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Participation des femmes en politique,  
les quotas sont-ils suffisants ? 

 
 

Malgré plusieurs règles pour améliorer la représentation des femmes sur les 
listes électorales, dans les faits, les femmes continuent à être sous-représentées 
dans les exécutifs et au sein des administrations. Pourquoi ? Quels filtres les 
empêchent d’entrer dans l’arène politique ?  

En février 2018, on fêtait les 70 ans du vote des femmes aux législatives. C’était 
également, lors des élections communales d’octobre, la première fois que le 
principe de la « tirette » était de mise. Cette alternance entre hommes et femmes 
sur les listes (à l’exception de la dernière place) est la dernière règle électorale 
en date ayant pour objectif de favoriser la participation politique des femmes. 
Avec des effets tangibles, mais encore insuffisants.  

En tant que Mouvement de femmes, il nous semble essentiel de savoir comment 
ces règles électorales influencent (ou non) la réalité de terrain pour les 
candidates. Le droit des femmes à être représenté est d’ailleurs le thème pour 
2018 de l’Assemblée participative permanente Alter Égales1, mise en place en 
2015 par la ministre des droits des femmes, Isabelle Simonis. L’ACRF-Femmes 
en milieu rural suit de près les travaux de cette Assemblée et a d’ailleurs 
participé activement aux travaux d’Alter Égales, en 2016.2  

Quels sont les freins à la participation politiques de femmes ? Quels sont les 
difficultés concrètes pour celles qui s’engagent ?  

Un vote féminin « instrumentalisé » 

Sans remonter aux origines, il paraît important de pointer que, malgré leur 
implication dans la révolution belge de 1830, les femmes se sont 
systématiquement retrouvées exclues de l’organisation de la représentation 
(quelles assemblées, quels suffrages ?) qui a suivi. La domination masculine et 
les inégalités entre hommes et femmes sont à l’époque légitimées tant par 
l’Église que par les scientifiques qui affirment que les femmes sont moins 
intelligentes que les hommes3, rappelle  Claudine Marissal, experte en histoire 
du genre.  

Après la guerre 14-18 « pour calmer les revendications sociales, le 
gouvernement accorde le suffrage universel aux hommes et permet aux femmes 
de voter aux élections communales, écrit-elle par ailleurs. C’est le Parti 
catholique qui fait cette dernière demande car il veut éviter la montée en 
puissance des partis de gauche et compte sur le vote soi-disant conservateur 
des femmes. »4 Au fond, résume l’historienne, « le vote des femmes a souvent 
été instrumentalisé. Les droits acquis l’ont en général été pour servir d’autres 
intérêts que celui de l’égalité entre les femmes et les hommes. »5 Par exemple, 
l’instauration de quotas en Belgique dans les années 1990 était une réaction à la 
percée de l’extrême-droite6 (où les femmes étaient sous-représentées), note 
Jérémy Dodeigne, professeur de sciences politiques à l’Université de Namur.  

Le tournant des années 1990 

Ces années 1990 constituent un tournant en la matière. La proportion de 
femmes et d’hommes est réglementée : d’abord maximum trois quarts de 
personnes du même sexe par liste, puis maximum deux tiers. « Mais on plaçait 
les femmes où on voulait sur la liste, explique Cédric Istasse, rédacteur en chef 
du « Courrier hebdomadaire » du CRISP. Les femmes ne se retrouvaient donc 
jamais aux places stratégiques, c’est-à-dire la première et la dernière place de la 
liste. »7 La parité a ensuite été imposée sur l’ensemble de la liste.  
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Enfin, la mixité est devenue obligatoire à des places stratégiques : aux trois premières places, puis aux 
deux premières, avec ensuite, dans certains cas, l’obligation d’une alternance genrée sur l’ensemble de la 
liste. On décide aussi de garantir la présence de femmes dans les organes exécutifs, éventuellement par 
l’adoption de quotas.8  

Ces règles sont-elles efficaces ?  

Près d’un quart de siècle après ces premières règles, qu’observe-on comme effet ? « Incontestablement, 
chaque avancée législative s’est globalement traduite par une augmentation de la proportion de femmes 
dans les cénacles politiques», écrit Cédric Istasse9 Il reconnaît qu’il est impossible de distinguer, sur base 
des résultats statistiques, les évolutions résultant strictement de la législation et celles liées plus largement 
à un changement des mentalités au sein de la société belge. « Il va d’ailleurs de soi que les deux aspects 
sont intimement liés et se renforcent l’un l’autre. » 

Cela dit, pour ce chercheur, le principe de la tirette n’est pas la panacée. Il existe d’autres formules 
utilisées ailleurs, sans doute encore plus intéressantes dans une perspective d’égalité. Par exemple, en 
imposant la parité dans les têtes de listes ou les candidatures par « tickets paritaires» (un homme et une 
femme se présentent obligatoirement ensemble), comme c’est le cas pour les élections cantonales en 
France… Cédric Istasse note encore deux constats intéressants tirés d’autres pays : « D’abord, quand la 
législation est encore plus contraignante, la participation des femmes augmente. Ensuite, quand, pour des 
raisons juridiques, certains pays ont dû faire marche arrière en la matière, la proportion de femmes s’est 
maintenue durant une élection, mais a chuté dès la suivante. »10 L’évolution des mentalités ne suffit donc 
pas encore.  

Françoise Goffinet, attachée à l’Institut pour l’Égalité entre les Femmes et les Hommes, rappelle pour sa 
part que les quotas sont d’autant plus efficaces qu’ils sont progressifs, comme ça a été le cas en Belgique. 
« Dans les pays où on est passé directement à 50-50, ça a beaucoup moins bien été accepté et cela a 
moins bien fonctionné. » 11 

Plusieurs filtres à l’œuvre  

Même si des règles électorales tentent de corriger la donne, une réalité demeure : les femmes sont moins 
nombreuses que les hommes à siéger, surtout dans les organes exécutifs. C’est que les femmes qui 
parviennent à devenir échevine, bourgmestre ou ministre sont celles qui ont réussi à passer au travers de 
toute une série de filtres…. Regardons de plus près les obstacles qu’ont dû surmonter celles qui 
parviennent à percer le « plafond de verre » (ce frein invisible à la progression de la carrière). Jérémy 
Dodeigne, s’est penché sur ces « filtres dans la progression de carrière et d’accès aux mandats ». Il en 
identifie cinq.  

1. Conditions d’éligibilité. C’est la responsabilité des partis politiques (historiquement dirigés par des 
hommes) de modifier les règles électorales et de rendre la politique (plus) accessible aux femmes. 
« Certains partis montrent la voie, comme quand Écolo et Groen ont été les premiers à s’imposer le 
principe de la tirette à eux-mêmes », note Cédric Istasse.12  
 

2. Aspiration à la vie politique. Jérémy Dodeigne pointe deux filtres possibles à ce niveau. D’abord, 
l’auto-sélection des femmes elles-mêmes, car « à compétences égales, les femmes se sentent 
systématiquement moins compétentes (c’est aussi lié aux discriminations salariales) », dit-il. 
Ensuite, le poids de la société qui fait qu’il est moins bien perçu qu’une femme mette entre 
parenthèse sa vie de famille qu’un homme, par exemple pour assurer un mandat politique. À cet 
égard, une opinion publiée dans L’Avenir (« Chérie, mais qu’est-ce qui t’a pris de devenir 
bourgmestre? ») est éclairante.13 Sur ce point, il y a un travail à poursuivre sur les mentalités. Et sur 
les médias, qui en sont le reflet pour partie… 
Car pour aspirer à se présenter, il faut aussi avoir des modèles de femmes politiques inspirants. 
« Au départ, les femmes qui s’engageaient en politique étaient des « filles de », des « femmes de » 
mais aussi des célibataires, car il était mal vu de « lâcher » ses enfants pour siéger »14, rappelle 
Claire Gavray, sociologue spécialiste des études de genre. Aujourd’hui, en matière de « modèles » 
positifs, des personnalités d’autres domaines, comme les tenniswomen belges qui reprennent la 
compétition après avoir eu un enfant, jouent un rôle positif, estime-t-elle.  
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Ces modèles féminins inspirants, en politique ou ailleurs, doivent aussi être… visibles ! Or, les 
médias, que ce soit en politique ou ailleurs, donnent peu de place aux femmes. Selon le Global 
Media Monitoring Project, seul 21 % des personnes identifiées (vues ou interrogées) dans les 
médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont des femmes. C’est moins que la moyenne 
mondiale (24 %) et cela représente une régression par rapport aux résultats obtenus en 2010 (28 
%).15 On notera au passage cette Une particulièrement problématique de la Dernière Heure, le jeudi 
18 octobre : « Ils ne sont pas échevins parce qu’ils sont des hommes »16  
 
« J’ai pas mal entendu ce genre de propos lors des dernières élections, confie Dorothée Klein, 
conseillère d’Alda Greoli, ministre wallonne de l’Égalité des chances. Cela reflète un certain 
machisme ambiant. C’est totalement ignorer les siècles de discrimination dont les femmes ont été 
victimes et dont elles le sont toujours. »17 Elle estime d’ailleurs que la campagne pour les 
communales 2018 a été particulièrement « dure », ce qu’elle attribue au fait que « les hommes 
échevins se sentaient menacés (par les candidates femmes) ». « Ces derniers mois, beaucoup de 
femmes se sont retirée de la vie politique. On progresse numériquement dans les assemblées, mais 
cela ne veut pas dire que c’est plus facile. » Et d’évoquer le « Genderblindness » (l’aveuglement 
aux discriminations de genre) très présent aujourd’hui (« Mais avec quoi tu viens ? Vous, les 
femmes, vous êtes partout ! »), même dans le chef de certaines femmes elles-mêmes. « On parle 
toujours des discriminations liées au genre dans des pays lointains, mais on refuse de voir les 
discriminations qui ont cours chez nous. »  
 

Le dernier baromètre social de la Wallonie s’est intéressé aux discriminations. S’il en est ressorti 
que, dans le classement des formes de discriminations les plus répandues selon les répondants 
(hommes ou femmes), la discrimination selon le sexe arrive en avant-dernière position (loin derrière 
l’origine ethnique, la religion, ou l’orientation sexuelle). Pourtant, quand on observe le « vécu » des 
Wallon·ne·s, parmi les 17 % de personnes qui se sont senties discriminées au cours des 12 mois 
précédant l’enquête, les femmes le sont significativement plus que les hommes. Et si pour les 
hommes l’origine ethnique est rapportée comme première cause de discrimination, chez les 
femmes, la première cause de discrimination est bien… leur sexe ! Alors qu’aucun des hommes 
interrogés ne cite ce motif.18  
 

3. Candidat·e sur une liste. Il ne suffit pas pour une femme de souhaiter s’engager en politique pour 
se retrouver sur les listes, et surtout, dit Jérémy Dodeigne se retrouver à des places éligibles. « Il ne 
s’agit pas d’un complot contre les femmes, mais d’un phénomène de cooptation (on se choisit des 
collègues parmi les gens qui nous ressemblent) et d’entretien de réseau par les hommes installés 
au pouvoir », analyse-t-il. Avec la règle électorale de la tirette, les choses devraient s’améliorer 
selon lui. Même si l’on comptait encore seulement 22,5 % de femmes têtes de liste aux 
communales et provinciales de 2018.19  
 

« Un vrai drame des dernières élections qu’on n’a pas encore réalisé, estime Jérémy Dodeigne, 
c’est qu’on a instauré les quotas et en même temps qu’on a supprimé l’effet dévolutif de la case de 
tête. Cela risque d’avoir pour effet une personnalisation encore plus forte qu’aujourd’hui et l’on doit 
s’attendre à beaucoup plus de bagarre au sein des colistiers lors de la confection des listes en 
2024. »  
 

4. Élu·e au conseil communal. Une fois qu’une femme est sur une liste, elle doit encore être élue ! Et 
ça, c’est du ressort de l’électorat. « Or, insiste Jérémy Dodeigne, à cette étape, agit un autre filtre 
très puissant : les hommes votent (surtout) pour des hommes, les femmes votent pour des hommes 
et un peu pour des femmes. Résultat, même si les listes sont équilibrées, le nombre de femmes 
élues est inférieur aux nombre d’hommes élus. » Sur ce plan, ce ne sont plus les règles électorales 
qui peuvent changer la donne, mais bien l’évolution des mentalités, l’éducation de l’électorat. Une 
évolution lente et fragile.  
 

5. Membre du Collège communal. Une fois qu’une femme a réussi à traverser tous les filtres cités 
précédemment, il lui faudra passer une dernière étape, la plus difficile peut-être, pour siéger dans 
un exécutif. À ce niveau, selon Jérémy Dodeigne, plusieurs filtres sont encore à l’œuvre : les partis 
politiques qui vont choisir (ou non) une femme comme échevine et décider d’instaurer ou non des 
quotas en la matière ; l’électorat qui, par son vote, oriente évidemment les compositions de 
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Collèges ; les femmes elles-mêmes (qui peuvent être victimes de l’intériorisation de la norme ; et 
enfin la société qui continue de véhiculer des stéréotypes de genre. 

Mais il ne faudrait pas croire que, pour la femme qui a réussi à passer toutes ces « épreuves », la partie est 
gagnée. Car, selon plusieurs témoignages, le travail d’une femme dans l’exécutif n’est jamais (jusqu’ici) 
exempt de sexisme. Au mieux, elle a affaire à des tentatives de paternalisme ou à la récupération de ses 
dossiers par des collègues masculins, au pire, elle a droit à des propos, voire des insultes, sexistes. 
« Couper la parole, se moquer du point de vue d’une femme, faire référence à sa situation familiale, 
l’attaquer sur sa moralité sexuelle… Voilà des exemples du sexisme quotidien et du harcèlement sexuel en 
politique, qui ont fait l’objet d’une étude dans notre Master Genre, à l’ULiège, explique Claire Gavray.  
Cette recherche montre que plus on va vers du sexiste violent, moins c’est fréquent. Et que c’est plus le fait 
d’hommes politiques « installés » vers de jeunes femmes. Autre fait notable : les hommes ne s’attaquent 
pas aux « filles de » ni aux « femmes de ». » 

Il existe aussi des manières plus discrètes d’exclure les femmes du lieu « où ça se passe »… « Si les 
personnes qui ont le pouvoir veulent le garder, explique Hélène Ryckmans, députée wallonne qui a par 
ailleurs une expérience de conseillère communale et a été candidate bourgmestre aux dernières élections, 
elles vont tenter de le négocier pendant « la troisième mi-temps », ce moment informel après le Conseil 
communal dont, souvent, les femmes sont absentes parce qu’elles sont rentrées coucher les enfants ou 
pour d’autres raisons. »  

Restons vigileant·e·s ! 

On le voit, le chemin est encore long pour que les femmes, qui représentent la moitié de la population, 
occupent la place qu’elles méritent au sein des cénacles politiques. S’il ne faut pas surévaluer l’impact 
positif des règles électorales (« tirette », quotas), il faut reconnaître qu’elles ont permis une meilleure 
représentativité des femmes dans les assemblées et dans les exécutifs (quoique dans une moindre 
mesure. Il importe de défendre ces acquis, puisque l’exemple de pays étrangers montre qu’en cas de recul 
en matière de règles électorales, les effets sur la participation des femmes en politique n’est pas durable… 
Gardons également à l’esprit que ces règles, si elles sont mal pensées ou appliquées dans la précipitation 
peuvent être à l’origine d’effets pervers.  

Un mouvement féminin comme le nôtre soutient avec force les initiatives favorisant l’aspiration des femmes 
à s’engager (et cela commence parfois à l’échelle ultra-locale, dans un groupe de femmes, par exemple). 
Mettons en avant des modèles de femmes engagées (en politique mais pas seulement qui soient inspirants 
et visibles, tentons de corriger la sous-représentation des femmes dans les médias en donnant confiance 
en elles à celles qui pourraient y être sollicitées. Nous poursuivons la réflexion sur une meilleure 
conciliation entre vie privée et vie professionnelle, charge mentale des femmes, répartitions des tâches au 
sein du couple, réflexion sur les horaires et les modes de garde pour que les femmes qui souhaitent 
s’engager (en politique, sur le plan social ou professionnel) ne soient pas « retenues » à la maison contre 
leurs aspirations.   

Enfin, il s’agit de prendre conscience de nos responsabilités à chacun·e en tant qu’électeur ou électrice, 
qu’éducateur ou éducatrice de nos (petits-) enfants pour que les femmes aient la place qui leur revient sur 
la scène politique. Car ce ne sont pas les règles et les quotas qui font changer les mentalités, mais 
l’exemple, au quotidien, que peut donner par ses propos et ses actions chaque membre de cette société.  

Maïder Dechamps 
Rédactrice en chef de la revue Plein Soleil 
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