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Où sont les femmes

politiques?
• Le fait qu'il n'y ait eu que des hommes candidats
à la présidence du (OH est symptomatique
du fonctionnement des partis.
Dorothée Klein
Présidente des Femmes (OH
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1 n'y aura donc eu que des hommes, D'autre part, les femmes ont sans doute
cinq ~andidats à la présidence du moins d'égo "mal placé", s'abstenant de
CDH.A la suite du grand favori, effec- poser une candidature juste parce que
tivement élu, Maxime Prévot, bourgmes- c'est l'occasion de faire parler de soi, de
tre de Namur et ancien vice-président du s'offrir une visibilité.
gouvernement wallon. Quatre autres can- Une analyse plus pessimiste relèverait
didats, François-Xavier Blanpain, Bashiru que cette absence de candidates est simLawal, Jan Lippens et Arthur Defoin, lar- plement symptomatique de leur place
gement méconnus du grand public, aujourd'hui dans les partis. À l'exception
avaient annoncé qu'ils brigueraient la qui confirme la règle d'Écolo et sa coprésuccession de Benoît Lutgen. Cefait a été sidence paritaire, les hommes sont aux
ressenti comme une gifle par plus d'une commandes des partis, aujourd'hui
militante.
comme hier.
Comment est-ce possible, alors que les Le (DH n'est pas plus conservateur ni
dernières élections au niveau local ont vu moins égalitaire que les autres. Au conémerger de nombreuses élues, chez les traire. Il a eu à sa tête une présidente, ce
humanistes comme ailleurs?
qui n'est pas le cas de tous les partis. Il
Une réaction simpliste (et quelque peu observe une stricte parité au niveau de
hypocrit~~co.nsisterait à d~re: les fe~mes ses têtes de liste et compte actuellement
n ont qu a s en prendre a elles-memes. plus de femmes que d'hommes aux posTout le monde pouvait poser sa candida- tes ministériels.
ture!
Mais les résultats électoraux récents au
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,niveau
local ont sans doute contrib~é à
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a lmenter une gen €Ir ln ness ceclte en
Une ,lecture optlmlste feralt remarq,uer matière de sexisme) et une vision tronque, d une part, les fem~~s ~n! peut-etr~ quée de l'égalité en politique. L'obligaeu davantage le sens de 1 10teret du partl, tion de l'alternance stricte "un homme/
davantage d"'élégance", plus sensibles (à une femme" (ou l'inverse) sur toutes les
t?rt o~ à raison?) aux ap~els à ~'un,ité,vu listes a porté 48,8 % d'élues dans les conllmmmence des prochames echeances seils communaux à Bruxelles et 38 6 %
électorales. (o~me l'a exprimé Catherin~ en Watlonie qui,' pour la pre~ière fois,
Fonck, l~!s de 1 annonce,de sa non-candl- rattrape son retard et fait jeu égal avec les
datu~e: Cela fT}ere!!dr~lt mal~d: que ma élues flamandes (38,4 %), qui n'ont pas
candIdature pUIsse etre Interpretee comme "bénéficié" de l'obligation d'alternance
une volonté de diviser le parti."
dans le nord du pays.

On avait, dès lors, quelque peu "oublié"
qu'en raison de siècles de patriarcat et de
domination masculine, malgré un niveau
de formation désormais plus élevé, les
femmes n'accèdent pas "naturellement"
ni significativement aux lieux du pouvoir
sans contrainte.
Leverdict des prochaines élections aux
niveaux régional, fédéral et européen
pourrait d'ailleurs nous ramener à la dure
réalité: il n'y aura ni obligation d'alternance sur toute la liste ni obligation de
quotas "un tiers/deux tiers" maximum
entre les hommes et les femmes (comme
désormais dans les collèges communaux)
dans les futurs gouvernements, où la loi
impose seulement une personne de
l'autre sexe.
Enoutre, biza~remen:"les str~~,t~resinternes des partls ont echappe a cette
évolution égalitaire et paritaire. Les présidences d'arrondissements et de sections locales, par exemple, restent largement masculines Or ces sections qui ne
,
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'
~ embarra~s~ntgue,~:de q~otas, p~.u~~nt
etre d~ precleu~es ecoles ~o~r s lmt~~r
aux regles, enjeux et strategles polltlques. Il ne faut dès lors pas s'étonner
qU,"'j[ ~'Y a p~s de fem~es", comme certams s en plalgnent touJours, au moment
de la c,onfecti.ondes listes. Ou lors d'un
app~l a candldatures pour un poste de
presldent.
..~Titre, chapeauet intertitres sont
de la rédaction,

