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La Wallonie des grandes illusions 

 
En 2012i et en 2013ii, notre mouvement, sous la plume de Godelieve Ugeux, 
publiait deux études interrogeant l’épanouissement des femmes par le prisme de 
leur carrière professionnelle, de leurs enfants et de leur vie de couple. D’aucunes 
épinglaient alors les difficultés qu’elles ont éprouvées tout au long de leur vie 
pour faire valoir leur droit et leur égalité par rapport aux hommes. « Mes frères 
ont pu faire des études, moi non et ce n’était pas pour raison financière. » 
témoignait, par exemple, Madeleineiii. Mais, pour beaucoup, ces difficultés sont 
d’un autre temps. « Maintenant, les choses vont mieux. On peut faire des études, 
travailler et être indépendante des hommes », entend-on çà et là à propos des 
enjeux d’autonomisation des femmes. Mais alors, à quoi servent ces études ? 
Pourquoi parler d’égalité femmes-hommes en 2012 et d’équilibre familial et 
professionnel en 2013 ? L’action de notre mouvement a-t-elle encore seulement 
un sens ? 

 
Une satisfaction candide 
 
De prime abord, les remarques sur la désuétude d’un travail sur l’autonomisation 
des femmes semble être partagées par la majorité des citoyens. Une récente 
étude statistique de l’IWEPSiv vient, en effet, de montrer que le ressenti de la 
population en matière de discriminations liées aux genres était à l’optimisme. 
Pour 91%  des Wallons, l’égalité des droits des femmes et des hommes est une 
caractéristique essentielle de la démocratiev. Au vu de l’importance de ces 
chiffres, le rôle d’éveil des mentalités et de conscientisation de la population de 
notre mouvement paraît être devenu complètement obsolète.  
 
En outre, si éveiller les consciences ne semble plus nécessaire, nos actions de 
transformation concrète de la société ne paraissent plus, non plus, être en 
accord avec notre époque. Une grande majorité des citoyens (71%)vi sont en 
effet, satisfaits du niveau d’égalité des femmes et des hommes dans la région. 
Notre action et celles de nos associations sœurs, de même que les politiques 
volontaristes sur le sujet seraient donc devenues superflues. La population est 
satisfaite de la situation générale et tout à fait conscientisée de la nécessité 
démocratique d’une égalité de droits entre les femmes et les hommes. Tant 
mieux ! 
 
Ou pas… Car, ici comme ailleurs, le diable se cache dans les détails. Des détails 
qui n’en sont pas, en réalité. Ainsi, si 71% des répondants sont satisfaits de la 
situation, l’analyse méthodique de ces chiffres montrent que deux fois plus 
d’hommes que de femmes se disent tout à fait satisfaitsvii.  
 
Cette différence majeure souligne à quel point sous ce verni doré d’une 
recherche commune d’une société démocratique égalitaire se cachent des 
différences fondamentales dans la manière dont les femmes et les hommes 
vivent cette quête de justice entre les sexes.  
 
Dans les faits, les hommes paraissent sensiblement plus optimistes. Ainsi, ces 
derniers sont 7%viii de plus que les femmes à penser que les discriminations 
liées au genre ont diminué et 4% de moins à dire qu’elles ont, au contraire, 
augmentéix.  En outre, et peut-être plus criant encore, 18% des femmes estiment 
ne pas être traitées de façon égale en raison de leur sexe alors que seulement 
11% des hommes ressentent cette discrimination sexuée. Au vu de ces chiffres, 
on ne peut s’empêcher de penser que l’action de conscientisation menée par le 
mouvement devrait alors peut être cibler davantage le public masculin. 
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Cela dit, si les hommes affichent un optimisme candide quant à la réalité vécue par les femmes au 
quotidien, il est peut-être plus grave de constater que ces dernières véhiculent davantage encore des 
clichés liés au genre. 

 
Par exemple, si 83% de la population considère que l’émancipation des femmes passe par l’emploi, plus 
d’une personne sur trois considère que cela ne doit pas être la priorité pour les femmes. Et ce sont, 
malheureusement, ces dernières qui tiennent en premier ce discours. Dans la même veine, 58% des 
citoyens wallons considèrent que lorsqu’une femme travaille à temps plein, la vie de famille en souffre. Et 
là encore, les Wallonnes sont davantage ambassadrices de ce cliché que les hommes (60% contre 56%)x. 

 
Il est donc dramatique d’observer qu’en 2016 encore, les femmes se projettent elles-mêmes 
essentiellement dans un rôle de mère et de soin à la famille. 57% d’entre elles, contre 50% d’hommes, 
pensent, à ce propos, qu’elles savent mieux s’occuper des enfants et des personnes âgées. Et cela se 
répercute sur la façon d’envisager leur carrière. Elles sont autant que les hommes (22%) à penser que la 
carrière de l’homme doit venir avant la leur et sont même plus nombreuses (41% contre 37%) à considérer 
que l’emploi masculin doit rester prioritaire en cas de pénurie ! 
 
Echec de la révolution ménagère 
 
Si les représentations et stéréotypes liés aux genres ont la peau dure, il est malheureux de constater que 
cela se traduit également dans la façon dont les citoyens wallons mènent leur vie.  S’affichant comme de 
véritables « prophéties auto-réalisatrices »xi, ces représentations stéréotypées ont alors une grande 
influence sur la vie réelle.  
 
Une étude de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a, à ce propos, montré à quel point 
l’emploi du temps des femmes et des hommes est différent et inégalxii. Si les clichés dont sont pétris les 
citoyens wallons sont tenaces, parallèlement, les inégalités dans leur vie réelle sont également bien 
ancrées. 
 

Si entre 1966 et 1999, les tâches ménagères ont diminué d’un tiers chez les femmes et doublé chez les 
hommes, depuis lors, rien n’a réellement évolué. En outre, ce changement n’est pas issu d’un 
changement de mentalité au sein des couples mais se trouve être la résultante directe de l’arrivée 
massive des femmes sur le marché du travail.  
 
En 2013, les femmes consacraient autant de temps au repos et aux activités de loisirs qu’en 1999. 
Tandis que, parallèlement, les hommes ne consacraient pas plus de temps au soin, par exemple

xiii
.  

 
Mais l’absence d’évolution dans l’emploi du temps des couples se constate surtout sur la façon 
d’occuper leurs soirées. Les femmes les utilisent pour l’accomplissement des tâches ménagères pour 
lesquelles elles ne reçoivent que peu de soutien de la part des hommes qui, eux, profitent plus 
généralement de ces instants pour des activités de loisir

xiv
. 

 
En outre, l’aspect pesant de ces inégalités est directement issu de la nature des tâches ménagères 
généralement réparties entre les femmes et les hommes. Les premières se voient, en effet, 
contraintes d’opérer ces tâches en soirée car celles-ci (faire les lessives, nettoyer, repasser, s’occuper 
du repas, etc.) ne permettent aucun report. Même si cela évolue lentement, les hommes quant à eux 
sont traditionnellement chargé de tâches qu’il est possible de postposer à l’instar de la tonte de la 
pelouse ou de l’entretien de la voiture

xv
.  

 
Enfin et plus encore, c’est l’absence de valorisation des tâches effectuées qui les rendent plus lourdes 
à supporter pour les femmes. Personne ne va jamais complimenter sa femme pour une vaisselle bien 
faite alors que tailler la haie ou peindre le salon aura un résultat visible et générera des compliments à 
l’homme

xvi
. 

 
Au vu de ces inégalités criantes, comment se fait-il que les choses n’évoluent pas ? Pourquoi, alors 
que les Wallons plaident unanimement pour une société démocratique et égalitaire, n’appliquent-ils 
pas ces beaux principes au sein de leur couple ?  
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L’explication est socioculturelle

xvii
. Etant donné les clichés que véhiculent encore la société et les 

femmes elles-mêmes, la façon d’organiser les tâches au sein des familles et la manière dont on va 
remplir notre emploi du temps va déterminer l’image que l’on va laisser aux autres, une image 
intériorisée que l’on voudra en accord avec les normes sociales qui nous entourent. Ainsi pour paraître 
être une bonne mère, il faudra consacrer beaucoup de temps à des tâches liées aux enfants, alors 
que pour être un bon père, il faut passer du temps avec ses enfants, certes, mais également assurer 
la subsistance matérielle de sa famille

xviii
.  

 
Ainsi, bien que les citoyens wallons ressentent le contraire, les stéréotypes sexistes dans notre région 
ont assurément la peau dure. L’action de notre mouvement est donc de ce fait-même directement 
légitimée et même renforcée par cette dangereuse tendance à minimiser l’ampleur de l’ancrage 
socioculturel de nos discriminations liées au genre.  
 
Et si une ultime analyse des chiffres divulgués par l’IWEPS permet de voir une lueur d’espoir dans le 
fait que les jeunes sont la population la moins sexiste, cela ne fait que renforcer davantage encore 
notre conviction de la nécessité du travail que nous menons au sein du mouvement. Car si ce sont les 
jeunes qui sont les plus ouverts, ce sont les personnes âgées de 65 ans et plus qui sont les plus 
sexistes. Autant dire qu’étant donné l’âge moyen du public de notre mouvement, il nous reste encore 
beaucoup de pain sur la planche ! 
 

Corentin de Favereau 
Chargé d’études et d’analyses 
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