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Le conservatisme aux portes de l’Elysée 
 
 
Brexit, victoire de Donald Trump, populisme en Europe, dérive autoritaire en 
Turquie, les évènements politiques de ces derniers mois sont le reflet effrayant 
d’un repli sur soi ravageur. Les principes fondateurs de nos démocraties tels que 
les libertés individuelles ou la solidarité sont malmenés et finalement ce sont les 
plus faibles qui trinquent. Ainsi, les femmes sont fragilisées tandis que les 
atteintes à leurs droits et à leur corps sont de moins en moins dissimulées.  

 

Dans ce contexte, l’imminence des élections présidentielles françaises mérite la 

plus grande des attentions. La patrie des droits humains saura-t-elle faire 

honneur à son glorieux héritage et prendre à revers ce courant liberticide? Ce 

pays, dont la loi sur le mariage pour tous a mis au jour des clivages abyssaux au 

sein de la population, saura-t-il assumer son image d’étendard des libertés en 

œuvrant pour une politique progressiste concernant les femmes ? Le doute est 

permis… 

Le genre ne fait pas le programme 

Un premier signal négatif est envoyé par le manque criant d’implication des 

femmes dans cette course à la présidentielle. À droite, Nathalie Kosciusko-

Morizet était la seule candidate de la primaire. Or, cette unique candidature 

féminine était d’autant plus regrettable que la principale intéressée admettait 

qu’elle ne serait jamais élue1 et concédait à demi-mot n’être là que pour l’image 

« Ça aurait donné une image assez désastreuse s’il n’y avait pas eu de femme 

dans la primaire. »2.  

À gauche, où l’on porte, traditionnellement, plus aisément les combats 

féministes, le constat est le même : une seule femme pour six hommes. Et là 

encore, la candidate, Sylvia Pinel, présidente du Parti radical de gauche3, ne 

paraît pas en mesure de faire le poids face à Emmanuel Valls ou Arnaud 

Montebourg. À l’instar de sa consœur de droite, elle semble n’être que l’alibi 

féminin de ces primaires. Et comme Nathalie Kosciusko-Morizet, Sylvia Pinel se 

dit «lucide sur (sa) capacité à l’emporter» et légitime sa présence par sa seule 

volonté d’imposer ses thèmes de prédilection au débat4. 

Le plus dramatique est donc que la seule femme ayant de réelles chances de 

l’emporter est Marine Le Pen. Or, aucun féministe ne pourrait appuyer le Front 

National et ce, même s’il est le seul à présenter une femme aux présidentielles. 

Le genre ne fait pas le programme.  

Programme, mon beau programme 

Avant tout, à l’heure d’écrire ces lignes, il est important de noter qu’en dépit du 

phénomène qu’il incarne, Emmanuel Macron n’a toujours pas présenté son 

programme en matière de droits des femmes. Dès lors notre attention se portera 

exclusivement sur François Fillon, représentant officiel de la droite, Manuel Valls 

qui est en tête des intentions de vote à gauche, Sylvia Pinel, seule femme 

présente dans les primaires de gauche et Marine Le Pen. 
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Alors, quelles sont les propositions-clefs des candidats sur des thématiques telles que l’IVG, la procréation 

médicalement assistée (PMA) et la gestation pour autrui (GPA) ou encore la question de la violence? La 

France se démarquera-t-elle par rapport aux atteintes répétées en matière de droits acquis par rapports 

aux femmes et à leur corps? À la lecture des propositions des candidats à l’Elysée, rien n’est moins sûr.  

En effet, les courants conservateurs actuels ne se sont pas arrêtés à la frontière française. Les positions 

radicales sont de plus en plus ouvertement assumées tandis que des idées que l’on croyait disparues 

depuis longtemps refont surface sous prétexte d’une religiosité rarement aussi revendiquée dans le pays 

de la laïcité. Si bien qu’un vent rétrograde plane sur les débats de société. Que ce soit pour le mariage 

pour tous ou le burkini, chaque sujet délicat devient prétexte à revendiquer des positions fermes qui ne 

cessent de cliver toujours davantage la société. 

De cette manière, le droit à l’avortement n’a jamais autant été remis en question par la population. Et force 

est de constater que ce courant est entendu par de sérieux prétendants à l’Elysée. Cet électorat, devenu 

nombreux, bruyant et influant est désormais au cœur des attentions de la droite et l’extrême droite. Bien 

sûr, ni François Fillon, ni Marine Le Pen ne revendiquent clairement la fin du droit à l’avortement. Pourtant, 

leur discours entretient une certaine imprécision destinée à ne pas froisser les plus conservateurs.  

À ce petit jeu, c’est le très catholique François Fillon qui détient la palme. Ce dernier déclarait, en effet, que 

s’il ne reniait pas l’avortement comme un droit essentiel, « philosophiquement et compte tenu de ma foi 

personnelle, je ne peux pas approuver l'avortement. »5 Autant dire que s’il n’attaque pas directement l’IVG, 

les Françaises devront être vigilantes par rapport aux probables sapes détournées notamment via son 

projet de réduction drastique du budget santé. D’autant plus qu’après avoir voté une résolution réaffirmant 

le droit fondamental à l’IVG, François Fillon s’est rétracté sur son blog en dénonçant une « faute morale et 

politique ».6 

Quant à Marine le Pen, même si elle assure qu’en cas de victoire, il n’y aurait « aucune modification, ni du 

périmètre, ni de l’accès, ni du remboursement de l’IVG » et qu’elle est « pour la contraception libre et l'IVG 

libre »7, sa position n’est pas plus claire pour autant. En effet, cette bienveillance à l’égard de l’avortement 

n’est que très récente. Lors des précédentes présidentielles, la candidate du Front National proposait ni 

plus ni moins de cesser de rembourser l'IVG.  

En outre, Marine Le Pen a récemment développé l’idée d’une adoption prénatale qui permettrait à celles 

qui ne voudraient pas garder leur enfant de choisir un couple qui l’adopterait. Sans s’attaquer frontalement 

à l’avortement, cette idée induit néanmoins une certaine pression sur la liberté à l’IVG en promouvant une 

solution qui s’avèrera irrémédiablement plus « morale » aux yeux de certains. Ce choix d’adoption laissé 

aux femmes risque donc d’avoir pour effet pervers d’ostraciser encore un peu plus les femmes voulant 

avoir recours à l’avortement.  

Enfin, si elle se dit favorable à la liberté de l’IVG, son parti, lui, n’est pas sur la même longueur d’onde. 

L’autre poids lourd du parti, Marion Maréchal-Le Pen, s’est, elle, déclarée ouvertement opposée à 

l’avortement8. Or, Marine Le Pen ne pourra pas faire la sourde oreille indéfiniment et devra 

nécessairement, à terme, faire des concessions aux instances de son parti.  

En agissant de la sorte, la partie droite de l’échiquier politique permet donc à la gauche de se faire la 

gardienne des libertés des femmes. Que ce soit Manuel Valls ou Sylvia Pinel, tous deux ont une position 

ferme et catégorique en faveur du droit à l’avortement, qui tranche avec le discours de François Fillon et 

Marine Le Pen.  

Le premier profite d’ailleurs de leur double langage pour égratigner au passage le leader de droite. « Je 

m'étonne toujours que, dans ce pays, il puisse y avoir des responsables politiques comme François Fillon 

qui disent avoir une conviction d'opposition à l'avortement, alors que c'est un droit.  

http://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/%28legislature%29/14/%28num%29/975
http://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/%28legislature%29/14/%28num%29/975
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Ce type de parole fait reculer la cause des femmes. »9 Et Manuel Valls d’ajouter dans son programme : 

« Je continuerai à œuvrer pour libérer et protéger toutes les femmes, notamment en soutenant le travail 

remarquable accompli au quotidien par le Planning familial. »10 

Sur la même ligne, Sylvia Pinel profite du flou des meneurs de droite pour se positionner comme un 

rempart aux tendances rétrogrades concernant les femmes. « J’engagerai vigoureusement le combat 

contre les tentatives et les risques de remise en cause de l'IVG. À cet effet, je demanderai le renforcement 

des centres IVG et le développement des moyens alloués à l'information sur les moyens de contraception, 

je proposerai la reconnaissance d'utilité publique du planning familial et je m’attacherai à promouvoir un 

droit européen à l'IVG. »11 

PMA, GPA, deux acronymes bien encombrants 

Si le débat sur l’avortement a permis à la gauche de se montrer sous ses atours les plus progressistes, 

d’autres questions éthiques tendent à montrer que le conservatisme ambiant ne se limite pas qu’à la droite. 

Ainsi, les débats autour de la procréation médicalement assistée (PMA) témoigne de la peur croissante, 

tous bords politiques confondus, de parler de sujets de société tels que l’homosexualité ou encore la GPA. 

François Fillon, fidèle à sa vision traditionnaliste de la famille ne peut imaginer une PMA accessible aux 

homosexuels. Sa position est à cet égard très claire. Cette dernière doit rester « interdite aux couples de 

femmes et aux femmes seules. »12  

Cette vision est par ailleurs partagée par l’extrême droite qui, de façon tout aussi définitive, veut interdire la 

PMA aux couples homosexuels et aux célibataires13. Comme chez François Fillon, cette volonté est le 

prolongement d’une vision catégorique de la famille basée sur l’union d’une femme et d’un homme qui ont 

l’exclusivité du mariage14. 

De l’autre côté de l’échiquier politique, contrairement à ce qu’il a montré par rapport à la l’avortement, 

Manuel Valls semble moins à l’aise avec la PMA. Sur ce point, c’est au tour du leader de la gauche 

d’entretenir un flou calculé de manière à ne brusquer aucun électorat. Sans se prononcer réellement, il s’en 

remet ainsi à la société civile afin de chercher un large consensus. Et d’ajouter « Il faut prendre le temps de 

la réflexion (…) J'assumerai d'ouvrir ce débat. »15 

Ainsi, seule Sylvia Pinel semble prolonger la réflexion initiée par la loi sur le mariage pour tous en se 

déclarant favorable, dans un souci d’égalité des droits pour chacun, à la PMA. « La PMA doit être 

accessible à toutes les femmes ; par donneur anonyme ou donneur connu  et sans discrimination liée à 

leur situation maritale. »16 

Par ailleurs, le rapprochement entre Manuel Valls et la droite de la classe politique se fait encore plus criant 

sur une dernière question éthique qui mobilise les prétendants à l’Elysée, la gestation pour autrui. Encore 

une fois, à l’instar de François Fillon et Marine Le Pen, Manuel Valls se dit radicalement opposé à cette 

idée et assure que « la GPA est et sera interdite en France ». « La GPA pose une difficulté supplémentaire 

[par rapport à la PMA, Ndlr] – plus lourde encore - qui est celle de la marchandisation du corps humain. 

Moi, je ne veux pas m'engager dans cette voie. »17 

Or, il s’agit là d’un rétropédalage portant la marque d’un électorat conservateur toujours plus influent. Aux 

présidentielles de 2012, ce même Manuel Valls se déclarait en faveur d’une GPA encadrée : « Si celle-ci 

est maîtrisée, elle est acceptable, donc j’y suis favorable. »18 Cependant, cinq années plus tard, les 

nouvelles tendances sociétales ont forcé le candidat socialiste à revoir son jugement.  

Enfin, contrairement aux autres débats de société, Sylvia Pinel n’a pas saisi cette occasion pour marquer 

sa différence. Elle n’a, à notre connaissance, pris aucune position officielle sur la question alors que son 

programme n’en dit mot. Ou comment, une fois de plus, entretenir un doute si politiquement confortable. 

http://www.famillechretienne.fr/politique-societe/politique/bruno-retailleau-les-paroles-de-manuel-valls-sur-la-gpa-ne-suffisent-pas-151524
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Tous unis contre la violence 

En somme, ce qui devrait attendre les Françaises après mai 2017 ne semble guère réjouissant. Le progrès 

social n’a plus la cote. Il ne mobilise plus et n’imprègne plus les programmes. Entre retour à un 

conservatisme assumé et imprécisions confortables, les prétendants à l’Elysée ne montrent rien qui pousse 

à nous réjouir de voir l’ère Hollande prendre fin. 

Le courant traditionnaliste qui touche l’Europe semble avoir conquis la France. Ce conservatisme renforcé 

influence les prétendants au poste de président. Désormais, la droite et l’extrême droite se rejoignent sur 

les questions sociétales que posent les droits des femmes. La gauche, quant à elle, certes plus nuancée, 

est aussi touchée par ces mêmes courants et ne semble pas apporter ce souffle nouveau qui pousserait à 

envisager l’avenir avec plus de quiétude.  

Cependant, un dernier élément ajoute de la couleur au sombre tableau qui se dessine pour l’après mai 

2017 en France. Cette note d’espoir est que tous les prétendants à l’Elysée, de l’extrême droite à la 

gauche radicale, dénoncent les violences faites aux femmes. Mais là où François Fillon et Sylvia Pinel 

proposent des mesures telles qu’une structure d’aide aux victimes de violences dans chaque 

commissariat19 ou l’allongement des délais de prescription de plainte pour les femmes victimes d’agression 

sexuelle, Manuel Valls, lui, se montre une nouvelle fois imprécis. S’il dit vouloir faire de la violence faite aux 

femmes un des axes principaux de sa campagne20, son programme, lui, ne contient rien de concret sur ce 

point21.  

Enfin, le Front National profite de cette thématique pour rappeler à ceux qui l’auraient oublié que le parti est 

profondément raciste et anti étrangers. Ainsi, lorsque les violences faites aux femmes sont dénoncées, 

c’est par le biais de la haine et du rejet de l’autre. « Que la barbarie puisse s’exercer de nouveau à 

l’encontre des femmes, du fait d’une politique migratoire insensée, me remplit d’effroi »22 déclarait Marine 

Le Pen, après les évènements de la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne 201523.  

Si la gauche se montre parfois maladroite et hésitante, si la droite apparaît de plus en plus conservatrice, 

une chose est certaine, le pire pour l’ensemble de la société, et donc pour les femmes, serait que la haine 

sorte vainqueur de ce scrutin. Or, au vu du climat ambiant, cette malheureuse hypothèse est tout à fait 

plausible. Et que cela se passe en France, patrie des droits de l’homme, est sans doute encore plus triste 

qu’ailleurs. 

Corentin de Favereau 
Chargé d’études et d’analyses 
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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 ! 
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