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L’acquiescement éclaire le visage. Le refus lui donne la beauté. (R.Char)
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Edito

L
es prises de position se font rares au sein de

l’Université. En ces temps de pensée unique un

mot nous vient à la bouche: indignation. De

quoi? A chacun sa réponse. Les différentes crises - éco-

nomique, sociale, politique, culturelle... - offrent suf-

fisamment de sujets. Notre Hypnos est un résistant.

Comme l’étaient Camus et Char avec leur Combat et

Les feuillets d’Hypnos. Rester éveillé pendant que les

autres dorment c’est aussi ne pas rester au fond de la

caverne de Platon. Hypnos est le fils de Nyx, la nuit.

Dieu du sommeil, il est le frère ju-

meau de Thanatos, la mort. Hyp-

nos nous ressemble, c’est pour cela

que nous avons décidé de donner

son nom à notre journal. Nous vou-

lons être les porte-voix des fils de

la nuit, ces enfants qui font face à

des horizons ténébreux. Nous

pourrions vous endormir, les

choses seraient plus faciles... Nous

vous proposons de passer de l’au-

tre côté. La répétition, l’actualité

matraquante, les idées reçues, les choses dites et re-

dites possèdent un envers et un endroit. Laissons l’en-

droit, le bien comme il faut, le convenu, et rejoignons

l’envers. Nous vous proposons un voyage sur les ailes

d’Hypnos. Notre journal aime les voyages à tire d’ailes

et les coups de gueule. Quand l’actualité répétitive

vous endormira, notre Hypnos gardera un silence pro-

pice au sommeil. Hypnos aime les gros chats, il ca-

resse l’actualité à rebrousse poil. Sur cette actualité de

l’envers vous ronronnez, vous dormez. Hypnos veut

vous réveiller. Comme nous, il vous faudra être les

gardiens de la nuit, rester éveillés quand le monde dort.

Venez réfléchir avec Hypnos, car même les plus

grands sages peuvent s’endormir. 

La précarité au féminin

L
a désagréable et non moins pesante impression

d’enfoncer des portes ouvertes, de continuelle-

ment ressasser  les mêmes problématiques, me

gêne à l’écriture de cet article. En effet, évoquer l’éga-

lité ou plutôt l’inégalité Homme/Femme dans la

France de 2011, devrait être obsolète, désuet, voire pé-

rimé. Tristement, il n’en est rien. La discrimination à

l’embauche, le fameux «plafond de verre», les inéga-

lités de traitement et de salaires, le harcèlement sous

toutes ses formes... Tout cela existe et subsiste au sein

des entreprises françaises. Le ré-

sultat, et presque le dénominateur

commun de ces situations, se re-

trouvent dans le terme de «préca-

rité». Aux assommantes

chroniques sur le sabotier de St

Ouen les épinettes, ville fleurie

d’Auvergne, Jean-Pierre Pernaut

devrait peut-être substituer les his-

toires de ces femmes précaires, qui

sont les grandes perdantes sur le

marché du travail. Hypnos a choisi

de se saisir de la question et de mettre en lumière des

femmes qui oeuvrent au quotidien pour échapper, dé-

noncer, et résister à la précarité. Bref, lutter! C’est

parce que ces femmes sont oubliées, exclues et mises

de côté, qu’il nous apparaît essentiel de réveiller les

consciences. L’inégalité des genres est une des injus-

tices les plus diffuses, quotidiennes, et banalisées qui

existe dans notre société. Bien que les femmes repré-

sentent environ 51,5% de la population française (chif-

fres INSEE au 1er janvier 2011), elles sont

malheureusement traitées, notamment par le législa-

teur, comme une minorité. Dans les faits, la lutte vient

d’en bas. Ces femmes militantes prennent d’assaut

Hypnos pour vous éclairer sur leur combat; bonne lec-

ture.  
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C u l t u r e

Les âmes aux pieds nus
de Maram al-Masri

C
omposé de portraits de femmes de tous hori-

zons, victimes de violences, ce recueil est le

résultat de rencontres entre la poétesse sy-

rienne Maram al-Masri et les femmes accueillies par

l’Association Halte Aide aux Femmes Battues

(HAFB) et le Foyer Louise Labé, à Paris. Publié aux

éditions Le temps des Cerises en 2009, Les âmes aux

pieds nus désignent celles qui, brisées, se retrouvent

dépourvues de tout moyen qui leur permettrait de re-

trouver un sens à leur vie.

Main courante

Identité: cachée

C’est vrai, je suis venue dans son bureau

avec mes propres pieds.

Personne ne m’a obligée.

Il n’avait pas de pistolet.

Pas même un bâton ni de couteau.

- Il m’a promis du travail?

Oui.

Je suis sans emploi depuis un an.

Il était fort, fort,

comme une montagne lourde et rocheuse.

Moi faible, faible,

comme un chiffon

qui se froisse,

se tord,

et se jette.

Je suis silence,

rage,

pitié,

tristesse,

pour l’homme qui m’a violée.

«
Il fallait bien

sûr combattre

le comporte-

ment sexiste des

hommes, mais le vé-

ritable ennemi com-

mun, c’était le

patron, le capita-

liste, tous les res-

ponsables des

salaires de misère,

des conditions de

travail insupporta-

bles, de la discrimi-

nation sexiste et

raciale sur le lieu

de travail»

(Femmes, race  et

classe, 1981). Née

en Alabama, Angela

Davis est éduquée

dans un milieu

marxiste. Après

avoir suivi des

études en France et

en Allemagne, no-

tamment sous la di-

rection du

philosophe alle-

mand Théodore

Adorno, elle rentre

dans son pays et mi-

lite pour les Black

Panthers. Elle fut

arrêtée et emprison-

née deux ans avant

d’être aqcuittée.

L’apport d’Angela

Davis est la prise en

compte de l’imbri-

cation de systèmes

de domination dis-

tincts: le racisme, le

sexisme et le clas-

sisme. Pour elle,

toutes les luttes doi-

vent être liées, et

aucune prise séparé-

ment ne pourra

aboutir sans les au-

tres. Elle a par ail-

leurs démontré dans

Femmes, race et

classe, comment

aux E-U du XIXe s.

femmes blanches et

femmes noires se

sont aidées pour ga-

gner des droits, et

comment ces liens

ont explosé par la

suite sous le poids

de facteurs raciaux

et sociaux. La pen-

sée d’Angela Davis

nourrit aujourd’hui

des études sociolo-

giques sur la «colo-

nialité». Bien que

méconnues, ses ré-

flexions sur la

«phallocratie» res-

tent fortement d’ac-

tualité...

Angela Davis
Biographie de
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Les femmes au travailLes murs renversés deviennent des ponts.

Angela Davis

Le travail des femmes au Chiapas
Interview de Alma Padilla, Centre des droits de la femme du Chiapas.

H
ypnos a pu s’en-

tretenir avec la

responsable du

Centre des Droits des

Femmes du Chiapas lors

de sa venue à la maison

des femmes à Bordeaux

le 22 septembre. Dans

une des zones les plus

pauvres du Mexique, la

privatisation des terri-

toires mayas et l’importa-

tion d’une pensée

individualiste se heurte

au méconentement de la

population. Avec les za-

patistes, ces sont au-

jourd’hui les femmes qui

luttent. Pour elles, pour

leur famille, et pour la

cause féminine. 

Hypnos: quelles sont les

activités des femmes au

Chiapas?

Alma Padilla: la majo-

rité des femmes, indi-

gènes ou non, travaillent

dans les champs. Mais

aujourd’hui, avec la pri-

vatisation des terres et la

déstructuration de l’éco-

nomie paysanne, les

femmes se retrouvent

dans des emplois plus

précaires, comme ser-

veuses, employées de

maison, voire prostituées. 

H: Les femmes sont-elles

davantage victimes de la

précarité que les

hommes?

A.P: La précarité touche

les hommes et les

femmes. Cela dit, du fait

des rôles sociaux qui leur

sont atribués comme

s’occuper de la maison

ou nourrir les enfants,

elles acceptent plus faci-

lement des emplois pré-

caires que les hommes,

lesquels ont davantage

accès à des emplois

mieux valorisés. 

H: Les femmes sont-elles

victimes de discrimina-

tion à l’embauche?

A.P: Oui. Par exemple

certaines entreprises de-

mandent un test de gros-

sesse au moment de

l’embauche. S’il est posi-

tif alors elles ne sont pas

acceptées. Mais il existe

aussi des différences de

traitement entre hommes

et femmes en matière de

salaires. 

H: Existe-t-il des entre-

prises multinationales au

Chiapas?

A.P: Le gouvernement

mexicain favorise l’in-

vestissement étranger en

privatisant les ressources

naturelles mayas. Les

femmes, qui vivaient de

la terre, se trouvent main-

tenant obligées de tra-

vailler pour des

entreprises multinatio-

nales où les conditions de

travail sont souvent semi-

esclavagistes. Avec la

privatisation des écoles et

des hôpitaux, les femmes

acceptent des emplois

flexibles afin de faire

vivre leur famille.

H: Pensez-vous que la

lutte féministe soit liée à

la lutte pour une transfor-

mation politique?

A.P: Le féminisme est

une lutte de genre, de

classe et d’ethnie. Genre

et classe sont liés. L’en-

semble des luttes doivent

cesser d’être divisées. Le

capitalisme se nourrit de

cette division. Je pense

qu’il ne devrait y avoir

qu’une seule lutte: celle

pour la dignité humaine.

Ce que les Char en disent 

Sur quoi luttent les femmes ?
Par Lydie Delmas, syndicaliste
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Qui est-ce qui veut faire une tête dans la

plume avec moi cette nuit? Je vous pré-

viens, faut abouler avant.

Louise Michel

L
e constat de la

situation pa-

raît clair: bien

que depuis les an-

nées 60 le taux d’ac-

tivité des femmes ait

doublé (alors qu’en

1962 il était de

41,5%, ce taux est

passé en 2008 à

83,7%), les inégali-

tés de genre au tra-

vail sont les mêmes

et d’autres formes

sont apparues. Dis-

crimination à l’em-

bauche, différences

de salaire, avance-

ment de carrière au

ralenti, ou encore

précarisation de

l’emploi, les femmes

restent aujourd’hui

les principales vic-

times  d’inégalités

professionnelles. Le

bilan dressé, que

dire, que faire?

Quelles que soient

les raisons qui expli-

quent le phénomène,

on peut s’arrêter sur 

deux points qui font

débat. Premièrement,

tant qu’idéologique-

ment la femme sera

représentée comme

étant inférieure à

l’homme, il est évi-

dent que la question

n’avancera pas. Que

l’on regarde des

blockbusters dans

lesquels les filles

pleurent et les gar-

çons roulent des mé-

caniques, ou des

publicités pour yo-

gourt mettant en

scène une femme à 

demi nue, l’image

que l’on reçoit du

«deuxième sexe»

n’aide sûrement pas

à remettre en cause

nos préjugés en la

matière. Le premier

combat est donc

idéologique. Il se

trouve dans l’appren-

tissage de codes so-

ciaux différents

mettant la fille à

l’égal du garçon. En-

suite, juridiquement,

l’arsenal est bien

pauvre. Bien que la

Constitution, les

conventions interna-

tionales ou encore

des lois internes ga-

rantissent l’égalité

des sexes en règle

général et plus parti-

culièrement au tra-

vail, l’efficacité de

ces normes laisse à

désirer. Par exemple,

le Code du travail

prévoit une amende

pour les entreprises

qui ne respecteraient

pas un quota déter-

miné de femmes

dans leur effectif.

Mais il suffit alors

aux entreprises qui

ont les moyens de

payer cette amende

pour se dégager de

leur obligation... La

première loi sur

l’égalité profession-

nelle en France a été

prise sous Mitterrand

à l'initiative du Mi-

nistère du droit des

femmes. Au-

jourd’hui, certains

responsables poli-

tiques proposent de

remettre au goût du

jour cette institution.

A débattre...

En 2003, parmi les 4 mil-

lions d’actifs à temps par-

tiel, 82% sont des femmes

Baptiste

L
es femmes sa-

l a r i é e s

s’adressent à

un syndicat pour des

situations communes

avec les hommes :

plans sociaux, parts

de salaires non

payées, contrat de

travail non respectés.

Mais elles les contac-

tent aussi sur des

problématiques spé-

cifiques : absence de

vestiaires séparés ;

nécessité de repenser

l’agencement d’un

espace de travail clos

pour permettre à une

femme enceinte de

circuler ; droit à la

discrétion  quant au

temps de pause auto-

risé durant le travail

pour des nécessités

naturelles. Une mo-

bilisation des sala-

riées avec un

syndicat et une négo-

ciation (parfois com-

pliquée) avec la di-

rection, permet de

l’obtenir. Il leur est

plus difficile de dé-

monter et de dénon-

cer ce que beaucoup

de femmes vivent

dans le milieu du tra-

vail : une atteinte à

leur dignité par la ré-

pétition banalisée de

propos sexistes, de

violences verbales

machistes. Le harcè-

lement sexuel au tra-

vail, du fait de luttes

de femmes  et d’or-

ganisations syndi-

cales, a enfin pu être

défini légalement

même si la procédure

reste lourde à enga-

ger. Autre sujet de re-

vendication : les

écarts de salaires.

L’égalité de salaire a

été obtenue dans des

entreprises par une

stratégie tenace de

mobilisation avec

élaboration de dos-

siers démontrant

l’existence d’une dis-

crimination entre

deux postes de tra-

vail (d’un homme et

d’une femme) iden-

tiques ou dont les

contenus sont de

même valeur. Enfin,

à l’automne 2010, les

femmes étaient très

engagées dans les

manifestations pour

dénoncer une nou-

velle loi sur les re-

traites dont

l’application aggrave

leur situation, après

celle de 2003 pénali-

sant les carrières

morcelées donc très

féminines par l’intro-

duction du système

de décote. Des luttes

importantes sont me-

nées, et gagnées,

contre  la précarité et

les horaires aty-

piques. 

Je travaille pour payer mes études
Caty, étudiante en droit à Bordeaux IV, témoigne

C
aty a 27 et

étudie le droit

public en

Master 1 à Bordeaux

IV. Originaire de

l’archipel des Mas-

careignes, elle a

quitté son île en 2004

pour commencer ses

études en France.

Après avoir tenté

médecine, elle s’est

réorientée vers le

droit. Ses parents

n’ont pas pu, pour di-

verses raisons, main-

tenir l’aide financière

qu’ils lui versaient.

Caty s’est ainsi trou-

vée dans l’obligation

de financer ses

études par un autre

moyen: elle a dû tra-

vailler. En effet, elle

ne peut bénéficier de

bourses sur critères

sociaux. Après avoir

distribué des jour-

naux 2h par jour le

soir («crevant, sur-

tout l’hiver»), elle

travaille aujourd’hui

dans une pizzeria de

chaîne. En travaillant

20 heures par se-

maine, elle n’a pas

réussi à être assidue

à ses cours, ce qui lui

a coûté deux redou-

blements. Caty tra-

vaille également

l’été pour joindre les

deux bouts. Etran-

gère, elle ne peut pas

légalement travailler

plus de 20h, mais sa

situation financière

l’a contrainte à tra-

vailler 15h supplé-

mentaires. Après

deux M1 dans une fi-

lière qui ne lui plai-

sait pas, Caty s’est

réorientée. Elle a

trouvé sa voie et en-

visage un M2 qui re-

quiert un dossier

solide. Elle doit donc

se consacrer un

maximum à ses

études, mais reste

néanmoins obligée

de travailler. Elle a

décidé de diminuer

les heures de son

contrat de travail.

Elle bosse désormais

15h par semaine, ce

qui engendre beau-

coup de fatigue et

laisse très peu de

temps aux loisirs.

Comme elle le dit

elle-même, ses jour-

nées se résument à

«cours-boulot-cours-

boulot» etc... «Tu

pètes un câble». 

Adeline
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