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Quelles pistes pour une meilleure participation et 

représentation des femmes en politique ? 

Après les élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 et à 
l’approche des élections régionales, fédérales et européennes, du 26 mai 2019, 
la question de le sous-représentation des femmes en politique se pose avec 
force.  Dans une précédente analyse1, nous avons vu que les règles électorales 
et les quotas ont des effets positifs, mais insuffisants. De nombreux filtres sont à 
l’œuvre qui dissuadent ou empêchent les femmes de siéger, au bout du compte 
dans une assemblée ou un exécutif. Pourtant, la démocratie a tout à gagner à 
une meilleure représentation politique d’une catégorie sociale qui représente 50 
% de la population. Envisageons quelques outils et pistes pour avancer en la 
matière.  

Si notre Mouvement et d’autres interrogent la (faible) participation des femmes à 
la vie politique et veulent l’encourager, c’est parce que nous sommes 
convaincu·e·s que ces dernières ont une réelle plus-value à apporter à 
l’organisation de la cité. Une autre approche, une autre sensibilité, un autre 
parcours, d’autres chevaux de bataille… qu’il ne s’agit pas tant d’opposer à la 
façon de gouverner des hommes, que d’appréhender dans une vision 
complémentaire et enrichie des compétences de chacun·e. « Une société n’est 
réellement démocratique que si toute sa population est correctement 
représentée dans sa vie politique » estimait la présidente de la Chambre des 
régions, Gunn Marit Helgesen, lors du congrès européen du 19 octobre 2017 
intitulé « Comment accroître la participation des femmes à la vie politique au 
niveau régional ? ». Elle a également rappelé que « la société toute entière 
bénéficierait d’une meilleure participation des femmes à la vie politique, mais 
aussi économique ».2 

« Une présence accrue des femmes dans les assemblées et les exécutifs, 
notamment au niveau communal, est certainement à même de renforcer la 
dynamique citoyenne et la démocratie », estimait également Synergie Wallonie 
dans sa présentation de la Journée de réflexion du 26 octobre 2018. 
« Aujourd'hui, les politiques, toutes thématiques confondues sont réfléchies sous 
un angle de vue encore dominé par les traditions contraires à la concrétisation 
de l'égalité sans tenir compte des intérêts et besoins de l'ensemble de la 
population, en l'occurrence des femmes tout au long de leur vie. » Une meilleure 
représentation des femmes dans les exécutifs permettrait par exemple « la (ré) 
organisation, l’amélioration, l’évolution et l’évaluation des processus de prise de 
décision, aux fins d’incorporer la perspective de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs 
généralement impliqués dans la mise en place des politiques »3. On appelle ça le 
« gender mainstreaming ».  

Par ailleurs, estime encore Synergie Wallonie, « si les femmes politiques 
interrogent autant, c'est bien qu'elles ne sont pas des hommes politiques comme 
les autres. L'arrivée des femmes au pouvoir nous ramène, collectivement, à une 
vie politique "les pieds sur terre". Avec les femmes, qui gèrent en moyenne 80 % 
de la vie familiale, pas de risque de déconnexion, de politique "hors sol"; au 
contraire, une difficulté à tout cumuler qui expliquerait leur éloignement du 
pouvoir...et qui est précisément la raison pour laquelle il faut les y amener. Alors 
oui, les femmes changent la politique. Pas parce que ce sont des femmes, mais 
parce que ce sont des outsiders. Éloignées des codes du pouvoir, elles parlent 
démocratie participative, intelligence collective, échanges, respect, carrières 
politiques courtes.  
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Comme toutes celles et ceux qui ont été écartés du pouvoir, les femmes n'en ont pas les codes, mais pas 
les travers non plus. Difficulté pour l'accès au pouvoir, atout pour l'exercice des responsabilités.» 

Dorothée Klein, conseillère de la ministre wallonne de l’égalité des chances Alda Greoli rappelle pour sa 
part que la présence des femmes dans les cénacles politiques en modifie l’ambiance, améliore la qualité 
des échanges. « On sait qu’en politique, les échanges ne sont pas toujours très respectueux. Comme le 
disait Françoise Giroult, dans certains environnements de travail, « on a l’impression d’entrer dans un 
vestiaire de foot ». C’est parfois le cas en politique. Or, des études montrent qu’à partir d’un certain seuil de 
présence de femmes dans un environnement de travail, les plaisanteries grivoises, etc. baissent et la 
qualité des relations augmente. À partir d’un certain seuil (qui tourne autour de 40 % dans toutes les 
ambiances de travail), les échanges sont de nature différente. »4 

Des pistes pour changer tout ça  

Une présence de femmes plus importante en politique nous semble donc souhaitable. Nous l’avons vu, les 
filtres sont importants et les effets des règles électorales, s’ils sont réels, ne sont pas suffisants. Alors, 
comment améliorer la participation des femmes au pouvoir ? Voici une série d’outils et de pistes qui nous 
semblent intéressantes.  

Des outils à faire connaître 

 Il existe des chartes : « Charte de l’égalité entre les femmes et les hommes et de l’égalité des 
chances et de la diversité »5 dans la police,  « Charte de l’égalité des chances dans les communes 
wallonnes »6 Chacun·e peut demander à sa commune si elles ont été signées et, le cas échant, 
proposer qu’elles le fassent. Il pourrait être intéressant d’aller un pas plus loin en obligeant les 
signataires de ces chartes à la mise en place d’un plan d’action. La « Charte européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale », est assortie de l’obligation de mettre en 
place un plan d’action. Chacun·e peut demander qu’elle soit signée par sa commune par le biais 
d’une interpellation citoyenne7.  

 Des outils sont disponibles pour aider les femmes à identifier et contrer les « techniques 
d’oppression pour limiter le pouvoir des femmes »8, sur base des travaux de Berrit As, femme 
politique norvégienne et chercheuse en psychologie sociale. « Cela s’applique très bien à la 
politique je regrette de l’avoir découvert à 60 ans, alors que j’en aurais tant eu besoin à 25 ans », 
confie Brigitte Ernst, évoquant son expérience de conseillère communale à Liège.  
 

Des pistes à explorer 

 Rendre obligatoire une candidature par un "ticket paritaire" homme-femme, comme c’est le cas en 
France pour les cantonales.9  

 Mettre en place des conditions matérielles pour que les femmes, même en charge d’une famille 
monoparentale, puissent assister aux réunions en soirée, disposer d’un « vrai » congé de maternité, 
etc. cela suppose un travail sur les horaires de réunion, sur la nécessité du présentiel à toutes les 
réunions, aux possibilités de vidéoconférence, à la mise en place de services de garde (baby-
sitting, etc.) adaptés…  

 Pour désamorcer les tentations sexistes et paternalistes, mais aussi la tendance des femmes à 
s’auto-déconsidérer, améliorer la formation et l’accompagnement des élu·e·s. Cela permettrait 
notamment aux femmes d’oser réclamer et prendre en charge des compétences généralement 
attribuées aux hommes (Finances, Budget, Défense, Justice, Intérieur…) et pour lesquelles elles 
pourraient veiller à l’application du « gender maintreaming »10. « La Ministre des Pouvoirs Locaux, 
Valérie De Bue doit faire en sorte que l’Union des Villes et Commune forme ses mandataires, et 
notamment les femmes élues »11, estime Hélène Ryckmans. 

 Décréter une parité obligatoire dans les Collèges communaux. « Lors du recrutement du personnel, 
imposons la parité à compétences égales »12, suggère aussi Sophie Lambert, échevine du 
Logement, de l’Emploi et de l’Égalité des chances à la ville de Verviers.  
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 Lancer une réflexion profonde, au sein des partis, sur la parité. Sarah Schiltz, conseillère 
communale à Liège a pu témoigner de la dynamique mise en place à ce sujet dans le mouvement 
citoyen de gauche et vert : « Vert ardent », qui s’est présenté pour la première fois aux communales 
de 2018. « Quand on construit un mouvement à partir de zéro, on a l’opportunité de veiller 
directement à donner la juste place aux femmes à tous les niveaux, explique-t-elle. Par exemple, le 
cercle de coordination de Vert Ardent est, obligatoirement, paritaire. » Ce nouveau « parti » a choisi 
de s’imposer à lui-même des règles allant plus loin que les quotas obligatoires actuels. « Nous 
avons décidé que nous n’entrerions en majorité le cas échéant que si nous obtenions la parité (plus 
que le tiers obligatoire de femmes, donc) dans le Collège. C’est une des conditions sine qua non 
qu’on impose au partenaire socialiste dans les négociations. »13 En tant que mouvement, il nous 
semble essentiel de réclamer ce genre d’engagement égalitaire de la part de ceux qui entendent 
nous gouverner.  

 Veiller à une meilleure visibilité des femmes durant la campagne et notamment lors des débats pré-
électoraux. « Nous avons envoyé des candidat·e·s en fonction des thèmes traités mais, surtout, 
pour respecter l’égalité du nombre d’hommes et de femmes, explique encore Sarah Schiltz. Il faut 
aussi demander aux organisateurs de débat de veiller à ce que l’on ne soit pas les seules femmes 
autour de la table. » A cet égard, notons l’approche des activités féministes liées au Comité « La 
Barbe »14 qui utilisent le coup d’éclat et l’ironie pour dénoncer l'absence ou la sous-représentation 
des femmes dans des instances de pouvoir économiques, politiques, culturelles et médiatiques. 
Concrètement, lors de débats ou de conférences, elles débarquent sur scène affublées de barbes 
postiches et félicitent ironiquement les organisateurs de n’avoir invité que (ou presque que) des 
débatteurs ou experts masculins pour « résister à la féminisation rampante de la société ».  

 Réinventer les méthodes de désignations de candidat·e·s pour favoriser la place des femmes. Par 
exemple, en pratiquant une « élection sans candidat·e· »15  

 Interdire l’usage d’un budget personnel pour la campagne, globaliser le budget et le répartir de 
façon transparente entre les candidat·e·s pour éviter que les inégalités (notamment salariales entre 
hommes et femmes) ne se répercutent sur les votes.  

 Prévoir des espaces non mixtes, entre femmes, pour s’organiser en évitant la mise en concurrence 
qui peut exister et qui est parfois « organisée par les élus masculins contre les élues féminines », 
selon Sarah Schiltz.   

 Favoriser les échanges entre femmes élues (éventuellement tous partis confondus) afin de 
développer ensemble des stratégies et des alliances.  

 Limiter le nombre de mandats possibles. « Non seulement, les femmes entrent en politique plus 
tard mais elles font également moins de mandats, explique Françoise Goffinet, attachée à l’institut 
pour l’Égalité entre les Femmes et les Hommes. Si on fixait la limite à deux mandats successifs (ce 
que les femmes font à peu près d’elles-mêmes), cela obligerait les hommes à faire la même chose.  
Au niveau communal, ne pas réserver les mandats « gratuits » (non rémunérés) aux femmes… Car 
c’est systématique : la gestion de l’eau, du gaz, de l’électricité, ce ne sont que des compétences 
dévolues aux hommes »16.   

 Faciliter et encourager le dépôt de plainte en cas d’insultes ou de menaces sexistes dans le 
contexte politique comme ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux (systématiquement des 
captures d’écran) via la loi sexisme17.  

Passer à l’action ! 

On le voit, une série de leviers, parfois très concrets, existent. Et cette liste est loin d’être exhaustive. En 
tant que mouvement féminin, travaillant sur le terrain pour l’émancipation des femmes, l’ACRF-Femmes en 
milieu rural estime qu’il est primordial de préserver les règles électorales qui favorisent une meilleure 
représentation des femmes en politique, tout en gardant un œil critique sur certains de leurs effets pervers 
inattendus (comme une plus grande concurrence, et donc potentiellement une plus grande agressivité, au 
sein des listes entre candidat·e·s). 

En tant que mouvement -et nos membres, en tant que citoyen·ne·s, peuvent le faire également-, nous 
demandons instamment aux partis politiques de travailler cette question de l’égalité en interne (places 
éligibles, attributions de compétences, parité lors des débats…). Nous encourageons les femmes à 
s’engager en politique. Elles représentent la moitié de la population, elles y ont leur place !  
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Et, pour compenser leur tendance naturelle à se croire moins compétentes que les hommes dans le 
domaine politique, donnons-leur confiance en elles, accompagnons-les, formons-les, aidons-les à 
s’organiser en réseaux pour mieux se faire entendre et, parfois, se défendre.  

En tant qu’électeurs et électrices, votons (aussi) femmes. En tant que citoyen·ne·s, sollicitons nos 
communes sur ces sujets : elles peuvent signer des chartes et s’engager. À l’approche de la prochaine 
échéance électorale du 26 mai 2019, gardons en tête ces thématiques. D’autant plus au moment de voter 
pour les régionales (historiquement, le gouvernement wallon est l’exécutif des entités fédérées qui 
comporte la plus faible proportion de femmes)18, les législatives (la proportion de ministres féminins au 
gouvernement fédéral n’a jamais dépassé un tiers)19 et européens, notamment face à la montée de 
certains partis conservateurs dans l’Union faisant planer une menace de plus en plus précise sur une série 
de libertés, en particulier pour les femmes.   

Maïder Dechamps 
Rédactrice en chef de Plein Soleil 
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