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LE BLOC-NOTES P. 13
Jean-Emmanuel Ducoin : 

Ordre(s) 

TriBuNE LiBrE P. 17
Pour une élection démocratique  
du secrétaire général de l’ONU

La ChrONiquE PhiLO P. 17
Cynthia Fleury : 

Une caste trop rentière

Que des violences sexistes soient 
dénoncées dans un univers très 
masculin, un lieu de pouvoir, vous 
surprend-il ?
FaTima BENOmar C’est assez 
 surprenant et très encourageant 
d’assister à une telle brèche. En 

général, pour ce qui est des violences sexuelles, 
la loi du silence règne dans toutes les sphères. Que 
ce soit dans la famille, au travail, dans les orga-
nisations, dans les collectifs, dans tous les espaces 
solidaires dont les membres sont censés se serrer 
les coudes, ça la fout mal d’accuser tonton, le 
collègue, le patron ou le camarade. Le collectif, 
la cellule familiale, l’entreprise feront honte à la 
victime de se retourner contre son clan et d’écorner 
son image. On aura aussi tendance à renvoyer ces 
phénomènes à la sphère privée, à des questions 
intimes qui se règlent entre deux adultes, comme 
l’a fait Pierre Lellouche en parlant d’histoires de 
bonnes femmes. Pourtant, c’est faire abstraction 
de tout ce qu’induisent les rapports de domination 
et la pression que peut exercer une figure d’autorité 
ou un supérieur hiérarchique. Enfin, tout est fait 
pour euphémiser, pour relativiser, pour trouver 
des excuses au coupable en accusant la victime 
d’être trop sensible ou de dramatiser les faits. 
Souvenons-nous de l’affaire DSK. « Il n’y a pas 
mort d’homme », s’était écrié Jack Lang en souriant. 
« Ce n’est qu’un troussage de domestique », avait 
osé dire Jean-François Kahn. Des propos si indé-
cents que l’opinion publique s’en était fortement 
émue. Un tournant !

rOSE-mariE LagravE Ce qui me surprend et m’in-
digne, c’est l’hypocrisie avec laquelle les médias 
et l’opinion dite publique semblent tout à coup 
prendre conscience du sexisme ordinaire du monde 
politique. Cette « découverte » en trompe-l’œil 
est le signe d’un véritable déni collectif à l’égard 
de pratiques sexistes ancestrales souvent connues 
par l’entourage des harceleurs patentés. Le harcè-
lement sexuel fait partie de la panoplie du parfait 
machiste ordinaire que sont certains élus de la 
République. Il n’est que d’assister à plusieurs séances 
à l’Assemblée lors des débats sur des sujets concer-
nant la famille, la sexualité ou la prostitution pour 
s’en convaincre, tant le langage et les arguments 
sexistes et homophobes émaillent les discours. Ce 
qui devrait surprendre et indigner, c’est le monopole 
masculin qui s’exerce dans l’univers politique. 
Malgré les lois sur la parité, le pouvoir politique 
reste aux mains des hommes, et la concurrence se 
fait entre « grands » et « petits » hommes, une fois 
l’accès des femmes aux plus hautes responsabilités 
limité par des règles masculines, sous couvert de 
règles édictées par les partis politiques.
CLairE SErrE-COmBE On aurait tort de croire que 
l’affaire Baupin est propre au milieu politique, 
même si le pouvoir décuple le sentiment d’impunité 
de l’agresseur. De même, on aurait tort de croire 
que les femmes victimes de harcèlement sexuel, 
d’agressions sexuelles et de viols ne parlent pas. 
Au sein d’Osez le féminisme !, nous rencontrons 
très régulièrement des femmes qui nous confient 
ce qu’elles ont vécu ou vivent encore : de la phrase 
humiliante jusqu’à des délits caractérisés, voire 
des crimes. Et ces femmes nous racontent souvent 
s’être confiées à des collègues, des membres de 
leur entourage proche, et s’être retrouvées face à 

un mur d’incompréhension (« Oh tu exagères ! 
C’est de l’humour ! »), de déni (« Tu es vraiment 
sûre ? »), quand cette personne à qui elles se confient 
ne change tout simplement pas de sujet. Le témoi-
gnage de Sandrine Rousseau est édifiant à cet égard. 
Mais enfin, avec l’affaire Baupin, les violences 
sexistes et sexuelles sont traitées pour ce qu’elles 
sont : un sujet politique et non un « fait divers », 
un problème de société et non un « cas isolé », 
réduit à une dimension individuelle. Là est la « sur-
prise » à mon sens. La sous-représentation des 
femmes en politique prend une dimension diffé-
rente, quand on la met en perspective avec les 
violences patriarcales subies par des femmes qui 
ont l’ambition de faire carrière en politique, et donc 
d’aller marcher sur les soi-disant plates-bandes 
des hommes. Comme l’a très justement dit Cécile 
Duflot, « des Denis Baupin, il y en a beaucoup à 
l’Assemblée nationale ». Je me permettrai d’ajouter 
qu’il y en a beaucoup au-delà de l’Assemblée 
 nationale : c’est le maire d’une commune qui agresse 
« sa » secrétaire ; le chef de service d’une entreprise, 
peu importe sa taille et son secteur, qui harcèle 
« ses » collègues femmes ; c’est un homme qui a 
du pouvoir (qu’il soit politique, économique, pro-
fessionnel) et qui harcèle une femme, qui est sa 
subordonnée, parce que de cet homme dépend son 
avenir professionnel ou politique. Ce sont également 
des hommes qui ne sont pas au-dessus – dans la 
hiérarchie professionnelle – des femmes qu’ils 
harcèlent ou violent, mais qui disposent structu-
rellement, comme tous les hommes, de leviers 
patriarcaux pour piéger, agresser, inverser la honte 
et la culpabilité, et enfin, pour assurer leur impunité. 
Les institutions politiques ne sont qu’un microcosme 
de la société, et le sexisme s’exerce partout.

LES FaiTS Lundi 9 mai, Denis Baupin, député Europe 
Écologie-les Verts de Paris, démissionnait de son poste  
de vice-président de l’Assemblée nationale après  
la publication de plusieurs témoignages de militantes et 
collaboratrices de son parti l’accusant de harcèlement sexuel.

LE CONTExTE Cet épisode a montré à nouveau 
combien notre société reste marquée par le patriarcat, 
combien l’impunité persiste pour les hommes et combien  
les victimes restent emprisonnées dans le silence et la honte.

L’affaire Baupin 
révèle-t-elle  
le fond patriarcal 
de notre société ?
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