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Vous étiez nombreux à participer à la journée des femmes, organisée le 11 mars dernier, à la Maison rurale à 

Assesse. Des femmes surtout, les habituées mais aussi de nouveaux visages et quelques hommes, tous venus 

célébrer la journée des droits de la femme. Comme l’ont chanté les Solid’elles : quand on est une femme, il faut 

s’accrocher et c’est dur, dur ! Mais l’équipe Femmes Cré’actrices qui pilotait la journée n’entend pas baisser les 

bras : « Nous refusons de subir et prenons le temps de nous arrêter pour réfléchir ensemble et décoder les 

mécanismes de pouvoir pour quitter le rapport dominant/dominé ». Guerre des sexes ? Mais qui parle de guerre 

des sexes ?, s’exclame Chris Paulis, anthropologue. Pas moi, répond-elle. Elle s’explique en faisant un détour par 

sa spécialité, l’anthropologie. 

 

 

Mise en place des caractères féminins et masculins… 
 

Toutes les sociétés considèrent qu’est une femme tout qui naît avec des attributs féminins, une différence par 

rapport à l’homme. Chacun appartient toujours à l’un ou l’autre groupe. La descendance justifiant les sociétés, 

celles-ci  se sont rapidement agencées sur la reproduction et il se fait que, par nature, contrairement à l’homme, 

pour se reproduire, la femme a besoin de neuf mois. C’est ainsi que sont apparus deux groupes : les hommes qui 

ne font pas les enfants et les femmes qui les font. C’est donc la nature qui a amené hommes et femmes à se 

retrouver dans une fonction différente. 

Tandis qu’ils sortaient pour chasser, ramener la nourriture, repérer des espaces plus agréables…, elles devaient 

être protégées. « On ne peut pas parler de guerre hommes/femmes ou de domination masculine », précise Chris 

Paulis. Plus le temps a passé et plus les espaces privé et public se sont agencés. C’est ainsi qu’ont commencé à se 

mettre en place les caractères féminins et masculins. 

 

Le mariage a été institué pour que l’homme ait une descendance,  il l’a été sur une base hétérosexuelle qui 

répondait au besoin d’exister. Si les femmes n’acceptaient pas d’être cantonnées dans l’espace privé, ou bien elles 

subissaient ou bien la société disparaissait.  L’homme n’avait pas d’autre choix non plus. Se marier, avoir des 

enfants répondait à l’attente de la société. C’est ce modèle que toutes les sociétés ont adopté.  Encore 

aujourd’hui, lorsque la natalité chute, on cherche à séduire les femmes pour qu’elles aient plus d’enfants. 

 

Elle et lui… 

A qui le pouvoir ? 
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Au départ, aucune société n’affirme que les femmes ne sont pas fortes. C’est après le XVème  siècle que les choses 

changent car, au Moyen Age, par exemple, elles avaient le droit d’ouvrir un commerce et de divorcer. On l’a 

perdu de vue dans nos pays occidentaux où on plaque parfois un discours de domination masculine dans un 

contexte étranger à cette pratique. C’est oublier qu’ailleurs dans le monde existent des modèles de relations 

hommes/ femmes et partant  d’organisations sociales différents des nôtres. 

 

 

Pas de domination masculine  

chez les Inuits et les Wodaabe… 
 

Chez les Inuits vivant principalement en Alaska, au Groenland et au nord du Canada, on trouve, à côté du 

masculin et du féminin, un troisième sexe, social.  Il arrive que certaines familles n’ont, par exemple, que des 

garçons et souhaitent avoir une fille. On donnera alors à l’un des garçons le rôle d’une fille. Il peut aussi arriver 

qu’il y ait déséquilibre dans les naissances, par exemple plus de filles que de garçons, dans ce cas, on demandera 

aux familles d’accorder un rôle de garçon à une fille. Il est également possible qu’un membre d’une famille rêve 

qu’un ancêtre cherche à renaître, dans ce cas la fille attendue, par exemple, deviendra ce grand-père.  Difficile 

pour les Occidentaux que nous sommes de comprendre un tel fonctionnement, pourtant, hommes et femmes 

vivent dans un équilibre. Le droit canadien a d’ailleurs permis aux Inuits de conserver cette façon  de faire.  

Notre conception monogame d’une femme et d’un homme habitant ensemble n’existe pas chez eux. Ils peuvent 

vivre à 4 couples et avoir des relations sexuelles entre eux.  Pas besoin ici de procréation assistée ! L’important 

est d’avoir des enfants et cette société a réfléchi à la manière d’assurer une descendance.  

 

Pas de guerre des sexes non plus chez les Peuls Wodaabe, des nomades du centre du Niger se déplaçant jusqu’au 

Nigeria et au Cameroun. Pour eux, la beauté est primordiale. Les hommes se maquillent, s’enduisent de crèmes, 

se parent de bijoux et de coquillages pour séduire les femmes.  Une fois par an, a lieu un marché où elles 

viennent choisir un homme pour un jour, deux jours ou pour la vie. Elles peuvent être célibataires ou mariées. 

En effet, un homme qui ne se trouve pas suffisamment beau peut demander à sa femme de faire un enfant avec 

quelqu’un qu’il trouve plus beau.  Pas de guerre des sexes là-bas non plus.  

 

 

Et chez nous ? 
 

Impensable pour les hommes occidentaux d’accepter de telles pratiques ! Pourtant, affirme l’anthropologue, des 

enquêtes menées en 1999 ont montré qu’en Belgique, un pourcentage élevé de femmes ne savaient pas qui était 

le père de leur enfant : leur mari ou leur amant ! Certaines  se présentent avec un autre homme que leur mari 

pour une procréation assistée.  La Belgique reconnaît la polygamie pour ce qui est des enfants. En effet, la loi 

permet désormais à un homme de reconnaître un enfant né hors mariage. On est loin de la famille composée 

d’un homme, d’une femme et des enfants. Mais toujours pas de guerre des sexes, remarque l’anthropologue. 

 

La loi autorisant le divorce a fait augmenter la demande… chez les femmes. Si nombre de scientifiques 

masculins ont justifié l’infidélité des hommes, les chiffres montrent que les femmes sont davantage infidèles que 

leurs compagnons. Elles réclament le divorce quand elles ont trouvé mieux que leur mari. Les hommes, par 

contre, n’assurent pas leurs arrières et peuvent plus facilement se retrouver seuls. Ils se remettent, cependant, 

plus vite en couple que les femmes qui vivent seules plus facilement… le sexe fort ! Mais 75 % des familles 
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monoparentales se retrouvent dans la précarité, ce qui amène l’anthropologue à mettre en garde les femmes : 

« Même par amour, il ne faut pas lâcher la possibilité de se débrouiller seules ». Lorsque la société veut les 

ramener au foyer, les médias s’empressent de donner la parole à des actrices ravies d’avoir eu un bébé. Mais, il 

faut savoir que, pour nombre d’employeurs, avoir élevé des enfants ne signifie rien. De plus, si une femme se 

retrouve en compétition avec un homme, ils choisiront le second parce qu’engager une femme sous-entend des 

congés de maternité, notamment. La reproduction reste collée à la femme ! 

 

Guerre des sexes ou non ? Il y a guerre des sexes quand hommes et femmes entrent en opposition et renoncent 

à certaines choses.  Ce sont les femmes qui ont le plus de regret face à leur niveau professionnel car ce sont les 

plus faibles qu’on élimine en premier : les temps partiels, les contrats à durée déterminée, etc. Or, elles les 

cumulent. On ne leur dit pas assez qu’elles n’auront pas de promotion. Il faut absolument mieux les informer. 

Il y a aussi les mouvements néo-écologistes regroupant des femmes aisées qui ont étudié et renoncent à travailler 

parce qu’elles en ont la possibilité. Elles tiennent un discours sur les bienfaits d’être à la maison, d’allaiter les 

enfants jusqu’à trois ans, voire 6 ans, de revenir aux couches lavables, de préparer tous les jours les repas en 

méprisant celles qui ne le font pas. Encore et toujours l’idée de la bonne mère. 

La femme doit faire des enfants mais pas seule. Aujourd’hui, on a la possibilité d’éliminer l’homme, il suffit de 

quelques paillettes pour avoir des enfants. Les femmes peuvent dire non et se gérer elles-mêmes.  Mais on ne les 

informe pas assez de ce qu’elles ont entre les mains : la reproduction mais aussi le choix et des droits, de plus en 

plus remis en cause aujourd’hui. 

 

Que serait une vie sans homme ? Impossible pour Chris Paulis qui considère qu’il faudra toujours du masculin et 

du féminin. Chaque société choisit sa reconnaissance d’une alliance femmes/hommes. Certes, par exemple, la 

sensibilité a très vite été attribuée aux femmes. Mais quand les sociétés ont pu se distancier des grands risques, 

elles ont reconnu aux hommes le droit de se servir de leurs affects.  Dans la pratique, il y a encore du chemin à 

parcourir. Il suffit d’aller constater ce qui se passe dans une cour de récréation. Dans 90 % des situations, quand 

un garçon tombe, les enseignants lui disent qu’il ne doit pas pleurer, quand c’est une fille, ils se précipitent avec 

un mouchoir. Le droit aux émotions doit se construire car il n’y a plus de raison aujourd’hui de maîtriser ses 

émotions.  

 

L’égalité ne signifie pas nier les différences. Mais les droits doivent être les mêmes pour tous au risque d’assister 

à une manipulation volontaire en fonction de l’intérêt d’une société. Le risque est bien présent. 

 

 

 

Anne Vanhese, journaliste à l’ACRF – Plein Soleil 
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