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Une nouvelle page d’histoire s’écrit. 

Il y a des moments dans la vie où l’on a la sensation de vivre des instants 
cruciaux, des évènements qui feront date et qui, en bien comme en mal, 
resteront dans les livres d’histoire. En désignant Hillary Clinton comme candidate 
officielle à la Maison-Blanche, les démocrates américains ont brisé un plafond de 
verre. Pour la première fois dans l’histoire de la plus grande puissance mondiale, 
une femme est parvenue à dépasser les clivages sexistes pour se hisser tout en 
haut de l’échiquier politique. Elle représente désormais les espoirs d’égalité d’un 
grand nombre d’Américaines et par-delà, un grand nombre de femmes dans le 
monde. Hillary Clinton s’est d’ailleurs chargée elle-même d’insister sur le 
caractère historique de l’évènement en ayant ces mots : « À toutes les petites 
filles qui ont de grands rêves : oui, vous pouvez devenir ce que vous voulez, 
même présidente. ». Sauf que… 

 
…la tâche est encore immense 
 
L’arrivée d’Hillary Clinton sur le toit de la politique américaine, contrairement à ce 
qu’elle dit, ne prouve malheureusement pas que toutes les petites filles vont 
pouvoir devenir ce qu’elles veulent. Certes, cela est un symbole très fort. Certes, 
cela fournit un modèle à celles qui combattent tous les jours les clichés sexistes 
et le machisme ordinaire. Toutefois, croire que la démocrate incarne toutes les 
petites filles serait une grossière erreur. Dans une Amérique plus clivée que 
jamais et où les tensions raciales ont repris une dangereuse vigueur, il semble 
important de souligner qu’Hillary Clinton est une femme blanche issue d’un 
milieu aisé et qui a eu l’opportunité de faire de hautes études et d’embrasser une 
grande carrière d’avocate. 
 
Or, ce parcours est loin d’être banal. La norme aux Etats-Unis réside davantage 
dans une profonde inégalité entre les femmes et les hommes. Rappelons qu’il 
n’y existe pas de congé de maternité payé, de crèches publiques ni même de 
structures de garde pour les jeunes enfants avant l’entrée à l’école à 5 ans. 
« Nous préférons voir les États-Unis comme un exemple. Et pourtant, dans bien 
des domaines, nous sommes à la traîne en ce qui concerne les femmes » 
témoigne ainsi une féministe américainei.  

 
En effet, dans le très détaillé « Gender Gap Index » du Forum Économique 
Mondialii qui sert à mesurer l’écart de traitement entre les femmes et des 
hommes dans 145 pays, les Etats-Unis ne figurent qu’à la 28ème place, derrière 
des pays comme la Moldavie ou le Burundi. Et si l’on considère uniquement le 
critère de l’enseignement primaire, ils ne sont que 70ème iii! Autant dire que les 
femmes issues des minorités y ont très peu de chances de s’élever aussi haut 
que ne semble le croire Hillary Clinton.  
 
En outre, les clivages de genres aux Etats-Unis ne concernent pas que 
l’enseignement. Le pays est 64ème en ce qui concerne l’égalité entre les femmes 
et les hommes au niveau de la santé et de l’espérance de vie, derrière des pays 
comme l’Ethiopie. Mais peut-être plus parlant encore compte tenu du sujet qui 
nous occupe, avec ses 84 femmes pour 351 hommes au Congrèsiv, les Etats-
Unis se hissent péniblement à la 73ème place pour ce qui concerne 
l’empowerment politique, soit le même score que la Chine ! C’est dire si la tâche 
est immense et que le parcours politique d’Hillary Clinton résonne 
indiscutablement plus comme une histoire, un conte de fée que comme 
l’exemple d’un bouleversement fondamental de la société américainev.  
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…le féminisme d’Hillary est peut-être trop superficiel 
 

L’ascension d’Hillary Clinton, si elle apparaît comme un symbole, un phare pour les femmes désireuses 

d’emprunter la même voie, n’est cependant pas la résultante d’un combat féministe. L’égalité entre les 

femmes et les hommes ne s’incarne pas dans la réussite politique d’une femme, aussi élevée soit-elle. Ce 

sont les combats ordinaires, la lutte contre le sexisme dans la rue, au bureau et même davantage encore 

dans les familles qui sont la priorité du combat féministe et cela, Hillary Clinton semble l’avoir compris trop 

tard pour l’incarner de façon sincère aux yeux de l’électorat féminin.  

Elle, qui s’est déclarée absolument féministevi, se bat essentiellement pour un féminisme typiquement 

américain brodé autour d’histoires individuelles fortes de combat contre une hiérarchie machiste et 

conservatrice pour arriver au sommet d’une entreprise, de l’armée ou d’un parti. Or, ces femmes sont 

généralement surdiplômées et issues d’une classe sociale supérieure qui n’incarne pas l’américaine 

moyennevii. Il ne s’agit donc pas, en soi, d’un combat pour l’égalité de toutes les femmes et tous les 

hommes mais davantage d’un féminisme libéral bien différent du modèle plus social mené de ce côté de 

l’Atlantique.  

Ainsi, comme le note la philosophe féministe Nancy Fraser, « Hillary Clinton se bat depuis longtemps pour 

faire avancer [la] cause [des femmes], mais entendue d’un point de vue libéral qui s’intéresse d’abord à 

l’individu, à l’égalité des droits, au sein d’un système défini par le marché. »viii 

…Hillary n’est pas Barack 

Le féminisme libéral arboré par Hillary Clinton a ce problème qu’il ne parle pas particulièrement à 

l’ensemble des femmes. Il ne suscite que peu d’émotions, d’envie, d’enthousiasme et génère même un 

certain scepticismeix. Un sondage d’ampleur nationale a même montré que plus d’une femme sur deux 

(52%) en avait une vision négativex. 

 

En réalité, et c’est un comble, ce n’est pas elle mais le très peu charismatique Bernie Sanders qui est le 

véritable fer de lance de l’électorat démocrate féminin. En s’éloignant de la vision libérale d’Hillary Clinton 

et en développant des thèmes de gauche tels que la gratuité des études supérieures, la régulation des flux 

financiers et la lutte contre le réchauffement climatique, il s’est assuré l’appui des femmes et des jeunes en 

général. Lors des primaires, dans l’état du New Hampshire, il a remporté 53 % des suffrages féminins et a 

même réussi la prouesse de s’approprier le vote de 82 % des femmes de moins de 30 ansxi. 

 

Ce déficit d’image auprès des femmes rend caduques les espoirs de ceux qui s’attendait à un raz de 

marée féminin, à l’instar de ce qui se passa en 2008 avec l’appui des minorités à Barack Obama. Le 

problème pour Hillary Clinton est précisément que Barack Obama a réussi son pari et a obtenu la Maison-

Blanchexii.  

 

Son charisme et son origine ethnique ont su générer un enthousiasme inconditionnel auprès d’une large 

frange de la population américaine, et même par-delà le monde allant même jusqu’ à obtenir un Prix Nobel 

de la Paix d’encouragement. Cependant, l’exercice du pouvoir du 44e président a suscité une déception au 

moins aussi intense que la liesse populaire ayant entouré son accession au poste de président des États-

Unis.  

 

Alors qu’il était le premier président noir d’un pays bâti sur l’esclavage et la discrimination raciale, le bilan 

de son double mandat est particulièrement décevant.  

 

 



ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2016/27 

3 

Outre le fait qu’il n’a pas pu imposer l’ensemble de son plan d’assurance médicale, qu’il n’a pas fermé 

Guantanamo et que le Moyen-Orient est encore plus en déliquescence qu’en 2008, les indices de pauvreté 

et l'espérance de vie des Afro-Américains se sont détériorés et les bavures à relents racistes se sont 

dramatiquement multipliées ces dernières annéesxiii. Un comble ! 

 

Les nombreux déçus d’Obama et des promesses d’un monde plus ouvert et pacifié qui entouraient sa 

présidence ne croient plus dans les symboles, dans les bannières, dans les aspirations idéologiques. Il leur 

faut, désormais, du concret et une politique plus terre-à-terre, plus pragmatique. En ce sens, Hillary Clinton 

ne peut générer un même enthousiasme que son prédécesseur il y a huit ans. Et s’appuyer sur le seul fait 

qu’une femme puisse enfin atteindre le sommet de la politique américaine n’est désormais plus suffisant 

pour susciter une large adhésion populaire. Ainsi, comme le conclut de manière désabusée Debbie Walsh, 

directrice du Center for American Women and Politics, « c'est comme si l'élection d'une première femme à 

la présidence était moins importante que celle d'un homme afro-américain. » 

 

…les Américains ont choisi d’ouvrir une autre page de leur histoire 

Cette analyse, cette réflexion idéologique et féministe sur le moment historique ou non que représente 
l’accession d’une femme à la plus haute marche de l’échiquier politique de la nation la plus puissante du 
monde se heurte cependant à la très triste et affligeante réalité du terrain. 
 
À vouloir tergiverser sur la réelle avancée pour les femmes dans le monde que représente l’ascension 
d’Hillary Clinton, on en oublie presque que le regard que nous portons n’est en rien celui que pose 
l’Amérique profonde sur elle-même.  
 
Celle-ci a choisi une autre voie que celle de l’espoir d’une plus grande égalité entre les femmes et les 
hommes. Les Américains ont choisi la misogynie, la haine de l’autre et le repli sur soi. En une seule 
journée, celle du 8 novembre 2016, ils ont jeté à la poubelle toute chance de progrès et d’ouverture au 
monde pour consacrer le règne de l’outrance, du nationalisme primaire et de la loi du plus fort.  
 
Dans cette Amérique « trumpienne », il n’y aura pas de place pour ces réflexions sur l’avancée du 
féminisme car il n’y aura pas de place pour le féminisme et même pas de place pour les femmes tout court. 
Elles ne seront plus que des objets, si possible jolis, ou des mères qu’il faudra défendre contre les 
Mexicains violeurs et, plus encore contre elles-mêmes. Car, désormais, l’avortement sera sanctionné et les 
centres qui procèdent aux interruptions volontaires de grossesse seront purement et simplement fermés.  
 
À l’avenir, ces petites filles qui ont de grands rêves, citées par Hillary Clinton, verront leurs espoirs se 
fracasser sur le mur d’une conception machiste et rétrograde de la société. Au vu de la considération qu’a 
Donald Trump pour la gent féminine, le plafond de verre qu’Hillary Clinton était parvenue à briser va 
certainement être reconstruit plus solide et impénétrable que jamais et avec lui une chape de plomb sur 
tous les rêves d’égalité et d’accomplissement autonome d’une majorité de la population des États-Unis. Et 
en guise d’ultime coup porté à la cause des femmes Outre-Atlantique, le futur président a promis de faire 
mettre en prison Hillary Clinton et les espoirs d’une société moins machiste et plus égalitaire qu’elle pouvait 
incarner.  
 
Une page d’histoire s’est tournée ce 8 novembre 2016, mais pas celle, même imparfaite,  que, nous, 
mouvement féminin d’éducation permanente aurions voulu. Un jour triste, une page sombre et 
nauséabonde s’ouvre devant nous et le plus triste est que plus de la moitié des femmes américaines 
blanches ont délibérément choisi de l’écrirexiv. 
 

Corentin de Favereau 
Chargé d’études et d’analyses 

 
 

 



ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2016/27 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i http://monde-diplomatique.fr/2016/11/BEAUGE/56756, site consulté le 8/11/2016. 

ii
 http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=USA, site consulté le 8/11/2016. 

iii
 http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=USA, site consulté le 8/11/2016. 

iv http://lalibre.be/actu/usa-2016/les-elections-americaines-de-2016-une-affaire-de-femmes-jusqu-a-un-certain-

point-581d7b1fcd70fb896a651cc3, site consulté le 8/11/2016. 

v
 http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=USA, site consulté le 8/11/2016. 

vi http://slate.fr/story/107347/lena-dunham-hillary-clinton-feministe, site consulté le 8/11/2016. 

vii http://lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/hillary-clinton-feministe-sans-ame_1841961.html, site consulté 

le 8/11/2016. 

viii http://lesinrocks.com/2016/09/04/actualite/hillary-clinton-feministe-11861245/, site consulté le 8/11/2016. 

ix http://courrierinternational.com/article/etats-unis-le-triomphe-feministe-dhillary-clinton, site consulté le 

8/11/2016. 

x
 http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/elections-americaines/20160907.OBS7663/presidentielle-us-hillary-clinton-a-deux-

mois-pour-convaincre-les-femmes.html, site consulté le 8/11/2016. 
xi http://lesinrocks.com/2016/09/04/actualite/hillary-clinton-feministe-11861245/, site consulté le 8/11/2016. 

xii http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/elections-americaines/20160907.OBS7663/presidentielle-us-hillary-

clinton-a-deux-mois-pour-convaincre-les-femmes.html, site consulté le 8/11/2016. 

xiii http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/elections-americaines/20160907.OBS7663/presidentielle-us-hillary-

clinton-a-deux-mois-pour-convaincre-les-femmes.html, site consulté le 8/11/2016. 

xiv http://lesoir.be/1363702/article/actualite/monde/usa-2016/2016-11-09/femmes-blanches-ont-prefere-trump-

clinton-infographie site consulté le 9/11/2016. 

2015/ 

    Avec le soutien de        CULTURE.BE 

Cette analyse est disponible au format PDF sur notre site Internet www.acrf.be 

L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite que les informations qu’elle publie soient diffusées et reproduites. 

Toutefois, n’oubliez pas, dans ce cas, de mentionner la source et de nous transmettre copie de la publication. 

Merci ! 


