptant des noms différents et
des slogans et moyens d’action différents sont mis en œuvre. De plus, ces manifestations sont consacrées à la fois
à la violence des hommes à l’égard des femmes, à la violence entre partenaires et à la violence intrafamiliale.
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La Campagne du Ruban blanc en Wallonie158

René Begon
1. Introduction

Ce texte décrit les réalisations de la Campagne du Ruban blanc en Wallonie, d’abord à Liège, puis en province de
Luxembourg. Ce qui caractérise la Campagne du Ruban blanc à Liège, c’est qu’elle s’est développée au sein du
personnel communal au sens large, c’est-à-dire d’abord dans la police, puis chez les fonctionnaires. En fait, une
femme et un homme sont à l’origine de la campagne liégeoise: d’une part, dès 2003, Joëlle Vanblaere, la responsable de la ligne de force « Violence conjugale » au sein de la police communale, a pris l’initiative de proposer à
ses collègues masculins de porter le ruban blanc, alors que l’année suivante, c’est le bourgmestre Willy Demeyer,
chargé de l’égalité des chances au sein du collège échevinal, qui décidait d’étendre le mouvement au personnel
de la ville de Liège.

2. 2003 – au sein de la police communale liégeoise
En 2003, au cours d’une manifestation consacrée à la violence conjugale, Joëlle Vanblaere entend parler du Ruban
blanc par Roland Mayerl et Jean-Paul Graver, deux des rares représentants francophones du mouvement. Dans la
foulée, elle se rend à Hasselt, où la campagne existe déjà depuis quatre ans, pour s’informer sur le sujet.
Ensuite, après avoir obtenu l’accord de son Collège de direction pour organiser la campagne au sein des forces
de police, elle fait appel à des volontaires dans les différents services pour jouer le rôle de relais auprès de leurs
collègues. Une trentaine de policiers (parmi 1.800 agents des deux sexes) constitueront ces relais de la campagne.
Ils seront rassemblés par petits groupes pour être informés sur les objectifs de la campagne et sur le type de collaboration qu’on attend de leur part.
Une conférence de presse est organisée pour lancer la Campagne du Ruban blanc à Liège. Elle rencontre un succès
important: la couverture médiatique est très bonne. Sur le millier d’épinglettes ou « pin’s » disponibles, 700 seront distribuées aux policiers, qui réservent un accueil excellent à la campagne. Il faut ajouter, malheureusement,
qu’une actualité dramatique avait à l’époque attiré l’attention des Liégeois sur la violence faite aux femmes puisque, quelques jours auparavant, un homme avait battu à mort sa compagne, la laissant agoniser avant d’appeler
les secours.
Fin 2004, deuxième édition de la campagne au sein de la police. La circulaire « Tolérance zéro » en matière de violence conjugale vient d’entrer en application au Parquet de Liège. Cette actualité est mise à profit pour organiser
une conférence avec la Procureur du Roi, Annie Bourguignont, ainsi qu’avec les associations de terrain: le Collectif contre les violences familiales et l’exclusion (CVFE), qui accueille et soutient les femmes victimes de violence
conjugale et Praxis, qui s’occupe des hommes violents. Une soixantaine de policiers assiste à cette conférence.
Pour cette deuxième campagne, on a encore distribué plusieurs centaines d’épinglettes, mais moins que l’année
précédente. En effet, beaucoup de policiers ont gardé leur ruban blanc, certains le portent même toute l’année.

3. 2004 – les fonctionnaires communaux entrent en scène
Par ailleurs, c’est également en 2004 que le bourgmestre Willy Demeyer, voyant le succès rencontré par la Campagne du Ruban blanc auprès des policiers, décide d’étendre le mouvement au personnel communal (à l’exception
158 Je n’interviens pas ici comme porte-parole de la Campagne du Ruban blanc. Je n’y ai pas jusqu’à présent participé, même si je partage
tout à fait ses préoccupations en matière de violence envers les femmes. Par contre, l’association pour laquelle je travaille, le Collectif
contre les violences familiales et l’exclusion (CVFE), est associée à la campagne liégeoise. C’est donc dans ce contexte qu’il faut situer mon
intervention. La petite enquête présentée ici s’inscrit dans le cadre du service d’éducation permanente du CVFE.
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de l’enseignement et du CPAS). La couverture de l’événement par la presse sera malheureusement déjà moins
bonne qu’en 2003, la campagne n’ayant pas été aussi bien mise en évidence par le Collège échevinal.
Au sein du personnel communal, la campagne est organisée de la même manière qu’à la police: elle s’appuie sur
une trentaine de volontaires dans les services. Ceux-ci sont contactés par un feuillet d’information accompagnant
la fiche de paie, ainsi qu’à travers le site Internet de la ville.
Ces « hommes-relais », qu’on appelle « référents » au sein du personnel, reçoivent une sensibilisation à la violence
envers les femmes au cours de deux demi-journées de formation, mais, contrairement à ce qui se passait pour la
police, ce sont des intervenants extérieurs qui animent ces séances, à savoir des membres des associations de
terrain spécialisées dans l’approche de la violence conjugale (le CVFE et Praxis), ainsi que des représentants du
service de prévention de la police communale et du Contrat de sécurité.
Au cours de ces animations, le CVFE met en évidence le point de vue des femmes victimes de violence, tandis que
Praxis aborde le processus de « responsabilisation » des auteurs. Les deux animatrices du CVFE évoquent notamment les différentes phases du cycle de la violence conjugale, qu’elles définissent également comme la résultante
d’un processus de domination au sein du couple et comme un délit qui doit être dénoncé et puni.
Les animations sont conçues pour déboucher rapidement sur des débats laissant une large place aux questions
des participants et permettant des discussions sur des thèmes comme les relations femme-homme ou les stéréotypes masculins et féminins. On s’efforce de ne pas évoquer uniquement le rôle de l’auteur, mais de détailler aussi
le point de vue de la victime, en précisant les effets que la violence entraîne sur elle-même, sur la vie familiale et
sur les enfants. On soulève également la question de la provocation, qui est souvent invoquée par les agresseurs
pour justifier leurs actes.
Ensuite, entre le 25 novembre, journée internationale contre la violence faite aux femmes, et le 6 décembre, date
anniversaire de la tuerie de Montréal qui est à l’origine de la campagne, les fonctionnaires-relais se mettent à la
disposition de leurs collègues pour répondre aux questions et distribuer du matériel d’information. En 2004, près
de 2000 pin’s ont été arborés par les membres masculins du personnel (qui compte 6000 agents des deux sexes).

4. La campagne 2005
En 2005, les policiers et les fonctionnaires municipaux ont porté le ruban blanc selon les mêmes principes que les
années précédentes. Du côté policier, l’animatrice désirait élargir le point de vue au-delà de la violence conjugale,
en abordant d’autres types de violences, comme celles subies par les femmes des pays du Sud (le mariage forcé,
l’excision, la lapidation, le viol) ou des questions comme l’inégalité dans l’accès aux études, les inégalités salariales,
les discriminations à l’embauche, etc.
Pour faire passer ces informations, on a utilisé le réseau de messagerie électronique de la police grâce auquel des
phrases « coup de poing », chaque jour différentes, ont été diffusées. Ce dispositif a connu un succès considérable.
Du côté de la ville, le bourgmestre désigne chaque année le ou la fonctionnaire qui assumera la coordination de la
campagne: les deux premières années, ce sont des femmes qui ont été sollicitées, Anne-Marie Mariani et Maryse
Hockers. Dès le début septembre, les différents directeurs de départements sont avisés par courrier des dates de la
campagne et il leur est demandé de désigner des référents au sein de leur service. Pour l’édition 2005, la recherche
des relais s’est orientée particulièrement vers le service des travaux dont la participation avait été faible en 2004.
Quatorze des seize sites du département ont répondu à l’appel en envoyant des volontaires. Un total de trentedeux référents a participé aux matinées d’information sur la campagne qui se sont déroulées fin octobre. D’autre
part, le personnel administratif de la ville a reçu une première information sur la campagne par une lettre jointe à
la fiche de paie du mois d’octobre (reçue début novembre).
Cependant, c’est aussi au cours de l’édition 2005 que les premiers signes d’essoufflement ont fait leur apparition.
D’une part, la campagne de presse a été un échec: aucun journaliste ne s’est déplacé, ce qui suggère une sorte
d’usure de la problématique dans les médias, alors que leur soutien est primordial pour toucher le grand public.
D’autre part, à entendre les référents, leurs collègues, déjà sensibilisés l’année précédente, se demandent pourquoi recommencer l’opération chaque année.
On a néanmoins distribué 1.200 épinglettes en 2005. Durant toute la campagne, deux grands rubans blancs,
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confectionnés par le service des travaux, ont été accrochés aux balcons de l’Hôtel de Ville. D’autre part, une exposition sur les violences conjugales a également été présentée dans le hall de l’Hôtel de ville. Chaque jour, à
l’ouverture de leur ordinateur, les fonctionnaires municipaux pouvaient prendre connaissance, par l’intermédiaire
de l’Intranet, d’une phrase de sensibilisation, ainsi que des coordonnées de tous les référents. Ces phrases ne
concernaient pas seulement les violences, mais aussi l’illettrisme (deux analphabètes sur trois sont des femmes),
l’emploi (37,7% des femmes travaillent à temps partiel contre 5,9% des hommes) ou les droits (en Belgique, tous
les hommes ont le droit de vote depuis 1919, les femmes seulement depuis 1948).
En prévision de la campagne 2006, les initiatrices désiraient élargir le mouvement en proposant à certaines entreprises publiques (les grands hôpitaux, la Poste, les TEC), ainsi qu’au personnel du CPAS, de la magistrature, de la
province, de certains services sociaux (le Cripel, l’AIGS, l’ASBL « Gestion Centre Ville » et le Relais social), ainsi que
de la police fédérale de s’associer à la campagne. Le bourgmestre a sollicité leur collaboration par courrier dès le
début octobre 2005.
Chez Joëlle Vanblaere, la pionnière liégeoise de la campagne, on percevait une pointe de dépit à l’issue des trois
premières éditions: « Pour moi », nous disait-elle en avril 2006, « le problème du Ruban blanc, c’est le manque
d’animateurs masculins. Les volontaires avec lesquels nous travaillons sont certainement des gens de bonne volonté mais ils ne sont pas porteurs du projet. Ce sont souvent des femmes qui se cachent derrière ces initiatives. »
Autre motif d’insatisfaction: l’absence totale de soutien financier de la part des pouvoirs publics fédéraux, notamment en ce qui concerne la mise à disposition de matériel promotionnel (affiches, dépliants, etc.).
Cependant, on peut ajouter, du côté positif du bilan cette fois, que les choses ont peut-être été quelque peu facilitées par le rôle de laboratoire en matière d’égalité femme/homme joué par la région liégeoise. Quelques exemples: depuis le 17 décembre 2001, la ville dispose d’une Charte de l’égalité femme/homme, votée par le Conseil
communal à l’initiative de la Coordination liégeoise de la Marche mondiale des femmes. Et, depuis le 14 février
2005, une Commission communale consultative « Femmes et Ville » a été mise en place par le bourgmestre. Cette
commission a notamment organisé des marches exploratoires dans huit quartiers de la ville et elle a inclus le soutien à la Campagne du Ruban blanc à son ordre du jour.
On peut citer aussi l’initiative du service d’Egalité des chances de la Province de Liège de créer deux commissions,
dont l’une traite des violences envers les femmes. Celle-ci est vite devenue un lieu de dialogue important entre,
d’une part, les acteurs de terrain, comme Praxis, le CVFE, les plannings familiaux et, d’autre part, la magistrature.
C’est notamment là qu’ont eu lieu les premiers contacts qui ont conduit à la mise en place de la circulaire « Tolérance zéro » par le Parquet de Liège, qui a depuis donné naissance à une directive fédérale.

5. La campagne 2006
Après un léger flottement en 2005, la Campagne du Ruban blanc 2006 s’est fortement redynamisée en 2006. Tout
en se déroulant toujours dans les deux grands secteurs pionniers de la police et personnel municipal, elle a franchi
une étape importante en s’ouvrant avec succès vers le grand public avec la complicité de Liège Basket. Deux vedettes du club, Morris Finley et Ronnie Mc Collum, arborant le Ruban blanc sur leur maillot, ont en effet prêté leur
image pour l’affiche de la campagne 2006 qui a été tirée à trois mille exemplaires (avec également cinq mille cartes
postales). La conférence de presse annonçant l’événement a été bien suivie et a donné lieu à des articles dans la
presse locale et à des séquences télévisées.
La ville a fait parvenir les affiches à plus de trois cents médecins, soixante-six pharmaciens et une soixantaine de
libraires. Elles ont été diffusées dans les commissariats de quartier, les écoles, la cité administrative, les services
communaux décentralisés (antennes population et CPAS), les crèches, les bibliothèques, les centres de jeunes,
les clubs de pensionnés et les clubs sportifs, tandis que la Gestion Centre Ville en distribuait cent cinquante aux
commerçants du centre. Les Agents de prévention et de sécurité (APS), reconnaissables à leur veste mauve et les
Stewards urbains ont quant à eux contribué à la sensibilisation des Liégeois, en leur offrant des épinglettes en
rue.
Dès le début novembre, les agents administratifs communaux ont de nouveau reçu, avec leur fiche de paie d’octobre, une lettre d’information sur la campagne, ainsi qu’un rappel concernant les deux faits divers sanglants au
cours desquels des petites filles et des étudiantes ont été victimes de forcenés cet automne, respectivement dans
une école de la communauté amish aux Etats-Unis et dans un collège anglophone de Montréal (Québec). D’autre
part, une nouvelle exposition sur la violence conjugale, réalisée à l’initiative du Service provincial d’Egalité des
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chances et constituée de douze panneaux de deux m2, a été montrée dans le hall de l’Hôtel de Ville du 25 novembre au 6 décembre. Enfin, comme l’année précédente, les policiers et les fonctionnaires ont reçu quotidiennement
une phrase-choc par l’entremise de la messagerie interne de la police ou de l’Intranet communal.
Conformément aux vœux des animatrices de la campagne, deux grandes entreprises publiques se sont également
associées au mouvement: les TEC liégeois, branche locale de la société wallonne de transports en commun, ont
réservé cent cinquante emplacements pour des affiches A3 dans leurs bus, tandis que le Centre hospitalier universitaire (CHU) du Sart-Tilman se mobilisait à son tour, notamment en réalisant sa propre épinglette portant à la fois
son sigle et ceux de la ville et de la police.
Par ailleurs, les Mutualités socialistes ont décidé de participer aussi à la campagne. La proposition, émanant des
Femmes prévoyantes (FPS), avait été avalisée au début de l’année par le Comité directeur des mutuelles, qui rassemble les secrétaires régionaux (essentiellement masculins), et la campagne figurait au programme des fédérations régionales de Wallonie et de Bruxelles de la FMSS.

7. En conclusion
On constate donc qu’à Liège et dans la province du Luxembourg, la Campagne du Ruban blanc connaît depuis
2003 une réelle vitalité, mais on voit aussi, de façon assez paradoxale, que ce sont souvent des femmes qui sont
à l’origine de son organisation. Ces femmes déplorent, à Liège en tout cas, le manque d’animateurs masculins
décidés à prendre en charge le mouvement, ainsi que l’absence de tout moyen financier mis à disposition par les
pouvoirs publics fédéraux. La relative discrétion des hommes comme porteurs de la campagne explique peut-être
également l’absence de référence à une réflexion sur les relations entre violence et masculinité telle qu’elle existe
sur le site européen de la campagne ou sur celui des hommes « proféministes ».160
Néanmoins, après un relatif essoufflement en 2005, le mouvement liégeois a retrouvé un nouveau dynamisme en
2006 grâce à une importante campagne d’affichage réalisée avec l’appui de deux stars du basket local et à l’entrée
en scène de nouveaux acteurs: les TEC, le CHU et la Mutualité socialiste FMSS.

A Liège, la campagne s’est déclinée de deux manières au sein du mouvement mutualiste socialiste. D’une part,
du côté des services satellites de la mutuelle, c’est-à-dire la Centrale de soins à domicile (CSD) et la clinique André
Renard, les pin’s, agrafés sur des cartons portant un texte d’information, ont été distribués da façon classique au
personnel masculin. Par contre, dans les services de la FMSS, trois animateurs du secteur « Enfance et Jeunesse »
ont pris en charge volontairement le travail d’information et de sensibilisation vis-à-vis de leurs collègues masculins (un tiers des trois cents membres du personnel). Ils ont fait le tour des services en distribuant les épinglettes
et en fournissant des informations sur la campagne.
Au siège central bruxellois de l’Union nationale des Mutualités socialistes, ce sont les responsables des ressources
humaines qui ont pris en charge la diffusion de l’information sur la campagne auprès du personnel masculin des
deux ailes néerlandophone et francophone.
Dès à présent, il est prévu que l’opération soit reconduite l’année prochaine, mais que le programme soit approfondi en ayant recours à des interventions émanant d’associations extérieures aux mutualités, en l’occurrence
probablement à l’asbl Praxis.

6. Ailleurs en Wallonie
Dans la province de Luxembourg, les deux animatrices du service de l’Egalité des chances organisent également
la Campagne du Ruban blanc depuis 2003. La première année, celle-ci s’est adressée au personnel et aux élus provinciaux (députés permanents et conseillers provinciaux), ce qui représente en tout un millier de personnes.
En 2004, la campagne s’appuyait sur trois AMO (structures d’Action en milieu ouvert, en l’occurrence dirigées par
des hommes) et s’adressait aux adolescents. Un sondage réalisé à l’initiative des AMO auprès d’un certain nombre
de jeunes d’Arlon et de Bastogne a fait apparaître qu’un garçon sur 20 avait été ou était confronté à une ou l’autre
forme de violence de la part de sa partenaire. Chez les filles, ce chiffre passait à une sur dix, c’est-à-dire le double.
En 2005, c’étaient les hommes d’une façon générale qui étaient la cible des animations réalisées sur les marchés
publics d’Arlon, de Bastogne et de Marche-en-Famenne. Environ trois cents épinglettes avec le ruban ont été distribuées en ces occasions.
Enfin, en 2006, les animatrices ont encore innové, le 6 décembre, en allant distribuer des pin’s, ainsi qu’une carte
postale portant la mention « Que l’amour et le respect rythme tous vos jours »159, aux voyageurs du train de 6h45
entre les gares d’Arlon et de Marloie. Dans une ambiance très conviviale, elles ont pu discuter avec les gens et leur
distribuer cinq à six cents pin’s, pendant qu’en gare de Marloie, une équipe dépêchée par le député provincial
chargé de l’égalité des chances, M. Jean-Marie Carrier, s’adressait, dès sept heures du matin, aux navetteurs en
partance pour Bruxelles.

159 Cette carte postale avait été envoyée à tous les restaurateurs de la province de Luxembourg pour qu’ils l’offrent à leurs clients à l’occasion
de la Saint-Valentin 2006.
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160 http://www.eurowrc.org; http://www.europrofem.org
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Annexe 2. Introduction, par Bruno De Lille, 9-10 septembre 2005
Tout d’abord, je tiens à souhaiter la bienvenue aux intervenants de cette conférence ainsi qu’à tous les participants. Votre présence témoigne de votre intérêt pour l’égalité des chances et je ne peux que m’en réjouir!
Qu’est ce que l’égalité des chances? L’égalité des chances, c’est donner à chaque femme et chaque homme les
mêmes possibilités et c’est ce à quoi la Ville de Bruxelles aspire, c’est-à-dire une société où tout le monde aurait les
mêmes chances. Tout le monde, cela veut dire les femmes aussi… Et ce n’est pas toujours évident!
Cela est surtout dû au fait que cette inégalité entre femmes et hommes est très souvent niée. « Il n’y a quand même
plus de problèmes à ce sujet? Les femmes ont les mêmes droits et les mêmes chances. Si elles ne les saisissent
pas, c’est parce qu’elles le veulent bien. Vous devriez savoir combien d’hommes sont victimes de discrimination. »
Ces réactions resurgissent à chaque fois qu’on aborde la nécessité d’instaurer une politique d’égalité des chances
pour les femmes. Comme les discriminations ont moins souvent lieu ouvertement, la lutte pour des droits égaux
devient beaucoup plus compliquée. Les gens ont peur du changement. Ou ils cherchent des arguments pour
prouver que ce changement est impossible.
Longtemps, on a accusé l’éducation d’être à l’origine de certaines discriminations à l’égard des femmes. « Papa
travaille et Maman aussi… mais elle fait à manger, elle fait réciter sa leçon à l’aîné pendant qu’elle donne le bain au
petit et que papa regarde la télévision… » Quand cette image (exagérée bien sûr?!) est ancrée dans l’esprit des enfants et ce, dès leur plus jeune âge, comment pouvons-nous dès lors juger le comportement de certains hommes
par rapport aux femmes puisque « ce n’est pas de leur faute, ils ont été éduqués comme ça »!
Or, nous pouvons remarquer que, quand la situation le requiert, les hommes qui sont dans l’obligation de s’adapter à une répartition des rôles au sein du ménage le font. Et cela ne pose pas de problème. Pouvons-nous vraiment
blâmer l’éducation à ce moment-là?
D’autres prétendent que c’est simplement une question d’époque: l’homme nouveau est né, vous savez, et il prend
ses responsabilités dans le ménage, partage les tâches de façon équitable et s’occupe des enfants. Seulement, cet
homme nouveau a pas mal de côtés singuliers. Tout d’abord, on prend seulement la bonne volonté de l’homme
comme point de départ: il veut prendre sur lui une partie des tâches (et que se passe-t-il si subitement, il ne le
souhaite plus?). Ensuite, en réalité, il semble surtout être un homme qui sait se vendre. Les résultats d’une enquête
du professeur Ignace Glorieux ont montré que les hommes n’aident pas plus à faire le ménage aujourd’hui qu’il
y a environ 10 ans. Nous pensons seulement qu’ils le font. Pour ces hommes, ça n’est donc qu’un bon tuyau de
marketing!
En effet, quand on décortique l’emploi du temps de chacun, on se rend compte que l’homme va plus facilement
utiliser son « temps libre » afin de s’investir dans ses hobbys alors que la femme investira son temps dans les tâches
domestiques.
Nous n’y sommes donc pas encore. Et c’est aussi la raison pour laquelle la Ville de Bruxelles soutient une initiative
telle que celle d’aujourd’hui. Modifier la mentalité des gens est toutefois un travail de longue haleine, un travail
que nous devons faire tous ensemble, chacun(e) sur son propre terrain. A la Ville de Bruxelles, par exemple, nous
cherchons tout d’abord des mesures que nous pourrions prendre au sein même de notre organisation.
Rien que dans l’administration directe de la Ville de Bruxelles, il y a 3600 personnes qui travaillent. Un peu plus de
la moitié de ces personnes sont des femmes; il n’y a donc pas de souci de ce côté-là. Mais si on jette un œil aux
fonctions de ces femmes, on découvre qu’il y a un problème: jusqu’au niveau 2 inclus, tout est égal; mais aux niveaux dirigeants des cadres, nous avons tout d’un coup le double d’hommes par rapport aux femmes. Le plafond
de verre…
Dans le but d’instaurer une politique d’égalité des chances entre les femmes et les hommes, la Ville de Bruxelles
essaie d’abord d’appliquer des mesures concrètes au sein de sa propre administration afin que les femmes aient
les mêmes chances que les hommes. Ces mesures concernent entre autre qu’une personne de confiance s’occupe
du harcèlement et de l’intimidation sexuelle. Une personne travaillant au sein du service du personnel se charge
de déceler des mesures lésant les femmes afin de les adapter par la suite. Le système de promotion est en révision.
Jusqu’à présent on était presque obligé de suivre pendant des mois des cours du soir, ce qui est difficile pour certaines femmes.
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De plus, comme il semble que dans un certain nombre de cas, les femmes ont moins de chances lorsqu’elles doivent passer devant un jury masculin, nous faisons en sorte que des personnes des deux sexes siègent dans ces
jurys. Nous essayons également d’informer nos fonctionnaires aussi bien que possible à propos de leurs droits en
matière de congés de maternité, parentaux et de paternité et nous essayons d’inciter les hommes qui travaillent
dans notre administration à faire usage de ces dispositions.
En dehors de ces mesures, la Ville travaille aussi en collaboration avec des associations féminines pour l’élaboration
d’actions de sensibilisation à certaines problématiques propres aux femmes comme par exemple la prostitution,
le mariage forcé, la violence à l’égard des femmes…
Parallèlement à ces activités « ponctuelles », nous préparons la troisième édition de la quinzaine de sensibilisation
aux droits des femmes « Les femmes et la Ville ». Cette quinzaine débute le 10 novembre, veille de l’Armistice mais
aussi de la Journée Nationale des Femmes, et se termine le 25 novembre, Journée internationale de la lutte contre
toutes les formes de violence faites aux femmes. Cette quinzaine a pour but d’informer la population des différentes formes de violence faites aux femmes, de la sensibiliser et de l’amener, avec l’aide d’associations de terrains et
de professionnels, à réfléchir à ce que la Ville de Bruxelles pourrait faire pour pallier à ces types de violences dont
les femmes font souvent l’objet.
Enfin, cette année, la Ville de Bruxelles soutient la Marche Mondiale des Femmes ainsi que Confêttia, un évènement unique qui réunit un grand nombre d’organisations de femmes néerlandophones et francophones, le 16
octobre 2005, dans le cadre des festivités autour du 100ème anniversaire du conseil des femmes en Belgique.
Evidemment, même si nous concentrons nos activités sur les femmes en général, nous collaborons volontiers à
des projets mettant en exergue le rôle de l’homme dans l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est pourquoi
la Ville de Bruxelles a été fière de participer à l’enquête réalisée par l’Université de Toulouse sur l’attitude des hommes. Cette enquête sur l’égalité entre les femmes et les hommes a également été réalisée en France et en Grèce
auprès de responsables politiques, administratifs, syndicaux, auprès des chefs d’entreprises…
Je suis très fier de vous proposer, avec le Ministère de la Région de Bruxelles Capitale et l’Institut pour l’égalité
des femmes et des hommes, cette conférence issue d’une collaboration entre les pouvoirs fédéraux, régionaux
et communaux. Une conférence qui aborde, pour la première fois en Belgique, le rôle des hommes dans l’égalité
entre les femmes et les hommes. En espérant atteindre le plus de gens possible et afin de pouvoir replacer dans
un cadre plus large l’homme et l’égalité.
Bruno De Lille
Echevin des Affaires flamandes, de l’Egalité des Chances et de la Solidarité Internationale de la Ville de Bruxelles
(2001-2006)
info@brunodelille.net

Annexe 3. Conclusions, par Gratia Pungu, 9-10 septembre 2005
L’Administration des Pouvoirs Locaux, institution placée sous l’autorité du Ministre-Président de la Région de
Bruxelles-Capitale, est une administration qui exerce sa tâche d’autorité de tutelle sur les 19 communes de la Région bruxelloise. Depuis 2001, grâce à un accord conclu avec l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
(IEFH), une cellule chargée d’initier des projets d’égalité entre hommes et femmes au niveau communal y est active. C’est dans ce cadre que ces deux journées d’étude consacrées à la thématique des hommes et du changement,
et plus particulièrement au rôle des hommes dans l’égalité entre hommes et femmes, ont été co-organisées.
Au sein de la fonction publique en général, l’égalité entre hommes et femmes se portait à l’origine essentiellement
sur l’égalité formelle et très logiquement les actions et revendications étaient préférentiellement des actions visant
à l’égalité juridique. La limitation de l’exigence d’égalité à cette seule dimension est, à l’heure actuelle, toujours
présente dans l’esprit de beaucoup de ses responsables. L’essentiel des politiques menées, notamment pour le
personnel communal, répond toujours de façon presque exclusive à cette définition. Cependant l’insuffisance de
ce dispositif pour assurer, in concreto, l’égalité et la non-discrimination a conduit, sous l’influence du mouvement
des femmes, à l’obtention de politiques spécifiques destinées à corriger les discriminations de fait.
Ces politiques spécifiques, ces actions positives, si elles sont de nature à répondre aux problèmes concrets qui
se posent, aux femmes dans la majorité des cas, ont au moins deux désavantages majeurs: d’une part, elles ne
réinterrogent pas la situation d’inégalité en terme de rapport social, structuré et fonctionnel. Et d’autre part, elles risquent de renforcer les stéréotypes existants plutôt que de les combattre. L’exposé de Fabio Lorenzi-Cioldi,
consacré à l’impact de ces politiques sur la représentation qu’ils engendraient de leurs bénéficiaires était saisissant
et suscite la réflexion et l’interrogation. Enfin elles obligent à une correction perpétuelle puisque, ne questionnant
pas les rapports sociaux de sexe (le genre), elles empêchent de fouiller les causes de l’inégalité et par là même d’y
remédier définitivement.
L’idée de ce colloque est née de deux expériences menées par l’Administration des Pouvoirs Locaux. En 2001,
une enquête réalisée et menée avec l’IEFH dans les communes a confirmé ce qui n’était alors qu’une impression.
Il s’agissait à l’époque de demander aux communes de choisir, dans un éventail de mesures d’actions positives
possibles, celles qui avaient été adoptées et de souligner également leur caractère adéquat ou non à l’obtention
d’une amélioration de la situation concrète en matière d’égalité.
Les résultats obtenus montrèrent, de façon importante, que parmi les mesures les moins adoptées et les moins
associées à l’égalité dans l’esprit des répondants figuraient celles qui touchaient les hommes; comme si l’égalité
n’était, somme toute, que l’affaire des femmes. Par contre, toutes les mesures relatives au temps partiel, à l’aménagement des horaires de travail pour les femmes, à la garde des enfants remportaient un vif succès et figuraient en
tête du classement des actions positives adoptées et considérées comme les plus aptes à l’obtention de l’égalité.
Les résultats de cette enquête ne sont pas isolés. Il faut rappeler à cet égard que les organisations internationales
ne s’intéressèrent à la question que très tardivement: l’ONU au début de la décennie 2000, quelques mentions
au Conseil de l’Europe sous forme de recommandations générales et de thématiques particulières: la violence
domestique, le sida, la lutte contre les stéréotypes, la paternité.
C’est à l’initiative de l’Université de Toulouse-Le Mirail que la seconde enquête se déroula, dans le cadre d’un projet européen dont Sophie Pioro et Martine Corbière nous ont rendu compte. Cette enquête pose des questions
essentielles pour notre débat. Laissez-moi vous les remémorer et en étendre encore la portée: Qu’ont compris les
hommes des rapports sociaux de sexe et des politiques qui s’y rattachent? L’égalité des hommes et des femmes
ne souffre-t-elle pas de l’absence de participation des hommes au processus? Et si la réponse à cette interrogation
s’avère positive, il convient de s’interroger sur les moyens de les y faire participer davantage. Comment prendre en
compte les revendications « égalitaires » des hommes face à l’appauvrissement de l’état providence et la montée
des revendications masculines? Comment faire la part des choses au sein des revendications d’égalité sans aboutir à un retournement de situation dans les politiques publiques qui serait significatif d’un retour en arrière? La
question en jeu pour les associations de femmes est comment ne pas tout perdre ou voir se déliter des acquis du
mouvement? Tandis qu’au niveau politique, et j’inclus l’administration dans ce champ, la question qui se pose est
davantage celle de savoir comment s’en sortir face à des revendications d’égalité parfois très contradictoires?
Le public-cible de l’enquête bruxelloise était constitué d’hommes responsables administratifs ou politiques, actifs
professionnellement dans le domaine de l’égalité, ou dans des matières en lien avec l’égalité. Les conclusions de
l’étude sont interpellantes: tous ont une conscience faible de la ségrégation qui s’exerce dans le monde professionnel, y compris dans leur organisation; son caractère sexué n’est pas vécu et ressenti comme inscrit dans un
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système. Peu la voient d’ailleurs comme le résultat d’une interaction entre partage inégal au sein du couple des
charges ménagères et domestiques et exigences du monde du travail; ainsi que Suzanna Koelet nous l’a démontré
dans l’étude du groupe T.O.R.. Dès lors que l’égalité formelle est respectée, le reste est vécu comme un choix individuel et non comme une construction sociale.

Annexe 4. Conclusions, par le Ministre Christian Dupont, 7 mars 2006

Que l’on m’entende bien sur ce point, il ne s’agit pas ici de nier les difficultés et injustices rencontrées par certains
hommes, notamment dans l’exercice de leur rôle parental, et encore moins de contester le caractère nécessaire
de la présence paternelle. L’exposé de Pascale Jamoulle nous a remarquablement sensibilisé à la détresse de ces
pères qui doivent « s’externaliser » comme elle le dit si adroitement, pour pouvoir, de manière un tant soit peu
décente, subvenir à leurs besoins propres ou à ceux de leur famille. Cela étant, la cause n’en est-t-elle pas le rétrécissement des prestations sociales. Et je tiens à rappeler ici, que les associations de femmes les premières, réunies
au sein du Comité de liaison, se sont battues, jusqu’à la Cour de Justice de Luxembourg, afin d’éviter qu’en matière
d’octroi d’allocations de chômage la répartition des bénéficiaires en catégories inégales (chef de famille, isolé,
cohabitant…) n’entraîne pas une discrimination ni un appauvrissement injuste des femmes dans le bénéfice de
l’assurances chômage. Bien sûr, elles le faisaient au nom des droits des femmes mais force est de constater, vingt
ans plus tard, que les conséquences de ces redéfinitions de la politique d’octroi des allocations de chômage eurent
les suites que l’on constate actuellement sur les familles.

Il y a un siècle, l’écrivain suédoise Klara Johansson lançait:

J’ai aussi entendu l’inquiétude des associations à l’idée que le budget de l’IEFH, déjà jugé mince à l’extrême, soit
utilisé pour des nouvelles recherches et subsides au profit des hommes… et donc, à enveloppe inchangée au
détriment des femmes. Elles insistent aussi pour que la politique d’égalité, dont l’octroi de subsides est un volet,
ne soit pas le fait du seul Institut mais que chaque département prenne la part de responsabilité correspondant à
ses compétences.

On le sait, on ne naît pas homme, on le devient.

Enfin, si les nouvelles missions et ambitions de l’IEFH rencontrent leurs souhaits, il ne saurait être question d’abandonner pour autant les anciennes préoccupations et priorités; le rôle de l’IEFH en matière d’aide aux victimes et de
soutien juridique en cas de plainte ne doit pas faire obstacle et masquer le côté collectif des inégalités de genre.
Je conclurai en disant qu’à l’évidence une société ne peut se prétendre démocratique si c’est au détriment du droit
des femmes mais à l’inverse qu’aucune égalité n’est possible sans le concours de la moitié de la population constituée d’hommes. C’est à ces conditions, en mobilisant les acteurs sociaux, femmes et hommes, que l’on pourra faire
de l’égalité un enjeu socialement partagé. C’est l’idée, chère à la direction de l’IEFH, qu’un nouveau contrat social
de genre est encore à rédiger.
Gratia Pungu
Attachée au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale,
Administration des Pouvoirs Locaux
gpungu@mrbc.irisnet.be

Mesdames, Messieurs,

« Le jour où les hommes commenceront à se remettre en question en tant que mâles, ce jour-là l’humanité entrera
dans un nouvel âge. »
Remis en question, les hommes l’ont été, certes, et le sont encore, par la voix de ces femmes qui, un jour, se sont
levées pour dire « non, cela suffit » et par le combat de celles qui n’ont cessé de militer pour une société enfin
égalitaire, c’est-à-dire débarrassée des injustices insupportables charriées depuis des millénaires par le modèle
patriarcal…
Quant à SE remettre en question, ce n’est véritablement qu’à partir des années ’70 que les hommes, d’abord quelques-uns, ont commencé à se penser en dehors des stéréotypes et des conditionnements…

Il s’agit d’une construction sociale, perçue très souvent comme particulièrement valorisante puisqu’elle confère
puissance et privilèges.
Ce statut de dominant peut expliquer, en partie, pourquoi beaucoup d’hommes sont restés en dehors des débats
sur l’égalité de genre.
C’est qu’il y a, au premier abord, bien plus à perdre qu’à gagner dans cette évolution, d’autant que le modèle du
marché, véritablement intériorisé, trouve dans le patriarcat un miroir lui renvoyant fidèlement les valeurs qui le
fondent: performance, hiérarchie, sacre du plus fort…
Ce que les hommes des années ’70 ont découvert, c’est que la masculinité classique est, elle aussi, à sa façon, une
prison, un lieu clos de tension, de frustration et de violence…
Et que participer au combat mené par les femmes pour l’égalité de genre est l’occasion, pour eux, de refuser l’aliénation, le conditionnement et la compétition imposés par la société patriarcale et la société marchande…
Nous ne sommes certes pas encore entrés dans ce « nouvel âge » qu’évoquait Klara Johansson.
Cependant des progrès ont été accomplis, et non des moindres.
Notre Constitution a été révisée afin de féminiser davantage la vie politique au sein, à la fois, des partis, des assemblées législatives et des exécutifs.
La Loi, ou le Décret, impose la parité hommes/femmes lors des élections régionales, fédérales et communales.
La Belgique a été un des moteurs d’une position européenne forte au cours de la dernière Conférence de New York
où il s’agissait de consolider les acquis de la Conférence de Pékin.
Le concept du gender mainstreaming vient d’être consacré dans un avant-projet de loi qui intègre la dimension de
l’égalité hommes/femmes dans tous les processus de décision politiques et administratifs.
C’est une décision qui nous situe parmi les pays plus avancés du monde en matière d’égalité.
La lutte contre les violences conjugales a cessé d’être une affaire privée pour devenir une affaire publique, relevant
des droits fondamentaux.
Elle fait désormais l’objet d’un Plan d’action national décliné en 90 mesures qui concernent chacun des niveaux
de pouvoir.
Et pour s’assurer que les femmes de nationalité ou d’origine étrangère puissent bénéficier pleinement de leurs
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droits, nous avons mis en place des Points d’appui juridique qui ont pour mission d’aller à la rencontre de ces femmes et de les informer sur les législations dont elles dépendent en matière de mariage, de divorce, de garde des
enfants, comme, par exemple, le nouveau Code de la famille marocain (la moudawana).
Quelques exemples, parmi d’autres, qui ne doivent évidemment pas masquer les injustices qui perdurent en matière d’emploi, de disparités salariales, d’accès aux postes à responsabilités, de partage des tâches domestiques,
d’éducation des enfants, d’équilibre entre activités professionnelles et activités familiales, etc.
Ces injustices et, plus fondamentalement peut-être, la persistance des clichés, des images toutes faites qui remontent à la nuit des temps, nous ne les vaincrons pas seulement à coup de directives, de recommandations ou de
lois.
Sans conviction profonde du bien-fondé humain des changements en chantier, sans engagement concret des
hommes dans les transformations en cours, rien, sur le fond, ne progressera vraiment.
Nous ne parlerons, un jour, d’un « nouvel âge », que si les hommes, dans leur ensemble, sortent de leur indifférence et de leur paresse, spectateurs d’une histoire qui continue à se faire sans eux.

dre afin qu’à notre tour, nous puissions signer la Charte pendant que vous découvrirez, derrière nous, les noms de
ceux qui, les premiers, se sont engagés dans la voie du changement.
J’invite également tous ceux qui ne l’ont pas encore fait à signer le précieux document et à le déposer à l’accueil,
en sortant du colloque ou à le renvoyer, par fax, au numéro indiqué.
Cette Charte, je le rappelle, est l’affaire de tous les hommes et j’espère qu’ils seront nombreux à construire le « nouvel âge ».
Je vous remercie.
Christian Dupont
Ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes
et de l’Egalité des chances
christian.dupont@p-o.be

Créer un monde où le genre ne soit plus source de hiérarchie et de domination, c’est aussi une affaire d’hommes!
Bien sûr, au-delà des volontés individuelles ou collectives, et comme vous l’avez montré tout au long de cette
journée, des actions spécifiques seront à mener à l’attention du public masculin:
- leur offrir d’autres modèles d’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale;
- concevoir une véritable réflexion sur la masculinité à destination des enfants et des adolescents;
- sortir la question masculine du discours universitaire et accorder une tribune plus large aux différents mouvements masculins qui réfléchissent cette question;
(Ce 3ème type d’action a été présenté comme une véritable nécessité par le Dr Walter Hollstein lors d’un séminaire du
Conseil de l’Europe, en juin 1997: les choses ont-elles évolué depuis?)
- encourager tous ceux qui bénéficient d’une position « en vue », qui occupent un poste décisionnel, de s’engager concrètement pour devenir, en quelque sorte, des « exemples », des « référents ».
C’est dans cette dernière perspective que nous dévoilons aujourd’hui, à la veille de la Journée mondiale des femmes, notre Charte des hommes pour le changement, ainsi que le nom de ses premiers signataires.
Notre souhait est que ces premiers engagements, à la fois symboliques et concrets, entraînent dans leur sillage
tous ceux qui ont à cœur de faire reculer les injustices et de remettre en cause un modèle de société qui, finalement, ne réalise vraiment le bonheur de personne.
Conscients des enjeux humains, démocratiques, culturels et économiques que représente l’égalité de genre, les
hommes qui apposeront leur signature au bas de notre Charte s’engagent à mettre tout en œuvre pour supprimer
les discriminations de tous ordres, pour promouvoir, dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle, à travers tout l’espace de la Cité, une véritable égalité entre les femmes et les hommes.
Car l’être humain, quel que soit son sexe, a le droit de développer ses capacités personnelles, de poser des choix
à l’abri des rôles imposés et des préjugés et de jouir d’une liberté pleine et entière pour construire sa vie comme
il ou elle l’entend.
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais, en guise de conclusion, partager avec vous… comme une fierté!
Celle d’être, au niveau fédéral, le premier ministre masculin en charge de l’Egalité entre les femmes et les hommes.
Au-delà de ma personne, bien sûr, cette « première » a valeur de symbole: symbole que les temps changent peutêtre vraiment et que le « nouvel âge », appelé de tous ses vœux par Klara Johansson, a pris enfin naissance dans
le présent.
J’aimerais, pour terminer, inviter Monsieur Vanvelthoven, Ministre de l’Emploi et de l’Informatisation, à me rejoin134
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Annexe 5. Charte « Pour l’égalité des femmes et des hommes, les hommes s’engagent »
L’égalité des femmes et des hommes a fait l’objet d’une attention soutenue de la part des pouvoirs publics, des
médias, du secteur privé et du monde associatif depuis plusieurs décennies. Toutefois, il est encore trop souvent
admis qu’il s’agit avant tout d’une cause de femmes et que la responsabilité du diagnostic, des réponses à apporter et de la mise en œuvre de solutions, repose essentiellement sur la part féminine de l’humanité.
Or, tout changement profond et durable de société exige la participation et l’engagement de l’ensemble du corps
social. C’est donc un défi que les femmes et les hommes doivent relever conjointement.
Les enjeux de cette nécessaire transformation sont multiples:
- un enjeu démocratique car la place occupée par les femmes dans un pays témoigne de son niveau d’avancement sur le chemin de la démocratie;
- un enjeu économique car l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est tout à la fois facteur de
dynamisme social et de croissance économique;
- un enjeu sociétal car si les compétences sont de plus en plus partagées par les femmes et les hommes, le non
partage par les hommes des tâches domestiques, de la prise en charge des personnes dépendantes et de l’éducation des enfants continue d’entraver la promotion des femmes dans la sphère publique;
- un enjeu culturel au sens large car les femmes et les hommes ne sont que les deux visages d’une même humanité;
- un enjeu pour l’humanité entière puisque, dans nombre d’Etats, et notamment dans les pays en voie de développement, les femmes sont une force de changement et de modernité.
Au nom du principe universel d’égalité entre les femmes et les hommes, les hommes signataires de cette
Charte ont choisi de s’engager activement en partenariat avec les femmes en vue de promouvoir:
1. l’égalité des femmes et des hommes en droits, en dignité et la pleine citoyenneté;
2. la parité politique et sociale pour un meilleur partage des responsabilités privées, sociales, politiques, économiques et professionnelles entre les femmes et les hommes;
3. l’égalité professionnelle pour une contribution renforcée des femmes au développement économique, pour
une réduction des inégalités et l’élimination des discriminations sur le marché du travail;
4. une meilleure articulation des temps de vie pour un nouvel équilibre des rôles sociaux entre les femmes et les
hommes, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée;
5. la solidarité européenne et internationale et l’action de la Belgique pour les droits fondamentaux des femmes
et l’égalité entre les femmes et les hommes dans le monde.
Pour atteindre ces objectifs, ils s’engagent à mettre en œuvre une série de moyens:
1. Veiller, au jour le jour, tant dans leur vie publique (professionnelle, associative, sociale) que dans leur vie privée, à battre en brèche les habitudes, les idées reçues, les a priori et les stéréotypes qui freinent la réalisation
concrète de l’égalité de genre;
2. Dénoncer et lutter systématiquement contre les violences faites aux femmes;
3. Sensibiliser l’ensemble des acteurs h/f avec lesquels ils sont en contact;
4. Etablir des diagnostics sur la situation respective des femmes et des hommes dans tous leurs champs d’action;
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5. Intégrer des actions concrètes de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans leurs sphères
d’action, accompagnées d’objectifs quantifiés de progression;
6. Evaluer régulièrement les actions qu’ils mènent afin de faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ce texte est librement inspiré de La charte de l’égalité – Pour l’égalité des femmes et des hommes, la France s’engage,
document produit par le gouvernement français en mars 2004.

Pour adhérer à cette charte et vous engager en faveur de l’égalité des femmes et des hommes,
merci de renvoyer cette charte signée par fax au 02/233.40.32.
Il est également possible de télécharger la charte sur le site web de l’Institut pour l’égalité des femmes et
des hommes, à l’adresse www.iefh.fgov.be et de la renvoyer par mail à
egalite.hommesfemmes@meta.fgov.be.
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