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Le « Mythe 
de L’égaLité-déjà-Là »
par

Marie Bruyer & Nicole Van enis

Certain-es remettent en cause la lutte féministe au nom de ce que la 
sociologue et essayiste Christine Delphy 1 appelle « le mythe-de-l’égalité-

déjà-là ». L’idée étant que les inégalités entre hommes et femmes ont existé 
autrefois chez nous et existent encore ailleurs, mais ne sont plus présentent 
chez nous aujourd’hui. Il ne resterait que quelques résidus qui disparaîtront 
d’eux-mêmes, avec le renouvellement des générations.

Des lois égalitaires ?
Il est vrai que l’égalité hommes-femmes a pris force de loi, depuis 1948 avec la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme. Dans son Article 2, elle stipule 
en effet, que « chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés 
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment 
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion publique ou de 
toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou 
de toute autre situation. » Divers principes concernant notamment la parité 
politique, l’égalité professionnelle ou salariale ont heureusement été intégrés 
dans la loi et leur violation est par conséquent condamnable.

1 Christine Delphy, sociologue française, figure éminente des luttes féministes.

Il est aujourd’huI un sentIment quI se développe de manIère subtIle  
et sournoIse : l’Idée que dans nos socIétés, l’égalIté soIt acquIse et  
que le fémInIsme n’aIt plus de raIson d’être. les InégalItés exIsteraIent 
dans les autres cultures maIs plus chez nous, elles s’arrêteraIent  
à nos frontIères ... ce genre d’Idées, conjuguée à l’IndIvIdualIsme de nos 
socIétés contemporaInes aboutIt à une démobIlIsatIon et à l’abandon  
des femmes à elles-mêmes et/ou à leur psychothérapeute.



2

|       une p
ub

lication b
a

r
r

ic
a

d
e - le «

 m
y

t
h

e d
e l’ég

a
lit

é-d
éjà

-là
 »

Cependant, si l’inscription dans la loi est un gage « d’égalité désirée » et de 
valeurs prônées au niveau de la société, elle implique une vigilance constante 
quant aux acquis et plus particulièrement en situation de crise. Car, comme 
l’écrit Christine Delphy, « On parle souvent des acquis du mouvement féministe. 
Mais aucun progrès social, y compris quand il est inscrit dans la loi, n’est gravé dans 
le marbre » 2. S’il est « relativement » inconcevable aujourd’hui de prôner des 
politiques ouvertement sexistes, le danger de voir des politiques inégalitaires se 
mettre en place n’en est pas pour autant écarté. 

Ainsi, l’affirmation que l’égalité entre hommes et femmes est acquise  
permet d’imposer des mesures inégalitaires, telle la réforme du divorce il y 
a quelques années. Apparemment neutre en termes de genre, cette réforme 3 
prévoyant de limiter la durée du versement de la pension alimentaire à la du-
rée de vie du mariage aurait pour but de limiter la dépendance des femmes à 
l’égard de l’ex-conjoint, mais cela ne tient pas compte des effets du mariage 
sur les choix professionnels des femmes. Il est connu que dans la plupart des 
couples, c’est la femme qui réduit son temps de travail rémunéré pour s’oc-
cuper des enfants, ce qui a des conséquences sur le montant de sa pension,  
les carrières des femmes étant souvent incomplètes malgré la prolongation de 
l’âge de la retraite à 65 ans. 

Si la dépendance des femmes à l’égard du mari doit être combattue dans 
le divorce, elle doit également l’être dans le mariage, ce qui n’est pas le cas, 
notamment du fait du quotient conjugal 4 et des droits dérivés en Sécurité 
Sociale 5 qui découragent le travail des femmes mariées et font donc du tort à 
leur revenu et à leurs possibilités de carrière. Par ailleurs, la pénurie de places 
d’accueil pour les enfants en bas âge conditionne l’organisation du temps des 
couples et singulièrement celui des femmes.

Les avancées du droit des femmes sont bien réelles mais cet exemple montre 
que la vigilance face à ce type de reculs est nécessaire, les diverses formes de 
« détricotage » des acquis sociaux étant eux aussi bien réels. Dans la logique 
de fonctionnement de l’économie telle que nous la connaissons, la catégorie 
sociale « femmes » sert de « variable d’ajustement » : c’est-à-dire qu’en temps de 
crise, les femmes (comme les étrangers, les enfants …) servent à équilibrer le 
système capitaliste en perdition. A titre d’exemple, lors de la crise économique 
mondiale des années 30, période où le chômage devient très important, pour 

2 Delphy Christine « Retrouver l’élan du féminisme » in Le Monde diplomatique, mai 2004.

3 Le 12 avril 2007, en Belgique, la Chambre a adopté un projet de loi réformant la procédure 
de divorce. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2007.

4 Le quotient conjugal est destiné à atténuer la charge fiscale des ménages dans lesquels un seul 
des conjoints bénéficie de revenus professionnels. Il consiste à octroyer « fictivement » 30 % 
des revenus professionnels nets imposables du conjoint qui travaille à celui qui ne bénéficie 
pas de revenus professionnels.

5 Dans le droit de la sécurité sociale, le salarié dispose d’un droit propre à obtenir la prise en 
charge par les organismes sociaux des prestations prévues par le Code de la Sécurité sociale. 
Ces avantages sont aussi servis à la famille du salarié, conjoint marié ou non, enfants ou adultes 
à charge. Ces personnes ne bénéficient donc des prestations sociales qu’en raison seulement  
de leur lien avec le travailleur. On dit qu’elles bénéficient de « droits dérivés ». 
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relancer l’économie et limiter son déficit budgétaire, le gouvernement exclut 
des assurances sociales les femmes chômeuses, les travailleurs étrangers, les 
jeunes. Pour favoriser l’embauche de travailleurs, il réduit les salaires des 
fonctionnaires féminins dont le mari travaille, réserve les emplois « mascu-
lins » aux hommes et tente d’interdire le travail salarié des femmes mariées. 6 
« Dans l’entre-deux-guerre on assiste à un renforcement de la lutte pour l’inter-
diction du travail salarié de la femme mariée. » 7 De plus, « les mesures discri-
minatoires visant les travailleuses ainsi que la crise économique bloquent la syn-
dicalisation féminine. Pour les syndicats chrétiens, c’est l’interdiction du travail 
salarié des femmes mariées qui occupe l’avant-scène et sur laquelle convergent 
toutes les énergies. » 8

les lois suffisent-elles ?
L’inscription dans la loi ne signifie pas pour autant que l’égalité est réalisée : 
il s’agit également de modifier des mentalités, des « attitudes mentales », com-
portements individuels, inscrits dans la vie quotidienne … donc, sujets à varia-
tions individuelles. Ce sont des formes plus subtiles de sexisme et d’inégalité.

Des idées véhiculées dans des livres comme le best-seller mondial Les hommes 
viennent de mars, les femmes viennent de Vénus et toute une littérature qualifiée 
par Christine Delphy de « psychopop » 9, remettent à l’avant plan l’affirmation 
essentialiste de la différence des sexes. Ce type d’ouvrage tend à démontrer que 
les choses iraient bien mieux si la « nature » était respectée et qu’on en revienne 
à l’idée de complémentarité et non d’égalité. 

On peut faire l’hypothèse que le « nœud » de cette résistance à l’émancipa-
tion des femmes est la mise en cause de la hiérarchie établie depuis des siècles 
entre les sexes. Susan Faludi, journaliste américaine, a analysé dans les années 
90 ces « retours de manivelle » (« backlash » 10) qui se manifestent dans certains 
discours et mesures : ainsi en est-il des discours prônant un retour aux rôles pa-
rentaux traditionnels, l’idéologie de la « bonne mère », etc. Cette organisation 
sociétale a des conséquences à tous niveaux.

6 Voir à ce sujet : Marie-Thérèse Coenen, Syndicalisme au féminin tome I 1830-1940, Carhop 
Asbl, 2008.

7 Marie-Thérèse Coenen, La grève des femmes de la FN en 1966,  De Boeck Université, 1991, 
p.44.

8 Syndicalisme au féminin (II) : les femmes et le monde syndical chrétien par Marie-Thérèse Coenen 
http://www.revue-democratie.be/index.php?p=art&id=505

9 Pour « psychologie populaire ». Ces ouvrages avancent que les différences sociales et cognitives 
sont le résultat de différences biologiques essentielles.

10 Susan Faludi Backlash : The Undeclared War Against American Women, 1991, traduit en français 
en 1993 aux Editions des Femmes Backlash - La guerre froide contre les femmes.
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les conséquences à la maison

Alors qu’en Europe, au cours des 40 dernières années, les femmes ont massi-
vement accédé à l’emploi salarié et pris place dans les différentes sphères de la 
société, leur emploi du temps reste étroitement lié aux soins à la famille et aux 
enfants ainsi qu’à la très grande majorité des tâches ménagères. 

Notre organisation sociale, qu’il n’est plus de bon ton de qualifier de patriar-
cale (et pourtant !) est notamment caractérisée par une division socio-sexuée 
du travail. « En fait, nous dit Claire Gavray 11 nous continuons largement à 
problématiser la question de l’articulation travail/famille et à penser ses solutions 
au départ de l’idée que c’est aux femmes que revient « par nature » la responsabilité 
des enfants et plus généralement du soin d’autrui ». 

Même quand on veut éduquer filles et garçons, de la même façon, il n’est 
pas certain qu’on y arrive. Des études 12 montrent que les attentes des parents 
vis-à-vis de leurs enfants sont différenciées et hiérarchisées en fonction de leur 
sexe : ceux-ci attendent de leur fils, plus fréquemment que de leur fille, in-
dépendance, volonté, assertivité, ambition, travail et intelligence. Tandis que 
pour une fille, ils attendent plutôt qu’elle soit gentille, aimable, attirante et 
enfin qu’elle ait de bonnes manières, fasse un bon mariage et soit une bonne 
mère. Il ya quelques années, dans une interview à la question de savoir ce que 
le chanteur Florent Pagny 13 souhaitait pour ses enfants, il répondit : « Que ma 
fille soit heureuse dans son mariage … que mon fils aie un bon métier ! ». Rien de 
neuf sous le soleil …

Cette conception naturaliste des rôles dissimule les fondements de notre or-
ganisation sociétale. Elle avalise une organisation sociale et économique qui 
continue à hiérarchiser les hommes et les femmes. Elle cerne peu les consé-
quences et les enjeux, tant personnels que collectifs, de la tendance à poursuivre 
la thèse, même inconsciemment, d’une complémentarité sexuée des rôles, des 
compétences et des espaces, tout en souscrivant par ailleurs sans réticence au 
principe d’égalité. Dans les faits, les normes de fonctionnement de l’emploi, sa 
culture, son organisation, sa réglementation et ses pratiques, loin de présenter 
la neutralité sexuée affirmée, continuent largement à être pensés en fonction 
d’un modèle masculin.  

Les remises en cause actuelle de la mixité dans les écoles et lieux publics est 
aussi un domaine dans lequel, si on ne maintient pas la vigilance, nous pour-
rions connaître des reculs.

11 Rencontre avec Claire Gavray,  docteure en sociologie de l’Université de Liège, qualifiée comme 
maître de conférence par la Conférence Permanente du Conseil National des Universités 
françaises (CNU).

12 Notamment « Des stéréotypes de genre omniprésents dans l’éducation des enfants » Évelyne 
Daréoux, http://www.cairn.info/revue-empan-2007-1-p-89.htm

13 Chanteur populaire français.
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les conséquences au traVail

Les rôles sociaux différents attribués aux hommes et aux femmes ont un im-
pact important sur leur place dans le marché du travail. « Les stéréotypes et les 
préjugés sur les aptitudes, les préférences et les vocations respectives des hommes et 
des femmes déterminent le compartimentage des professions, la concentration des 
femmes dans certains secteurs et nourrissent la discrimination à leur encontre ». 14

Non seulement les femmes ont accès à un éventail de métiers plus restreint 
(segmentation horizontale : elles sont majoritairement confinées dans les  
métiers du « care » 15) mais ces métiers sont socialement dévalorisés, et donc 
sous-payés. Parallèlement à ces discriminations salariales, les possibilités d’ac-
cès à des postes élevés dans la hiérarchie sont fort limitées (ségrégation verti-
cale).

Ces inégalités quant à l’accès à des métiers variés et leur valorisation salariale 
et sociale a également des effets collatéraux. Un couple peut s’être juré « égali-
taire », la naissance du premier enfant (et a fortiori des suivants) entraîne sou-
vent une spécialisation des tâches : le fait que les femmes, à fonctions égales, 
restent moins bien payées que les hommes d’une part, et qu’elles assument 
toujours la majorité des tâches liées à la famille d’autre part explique le choix 
« rationnel » que font généralement les couples de sacrifier l’emploi de la femme 
pour s’occuper des enfants.

Être féministe aujourD’hui : De nomBreux Défis

On le voit, véhiculer cette idée d’une égalité-réalisée contribue à dérespon-
sabiliser le système « société » dans sa globalité et en faire porter le poids sur 
les femmes individuellement. D’un côté on détricote les lois corrigeant les 
inégalités, de l’autre on attribue la responsabilité de l’inégalité à l’individu au 
détriment de la responsabilité collective : si je suis au chômage, c’est parce que 
je suis un-e incapable ; si je suis victime d’inégalités, c’est parce que je le veux 
bien ; si j’ai une faible pension, c’est parce que je me suis arrêtée de travailler, 
etc.. C’est même Laurette Onkelinckx qui le dit : « Si j’y suis arrivée, toutes les 
femmes peuvent y arriver » 16 …

L’affirmation d’une « égalité-déjà-là » est non seulement un mensonge, c’est 
surtout une nouvelle dose de poison qui entre dans l’âme des femmes et dé-
truit leur estime d’elles-mêmes, leur croyance souvent fragile qu’elles sont des 
individus à part entière – et pas à moitié. C’est peut-être bien là l’effet le plus 
pervers car l’inégalité vécue, interprétée comme une problématique indivi-
duelle, a d’abord une incidence sur l’estime de soi et, corollairement, sur toute 
velléité de révolte, ainsi que sur une hypothétique revendication collective.

Par ailleurs, et ce n’est pas la moindre des conséquences, l’affirmation d’une 

14 « L’emploi des femmes en Amérique latine : un bilan contrasté », Isabel Yépez del Castillo, in 
Regards de femmes sur la globalisation : Approches critiques, 2003.

15 Toutes les activités qui apportent des solutions concrètes aux besoins des autres.

16 Interview citée de mémoire.
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« égalité-déjà-là », met en péril la légitimité même d’une approche féministe, 
approche qui n’est plus reconnue puisque n’ayant plus d’objet. 17 La lutte est 
dès lors absorbée par celle qui est menée contre les discriminations de toutes 
natures. Nous le voyons déjà à l’oeuvre dans les exigences de mixité des projets 
proposés à la subsidiation au niveau européen par exemple. Puisque l’égalité-
est-déjà-là, il n’est plus nécessaire de mettre en place des politiques spécifiques. 
Sous le vocable de « genre », on prône la mixité et on gomme trop souvent la 
différence entre les sexes et l’inégal accès au pouvoir 18.

C’est ainsi que des projets de formation, s’inscrivant dans les politiques de 
discrimination positive, se sont développés dans les années 90, à destination 
d’un public féminin, avec comme objectif de réduire la fracture numérique. Il 
s’agissait de permettre aux femmes d’accéder à des professions innovantes dans 
lesquelles elles étaient largement sous-représentées. Les associations porteuses 
de ces projets sont aujourd’hui contraintes d’accepter des hommes dans leur 
formation sous menace de procès (inégalité d’accès à la formation) et de perte 
de subventions. Il s’agit donc bien d’une réorientation très claire des politiques 
de subvention vers l’égalité des chances et non plus de politiques de lutte pour 
réduire le différentiel entre les hommes et les femmes.

Si le féminisme semble avoir partiellement réussi à imposer l’égalité sur les 
plans civils et politiques (mais pas encore économique), les féministes ont tout 
intérêt à maintenir la mobilisation car ces acquis sont perpétuellement mena-
cés de régression, que ce soient par des politiques inégalitaires ou des discours 
psychologisants (c’est-à-dire soit par des livres qui parlent de Mars et Vénus, 
soit en poussant les femmes vers des psychothérapeutes). Un autre enjeu est de 
mettre en évidence ce système d’exploitation économique des femmes comme 
un système étant encore et toujours à la base de l’organisation de nos sociétés, 
alors que de très nombreuses « études » voudraient ne faire relever ces inéga-
lités que de choix et de négociations interindividuelles dans les couples et les 
familles.

La mobilisation féministe est un moyen de réactiver le sens du collectif et les 
valeurs humanistes dans une société dominée par l’idée de responsabilisation 
individuelle.

marie Bruyer & nicole Van enis, Octobre 2010

17 Pour la définition d’une approche féministe, voir l’ouvrage collectif L’intervention féministe 
d’hier à aujourd’hui : portrait d’une pratique sociale diversifiée, éditions du Remue-ménage, 
Montréal, 2010, bientôt disponible à la librairie Entre-Temps.

18 Pour une réflexion sur le pouvoir du vocable utilisé, voir l’article d’Olivier Starquit « La 
novlangue néolibérale ou les nouveaux mots du pouvoir ». Analyse Barricade 2010, disponible 
sur www.barricade.be
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Pour aller Plus loin

Livres & brochures
Susan Faludi - Backlash, La guerre froide contre les femmes, aux Éditions 
des Femmes, 1993.

Christine Delphy - Un universalisme si particulier - Féminisme et exception 
française (1980-2010), Édition Syllepse, 2010, 348 p., 22 €.

Françoise Collin & Irène Kaufer - Parcours féministe, Édition Labor, 
Bruxelles, 2005, 201 p., 15 €.

Christine Delphy, « Retrouver l’élan du féminisme », in Le Monde 
diplomatique, mai 2004 (article disponible en ligne sur le site du Diplo)

Brochure Ta pension ? En béton ! Publication récente de Vie Féminine, 2,50 €, 
écrire à Vie Féminine, 111 rue de la Poste à 1030 Bruxelles. T. 02 227 13 00. 

Quelques livres que vous pouvez commander au rayon Féminismes de 
la librairie Entre-Temps à Barricade (Liège) (commande@barricade.be) 

Sites web
Université des femmes à Bruxelles : http://www.universitedesfemmes.be/

Gazette des femmes au Québec : http://www.csf.gouv.qc.ca/gazette/

Site de la revue suisse des Nouvelles Questions Féministes, dirigée par Christine 
Delphy : http://www2.unil.ch/liege/nqf/index.html

Beaucoup d’autres références sur demande  : nicole@barricade.be

Comment agir ?
Prendre contact avec le bourgmestre de sa localité pour se renseigner sur 
l’existence d’une Commission Communale Femmes et Ville 1 dans le but d’y 
participer ou de la créer éventuellement.

Prendre contact avec la Marche Mondiale des Femmes 2 de sa région.

Prendre contact avec un mouvement de femmes dans votre région. 3

1 Exemple pour la Ville de Liège : http://www.liege.be/vie-communale/
les-commissions-consultatives/commission-communale-femme-et-ville.

2 http://www.marchemondialedesfemmes.be/-Wie-we-zijn-.html?lang=fr

3 Deux grands mouvements féministes en Belgique : 
 >   Vie Féminine : http://www.viefeminine.be/
 >   Femmes prévoyantes socialistes : http://www.femmesprevoyantes.be/Pages/
         default.aspx

Barricade se définit comme 
un espace public, un lieu 
dédié à la confrontation 
des idées, et comme une 
plate-forme permettant la 
rencontre des différents 
mondes militants, du sec-
teur de l’éducation perma-
nente au milieu syndical 
en passant par le monde 
académique ou le secteur 
de l’économie sociale.  
lieu d’émancipation collec-
tive et de création d’alterna-
tives, l’asbl barricade s’est 
développée depuis 1996 
dans le quartier pierreuse 
à liège via diverses expé-
rimentations culturelles, 
sociales et économiques.  
sa librairie « entre-temps », 
à la fois militante et géné-
raliste, est emblématique 
du projet. à l’intersection 
du secteur de l’économie 
sociale et de l’éducation 
permanente, elle revendique 
un fonctionnement auto-
gestionnaire et une finalité 
culturelle et sociale plutôt 
que le profit.

Toutes les analyses sur :
w w w . b a r r i c a d e . b e


