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Du temps pour soi, est-ce tant demander ?  

En ce mois de mars, parlons de nos droits. Prenons le 
temps d’y réfléchir d’abord, de nous rattacher à nos 
histoires, aux inégalités et jugements arbitraires 
qui émaillent la vie de nombreuses femmes. Appré- 
cions aussi notre courage et notre force de femme. 
Car nous avons la possibilité de réagir, le pouvoir de 
décider, l’intelligence de s’intégrer, le cœur de s’en-
traider, la fierté de créer… Ne gaspillons pas ces éner-
gies, mettons-les plutôt à notre service !

Dans la durée, la parole des femmes fait remonter les 
mémoires, elle nous donne le contexte, elle aide à 
transmettre pour la postérité et, utilisée à bon escient, 
elle devient un formidable vecteur d’émancipation. 
Pourquoi rechignerait-on encore à mettre au féminin 
des noms de métiers comme mécanicienne, maréchale 
ferrante (p. 6-7), collecteuse de souvenirs (p. 12), foot-
balleuse (p. 20), alors que d’autres existent déjà dans 
la norme et dans le langage courant : écrivaine (p. 10), 
en n’ayant parfois même pas d’équivalent masculin : 
béguine (p. 11), botteresse… (p. 14) Femmes excep-
tionnelles en leur temps pour être sorties des sentiers 
battus, elles deviennent, en féminisant leur fonction, 
la preuve vivante de l’affirmation de la femme dans 
la modernité. 

Néanmoins, restons sur nos gardes : de tous temps, 
dans le langage, on rencontre les mots impunis, qui 
reflètent des préjugés ou qui servent volontairement 
à cloisonner, avec le consentement silencieux de la 
société. Par exemple, comment en est-on arrivé à l’ex-
pression acidulée des « sugar babies » (littéralement 
« bébés en sucre ») pour désigner hypocritement ces 

étudiantes qui, à la limite de la prostitution, sortent 
avec des hommes plus âgés en échange du finance-
ment de leurs dépenses et leurs études ? (p. 8) À tous 
niveaux, les femmes font les frais des imaginaires et 
des propos discriminants.

Avec le temps… 
Le 8 mars, journée internationale des femmes, nous 
allons voyager dans le(s) temps de notre vie quoti-
dienne dans laquelle les injustices se dévoilent. Au 
départ, une enquête. À l’arrivée, une mobilisation 
publique.

Dans notre culture occidentale, le temps est une no-
tion qui définit le rythme de vie et qui rend compte 
du changement dans le monde. Écrire un récit, prédire 
le retour d’une comète, lister une série de dates : pour 
chacune de ces actions, nous nous servons de points 
de repère directement liés au temps, le passé, le pré-
sent, le futur. Mais, dans la société actuelle, notre rap-
port au temps subit les assauts de l’instantané : mé-
dias, nourriture, déplacement… L’ensemble des actes 
quotidiens s’accélère, de sorte que les contraintes du 
temps deviennent plus criantes quand les facilités 
s’estompent. Qui n’a pas déjà été brusqué•e par un•e 
passant•e pressé•e d’attraper son tout dernier bus de 
la journée ? Dans cette précipitation, nous risquons de 
nous déshumaniser. 

Et que dire des problèmes d’organisation individuelle 
et collective quand c’est la femme qui a encore, géné-
ralement, la charge de la famille, des enfants et des 
parents âgés. À force d’exiger la vitesse et la synchro-
nisation, le temps nous apparaît désormais comme 
une ressource rare, un capital fini dont il faut savoir 
faire bon usage. Plus nous en accumulons, plus nous 
semblons en manquer, comme s’il nous filait entre les 
doigts. Alors, au bout d’une journée que nous vivons 
au pas de course, c’est souvent moins le souvenir de ce 
que nous avons fait qui nous préoccupe… que le regret 
de ce que nous avons raté !

Une fois de plus, nos vies de femmes sont donc à 
l’honneur dans ce numéro : temps quotidien et expres-
sions de femmes, temps d’échange, temps pour soi et 
s’émouvoir, temps de mobilisation pour passer en-
semble à l’action. 

Avec le temps, nous pouvons nous accomplir autre-
ment, nous pouvons changer la donne, pour nous 
toutes. Quelles belles perspectives… Bienvenue le 
8 mars, à Assesse !

 Bénédicte Willemart 
Coordinatrice pédagogique 

Lors de la journée des femmes, le 8 mars, à Assesse, 
l’ACRF-femmes en milieu rural vous présentera 
les résultats d’une enquête sur « le temps » dans 
la vie des femmes. Parce que le temps pour soi et 
le choix des mots qui nous désignent font aussi 
partie de nos droits ! 
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Retrouvez-nous en radio ! 

L’ACRF-Femmes en milieu 
rural vous propose son 
émission « Terre de 
culture » qui approfondit 
des sujets travaillés par nos 
groupes dans les villages et 
portés par le Mouvement. 

Des rediffusions ont lieu 
six jours par semaine sur 
RCF (98.3 à Liège, 106.8 à 
Namur, 105.4 à Bastogne) 
aux horaires suivants : 

Lundi : 16h00
Mardi : 6h00
Mercredi : 19h30
Jeudi : 3h30
Vendredi : 11h30
Dimanche : 19h30

Ou, en podcast, sur 
www.rcf.be.


