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Les femmes, ça n’intéresse 
personne !

Alors que je prenais contact avec l’intervenante féministe 
pour le week-end d’avril dernier (intitulé « Pourquoi je (ne) 
suis (pas) un garçon ») pour lui annoncer, un peu dépitée, 
le nombre peu élevé d’inscrits, elle me répondait tout à fait 
à l’aise : « Ça ne m’étonne pas, les femmes, ça n’intéresse 

personne ! » 

Ah bon ?

Serait-ce parce qu’on n’entrevoit plus vraiment de combat 
à mener en terme d’égalité homme-femme, parce que les 
combats gagnés nous laisseraient croire que tout est bien 
dans le meilleur des mondes, ou presque ? Que tout est 
connu sur ce sujet « un peu dépassé » ? Que les combats, ça 
ne mobilise pas/plus ?

Ou parce que, dans les combats et les préoccupations 
quotidiennes, il faut faire un choix et que « les femmes », ce 
n’est quand même pas la priorité des priorités ? 

Ou encore, parce qu’au Cefoc, on se déplace plus nombreux 
pour un sujet philosophique comme l’euthanasie ou en lien 
avec les Écritures comme « Darwin ou les Écritures », deux 
week-ends qui ont réunis, cette année, le double voire le triple 
de participants ?

Ou peut-être parce que ceux et celles qui pourraient être 
plus particulièrement intéressé-e-s par un sujet en lien avec 
le « féminisme » correspondraient aux « 30-50 ans », un 
public que le Cefoc a plus de mal à mobiliser ? Parce que la 
vie active est trop accaparante pour laisser une place à deux 
jours de réfl exion « gratuite », pas tellement en lien ni avec 
le boulot, ni avec l’épanouissement personnel, ni avec les 
obligations familiales... ?

Ou encore parce que quand on annonce la venue d’une 
féministe, nous imaginons voir débarquer, sous l’odeur de 
naphtaline, une « râleuse-acariâtre-frustrée-agressive-et-
anti-homme, un-peu-hommasse-et-mal-fagotée » (pour ne 
pas faire dans la dentelle), dont on préfère très sagement se 
préserver ?

Mais après tout, la quantité ne doit pas être le seul repère de 
qualité, au risque de se retrouver englués dans des logiques 
commerciales ou des logiques d’audience. 

A Vielsalm, ça compense, ils étaient près de soixante pour 
parler de transmission et de changements. A Bruxelles, le 
changement s’inscrit dans des pratiques méthodologiques 
novatrices, avec les marches exploratoires de Schaerbeek, ou 
dans des types de collaborations nouvelles liées à la réalité 
d’un quartier de Laeken. D’un point de vue économique, on 
aimerait tant, à gauche, que les impôts (re)deviennent « une 
valeur à la mode », un civisme du vivre-ensemble, souhaité 
par tous, même les plus nantis.

Tant de sujets différents sont abordés dans nos activités de 
recherche de sens ; même si « les femmes » ne semblent 
pas être la priorité des priorités, parlons-en quand-même !

Bonne lecture

Bénédicte QUINET



Le Picol et le Cefoc : 

une formation au service des acteurs sociaux

Véronique HERMAN

Emilio Danero est l’actuel coordinateur de l’asbl Picol à Laeken. Installée dans l’ancienne 

gare, beau bâtiment transformé en centre culturel (la Maison de la Création), cette association 

a pour but essentiel de contribuer au développement du quartier de Laeken centre et de 

favoriser toutes les synergies entre les différentes organisations actives sur le terrain.

CI : Que signifi e cet acronyme pour le moins 
original de PICOL ?

Emilio : PICOL, ce sont les initiales de Partenariat 
Intégration et Cohabitation à Laeken. L’histoire de 
l’asbl est en effet étroitement liée à la revitalisation 
de ce quartier où vit notamment une population 
dite fragilisée c’est-à-dire sans emploi, à faible 
qualifi cation, endettée ou vivant avec de très faibles 
revenus, en situation administrative irrégulière, 
primo-arrivante... Toutes ces problématiques 
infl uencent l’intégration sociale des personnes, 
le sentiment global de dégradation des conditions 
de vie et d’insécurité. Au début des années 90 
déjà, des travailleurs sociaux, des habitants 
actifs et le comité de quartier du vieux Laeken 
se sont coordonnés pour réfl échir à des pistes 
d’amélioration de la vie du quartier. Le groupe s’est 
élargi peu à peu et a réalisé un premier inventaire 
des besoins et des moyens d’action ainsi que des 
pistes de travail concrètes.

CI : Comment cette coordination « spontanée » 
s’est-elle structurée ?

Emilio : Cette dynamique « inter-associative » 
originale déjà ancienne a été reconnue par les 
responsables de la Ville de Bruxelles et par la 
Région de Bruxelles Capitale. Un tournant a été 
franchi en 2001 grâce à l’engagement, pendant 
un an, d’une personne. Grâce à cet apport, le 
PICOL et la Coordination Sociale de Laeken 
(CSL) ont pu poursuivre et réactualiser l’inventaire 
des besoins,  moyens d’action et  pistes de 
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travail établi dans les années 90 et se doter d’un 
document fondamental aujourd’hui : le Plan global 
de revitalisation du quartier (PGR), mis au point 
collectivement. Depuis lors, le Plan est réactualisé 
tous les six ans et constitue la colonne vertébrale 
de la Coordination Sociale de Laeken. Le PGR fait 
l’objet d’une évaluation permanente par la tenue 
de quatre assemblées par an ainsi que par deux 
journées de formation. Le PGR est concrétisé 
notamment par l’action de comités actifs sur 
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LE PICOL

Nom : Partenariat Intégration et Cohabitation à Laeken

Origine : dans les années 90

Buts : contribuer au développement global du quartier 
de Laeken centre, développer des synergies entre les 
organisations actives sur le terrain.

Deux axes : pilotage du réseau associatif au sein de la 
coordination sociale et de ses comités d’action ; actions 
propres comme association d’Education Permanente.

Visée : donner une place aux habitants du quartier dans tous 
les dispositifs proposés et qui les concernent.

Site Internet : www.picol.be

Laeken se situe au Nord de la Région de 
Bruxelles capitale. Sa population de 50.000 
habitants a été marquée par les vagues 
d’immigration qui se sont succédées : 
italienne, espagnole, grecque, marocaine et 
turque, et plus récemment d’Afrique du nord, 
d’Europe centrale et occidentale. Un tiers de 
la population a moins de 20 ans.

Laeken recense une population dense, 

jeune et multiculturelle.

Le taux de chômage est élevé (estimé à 
plus de 25 %), celui des jeunes plus encore 
(estimé à plus de 50 %). Le nombre de 
personnes aidées par le CPAS est de plus 
de 1100. 

Laeken se paupérise plus rapidement que 

les autres quartiers de la commune mais 

possède un énorme potentiel patrimonial 

et culturel.



les différents enjeux : insertion professionnelle, 
logement, petite enfance, sécurité, aménagement, 
culture... En tout, ce sont près d’une centaine 
d’acteurs sociaux qui se mobilisent dans une 
dynamique commune.

CI : Quel est le rôle exact du PICOL dans ce 
développement du travail social dans le quartier ?

Emilio : Le PICOL a un rôle de pilote du réseau 
associatif au sein de cette large coordination 
d’acteurs. Il a notamment pour but de développer 
les partenariats, d’insuffl er des dynamiques 
collectives, de stimuler le décloisonnement entre 
les différents intervenants (publics et associatifs, 
fl amands et francophones, travailleurs et 
« concernés »...). Le PICOL développe aussi, 
comme organisation d’Éducation Permanente, 
ses actions propres comme le lien entre les 
habitants et la Maison de la Création pour le 
Festival AMALIA (festival socio-artistique qui 
implique plusieurs associations et des habitants 
du quartier dans la création de pièces de 
théâtre, d’exposition de photos, de montages 
vidéo...), le projet Passerelles (parcours de 
découvertes et d’échanges interconvictionnels 
entre communautés catholiques, protestantes, 
musulmanes, bouddhistes et juives, présentes 
dans le quartier), un projet de cohésion sociale 
avec les habitants...

CI : Pourquoi avoir fait appel au Cefoc pour 
collaborer à toute cette dynamique ?

Emilio : En fait, tous les acteurs de la Coordination 
Sociale se réunissent 4 journées par année pour 
assurer le suivi des comités d’action et pour se 
former ensemble. C’est dans le cadre de ces 
journées de formation que nous avons d’abord fait 
appel au Cefoc. En 2008, nous voulions réfl échir 
aux partenariats eux-mêmes, aux conditions 
indispensables pour réussir à collaborer entre 
associations, dans la durée. En effet, plusieurs 
types de diffi cultés peuvent se présenter lorsqu’on 

veut travailler en décloisonnement : les travailleurs 

qui dépendent de la Ville de Bruxelles n’ont pas 

toujours la même vision que les travailleurs de 

l’associatif ni la même autonomie, certaines 

tensions peuvent exister entre associations, pour 
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des raisons fi nancières ou autres, les objectifs des 

uns et des autres ne sont pas toujours clarifi és, 

des éléments d’ordre relationnel peuvent venir 

compliquer les choses. 

Avec une méthode qui part toujours de l’expérience, 

les formatrices du Cefoc nous ont amenés à 

décrire des situations vécues de partenariats, à 

les analyser, à relever les éléments facilitateurs 

et les gains que peuvent en retirer les travailleurs, 

les associations et le public concernés. Une 

deuxième journée de formation a servi à formuler 

des balises plus précises, une série de points de 

repères pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation 

de partenariats.

CI : Si tu devais résumer en quelques mots, 

l’intérêt que le PICOL et la CSL retiennent de cette 

collaboration.

Emilio : Je dirais que la manière dont le Cefoc 

construit ses démarches de formation est tout à fait 

cohérente avec les démarches que nous voulons 

impulser ici : la méthode part de situations très 

concrètes vécues par les acteurs sociaux. Elles 

ne leur donne pas des solutions clé sur porte : on 

cherche ensemble, on co-construit  des balises, à 

partir de grilles de questionnement bien pensées. 

Chacun est partie prenante du processus. Le fait 

qu’une des formatrices connaisse le quartier pour 

y avoir elle-même travaillé est sans doute un atout 

important.

Le Cefoc animera à nouveau la journée de 

formation de juin 2010, cette fois autour d’un 

questionnement sur le « soutien à la parentalité », 

cadre dans lequel nombre d’associations 

aujourd’hui sont tenues de travailler sans qu’on 

sache toujours clairement ce que recouvre 

l’expression. De là, nous espérons qu’un groupe 

de travailleurs se constitue pour réfl échir avec le 

Cefoc aux enjeux des situations de collaboration 

avec des familles, à des pratiques alternatives à 

développer. Pour la prochaine édition du projet 

Passerelles, nous comptons aussi sur le Cefoc 

pour former les animateurs de carrefours et piloter 

la démarche. D’autres projets ne manqueront pas 

de germer, surtout si le Cefoc confi rme son souhait 

de s’ancrer dans notre quartier !
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Par où entreprendre de creuser la question de l’égalité entre hommes et femmes dans notre 

société ? Pour commencer, comme titre du week-end, nous avons choisi de transformer la 

question de Mylène Farmer, dans une de ses chansons, en affi rmation : « Pourquoi je ne suis 
pas un garçon ». Conservant le sous-entendu de la chanson qu’il est parfois plus valorisant, 
dans nos sociétés, d’être un garçon qu’une fi lle ; mais prenant toutefois le contre-pied. 

Ensuite, pour rentrer en matière, nous sommes partis de nos représentations et stéréotypes 
à partir de la question : « Pourquoi les fi lles réussissent-elles mieux à l’école mais choisissent 
des professions moins valorisées ? ». Cette question était posée par des étudiants en 
sciences humaines, dans le cadre d’une recherche en sciences sociales. Cette recherche 
nous a été présentée par Jacques Cornet, enseignant à la haute école ISSEL à Liège : nos 
représentations sur les fi lles et les garçons pouvaient résonner et raisonner ! 

Ensuite, place « aux femmes » : Valérie Lootvoet de l’Université des Femmes a présenté un 
survol temporel, législatif, féministe. 

Pour aborder aussi l’égalité à partir des points de vue masculins, nous avons fait appel 
à Patrick Govers qui a travaillé cette dimension au Ligueur, à l’asbl Le Monde selon les 
femmes et comme doctorant au Nicaragua. Les trois articles du dossier rendent compte 
principalement des apports des trois intervenants du week-end.
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Pourquoi je (ne) suis pas (un) garçon

pp.6 et 7

E qwè les mecs ? Oufti les fi lles !
par Bénédicte Quinet 

pp.8 et 9

L’évolution de la place des femmes
par Jacques Lambotte 

pp.10 et 11

Féminisme, masculinité et mouvements d’hommes
par  Bénédicte Quinet

p.12

Dans le prolongement du week-end
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Pour commencer le week-end à partir de nos préjugés et stéréotypes en matière de genre, en matière 
d’égalité homme-femme, nous avons invité Jacques Cornet, enseignant en sciences sociales et 
militant à la CGé1. Il a expliqué pourquoi les fi lles réussissent (beaucoup) mieux que les garçons 
à l’école mais s’orientent massivement vers des fi lières moins valorisées socio-économiquement.

E qwè les mecs ? Oufti les fi lles !

C’est en 2003 que 
Jacques Cornet 

a accompagné ses 
étudiants de troisième 
année de Régendat 
en sciences humaines 
dans une recherche 
qui a abouti à une 
petite publication, 
intitulée en langue 
liégeoise : « E qwè les 
mecs ? Oufti les fi lles ! 
Complices aveugles, les 
enseignants ? ».2 Les 
étudiants ont travaillé  
à partir de ce constat 
statistique : la « double 
inégalité de réussite 
et d’orientation » des 
fi lles ne s’applique 
pas uniquement à 
l’enseignement belge, 
elle se vérifi e également 
dans des pays qui nous 
sont plus ou moins 
proches, en Espagne, au 
Québec, en Allemagne. 
Pour éclairer ce phénomène, la documentation est 
abondante. Jacques Cornet a pu la compléter par 
des illustrations observées sur le terrain.

1e hypothèse : les fi lles, leurs classeurs et leur 

ménage !

La plus classique : la tradition structuro-
fonctionnaliste en sociologie explique comment 
la « socialisation primaire », en famille 
principalement et dans les médias, prépare les 
petites fi lles (et les petits garçons) à jouer leur rôle 
de femme (et d’homme). Et ce, selon leur statut 
social, et en fonction de normes et de valeurs, 
liées à la répartition des rôles en vigueur dans une 
société dominée par les hommes. 3

Le processus serait double : par identifi cation et 
par renforcement. Les petites fi lles s’identifi eraient 
principalement à leur mère-courage : elles 
tiendraient leurs classeurs comme leurs mamans 
tiennent leur ménage.  Et la société attendrait 
d’elles qu’elles soient à l’écoute, humble, organisée 
alors qu’elles attendraient des garçons qu’ils 
soient contestataires, compétitifs, dominants.

C’est en vertu de ces 
qualités que les fi lles 
réussiraient mieux à 
l’école et s’orienteraient 
vers des professions 
conformes aux rôles 
traditionnels, véritables 
prolongements de leur 
fonction naturelle de 
femme (reproductrice), 
de mère et de ménagère : 
a i d e - s o i g n a n t e , 
puéricultrice, institutrice, 
secrétaire dévouée, 
infi rmière, logopède, 
assistante sociale. De 
leur côté, les garçons 
réussiraient moins bien 
mais s’orienteraient 
vers des professions 
conformes aux rôles 
traditionnels, véritables 
prolongements de leur 
fonction naturelle de 
mâle (producteur) : 
maçon, camionneur, 
ingénieur, cadres et 

patrons de l’industrie et du commerce.

2e hypothèse : les fi lles sont calculatrices

Plus fi dèle à l’individualisme méthodologique ou 
à l’interactionnisme, cette explication fait des fi lles 
des acteurs beaucoup plus libres, réalisant des 
choix en termes d’évaluation coûts/bénéfi ces. Les 
fi lles, plus que les garçons, seraient des acteurs 
conscients des réalités sociales et économiques, 
renonçant à les changer, mais bien décidés à s’y 
adapter en fonction de leurs intérêts. 

Ainsi, dans la dynamique de la classe, elles 
renonceraient à entrer en compétition avec les 
garçons,  ou à revendiquer auprès des enseignants 
une égalité de traitement, ce qui ne les empêcherait 
pas d’observer avec ironie les gesticulations 
des garçons et l’inconscience conservatrice des 
profs. Elles optent donc aux moments et aux 
lieux adéquats pour les comportements scolaires 
rentables, ce qui explique leurs meilleurs résultats, 
se réservant d’autres comportements plus jouissifs 
(et féroces pour les garçons et les enseignants) en 
d’autres lieux et circonstances.
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C’est cette même logique stratégique qui 
expliquerait les choix d’orientations. Elles opteraient 
pour des professions qui leur permettraient d’allier 
au mieux exigences professionnelles et exigences 
familiales : enseignantes pour l’équivalence 
d’horaire avec les enfants en âge scolaire, 
professions pouvant s’exercer au moins en partie 
à domicile, etc.

3e hypothèse : les fi lles et leur 

épanouissement

Enfi n, une perspective théorique beaucoup 
plus récente, encore diffi cile à situer4, fait des 
fi lles des acteurs sinon plus libres, en tout cas 
des sujets plus émancipés. On n’est plus ici ni 
dans une logique de détermination sociale, ni 
dans une logique stratégique d’anticipation des 
sanctions scolaires et du marché du travail, mais 
dans une logique de construction du sujet par lui-
même. Les fi lles, plus que les garçons, seraient 
devenues beaucoup plus autonomes par rapport 
aux pressions sociales, aux normes et valeurs 
associées aux rôles traditionnels. 

Si elles travaillent plus, ce ne serait pas par 
plus grande soumission, mais par plus grand 
intérêt d’apprendre. Si elles choisissent le latin, 
l’histoire, la biologie ou les sciences sociales, 
ce serait pour le caractère plus épanouissant de 
ces matières scolaires à fonction principalement 
formative, quand les garçons choisissent plus les 
maths et la physique, non par goût, mais par plus 
grande soumission à la pression sociale pour des 
disciplines scolaires à fonction principalement 
sélective. Et enfi n, si elles optent pour des 
carrières de recherches (bio-médicales par 
exemple où elles sont largement majoritaires), de 
travail social, enseignant ou médical, ce ne serait 
ni par soumission aux rôles traditionnels, ni par 
recherche d’horaires moins contraignants, mais 
bien parce qu’elles estiment pouvoir mieux se 
réaliser dans ces professions moins bien payées 
fi nancièrement, mais bien plus épanouissantes 
sur le plan personnel.

L’effaceur d’Anne

Pour incarner et illustrer ces approches 
théoriques, Jacques Cornet s’est fait l’écho 
d’éloquentes observations récoltées en classe, 
et lors d’interviews auprès de fi lles et de garçons 
des quatre écoles sélectionnées pour leur 
recherche.5 Par exemple, l’histoire de cette jeune 
fi lle, Anne, à qui son professeur de français n’a 
jamais donné la parole, durant le cours observé, 
alors qu’à plusieurs reprises elle levait le doigt 
pour répondre, contrairement aux garçons qui 
prenaient la parole « sans crier gare ». Cette jeune 
fi lle semblait invisible aux yeux de son professeur 
qui, tout à fait inconsciemment sans doute, fi dèle 
aux statistiques, accordait beaucoup plus son 
attention aux garçons. Cette jeune fi lle a enfi n pu 
jouer un rôle pendant ce cours, quand l’enseignant 
a accepté son aide auprès d’un garçon (turbulent) 
qui n’avait pas d’effaceur pour tenir ses notes 
claires et propres.
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1 CGé = Changement pour l’égalité, mouvement 
sociopédagogique, chaussée de Haecht, 66 à 1210 Bruxelles. 
www.changement-egalite.be
2 Ce travail est disponible sur Internet ainsi que la présentation 
Power point projetée au cours du week-end Cefoc : http:
//www.changement-egalite.be/spip.php?article454

Les trois hypothèses présentées dans cet article sont extraites 
de « E qwè les mecs ? Oufti les fi lles ! Complices aveugles, les 
enseignants ? », pp. 2 à 4.

3 Voir les vieux classiques : FALCONNET G. et LEFAUCHEUR 
N., La fabrication des mâles, Seuil 1975, et GIANNI BELOTTI 
E., Du côté des petites fi lles, édition des femmes, 1976.

4 Plus proche de la sociologie de LAHIRE B., L’homme pluriel, 
les ressorts de l’action, Nathan, 1998 ou de DUBET F., 
Sociologie de l’expérience, Seuil, 1994.

5 Vous pouvez retrouver l’histoire d’Anne sur le site Internet 
de la CGé (mars 2005, « L’Effaceur d’Anne »), ou encore 
quelques autres témoignages et observations récoltés sur le  
terrain dans l’article « L’avenir de l’homme a trop d’avance » 
(mars 2005).
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La place des femmes dans nos sociétés a-t-elle évolué ? Et si oui, dans quelle mesure et sous 
l’effet de quels moteurs de changement ? Dans quelle perspective ? Nous avions demandé 
à Valérie Lootvoet de l’Université des Femmes (à Bruxelles) de nous éclairer à ce propos.

Jacques LAMBOTTE

Samedi, en fi n d’après-midi, nous avions 
rendez-vous avec Valérie Lootvoet. Pour 

commencer par une approche ludique, nous 
avions chacun une phrase ou un événement 
marquant de l’histoire des luttes féminines, et 
nous devions en deviner la date. Les « corrections 
du maître » étaient parfois surprenantes. Ensuite, 
nous avons été réunis en trois petits groupes, 
chaque groupe recevant le même jeu de cartes. Il 
s’agissait là d’argumenter pour choisir trois cartes 
représentant chacune un objectif jugé important 
dans la lutte pour l’égalité. Et l’histoire de nos lois, 
qu’a-t-elle choisi de faire passer en premier ?

Jalons historiques 

La constitution de 1830 ne reconnaît aucun 
droit politique, ni civil aux femmes ! Le moteur 
de l’émancipation fut l’éducation des fi lles. La 
première école moyenne ouverte à leur intention 
le fut à Bruxelles en 1864. En 1880, l’Université 
Libre de Bruxelles sera la première à ouvrir ses 
portes aux fi lles. 

Dans les années 1930-1936, des lois prononcèrent 
des restrictions très défavorables aux femmes : 
on ne les recrute plus dans la fonction publique, 
sauf comme domestiques, 
on contingente le nombre de 
celles pouvant travailler dans 
l’industrie et on assaisonne le 
tout de restrictions salariales. Ces 
mesures furent abrogées à partir de 1935, sous 
la pression des mouvements féminins. Il est des 

libertés que l’on perd à ne pas les défendre, il en 
est que l’on gagne par les luttes ! 

Il aura fallu attendre les années 1952-1967 pour 
que l’égalité de rémunération soit affi rmée et que 
les femmes puissent saisir les tribunaux pour la 
faire appliquer. En matière de droit civil, c’est à 
partir de la fi n des années 1920 qu’une femme 
mariée peut disposer de sa propre pension. En 
1958, sera proclamée l’égalité juridique entre 
hommes et femmes. 

En 1965, la loi sur la protection de la jeunesse 
affi rme que les parents exercent la puissance 
parentale ensemble. Et en 1976, seulement, la 
loi régissant le mariage exige que le domicile des 
conjoints soit fi xé d’un commun accord. Dans de 
telles conditions, il ne faut guère s’étonner que 
le droit de vote ne soit « accordé » aux femmes 
qu’en 1948. Les élections législatives de 1949 
virent d’ailleurs l’élection de cinq femmes, ce qui 
constituera un tremplin pour faire aboutir des 
réformes sur les statuts civil et économique des 
femmes. L’année 1993 apportera la loi sur les 
quotas, où il est dit qu’un tiers des listes électorales 
doit être occupé par des femmes. La loi sur la 
parité des listes électorales suivra en 2002 : elle 

exige l’alternance des sexes aux 
deux premières places. 

Les trente dernières années ont 
vu une marche accélérée des 

femmes vers la maîtrise de leurs corps et de 
leurs droits. La loi interdisant la distribution de 
contraceptifs datait de 1923 : elle est abrogée 
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Il est des libertés que l’on 
perd à ne pas les défendre.
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en 1973. La loi sur le viol durcit, en 1989, les 
peines infl igées aux auteurs des délits. Elle sera 
complétée en 1998 par la loi sur la violence 
conjugale. Et en 2002 par la loi sur la protection 
contre la violence et le harcèlement moral ou 
sexuel au travail. En 1990 sera votée la loi sur 
l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Une 
victoire pour les féministes, certes. Mais « face 
à l’émergence de mouvements radicaux, face à 
un phénomène de pauvreté grandissante, force 
est de constater qu’une certaine vigilance est 
nécessaire pour continuer à assurer le maintien et 
le respect du droit à l’avortement ».1 

Rappelons qu’en 1973, le docteur Willy Peers 
est arrêté pour avoir pratiqué des centaines 
d’avortements interdits par la loi de 1867. 
Son objectif était de sortir l’avortement de la 
clandestinité, et donc de ses conditions médicales 
déplorables et de son coût fi nancier important. 

Suivent alors des mobilisations civiles « contre 

la soumission des femmes à des prescrits 

sociaux ». Se développera alors, avant la loi de 

1990, une pratique, toujours illégale mais non plus 

clandestine, sous la pression des féministes et 

des mouvements laïcs et de gauche.

Pour changer le monde

Quand on considère tout le chemin parcouru, il ne 

faut surtout pas oublier que ces avancées n’ont 

pas été données. Elles ont été conquises et, si l’on 

n’y prend garde, pourraient être reprises. Cela dit, 

c’est un véritable cadre institutionnel national et 

international qui a été mis en place pour surveiller 

et développer l’égalité entre femmes et hommes. 

En 1995, 50.000 déléguées originaires de 181 

pays, se retrouvent au Congrès international de 

Pékin pour la quatrième conférence mondiale 

sur le droit des femmes. En 2000 s’est déroulée 

la Marche Mondiale des Femmes, organisée 

depuis lors chaque année. Réunies en octobre 

2008 à Vigo, en Espagne, elles ont lancé un 

appel à l’action : « Changer la vie des femmes 

pour changer le monde. Changer le monde pour 

changer la vie des femmes ».

On connaît Jean-Jacques Rousseau pour ses 

propos sur l’éducation et sur la perversion de 

l’homme par la société. On ignore généralement 

qu’il refuse l’émancipation des femmes : « Leur 

pouvoir de séduction est la cause principale de 

la corruption de la société ». Avant lui, au XIIIe 

siècle, la cathédrale Saint-Pierre de Worms 

« accueille une statue un peu particulière : elle 
représente une femme en belle livrée, avec un 
chevalier à ses pieds. Mais le dos de la femme 
en question offre une vision cauchemardesque : il 
grouille de vermine »2. En 2004, la Congrégation 

romaine pour la doctrine de la foi publiait une lettre 

dénonçant « les effets mortels du féminisme et la 
confusion délétère des rôles entre les sexes »3. 

Si une femme « doit » se coller à un homme, 

c’est parce que sa faiblesse a besoin de la raison 

universelle d’un homme.

Les femmes ont donc dû se battre contre toute 

assignation à une « nature » féminine d’où découlait 

« logiquement » toute une série d’assignations à 

des « rôles ». Rôles qui organisent notre société. 

Douceur féminine contre raison masculine. Soins 

des enfants contre organisation « rationnelle » 

de la société. On les comprend donc lorsqu’elles 

proclament leur volonté d’agir ensemble et sans 

relâche pour résister et construire des alternatives 

fondées sur la paix, la justice, l’égalité, la liberté et 

la solidarité avec tous les exclus de la Terre.

1 Coetsier Marie-Noëlle, « 20 ans d’une loi mais 40 ans de 

lutte », in Chronique Féministe, IVG 20 ans après, janvier/juin 

2010, pp.5-9.

2 Renard Stéphane, « Les femmes ? Superfi cielles, fragiles, 

inconstantes », in Espace de Liberté, mai 2010, p.7.

3 Idem, in Espace de Liberté, mai 2010, p.9.
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Il est impossible de comprendre l’histoire du 
genre et du féminisme sans étudier l’histoire 

des masculinités. Pour parler « masculinités », il 
a semblé intéressant à la fois de brosser quelques 
« profi ls du sexe fort », ainsi que d’expliciter 
différents mouvements d’hommes.

La science pour justifi er la dualité des rôles 

sexuels

Le terme « sexe » 
dérive du latin 
« secare » et signifi e 
« séparer ». Ainsi, 
très naturellement, 
la distinction 
physiologique des 
organes génitaux 
de l’homme et de 
la femme va fonder 
scientifi quement la 
dualité des rôles 
sexuels : « À l’homme 
se trouve dévolu 
ce qui relève de 
l’extériorité : l’initiative, 
l’action, ainsi que la 
fermeté, la maîtrise 
de soi, le contrôle des 
émotions. À la femme 
est naturellement 
attribué ce qui relève 
de l’intériorité, comme 
l’indique la localisation de ses organes génitaux. 
La sensibilité, l’intermittence de l’humeur et des 
émotions, le caprice, les larmes et les spasmes ; 
tout cela s’accorde à sa mission et à son destin : la 
gestation, l’accouchement, l’allaitement, les joies 
et les devoirs de la maternité. »1

Les guerres jouent une grande place dans l’histoire 
des masculinités : « L’idéal masculin, souvent 
entendu comme symbole de force, d’unité, 
d’honneur national sera mobilisé chaque fois 
que l’avenir de la nation est en jeu ».2 Toutefois, 
face à cette image particulière de l’homme « va 
t’en guerre », d’autres masculinités ont jalonné 
les siècles. Ainsi, par exemple, la masculinité 
catholique des « petits garçons modèles » 
charitables, souvent larmoyants et chrétiens « de 
coeur », de la comtesse de Ségur (auteure pour 

enfant des 18-19ème siècles, qui a marqué de 
nombreux grands hommes français du 20ème

ècles, qui a marqué de ècles, qui a marqué de 
). Ou 

encore le prêtre catholique en soutane, au début 
du 19ème
encore le prêtre catholique en soutane, au début encore le prêtre catholique en soutane, au début 

 siècle, qui - au niveau social - propose 
une masculinité de subversion en montrant qu’on 
peut être homme sans être travailleur, soldat et 
marié. Plus proches de notre siècle, alors que les 
femmes ont progressivement conquis l’accès aux 
études d’élite, en médecine, ensuite, en droit, et 
plus tard encore aux écoles d’ingénieurs, leurs 

confrères médecin, 
avocat, ingénieur, 
notaire prétendaient 
toujours, dans une 
enquête menée en 
1931, qu’il s’agissait de 
métiers d’hommes. Ils 
le justifi aient « par la 
nécessaire virilité » que 
requièrent ces métiers. 
Ainsi, par exemple,  
les femmes n’ont pas, 
selon eux, une voix 
suffi samment grave 
pour exercer le métier 
d’avocat qui nécessite 
aussi une importante 
force physique. 

Il s’agit, déjà là, d’un 
courant de pensée 
défi ni par le terme 

« masculinisme », qui 
s’est développé entre 1880 et 1930. Il constitue 
une posture défensive proche de l’antiféminisme 
et une attitude politique d’opposition à 
l’émancipation des femmes et de préservation des 
privilèges masculins.3 Le mouvement masculiniste 
de notre siècle, au Québec, décrit dans l’ouvrage 
de Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri en 2008, 
va sans doute plus loin encore avec une logique 
similaire mais des arguments plus « actuels » (cfr 
p.12). 

Le mouvement masculiniste 

Aujourd’hui, l’offi ce québécois de la langue 
française défi nit le masculinisme comme un 
« mouvement de défense des droits des hommes » mouvement de défense des droits des hommes
tandis que les groupes de femmes, eux, en donnent 
une défi nition beaucoup moins neutre. « C’est un 

Féminisme, masculinité et mouvements d’hommes

L’égalité homme-femme doit aussi être le combat des hommes. C’était le point de vue des organisateurs du 
week-end Cefoc en invitant Patrick Govers, impliqué notamment dans l’asbl Le Monde selon les femmes, 
pour parler de « masculinité ». L’égalité ne progressera que si on parvient à y intéresser les hommes. Notre 
intervenant, tout en se positionnant en ce sens, nous a précisé combien les approches des masculinités ne 
sont pas toutes, loin s’en faut, alliées du féminisme.

Bénédicte QUINET
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mouvement antiféministe, 
une machine de guerre 
qui essaie de freiner les 
avancées des femmes », avancées des femmes
déclare Francis Dupuis-
Déri, militant féministe 
et chercheur au Centre 
de recherche éthique de 
l’Université de Montréal.4

Selon les masculinistes 
québécois, le féminisme 
aurait non seulement 
atteint l’égalité entre les 
sexes, mais aurait même 
renversé la situation 
au profi t des femmes. 
Ils soutiennent que les 
hommes souffriraient 
plus qu’avant car le 
mouvement féministe 
aurait engendré le mépris 
des valeurs masculines. 
Ils font de la revalorisation 
des comportements 
masculins un de leurs 
refrains, ce qui leur 
permet de déculpabiliser 
les hommes de leurs comportements agressifs, 
puisque selon eux, cela relèverait de la nature 
masculine à laquelle on ne peut rien changer. 
Ils s’emploient de cette façon, comme « leurs 
prédécesseurs » du siècle dernier, à défendre les 
rôles sociaux traditionnels en les justifi ant par des 
arguments d’ordre biologique. 

Le mouvement thérapeutique : Réseaux 

Hommes

Le mouvement des Réseaux pour hommes relève 
d’un tout autre ordre, avec des visées de type 
thérapeutique plutôt que politique. En 1992, suite 
à la parution de son ouvrage, « Père manquant, 
fi ls manqué. Que sont les hommes devenus ? », s manqué. Que sont les hommes devenus ?
Guy Cormeau, psychanalyste québécois, fonde le 
Réseau Hommes. Il explique : « Une nuit d’avril 
1992, je me suis réveillé à trois heures du matin 
avec l’idée de créer un réseau pour hommes 
au Québec, sur le modèle de celui créé par 
Vancouver M.E.N. […] La vingtaine d’hommes 
que j’ai contacté vibraient à l’idée. Offi ciellement, 
la réunion de départ eu lieu à Montréal le 9 Juin 
1992 et le coup d’envoi fut donné deux jours plus 
tard avec le spécial radiodiffusé «Entr’hommes» 
concocté par Robert Blondin de Radio-Canada ».

Dans son texte fondateur, le Réseau Hommes 
Québec explique son but : créer des contextes 
favorables à l’éclosion d’une façon plus épanouie 
d’être homme. Entre eux, les hommes sont moins 
gênés d’explorer qui ils sont et de confesser 
l’avouable comme l’inavouable. L’expérience 
de ceux qui participent à des groupes depuis 

plusieurs années nous 
enseigne qu’ils ont 
grandement amélioré leur 
capacité d’intimité avec 
eux-mêmes comme avec 
les autres hommes, avec 
leurs partenaires amoureux 
comme avec leurs enfants. 
Il s’agit donc de groupes 
de parole, d’écoute, de 
partage, entre hommes, 
en totale confi dentialité. 
Ce réseau s’est propagé 
par la suite dans d’autres 
pays, notamment en 
Belgique. Ainsi, le Réseau 
Hommes Belgique entend 
rassembler des hommes au 
sein de groupes autogérés.

Les mouvements pro-

féministes

On ne naît pas homme, - 
ou femme -, on le devient 
en intégrant des normes 
et valeurs culturelles 
particulières, via la famille, 

l’école, les médias... Dans les années 70, avec la 
seconde vague du féminisme, les approches de 
la masculinité vont commencer à s’intéresser aux 
relations de pouvoir attenant aux rapports sociaux 
de sexe. Ainsi, au cours des années 1990, Michael 
Kimmel, sociologue américain pro-féministe, 
affi rme que la masculinité se construit socialement 
et qu’elle change d’une culture à l’autre, à l’intérieur 
d’une même culture au fi l du temps, au cours 
d’une vie humaine, entre les différents groupes 
d’hommes selon sa classe sociale, sa race, son 
groupe ethnique et sa préférence sexuelle.

À côté d’études théoriques pro-féministes, sont 
menées des actions, des campagnes, dans 
lesquelles des hommes « pro-féministes » 
s’investissent. Par exemple, concernant les 
violences contre les femmes : The White Ribbon 
Campaign au Canada, « la Campagne du ruban 
blanc ». Elle encourage les hommes de tous âges 
à s’engager à mettre fi n à la violence faite aux 
femmes. Les hommes vont également s’inscrire 
dans la lutte contre la violence pornographique, ou 
encore dans des ateliers de sensibilisation pour le 
partage des tâches domestiques et parentales.

1Revenin Régis, coordonné par, Hommes et masculinités, de 
1789 à nos jours, Contributions à l’histoire du genre et de la 
sexualité en France, Ed. Autrement, Paris, 2007, pp.7-8.
2Idem, p.17.
3Idem, pp.98.
4Il est co-auteur de l’ouvrage « Le mouvement masculiniste au 
Québec. L’antiféminisme démasqué » (2008).
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L’Université des Femmes

www.universitedesfemmes.be

Leur revue : « Chronique féministe »

Déjà paru et utilisé pour l’article  en pages 8 et 9 de ce numéro : 

« Chronique féministe : IVG, 20 ans après », Janvier/juin 2010, n°105.

A paraître : « Masculinités », juillet/décembre 2010, n°106.

Le mouvement masculiniste au Québec

L’antiféminisme démasqué 

Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri (Broché - 5 juin 2008)

« Les groupes masculinistes clament sur toutes les tribunes le fait que des 
milliers d’enfants sont privés de leur père au Québec, en laissant entendre 
que ce sont les mères qui privent les enfants de leurs pères, dit Francis 
Depuis-Déri, professeur au Département de science politique. En réalité, les 
statistiques montrent que dans la grande majorité des cas, les séparations 
se règlent à l’amiable au Québec. »

Avec l’étudiante Mélissa Blais, doctorante en sociologie et chercheuse à 
l’Institut de recherches féministes (IREF), Francis Dupuis-Déri a codirigé un 
ouvrage intitulé « Le mouvement masculiniste au Québec ». L’antiféminisme 
démasqué, publié aux éditions du Remue-Ménage. Les textes publiés dans 
cet ouvrage, dont plusieurs sont signés par des chercheuses et chercheurs 
de l’UQAM, démontent la thèse de la masculinité en péril.

« Le discours masculiniste a réussi à répandre l’idée que les hommes vont mal, que nous n’avons plus de 
héros, plus de modèles masculins forts, note Francis Dupuis-Déri. Pourtant, quand on regarde autour de 
soi, on voit bien que ce sont encore les hommes qui dominent toutes les institutions, qui gagnent les plus 
gros salaires et qui assument la plus faible part des tâches domestiques non payées. »

Des pensions alimentaires à Polytechnique

Au Canada, la plupart des groupes masculinistes sont nés dans les années 80, en réaction à l’adoption 
de lois sur la perception des pensions alimentaires. Ces groupes ont servi de fer de lance au mouvement. 
Mais, selon Mélissa Blais, c’est la tuerie de l’École Polytechnique, en 1989, qui a servi de catalyseur au 
discours masculiniste. « Largement véhiculé par les médias, ce discours stipule que les hommes souffrent, 
et que leur souffrance est causée par les femmes, et en particulier par les féministes », précise-t-elle.

Une telle réaction n’a rien de nouveau, souligne Francis Dupuis-Déri. « Chaque fois, dans l’histoire, que les 
femmes revendiquent quelque chose, que ce soit l’accès à l’éducation, le droit de vote ou celui d’exercer 
certaines professions, on assiste toujours à un blocage. Que ce soit à cause de Dieu, de la famille ou de 
la tradition, il y a toujours une bonne raison pour s’opposer à l’émancipation des femmes. Aujourd’hui, on 
dit que cela nuit aux hommes. » D’ailleurs, observe-t-il, le mouvement masculiniste est particulièrement 
dynamique dans des sociétés où les féministes ont fait des avancées réelles, comme le Québec ou 
l’Angleterre.

Prochainement, vous trouverez un texte plus complet prolongeant ce dossier sur le site du Cefoc sous la 
rubrique « analyse 2010 »



et découvrons les lieux. Le fait d’être en nombre 
pousse à plus d’audace. Une cafétéria où règne 
une ambiance délicieusement apaisante offre une 
magnifi que vue sur le parc à l’arrière des anciennes 
casernes « Dailly ». La chaleur ambiante des 
locaux est propice à l’échange d’impressions 
et de souvenirs. Une des participantes nous 
commente les particularités du théâtre, son public, 
son agenda... J’ai la vague impression que ce 
joli théâtre verra bientôt débarquer l’un ou l’autre 
participant à cette marche exploratoire. 

Le temps presse. Il faut retourner à la Maison 
Médicale « Le Noyer » pour donner ses premières 
impressions avant de se quitter et se donner 

rendez-vous dans trois semaines : L’un 
était « positivement étonné » ; 

un autre a trouvé l’expérience 
sympathique, agréable. Un tour 
qu’il n’avait plus fait depuis 
longtemps. Une autre encore 
regrettait de n’avoir pas 
découvert ces coins 6 ans 
auparavant, quand elle était 

« paumée, dans l’anonymat et 
la solitude que certains vivent ». 

Plusieurs insistaient sur le fait que 
« la marche permet de parler, c’est 

beaucoup plus convivial que la voiture ». 
L’un ou l’autre avait découvert des 

lieux qu’ils ne connaissaient 
pas, des endroits très arborés. 
Finalement, cette balade leur 
aura notamment permis de 
découvrir ce qui fait la vie d’un 
quartier : ses restos, cafés, 
bouquinistes, commerces, 

espaces verts... Même celle qui 
était venue pour critiquer a trouvé 

la démarche intéressante. C’est que 
c’était vraiment très bien. Rendez-vous 

a été pris ensuite pour mettre l’accent 
sur tout ce qu’on veut changer. 

Malgré l’absence de trams, Eric Semal, coordinateur à la Coordination de l’action sociale de Schaerbeek (la 
CASS) était encore dans les temps pour rejoindre les marches exploratoires de Schaerbeek, une initiative du 
Centre de Formation Cardijn (Cefoc), de la Maison Médicale « Le Noyer » et de la Maison Médicale « Alpha 
Santé », pour démarrer un groupe de formation Cefoc. Ce petit imprévu lui aura servi d’échauffement.

Mon quartier, ses repères 
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En quelques mots, une marche exploratoire est 
un moyen de dresser une évaluation critique 

de l’environnement urbain dans ses dimensions 
de sécurité, de mobilité, de convivialité... Ce jour-
là, explique Eric, Murièle, l’animatrice du Cefoc, 
nous propose un bref instantané des tenants et 
aboutissants à cette première rencontre : « Notre 
objectif premier est de faire apparaître des réalités 
de ce quartier, ses atouts et ses faiblesses. Ces 
réalités seront plutôt exprimées d’un point de 
vue tant qualitatif que quantitatif à partir de nos 
ressentis, et du partage de notre expression ».

Afi n de délimiter cette première promenade, 
l’animatrice nous invite à choisir un lieu ressource 
dans les environs, un endroit que l’on 
connaît, fréquente et apprécie, ou au 
contraire, un lieu que nous n’avons 
jamais eu le loisir de visiter. Nous 
avons le choix entre partager nos 
repères actuels et s’en créer de 
nouveaux. Belle alternative.

Premier arrêt : la place des 
Chasseurs Ardennais, le point 
névralgique du quartier tant par 
ses commerces horeca que par son 
marché du vendredi après-midi.

Chacun donne ses impressions sur le lieu, 
ses commodités, sa fréquentation, ses 
anecdotes...

Deuxième arrêt : la place 
« Jamblinne de Meux », un parc 
qui accueille chaque année la 
« Fête de la Musique » ainsi que 
des projections de cinéma en plein 
air. C’est aussi un lieu de rencontre 
et de détente sur l’heure de midi pour 
les nombreux jeunes et adolescents 
des écoles avoisinantes.

Changement de plan, le parc du 
Cinquantenaire malgré tous ses 
atouts (3 musées, un formidable 
panoramique sur Bruxelles, des 
espaces verts...) est trop éloigné.

Troisième arrêt : le théâtre de la 
Balsamine. Une belle découverte 
pour beaucoup d’entre nous. 

Malgré une entrée peu sécurisante 
et un fl ot continu d’élèves sortant du 
théâtre, nous poussons la porte d’entrée 

E
C

H
O

SEric SEMAL

Cet article est paru 
dans la Newsletter de la 
CASS. Le texte complet 
est disponible sur le site 
www.cass-cssa.be
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Farnières, le 11 mars 2010, 9h00 ! Une soixantaine de personnes ont répondu « présentes » à 

l’invitation du groupe Cefoc-UCP de Vielsalm pour une journée régionale de formation. Elles viennent 

du Cefoc, de l’UCP, d’Altéo et de l’ACRF1 ou ont été invitées par des connaissances. Deux questions 

principalement ont structuré le travail : « Quels rôles jouer aujourd’hui pour construire demain, alors que 

des imprévus nous bousculent ? » et « Sur quelles références de sens pouvons-nous nous appuyer ? ».

Paulette CORNET et Denise DAKO-KLEIN

« Nous sommes nés 

avant la télévision, 

avant les produits surgelés, 

les photocopies, le plastique, 

la vidéo et le magnétoscope, 

avant la climatisation, avant que 

l’homme ne marche sur la lune... 

Nous étions sans doute une 

race robuste quand on pense 

à tous les changements, à tous 

les ajustements qui nous ont été 

imposés. Pas étonnant que nous 

nous sentions parfois un peu 

perdus et qu’il y ait un fossé entre 

nous et la génération d’aujourd’hui. Mais grâce à 

Dieu, nous avons survécu ! Nous sommes, après 

tout, un bon cru... d’avant 1940 ! » Beaucoup de 
participants à cette journée partageraient sans 
doute ces propos de J. Den Tan qui ont marqué 
plusieurs personnes du groupe organisateur de la 
journée. 

Des imprévus qui nous bousculent

Certains changements sont acceptés car ils 
facilitent la vie : les appareils ménagers, les 
machines agricoles, les médicaments. D’autres 
provoquent des résistances car ils nous mettent 
devant des choix radicaux, comme par exemple 
les relations parents-enfants, les rapports à 
l’autorité. Les changements entrent chez nous 
par les portes et par les fenêtres, pour le meilleur, 
parfois pour le pire. Chapeau pour les facultés 
d’adaptation des aînés durant parfois plus de 70 
années ! Le monde bouge tellement vite ! 

Dans la société traditionnelle d’autrefois, la 

famille, l’école et la religion allaient d’un même 

pas. Aujourd’hui, la diversité est partout : au sein 

des familles, dans les modes de consommation, 

d’éducation. Un nouvel acteur joue un rôle 

prépondérant dans la défi nition des « vraies 

normes » : les médias ! Nous avons à relever le 

défi  de vivre ensemble, avec dans la tête, des 

mondes différents, sans cadre de références 

commun. Mais que faire du bagage précieux 

reçu, dont le contenu n’est plus évident pour 

les générations qui nous suivent ? Comment 

empoigner des questions qui ne se posaient pas 

avant ? Comment exercer un sens critique pour 

tracer un chemin d’humanité ? Pour trouver ses 
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repères, seul et avec d’autres, 

plusieurs participants soulignent 

l’importance des mouvements 

et de l’éducation permanente. 

Pour nous orienter, nous avons 

besoin d’une boussole. D’où 

l’importance d’être au clair sur 

ce qu’elle indique à propos de la 

vie, de l’amour, de la solidarité, 

de la foi, de la mort, d’y travailler 

et d’y réfl échir. 

Sur quelles références de 

sens nous appuyer ?

Interpréter les textes bibliques à partir des 

questions d’aujourd’hui, c’est permettre à un 

sens neuf de surgir et, pour qui le souhaite, de 

s’en nourrir. Deux textes ont permis au groupe 

d’interroger les changements dans leur vie et 

le sens qu’ils parvenaient ou pas à construire : 

la parabole du fi ls retrouvé (Luc, 15, 1-11-32) et 

celle du légiste. (Luc 10, 25-28).1 Jean-Claude 

Brau , théologien et formateur au Cefoc, dans le 

cadre de ses interventions, nous a interpellés par 

le sens neuf qui a surgi, à partir d’interprétations 

contemporaines. Nos choix de vie, aujourd’hui, 

ont pu... raisonner ! Quand le légiste demande à 

Jésus : « Maître, que dois-je faire pour recevoir 

en partage la vie éternelle ? », Jésus lui renvoie 

sa question  : « Dans la loi, que lis-tu ? Qu’est-il 

écrit ? » La loi, ce n’est pas qu’un code ; c’est 

aussi toute une manière d’être à soi, aux autres 

et pour le croyant, à Dieu. Qu’il est bon de se 

retrouver ensemble, en réfl exion autour du sens 

de notre vie !

Une analyse présentant  une  interprétation 

de ce texte du légiste sera prochainement 

disponible sur notre site Internet : 

www.cefoc.be

1

UCP : mouvement social des aînés de la mutualité chrétienne. 

Altéo : mouvement de la mutuelle chrétienne, au service des 

personnes invalides et handicapées. 

ACRF : mouvement social d’Action Chrétienne Rurale des 

femmes. 
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L’impôt et l’économie
Jacques LAMBOTTE

Il est diffi cile de maintenir un Etat digne de ce nom 
en réduisant les fi nances publiques. C’est ainsi 

que les réductions fi scales promises ont dû être 
compensées par des emprunts d’Etat. Emprunts 
qu’il faut un jour rembourser. On est alors contraint 
soit d’augmenter les impôts, soit de contracter 
les dépenses et d’alors entrer en récession. Mais 
qu’en a-t-il été dans l’Histoire ?

L’impôt à travers les temps

Si l’on reste dans l’aire plus ou moins occidentale, 
on découvre des traces d’un impôt égyptien 
environ 3000 ans avant Jésus-Christ. En 1789, 
les libéraux organisent la Révolution française en 
opposition à une augmentation de la fi scalité. En 
1798, William Pitt introduit en Angleterre un impôt 
sur le revenu : mesure « transitoire » destinée à 
fi nancer les guerres contre Napoléon, qui perdure 
encore aujourd’hui. Dans les années 1980, 
Reagan aux USA et Thatcher en Grande-Bretagne 
réduisent fortement leurs 
taux d’imposition. En 2010, 
en France, le Comité 
Bastille animé par André 
Teissier du Cros, milite pour 
la suppression de l’impôt sur 
le revenu.

Les percepteurs d’antan 
étaient d’une grande 
brutalité : ceux qui ne 
pouvaient pas payer devaient 
vendre fi lles et épouses 
comme esclaves. Pourtant, 
à l’époque, l’imposition était 
relativement faible. Elle était 
occasionnelle, pour fi nancer 
des guerres. Ce n’était pas 
chaque année. 

Ce qui a changé, c’est qu’après la Révolution 
bolchevique, la Grande Crise des années 1930 et 
la seconde guerre mondiale, les gouvernements 
occidentaux ont eu peur que les classes ouvrières 
d’Occident n’imitent leurs consœurs soviétiques. 
On a alors mis sur pied ce qu’on appelle les États-
Providence fi nançant la santé, l’éducation, la 
sécurité, les retraites, les allocations de chômage. 
Bref, « notre » impôt d’aujourd’hui a une double 
fi nalité : fi nancer les institutions de protection des 
citoyens et organiser la redistribution des richesses 
en faveur de ceux qui en ont besoin.

Est-ce cher payé ? 

Les Danois acceptent une pression fi scale globale 
de 49,1% du PNB au double titre qu’elle fi nance 
une politique de l’emploi effi cace et une juste 
sécurité sociale. Chez nous, Télémoustique 
annonçait en 2009 une fraude fi scale annuelle de 
10 milliards d’euros ! Et le 17 mai de cette année, 
la FGTB annonçait que sur base d’une étude 
demandée à l’Université Libre de Bruxelles, la 
fraude avait atteint 20 milliards d’euros en 2006 ! 
Que faire ? Pour le syndicat, il faut aller rechercher 
cet argent et donc adopter une administration 
fi scale effi cace. Pour Bernard Clerfayt, secrétaire 
d’État à la lutte contre la fraude fi scale, il faut…
baisser les impôts !

Mais de deux choses l’une. Ou bien les chiffres 
donnés par l’étude de l’ULB sont inexacts, et il faut 
le dire. Ou bien ces chiffres donnent un ordre de 
grandeur du problème, et on ne peut pas prétendre 
que la fraude résulte du manque de pouvoir 

d’achat des ménages 
peu aisés ! En réalité, si 
l’on cherche à qualifi er 
la fraude fi scale, c’est 
d’incivisme qu’il faut alors 
parler. Créer et entretenir 
un réseau routier profi te 
certes aux touristes, mais 
surtout aux entreprises de 
transports qui, sans ces 
routes, ne feraient plus 
guère de profi t. Payer un 
système d’enseignement 
qui profi te à tous, c’est 
aussi permettre aux élites 
de recevoir le savoir au 

nom duquel elles s’estiment souvent d’une autre 
essence que le « commun des mortels ». Pourquoi 
certains, souvent les mieux nantis, feraient-ils 
reposer sur les autres le poids fi nancier de ces 
structures ? Poser la question, c’est y répondre : 
diminuer les impôts ne fera pas baisser la fraude, 
les inciviques s’y emploieront…

Les impôts sont une des questions les plus controversées en politique : personne n’aime que 
ce qu’il a parfois durement acquis lui soit repris. Depuis les années 1970, des chefs d’Etat se 
sont fait élire sur leur promesse de diminuer les impôts. Cependant, les impôts demeurent sans 
doute le meilleur moyen qu’on ait trouvé pour redistribuer les richesses. Après la Grèce dans le 
numéro de mars dernier, qu’est-ce qu’un regard historique nous fait comprendre sur le sujet ?

E
C

H
O

S
Les gouvernements occidentaux ont eu peur que 
les classes ouvrières d’Occident n’imitent leurs 
consoeurs soviétiques.

Vous trouverez un texte plus complet prolon-
geant cet article sur le site du Cefoc sous la 
rubrique « analyse 2010 »
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