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***

- Egalité femmes et hommes : à quoi sert la loi ? -

Parole maçonne     :  

Chers amis,
Il est paradoxal qu'on ait demandé à un homme d'ouvrir cette réfexion sur l'égalite hommes-
femmes. Généralement c'est aux femmes exclusivement qu'on donne la parole, et les hommes 
écoutent. Plus paradoxal encore de proposer cela à un frère du Grand Orient, une obédience qui 
était 100% masculine jusqu'en octobre 2010. Enfin, 100%...plutôt 98%. 
Paradoxal ? Ou peut-être pas. 

Le thème est donc : 

1. Egalité hommes-femmes, à quoi sert la loi ?
2. Elle  n'est  pas  vraiment  appliquée,  cette  loi,  faut-il  aller  plus  loin ?  Voilà  en  gros  les 

questions posées dans ce café maçon.

Je voudrais commencer par faire un tour en franc-maçonnerie pour voir comment se pose cette 
question de l'égalité, surtout à la lumière d’événements récents internes, puis reposer la question 
dans la société.

Tout d'abord au Grand Orient de France. Accusé d'être rétrograde parce qu'il a refusé pendant des 
années d'initier des femmes. Aujourd’hui, après une série de péripéties de la justice interne, la 
règle qui s'applique est celle de la souveraineté des loges. Celles qui le veulent peuvent initier des 
femmes. Une centaine l'ont déjà fait. La mixité est donc en marche. Mais même avant cela, le 
reproche  d'anti-féministe  était  largement  caricatural.  Dans  la  franc-maçonnerie  française,  ou 
franc-maçonnerie libérale, il existait déjà des obédiences strictement féminines comme : la Grand 
Loge Féminine de France, et des obédiences mixtes comme le Droit Humain et la Grande Loge 
Mixte Universelle. Et toutes ces obédiences se reçoivent entre elles, les femmes pouvaient donc 
parfaitement  participer  aux  travaux,  mêmes  d'ateliers  strictement  masculins ;  elles  pouvaient 
entrer en maçonnerie en loge mixte ou féminine. Pourtant, malgré cela en France, dans l'ensemble 
de la franc-maçonnerie les femmes ne représentent pas plus de  20 000 initiées, soit moins de 
15% de l'ensemble. Ce n'est donc pas une barrière qui les empêchait d'être présentes. Aujourd'hui 
le Grand Orient est mixte, il y a peu de chances que le pourcentage de femmes en soit bouleversé. 
Mixité ne veut pas dire parité. Il semble donc que la franc-maçonnerie, même ouverte, intéresse  
plus les hommes que les femmes. 

Pourtant les femmes ont été  associées assez tôt à l'émergence de la franc-maçonnerie. 
Dès  les  années  1740  on  trouve  des  loges  dites :  d'adoption.  Ce  sont  des  ateliers 
féminins, associés à des ateliers masculins et qui pratiquent un « rite d'adoption », une 
sorte de franc-maçonnerie pour femmes. A l'époque il s'agit d'une attitude transgressive. 
Les  Constitutions  d'Anderson  qui  jettent  les  bases  de  la  franc-maçonnerie  en  1723 
stipulent que les postulants doivent « être hommes de bien et loyaux, nés libres et d'âge 
mûr et  discrets,  ni serfs,  ni  femmes, ni  hommes immoraux ou scandaleux ».  « Nés 
libres ». Or les filles sont alors sous la tutelle de leur père et les femmes sous celle de 
leur mari.  Elles ne sont donc pas « libres ». La formule sera remplacée plus tard par 
« libre et de bonnes moeurs » qui n'exclut pas formellement les femmes, du moins pour 
autant qu'elles soient considérées comme des être majeurs.. 
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En 1893 Marie Deraisme crée l'obédience : Le Droit Humain. C'est une féministe, elle a été initiée 
en 1882 au Grand Orient de France dans une loge masculine. Le Droit Humain instaure pour la  
première fois la  mixité en franc-maçonnerie, avec la bienveillance du Grand Orient.  Plus tard 
naîtra la Grand Loge Mixte Universelle par scisson d'avec le Droit Humain, en 1973. Quant à la 
Grande  Loge  Féminine  de  France,  elle  est  fondée   ofciellement  en  1952,  après  plusieurs 
créations  de  loges  féminines  autonomes  avant  la  guerre.  Le  combat  des  femmes  pour 
l'émancipation a donc bien traversé l'Histoire de la franc-maçonnerie, pratiquement depuis le 
début. Et dès le XIXème siècle les branches féminines et mixtes ont commencé à s'émanciper de la 
tutelle des obédiences masculines. On peut donc dire que oui, la franc-maçonnerie libérale a joué 
un rôle dans le combat des femmes pour l'égalité y compris en son propre sein. Si on compare 
avec la société française de l'époque, les femmes n'ont eu le droit de vote qu'à partir du 21 avril 
1944. Ce qui est vrai pour la franc-maçonnerie dite : libérale ne l'est pas de la franc-maçonnerie 
dite : traditionnelle, celle de la Grande Loge Nationale Française, qui est rattachée à la Grand Loge 
Unie d'Angleterre et qui  reste exclusivement masculine. 

Maintenant on en vient au second point qui s'intéresse  à  l'égalité hommes-femmes  dans la 
société. La franc maçonnerie est-elle toujours en pointe sur cette question ? 
Très franchement, rien n'est moins sûr. Quand on se promène dans l'intranet du GODF on trouve 
peu  de  travaux  sur  ce  thème.  Quelque-uns  mais  très  peu.  Faut-il  s'en  étonner  dans  une 
obédience qui était encore masculine il y a peu ? Qu'en serait-il si on était allé regarder dans les 
travaux de la Grand Loge Féminine de France, ou du Droit Humain ? Je ne saurais dire, je n'y ai pas 
accès.  Seuls  les  maçons  de  ces  obédiences  pourraient  en  parler.  On  en  tire  une  première 
observation : il semble que les hommes ne se saisissent pas spontanément de ces questions là. Il 
faut qu'ils y soient un peu... disons : invités. 

Une  seconde  observation  conduit  à  se  poser  la  question  de  la  méthode :  jusqu'à  présent  la 
question de l'égalité hommes-femmes a été comme déléguée exclusivement aux femmes. Ce sont 
elles qui la portent :  Paroles de Femmes, Regards de femmes, Mouvements de Libération des  
Femmes,  autant  de  structures  féministes  -et  féminines.  Du  coup,  les  hommes  s'en  trouvent 
comme déchargés, comme si ce n'était pas leur probème mais celui des femmes. A qui on donne 
la parole une fois par an, le 8 mars et on n'en parle plus. Les 364 autres jours de l'année, il ne se 
passe à peu près rien. Est-ce la bonne méthode ? Elle a produit ses fruits, pourtant. Si on se 
retourne sur nos pas on peut mesurer le chemin parcouru et il est immense. Mais voilà, il semble 
qu'on ne parvienne pas à  aller  plus  loin.  D'où cette  question :   peut-être  faut-il  changer  de 
méthode, celle qui consiste du côté des hommes à considérer que l'égalité hommes-femmes est 
déléguée aux femmes et que c'est à elles de la faire avancer. Et du côté des femmes, considérer 
que c'est de la faute des hommes si la question n'avance pas plus. Bref la méthode qui consiste en 
un jeu gagnant-perdant entre les hommes et les femmes, c'est à dire  : ce qui est gagné par l'un 
est perdu par l'autre. 

Enfin toujours sur la méthode. Faut-il une loi ? Pourquoi celles qui existent ne sont-elles pas 
respectées ?  Manifestement,  dans  notre  pays  on croit  trop à  la  magie du verbe.  On voudrait 
s'imaginer que, dès qu'une loi est promulguée, la réalité n'a plus qu'à obtempérer. Or chaque fois  
qu'on produit un règlement nouveau, les hommes -et les femmes- vont dépenser des trésors 
d'ingéniosité pour trouver les moyens de le contourner. La loi sur la parité en politique a été votée 
par des parlementaires pour les parlementaires. Et les mêmes parlementaires préfèrent payer des 
amendes plutôt que de respecter le texte qu'ils ont voté. Bien sûr on peut toujours améliorer les 
lois,  mais non elles  n'ont pas mis fin au sexisme, au racisme, aux discriminations de toutes 
sortes. Faut-il les durcir encore ? Durcir les lois sur la délinquance remplit les prisons mais ne fait  
pas reculer la délinquance. C'est la réalité qu'il faut changer, la pratique, pas le discours théorique 
contenu dans la Loi. Et si on cessait d'attendre que la loi règle les problèmes à notre place et  
qu'on décide de les faire avancer nous-mêmes ? 

Je voudrais donc terminer cette introduction sur deux pistes de réfexion. En 1 : faut-il changer de 
méthode, trouver une approche plus collaborative entre les hommes et les femmes où la question 
de la place des unes et des autres soit posée à partir du principe d'égalité ? En 2 : et si au lieu de 
s'en remettre à la loi,  on regardait ce qu'on peut faire bouger en tant que citoyen, chacun à 
l'endroit où il se trouve ? Sur ces deux approches, les diférentes branches de la franc-maçonnerie 
peuvent avoir un rôle à jouer, bien sûr, d'où l'intérêt d'y réféchir dans un lieu mixte comme ici. 
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Parole extérieure     :  

La réponse légale garantissant plus d’égalité entre les hommes et les femmes est dans l’actualité 
depuis  plus de deux siècles :  

Quelques dates clés :  

En 1791 : Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne d’Olympe de Gouges. 
« Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d’être constituées en 
Assemblée Nationale » 

En 1804 : le Code civil donne aux femmes des droits civils mais pas de droits politiques 

En 1944 : Droit de vote pour les femmes en France

Le 27 octobre 1946 : le préambule de la constitution proclame : « la loi garantit à la femme, dans 
tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme »

Le 6 juin 2000 : Loi sur la parité en politique 

Le 9 mai 2001 : La Loi Génisson garantit  l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes, poursuivant la loi Roudy de juillet 1983. 

La Loi du 23 mars 2006 garantit l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

La légalisation de la contraception en 1967 et de l’avortement en 1975 marquent des étapes 
déterminantes pour l’émancipation des femmes, et un tournant dans les revendications sociales 
et professionnelles des femmes. 

Sur les faits : 

En Janvier 2009 : Les femmes gagnent 27 % de moins que les hommes. L’écart est de 19 % pour 
des temps complets et 10 % à poste et expérience équivalents.
(Observatoire des inégalités) 

Part des étudiants à l’université en France en 2009-2010 : 42,3 % hommes / 57,7 % femmes 

Emploi

Taux de temps partiel subi en France en 2009 : 3 % hommes / 8,3 % femmes 

Conditions de vie

Le temps journalier consacré au travail domestique est toujours très déséquilibré (2h pour les 
hommes/ 3h30 pour les femmes). Une inégalité qui se répercute sur le temps professionnel des 
femmes, sur  leurs loisirs, sur  leurs engagements en politique, etc.

Part des députés à l’Assemblée nationale française depuis 2009
81,5 % hommes / 18,5 % femmes (ce qui place la France au 64è rang mondial) 
Part des députés au Parlement européen en 2009 : 65,1 % hommes / 34,9 % femmes 

Au rythme actuel de progression en nombre de sièges obtenus par les femmes, la parité devrait 
être atteinte…dans 25 ans. Au niveau local, seules deux femmes sont à la tête d’une région, alors 
qu’elles représentent près de la moitié des conseillers de ces instances. 13,8 % des maires sont 
des femmes, mais elles ne sont que  6 à  la tête des 38 communes de plus de 100 000 habitants. 

La loi est-elle utile ? 

Elle s’impose de fait pour assurer un recours dans les situations les plus discriminatoires ou 

Café Maçon de Lyon 3



quand la domination de l’homme sur la femme s’exprime par des faits criminels ou délictueux. La 
victime, et il ne s’agit dans ce cas pas d’un débat de genre, doit évidemment être protégée et 
pouvoir obtenir réparation. 

Doit-on dans ce cas accepter le principe de fonctionnements dérogatoires, sous forme de 
compensations financières par ex., quand la loi ne s’applique pas, comme c’est le cas pour la 
parité dans les partis politiques ? 

La tentation de « Toujours plus de loi » ne consacre-t-elle pas l’image d’une femme victime , en 
position d’infériorité, incapable de faire valoir normalement ses droits et sa reconnaissance ? 

La loi a devancé l’évolution des comportements. Pour parvenir à sa juste application, comment 
peut-on aborder la question de l’égalité ensemble, hommes et femmes, et non contre ? 
La mixité dans tous les champs de la société, et en premier lieu à l’école, fait-elle progresser 
l’égalité ? 

Les plus jeunes prennent-ils ainsi conscience du nécessaire rééquilibrage des responsabilités et 
des pouvoirs ? 

Le féminisme de combat doit-il céder la place à des formes plus apaisées, quand les droits des 
femmes sont encore aujourd’hui régulièrement bafoués ? 
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- Ouverture de la parole -

Intervenant : A  l'Assemblée  nationale,  concernant  la  question  que soit  payée  une  amende 
plutôt que d'avoir une députée qui siège, il est bon de souligner qu'il y a une réelle attente légale. 
Les premières procédures mises en place concernent le candidat et le suppléant : ceux-ci doivent 
être de sexes diférents. Donc, plutôt que de considérer les choses sous le prisme de la Loi, ne  
faut-il pas en vérité retoucher ou établir les processus qui favoriseront l'élection des femmes ?

Intervenant : Il  s'agit  d'une  réfexion.  On  constate  une  forte  résistance  culturelle  et 
psychologique en France. Cette résistance prend ses racines très tôt dans l'être humain. Il est 
question d'image : on admet que l'homme ai des activités politiques, sociales, et autres. Mais il 
semble  que  l'on  accepte  beaucoup  moins  que  les  femmes  aient  une  vie  extra-familiale.  On 
accepte ou non les choses parce qu'elles correspondent à une image que l'on se fait de la place de 
chacun dans la société. Et ces images, ces stéréotypes, s'inscrivent en nous par la fréquentation 
de deux structures socialisantes : la famille, elle-même, et l'école. 

Intervenant : Dans certains pays, la femme fait peur. Dans ces pays, l'image de la femme est 
extrêmement négative et inquiétante. Là aussi,  il  est question d'image. En fait,  pour favoriser 
l'émergence d'une société d'équilibre, ne faut il pas modifier l'image ?

Intervenant : La thématique proposée n'est pas simple. De fait, si on prend la société française, 
les femmes sont victimes de discriminations. Il faut considérer que la société capitaliste a joué un 
rôle dans cette discrimination et continue de le faire. Si nous nous intéressons à la littérature des 
XVIII° et XIX° siècles, les métiers féminins sont pratiquement identiques à ceux que les femmes 
occupent aujourd'hui. La consommation et l'attitude du consommateur de l'époque sont là aussi 
pratiquement identiques à celles d'aujourd'hui :  l'homme consomme des biens extérieurs, des 
voitures, des biens immobiliers, de la technologie ; la femme consomme des biens proches du 
corps, de l'intérieur, de la vie ménagère. Un des profils marketing est d'ailleurs  « La ménagère de 
50 ans ». La société capitaliste semble peser de tout son poids dans l'immobilisme social, il faut 
repenser la société dans son ensemble. De nombreuses étapes de la vie des femmes ne sont pas 
prises en compte aujourd'hui.

Intervenant : Afin de compenser un peu ces prises de position car nous avons trop tendance à 
regarder le verre à moitié vide, je vous propose de le regarder à moitié plein. Les portes sont  
maintenant  grandes  ouvertes  aux  femmes !  Les  femmes  peuvent  choisir  et  le  font.  Elles 
choisissent leur stratégie de carrière, elles choisissent leurs compagnons, elles choisissent leur 
vie. Si une femme choisit de se consacrer à sa carrière exclusivement, elle montera aussi haut 
qu'un homme dans la hiérarchie de l'entreprise. On ne peut donc pas dire qu'elles sont bridées  
par la société, que les hommes maintiennent une suprématie sur elles. Plutôt que de s'interroger 
sur la place de la femme dans la société, ne faut il pas plutôt s'interroger sur le rôle de l'homme  
dans la famille, dans la vie du foyer ?

En France, le rapport au travail est très diférent que dans d'autres pays. Je viens du Liban. Là bas,  
la vie sociale et le travail sont abordés avec moins de violence. Les gens sont plus détendus. 
Mieux organisés peut être. Il y a un temps pour le travail. Et un temps, pour la vie familiale. En 
France, on dirait que le travail coule la vie familiale. Il déséquilibre la vie sociale. Les femmes 
choisissent de privilégier la carrière, plutôt que l'enfant. Elles imitent peut être en cela l'homme, le 
français, qui se consacre à son travail, plutôt qu'à sa famille. 

Intervenant : Il s'agit d'une réfexion un peu provocatrice et résolument directe. L'homme est 
un guerrier, un fauve ! Les choses ont progressé, oui. Mais il est essentiel de garder cette nature, 
de conserver le jeu de séduction. Nous parlons de beaucoup de choses, mais nous oublions que 
l'homme est homme et la femme est femme. Faut il s'excuser d'être homme ? Faut il s'expliquer 
d'être ce que l'on est ? Il faut s'éduquer à se comprendre, selon moi.
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Intervenant : Pour rebondir sur le propos provocateur, Loi est un mot féminin, tout comme 
Justice.

Intervenant : Historiquement  au  XVII°  siècle,  pour  valoriser  les  femmes  on  choisissait  des 
femmes de l'Ancien Testament. Pensons à Judith. Elle a protégé son peuple en séduisant son 
adversaire, qu'elle a ensuite décapité. L'homme est un guerrier, et la femme est une guerrière. 

Intervenant : Je souhaite revenir sur les moyens d'action. Faire des lois et refaire ces lois est 
utile. Le pouvoir coercitif de la Loi est important pour faire évoluer les situations. Mais concernant 
le travail, les études, les choix , pourquoi faudrait-il faire comme les autres ? Les femmes peuvent 
donner la vie, elles contribuent à la construction de la famille. Après avoir enfanté, elles peuvent 
parfaitement reprendre leurs activités là où elles les avaient arrêté, il me semble.

Intervenant : La vie sociale est importante, la gestion du temps de travail est importante dans 
la mise en pratique de ces choix. Le problème se situe au niveau culturel.  La Loi n'a pas de  
moyens d'action sur la culture, seule l'éducation peut apporter quelque chose.

Intervenant : J'ai une amie qui est devenue directrice des Ressources Humaines. Elle a tenu trois 
mois à son poste. Elle avait une famille, des enfants et un foyer. En France, contrairement aux  
pays germaniques, la  culture judéo-chrétienne latine est très forte.  Cette culture confère une 
position  pénalisante  aux  femmes.  Si  on  doit  intégrer  que  les  homme  et  les  femmes  sont 
diférents,  il  est important de considérer qu'il  y a une égalité devant la Loi.  De ce fait, il  me  
semble que la Loi et l'éducation doivent travailler ensemble pour trouver le point d'équilibre.

Intervenant : Il y a une diférence entre homme et femme, mais il ne faut pas les opposer. Dans 
certaines sociétés, il y a répartition des tâches selon des critères physiques principalement, mais il 
n'y  a  pas  d'opposition entre  les  deux individus.  Jamais  cela  ne serait  envisageable dans  ces 
cultures, principalement du Nord. 

Intervenant : Il s'agit d'une information qui pourrait illustrer ce déséquilibre. Les professions 
qui  ont  été  massivement  investies  par  les  femmes  sont  les  moins  payées.  Le  revenu  réel  a 
considérablement diminué, y compris dans des professions comme les métiers du Droit.

Intervenant : Attention, dans un contexte d'augmentation du chômage, de paupérisation de la 
société,  les  premiers  citoyens  à  en  soufrir  sont  les  enfants,  suivis  des  femmes.  La  France 
devenant une société du Tiers Monde, l'hermétisme des populations à l'idée que les femmes 
devraient avoir une position diférente que celle héritée par le passé est compréhensible. 

Intervenant : La Loi est mal employée . Plutôt que de fixer des quotas, elle devrait créer des 
environnements favorables. Le cadre de vie n'est plus favorable à une avancée de la condition des 
femmes, mais aussi des hommes. La Loi devrait construire, et non pas interdire. 

Intervenant : Les combats ne sont plus dans l'opposition homme et femme. Ils se situent dans 
la complémentarité. Ensemble, les hommes et les femmes doivent faire bouger les lignes
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