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A 
ccentués depuis le déconfinement, les choix du gouvernement en ma�ère de poli�que générale, 

sociale, écologique et économique risquent fort de renforcer les inégalités entre les femmes et les 

hommes. Lors du remaniement ministériel, le gouvernement a lancé une offensive contre toutes 

les femmes en nommant G. Darmanin à l'intérieur, pourtant accusé de viol, et E. Dupont-More' 

au poste de garde des sceaux - connu pour ses posi�ons résolument an�féministes. Au-delà de la 

provoca�on, le signal envoyé est grave car ils président deux ins�tu�ons clés dans le parcours des femmes 

vic�mes de violences.  

Sur ce dossier violences faites aux femmes, le rapport du sénat concernant le financement des ac�ons visant 

l'éradica�on des violences sexistes et sexuelles (VSS) est lui aussi embléma�que. La tromperie sur 

l'augmenta�on présumée du budget dédié au ministère Droits des femmes, que la FSU avait dénoncé, a été 

officiellement mise à jour. En ce)e période de d’élabora�on du budget 2021, la FSU, au côté des organisa�ons 

féministes con�nue d'exiger 2 milliards d'euros pour lu)er contre les VSS et un fléchage précis des chapitres 

afin de financer véritablement l'axe 5 de l'accord égalité dans la fonc�on publique.  

L'égalité professionnelle est elle aussi mise à mal par les choix récents du gouvernement. Le plan d’urgence du 

gouvernement occulte complètement les inégalités. L'ensemble des mesures financières sont dans la 

con�nuité des poli�ques déjà menées : baisse de la fiscalité pour les entreprises sans contrepar�es, 

financement public des emplois privés et quasi rien pour le volet social ni pour la fonc�on publique qui 

emploie pourtant 62% de femmes. Rien non plus pour renforcer la stabilité des emplois et sécuriser la vie des 

salarié-es, au contraire, l’accroissement de la précarité et le démantèlement des statuts sont toujours les 

orienta�ons à l'œuvre. Les femmes, nombreuses à occuper des postes en première ligne pendant le 

confinement, ont payé un lourd tribut du point de vue de leur santé. Pour la FSU, il est inacceptable qu'elles 

soient aussi les premières vic�mes de la crise économique. Revendiquer de véritables revalorisa�ons de 

salaires et de carrières doit s'opérer aussi par le prisme de l'égalité. La FSU poursuivra son engagement dans 

l'accord Egalité professionnelle afin de construire des plans d'ac�ons ambi�eux dans chaque ministère et 

collec�vités concernées. Or, force est de constater que l'axe sur « la suppression des écarts de rémunéra�on et 

de carrière » est loin d'être à la hauteur des enjeux. Sur ces deux sujets comme sur beaucoup d'autres, nous 

devons maintenir un engagement quo�dien. La FSU sou�ent la proposi�on de loi sur l'IVG, relaie la pé��on de 

sou�en 1 et appelle à par�ciper aux ac�ons pour la défense du droit à l’avortement le 26 septembre. Elle 

appelle d’ores et déjà à construire les manifesta�ons autour du 25 novembre journée interna�onale de lu)es 

contre les violences faites aux femmes. 
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LE 25 
NOVEMBRE, LA 
FSU ENGAGÉE 
POUR LA 
JOURNÉE 
CONTRE LES 
VIOLENCES 
FAITES AUX 
FEMMES.  



24 

#10 

Q 
uand les femmes ne sont 

pas soumises au diktat du 

corps parfait et de la 

mode, elles sont 

sommées de se déshabiller ou de se 

rhabiller. Les étés se suivent et ne se 

ressemblent pas. Mais ils apportent 

chacun leur polémique sur le corps 

des femmes et sur la manière de le 

couvrir ou le découvrir à la plage.  

Ainsi l’été 2016 avait été marqué par 

des arrêtés municipaux contre le 

port du « burkini » à la plage. 

Arguant alors de la nécessité de faire 

respecter les règles d’hygiène, de 

sécurité des baignades et la laïcité, il 

s’agissait alors de demander aux 

femmes de se dévê�r en vertu du 

principe de neutralité qui ne 

pourtant ne s’applique pas aux 

usager-es ou du principe cons�tu�onnel de la laïcité qui 

ne peut être le fondement d’une interdic�on de port de 

signes religieux dans l’espace public (si tant 

est que le « burkini » puisse être assimilé à 

un objet religieux).  

Cet été 2020, sur la plage de Sainte-Marie-

la-Mer ce sont les « bonnes mœurs » qui 

ont été invoquées pour empêcher des 

femmes de bronzer les seins nus sur la 

plage ! Alors que ce)e pra�que est légale, 

la gendarmerie, alertée par une famille 

indisposée par la vue de trois femmes 

faisant du topless, s’est empressée 

d’intervenir en sommant les intéressées de 

se rhabiller. Mais ce)e fois-ci aucun arrêté 

municipal ne venait conforter leur 

démarche. La no�on de « bonnes mœurs » 

déjà invoquée dans les arrêtés municipaux 

en 2016 n’a aucun fondement juridique et 

la pra�que du topless sur la plage est 

légale.  

Plus récemment une femme s’est faite refoulée à l’entrée 

du Musée d’Orsay par des agent-es de sécurité au 

prétexte que son décolleté laissait trop apparaître ses 

seins. Ces dernier-ères lui in�mant l’ordre d’enfiler une 

veste pour pouvoir entrer !  

Mais alors pourquoi cet acharnement à vouloir contrôler 

la tenue des femmes. Qu’est-ce que ces deux épisodes 

nous apprennent du rapport de notre société aux corps 

des femmes, des rapports de domina�on patriarcale qui  

« Couvrez ce sein que 
je ne saurais voir ! » (1) 

régissent encore notre société ? Pourquoi le corps des 

femmes doit-il être constamment sous contrôle ? Sous le 

contrôle de qui et pourquoi ?  

Comme l’explique fort bien Camille Froidevaux-Me)erie 

dans un entre�en accordé à France Inter « La concep�on 

qui domine depuis à peu près toujours c'est que le corps 

des femmes, par sa fonc�on procréatrice, est un corps 

instrumental qui est des�né aux autres, c'est un corps à 

disposi�on des autres. Et les seins davantage encore, car 

par leurs deux fonc�ons à la fois sexuelle et maternelle 

sont des�nés aux enfants qu'ils nourrissent et ensuite aux 

hommes qu'ils excitent. "Les seins sont comme une sorte 

de condensé de leur condi�on objec�vée, ils régissent 

toutes les injonc�ons qui pèsent sur les femmes."(2) 

Le contrôle des fonc�ons reproduc�ves mais aussi de la 

sexualité des femmes est un enjeu important dans les 

sociétés à structure patriarcale. AssujeKr le corps des 

femmes permet de mieux les dominer, de les maintenir 

dans une posi�on d’infériorité, par là-même de perpétuer 

les inégalités femmes-hommes et jus�fier les violences 

exercées à leur égard. Les femmes sont encore trop 

souvent s�gma�sées, culpabilisées, disqualifiées par 

rapport à leur aspect physique ou 

à leur aKtude. Trop habillée, pas 

assez ! Trop coincée, trop libérée ! 

Pas assez apprêtée, trop 

maquillée !  

La maîtrise du corps des femmes, 

clé de voûte du patriarcat, et 

toutes les violences qui en 

découlent, doivent être 

comba)ues et faire l’objet d’une 

plus grande prise en compte par le 

mouvement féministe au-delà de 

la ques�on de l’accès à la 

contracep�on et la défense du 

droit à l’avortement.  

Dans le prolongement des lu)es 

menées pour la libéra�on du 

corps des femmes des années 70, 

des mouvements émergent depuis quelques années (« No 

bra », « Free the nipple ») et marquent une volonté de se 

libérer des fonc�ons sexualisantes du corps féminin. A cet 

égard, un des rares effets posi�fs du confinement aura été 

d’extraire les femmes du regard extérieur et de la pression 

sociale exercée sur leur apparence, en leur perme)ant 

d’expérimenter une forme de libéra�on corporelle. 
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(1) Le Tartuffe Molière  

(2) Enquête de Camille Froidevaux-Me)erie "Seins. En quête 

d'une libéra�on", édi�ons Anamosa, mars 2020 


