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Supplément féministe de l’Echo des fourmis 

L’extrême droite est aussi l’ennemie  
des femmes!   
 

O n ne pourra pas dire que Simone de Beauvoir ne nous 
avait pas prévenu-es. « N’oubliez jamais qu’il suffira 

d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les 
droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne 
sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie 
durant. ». 
 

Question crise politique, les dernières 
« victoires » électorales de l’extrême droite 
doivent nous inquiéter. Question crise 
économique, la situation en France et dans le 
monde sert plus que jamais de prétexte à 
l’imposition de politiques libérales 
(libéralisations, privatisations des services 
publics, dérégulation des marchés) dont les 
femmes sont les premières victimes.   
 

On connait assez bien les idées racistes que l’extrême droite 
véhicule, son projet économique à la solde du patronat, et 
son penchant pour toutes les mesures sécuritaires qu’on peut 
imaginer (et en ce moment ils ont le vent en poupe).  
 

On oublie trop souvent, à cause de leur discours pseudo 
féministe, que le sexisme et la revendication du patriarcat 
sont en bonne place dans son idéologie.  
 

L’extrême droite est l’ennemie des droits de femmes. Elle 
souhaite le retour des femmes au foyer (grâce au « revenu 
parental » notamment), milite pour la différenciation des rôles 
dans le couple. En parlant de couple, pour elle, il s’agit bien 

sûr qu’il soit hétérosexuel, et 
hétéronormé.  

 

Elle combat le droit à l’avortement. A Tours, des affiches et 
des tracts contre le droit à l’avortement ont fait leur apparition 
il y a quelques semaines. A Paris, une manifestation « anti-
choix » opposé au droit à l’avortement est prévue le 12 mars 
prochain. Après l’énergie déployée lors de la manif pour tous 
(opposée au mariage pour tous), c’est la preuve que dans les 
temps de reculs politiques et économiques, les mouvements 
réactionnaires sont sur le pont.  
 

Les agressions qui ont eu lieu en Allemagne 
le soir du nouvel an, ont confirmé le 
désintérêt manifesté par l’extrême droite en 
France et partout dans le monde pour les 
agressions faites aux femmes. Elle ne s’y 
intéresse que lorsqu'il s’agit de diriger la 
haine vers des personnes immigré-es.  
 

Le maintien de l’homme blanc à sa place de 
dominant ne peut se faire en considérant les 
violences subies par les dominé-es, ici les 

femmes et les immigré-es.  
 

Utiliser la "crise migratoire" dans ce cas, c'est oublier 
volontairement les 84 000 femmes qui sont chaque année 
victimes de viol ou de tentatives de viol et les 20,4% des 
femmes qui ont subi une violence sexuelle (attouchements, 
tentatives de rapport forcé ou rapport forcés) au cours de leur 
vie (enquête française INSERM et lINED, 2006). C’est oublier 
que la victime connaît son agresseur dans 90% des cas et 
que, dans près de 40% des cas, il s'agit du conjoint de la 
victime. Et là, l’extrême droite ne dit rien.  

 
Restons donc vigilant-es, aujourd’hui plus que jamais. 

R omancière et essayiste, Benoîte Groult est née en 1920. Elle grandit dans le milieu artistique 
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Elle préside la Commission de terminologie pour la féminisation des noms de métiers, de grades et de fonctions de 1984 à 1986. En 
1986, elle publie, pour la première fois, l'intégralité de la « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » de 1791, rédigée 
par Olympe de Gouges, où celle-ci déclare que « la femme naît libre et demeure égale en droits à l’homme. » 
Pour aller plus loin, son autobiographie: « mon évasion ».  
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Cet article a été élaboré à partir de larges extraits des travaux de Florence 
Maillochon et l’équipe Enveff (Enquête Nationale sur les Violences Envers les 
Femmes en France) « Violences dans l’espace public » publiés sur le site des 
Presses Universitaires François-Rabelais de Tours (pufr@uni-tours.fr). Pour aller 
plus loin, vous pouvez consulter le texte dans sa totalité sur http://
www.stopharcelementderue.org/wp-content/uploads/2014/05/Pages-de-femmes-
et-villes-17Maillochon.pdf 
 

L ’espace public c'est-à-dire la rue, les transports en 
commun, les magasins, les jardins publics, les 

terrains de jeux, les cafés, est-il neutre ou est-il 
genré ? Les femmes ont-elles plus de difficultés que 
les hommes à y circuler librement, à se l’approprier ? 
Ou pas ? A toute heure ? La nuit ? Le jour ? Prodigue-
t-on les mêmes consignes à nos enfants avant qu’ils 
sortent selon qu’ils soient filles ou garçons ?  
Bref, a-t-on vraiment la même liberté de mouvement 
selon qu’on soit une femme ou un homme ? Pas si 
sûr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 femme sur 5 concernée! 

P eu d’études spécifiques ont été menées sur cette 
question mais quelques chiffres peuvent quand 

même nous éclairer. L’enquête Enveff de 2000 
(Enquête nationale sur les violences envers les 
femmes en France, tableau ci-contre) s’est aussi 
penchée sur la spécificité des agressions dans 
l’espace public. Ont été abordées aussi bien les 
violences verbales que les violences physiques ou 
sexuelles, dans des lieux aussi divers que les grands 
magasins, les clubs de sport, les restaurants ou les 
discothèques, la plage ou les jardins publics, les 
transports en communs.  
 

Près d’un cinquième des femmes (18,8 %) a subi au 
moins une forme de violence dans l’espace public au 
cours des douze derniers mois. La moitié des 
violences enregistrées au cours de l’année sont des 
insultes. Dans 30 % des cas, les femmes ont subi 
d’autres formes de pressions, menaces ou agressions 

physiques ou sexuelles. Enfin, 20 % d’entre 

elles ont été victimes à la fois des deux formes 
d’agressions, verbales et physiques. 
 

Les insultes sont les violences les plus fréquentes 
dans l’espace public (13,2 % des femmes en ont subi 
au cours des douze derniers mois). Viennent ensuite 
le risque d’être suivie dans ses déplacements (5,2 % 
des femmes concernées au cours de l’année), de 
subir la vue d’exhibitionnistes (2,9 %) ou d’être 
importunées sexuellement (« pelotées », 1,9 %). Les 
violences qui portent plus directement atteinte au 
corps et dont la gravité peut faire l’objet d’un dépôt de 
plainte (vols lorsqu’ils sont accompagnés de 
violences, brutalités physiques comprenant les gifles 
et coups, menaces ou attaques armées ou agressions 
sexuelles) sont heureusement plus rares, mais elles 
concernent néanmoins 1,7 % des femmes au cours 
de l’année. Sur la même période, une femme sur mille 
a subi une agression sexuelle (attouchements 
sexuels, viols ou tentatives de viol). 
 

Suivies, insultées, pelotées! 

L es insultes sont ressenties comme virulentes et 
blessantes et sont des agressions. Si « se faire 

siffler, se faire regarder avec envie ou se faire 
envoyer des baisers » n’ont pas été retenus par cette 
enquête Enveff pour limiter la fréquence des atteintes 
verbales, une enquête canadienne les incluait dans 
cette catégorie. (Statistiques Canada, l’enquête sur 
les violences envers les femmes. Faits saillants. 
1993) Pour nous, c’est pareil ! 
 

Les femmes dans l’espace public 
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Se faire suivre, c’est se faire non seulement imposer 
une présence non souhaitée, un itinéraire forcé, mais 
aussi faire face à la menace implicite que représente 
cette filature. Le fait d’être suivie représente une forte 
pression psychologique dans la mesure où il peut 
être interprété comme la première étape d’autres 
violences à venir, y compris très graves (agressions 
physiques, vols, viols). A ce titre, il peut être assimilé 
à une atteinte sexuelle. Même si le fait d’être suivie 
ne constitue pas une atteinte directe, il représente 
une entrave importante à la mobilité des femmes 
dans la mesure où il aggrave le sentiment 
d’insécurité qu’elles peuvent ressentir dans l’espace 
public. 
 

Le pelotage constitue enfin une autre forme courante 
d’atteinte sexuelle dans l’espace public. C’est une 
agression avec des conséquences certaines. 
 
 

Même en plein jour!  

O ù qu’elles demeurent, les femmes sont 
exposées à d’éventuelles violences physiques 

lorsqu’elles fréquentent l’espace public. Si les 
agressions physiques sont possibles sur l’ensemble 
du territoire français, c’est le « harcèlement 
sexuel » (comme le fait d’être insultée par des 
hommes, suivie, pelotée ou exposée à un 
exhibitionniste) qui est relativement plus fréquent 
dans les espaces urbains que ruraux. Elles y sont 
comme des intruses même si, de fait, elles n’y 
risquent effectivement pas nécessairement leur vie. 
 

Les agressions ne se sont pas nécessairement 
produites à la faveur de l’obscurité puisque la 
majorité d’entre elles (67,2 %) ont eu lieu dans la 
journée ou tôt le matin et, dans 64,8 % des cas, dans 
des espaces fréquentés sur le moment par d’autres 
personnes, et donc éventuellement au vu de tous. 
 

Enfin, une partie des violences physiques semble 
aussi relever d’une fracture sociale plus que d’une 
fracture géographique puisque ce sont les femmes 
présentant divers signes de vulnérabilité ou 
d’isolement qui les subissent davantage (les non 
diplômées, les femmes vivant seule, au chômage...). 
 

Alors, oui, les femmes n’ont pas la même liberté 
de mouvement que les hommes.  
 

Cet ensemble de brimades, de menaces et plus 
rarement d’agressions physiques, accompagnent les 
déplacements des femmes dans l’espace public, on 
ne peut pas se le cacher. Le fait que les hommes 
puissent insulter, suivre, toucher, s’exhiber dans des 
poses indécentes, et même agresser, entretient une 
forme d’intimidation prégnante, qui limite la liberté 
des femmes dans leurs déplacements et leur 
appropriation des lieux publics. 
 
 

Alors que faire pour lutter contre ces violences 
qui touchent tous les milieux ? 

L es violences exercées dans la sphère publique 
sont un continuum de celles exercées dans la 

sphère privée. Elles partent du même mécanisme lié 
à la domination masculine. Elles touchent toutes les 
classes sociales, tous les milieux, toutes les origines, 
tous les âges, tous les pays, aussi bien pour les 
agresseurs que pour les victimes.  
 

Les combattre, c’est combattre le patriarcat et la 
domination masculine, la société qui diminue l’accès 
aux droits sociaux, aux biens communs, aux services 
publics gratuits. C’est se battre pour une éducation 
non sexiste. C’est lutter contre les obscurantismes de 
toutes obédiences, en solidarité avec les femmes du 
monde entier. Les combattre, c’est aussi se battre 
contre tous les amalgames qui progressent 
aujourd’hui, se battre contre la peur de l’autre, le 
racisme, la xénophobie. Ce n’est pas en renforçant le 
tout sécuritaire, en instaurant l’état d’urgence, en 
fermant les frontières que les violences envers les 
femmes s’arrêteront, mais bien en changeant la 
société, où que l’on soit.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autre lecture possible : Maylène Lieber, sociologue, « Genre, violence et 
espaces publics, la vulnérabilité des femmes en question. » Presses de 
sciences P (PFNSP) 
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L es stéréotypes liés au genre ont la vie dure. 
Qu’ils soient assumés ou inconscients on les 

retrouve partout avec une prédominance au mo-
ment de certains évènements qui ponctuent l’année. 
Ainsi à Noël les boites à lettres sont prises d’assaut 
par la publicité et les catalogues de jouets dont les 
stéréotypes affichent leurs aspirations pour chacun : 
pour les filles s’occuper de la maison , pouponner, 
se faire belle pour plaire au prince charmant, le tout 
dans un environnement rose bonbon de préféren-
ce . Pour les garçons, c’est dans un environnement 
à la palette de couleurs plus élargie de verts , bleus  
ou gris qu’ils peuvent rêver à devenir un super héro, 
un aventurier exerçant ses talents vers le monde 
extérieur. 

 
Dans le commerce du jouet nous retrouvons ces 
environnements différents. Pour les parents qui ne 
souhaitent  pas ou qui résistent à adopter une attitu-
de différente selon le sexe de leur  enfant, partir à la 
recherche d’un cadeau relève du parcours du com-
battant contre les stéréotypes dont ils ne sortiront 
pas toujours vainqueurs. En effet le parcours est 
balisé : d’un côté le rose et les paillettes déversent  
leurs flots d’ustensiles de ménages et de cuisine, de 
robes de princesse et de trousse de maquillage, de 
l’autre côté les couleurs plus énergiques proposent 
toute la panoplie pour faire la guerre, aller dans l’es-
pace ou sauver le monde. 
 
Dans ce décor bien planté il faut une certaine dose 
de courage pour le parent dissident qui désire dé-
passer le conditionnement social. Le pire sera  de 
passer à la caisse avec notre fils étreignant  un pou-
pon tout neuf sous l’œil désapprobateur de la cais-
sière envers les parents et soupçonneux envers le 
gamin. 

Le problème est que ces rôles stéréotypés sont ra-
rement à l’avantage des filles en les cantonnant à la 
sphère privée dont les activités sont dévalorisées. 
 
Proposés  depuis le plus jeune âge, les jouets 
sexistes  n’induiraient -ils  pas un conditionnement 
propre à avoir une répercussion sur le choix  des 
enfants quant à leurs études ? A leur métier ? A 
devenir indépendant  financièrement ? Sur leur as-
surance d’être supérieur ou inférieur à l’autre sexe ? 
 
Pourtant cette ségrégation est dénoncée et combat-
tue depuis les années  70. Elle perdure cependant 
avec la tendance à s’amplifier depuis les année 90 
avec l’appariation de nouveaux objets « genrés » 
tels que les vélos, les produits d’hygiène (qui sont 
plus chers au féminin ), le linge de maison … 
 

A cceptons les différences mais refusons qu’elles 

soient un argument pour avancer la supériorité 

naturelle d’un sexe sur un autre  et légitiment le 

droit à dévaloriser, dénigrer, contraindre.  

Les stéréotypes filles –garçons 
 

« On ne nait pas femmes on le devient » : Simone de Beauvoir dans  son ouvrage le « Deuxième 
sexe » ouvre en 1949 la voie aux diverse théories du genre, elle dénonce la fabrication sociale des 
identités et des stéréotypes. 


