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de député. Comment laisser quelqu’un sur lequel 
pèsent de tels soupçons voter les lois de notre 
 République, qui condamne les violences sexuelles ? 
En revanche, ces femmes ont été un peu aidées du 
fait d’être des femmes politiques de premier plan, 
détenant un certain pouvoir politique et médiatique. 
Mais lorsque des lambda s’attaquent à des hommes 
puissants, comme l’ont fait Tristane Banon, Nafissatou 
Diallo, les personnes prostituées du procès du Carlton 
ou encore les journalistes qui ont publié la tribune 
Bas les pattes ! contre les comportements machistes 
des hommes politiques, c’est rarement suivi d’effet. 
L’affaire Baupin aura au moins réussi à faire couler 
des sueurs froides sur le front de certains hommes 
de pouvoir, puisque Michel Sapin a enfin reconnu, 
avec une certaine mauvaise foi, son geste sexiste 
envers une journaliste en janvier 2015 à Davos.

L’affaire Baupin est-elle révélatrice du vieux fond 
patriarcal et archaïque de notre société ?
Fatima Benomar Oui ! C’est honteux qu’une mi-
nistre, Cécile Duflot, ait pu être sifflée au sein 
même de l’Hémicycle par des représentants du 
peuple, comme s’il s’agissait de vulgaires loubards 
au bord d’un trottoir. C’est lamentable d’entendre 
des députés caqueter depuis les bancs de l’UMP 
pendant l’intervention d’une députée, Véronique 
Massonneau. C’est hallucinant qu’un élu, Hugues 
Foucault, ose twitter, en direct de l’Assemblée, 
qu’il trouve que Najat Vallaud-Belkacem « suce 
son stylo très érotiquement ». Et ce ne sont là que 
les rares actes décomplexés qui s’exposent publi-
quement à nos yeux ! Ce climat explique en partie 
la faible présence des femmes à l’Assemblée 
 nationale, 27 %, des décennies après leur droit à 
l’éligibilité et après les lois favorisant la parité. 
Tant de militantes subissent tous les jours harcè-
lement sexuel, dénigrement et machisme au sein 
de leur parti, et se découragent en chemin. Le plus 
choquant, c’est la rengaine du « tout le monde 
savait » qu’on nous sort a posteriori. Que ce soit 
DSK, Denis Baupin ou le conjoint violent de 

 Jacqueline Sauvage, « tout le monde savait, mais 
personne n’a rien dit », comme si ces violences 
étaient tolérées jusqu’au moment où un scandale 
éclate et les étale sur les unes des journaux.
rose-marie Lagrave Si « vieux fond patriarcal et 
archaïque » il y a, il ne faut pas le réserver à un passé 
révolu, car ce fond n’est pas archaïque du tout, il est 
agissant ici et maintenant, entretenu par un ordre 
des sexes et une domination masculine sans cesse 
en action. L’affaire Baupin est révélatrice d’une sorte 
de droit de cuissage que s’octroient certains hommes, 
sous forme de harcèlement sexuel qui a pour fonction 
première de rappeler aux femmes qu’elles sont 
d’abord des corps sexuellement appropriables avant 
d’être des élues politiques compétentes. Elle est aussi 
révélatrice de ce que Françoise Héritier a nommé la 
« licéité du désir masculin », légitimé à s’actualiser 
partout, à toute heure et sur tous les corps. Ces 
hommes politiques se donnent le droit d’exercer 
leur pouvoir, persuadés qu’ils sont que rien ni 
 personne ne peut résister à l’attrait de leur pouvoir. 
Et certaines femmes, au nom de la galanterie et de 
« la surprise délicieuse des baisers volés », volent au 
secours d’une pseudo-séduction qui se traduit par 
des agressions sexuelles. Il est certes utile de rappeler 
que, « lorsqu’une femme dit non, c’est non », mais, 
souvent, elles n’ont même pas le temps de dire non. 
C’est le geste et les mots du harceleur qu’il faut arrêter 
en vol par la loi. Même les partis politiques favorables 
à la parité et censés avoir débattu des effets dévas-
tateurs du sexisme continuent de générer des har-
celeurs. Ce n’est pas un paradoxe, mais une disposition 
devenue structure profondément incorporée dans 
le fonctionnement des partis politiques. Oui, être 
de gauche, voire gauchiste, ne prémunit pas d’être 
sexiste ; les deux vont souvent de pair. Des femmes 
élues élèvent la voix, mais le silence de leurs collègues 
masculins reste, lui, assourdissant. Où sont les 
groupes d’hommes antipatriarcaux pour protester 
et agir contre ces agressions ? Une fois encore, 
l’affaire Baupin est vue comme une affaire de 
femmes, voire de bonnes femmes pour faire bonne 
mesure. Une fois encore, ce sont les femmes qui 
parlent et prennent sur elles la honte qui devrait 
rejaillir sur les agresseurs. Ces jours derniers, 
 Monique Pelletier, ancienne ministre déléguée à 
la Condition féminine, n’écrit-elle pas « honte à 
moi de mon silence » ? Non, Madame, honte à eux, 
et honte aux hommes qui les soutiennent par leur 
coupable silence et par leur absence de réflexion 
critique sur la politique comme monopole masculin, 
et sur eux-mêmes comme harceleurs potentiels.
CLaire serre-ComBe « Viol de nuit, terre des hommes » 
était un des slogans de nos aînées féministes, dans 
les années 1970. S’il faut être honnête et reconnaître 
que des progrès significatifs ont été conquis depuis 
par les féministes (ne serait-ce que par la recon-
naissance, dans le Code pénal, du caractère criminel 
du viol), cette même honnêteté nous impose de 
constater que les violences machistes ne sont pas 
traitées par les pouvoirs publics à la hauteur des 
enjeux. Pourquoi ? Parce que la société reste 
 patriarcale et que, dans cette société-là, la question 
des droits des femmes est considérée comme 
 secondaire par ceux qui se cooptent pour conserver 
la mainmise sur le pouvoir – les hommes – et c’est 
bien pour cela que nous militons ! Surtout les réac-
tions suscitées par l’affaire Baupin montrent bien 
l’ancrage des mécanismes d’emprise du patriarcat : 
beaucoup ironisent sur le sujet, en font des « bla-
gues » sexistes, qui participent au maintien du 
sentiment d’impunité des hommes. Remettre en 
question toute notre façon de penser, de rire et de 
se comporter est très difficile ; mais sans ça, 
 patriarcat et archaïsme resteront les piliers qui 
irriguent nos rapports dans la société. 
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Des femmes victimes ont osé mettre en cause un 
vice-président de l’Assemblée nationale. Cela vous 
paraît-il un signe positif ?
CLaire serre-ComBe Ce qui est notable dans cette 
affaire, ce n’est pas tant le poste de l’agresseur 
mis en cause par ces femmes que le fait que ces 
femmes, qui ne se connaissaient pas toutes, se 
soient solidarisées pour le dénoncer (ou, plus 
exactement, aient été coordonnées par les jour-
nalistes de Mediapart et de France Inter). Cela 
montre qu’une des pistes clés pour lutter contre 
les violences sexistes et sexuelles, c’est l’organi-
sation collective, la solidarité, la sororité. Bien 
souvent, les femmes victimes sont isolées et  divisées 
par les hommes qui les prennent pour cibles. Cela 
fait partie d’ailleurs de la stratégie de l’agresseur : 
isoler sa « proie » pour l’empêcher de parler, et, 
si elle parle, décrédibiliser ses propos et la mar-
ginaliser encore plus. Ici, ce qui est remarquable 
et inédit, c’est que huit femmes ont parlé en même 
temps, dont quatre à visage découvert. Ce n’est 
plus « parole contre parole » comme on l’entend 
souvent, mais les paroles de huit femmes sur des 
faits, donc un solide faisceau d’indices, face aux 
allégations d’un homme. C’est aussi très positif 
de voir que d’autres femmes politiques, d’origine 
transpartisane, s’unissent pour montrer cette 
solidarité, leur ras-le-bol, leur intention de ne 
plus rien laisser passer. Il y a un réel élan unitaire 
qui s’amorce, très sain, et indispensable si on veut 
en finir avec l’impunité des agresseurs.
rose-marie Lagrave Dénoncer le harcèlement 
sexuel et les pratiques de manipulation machiste 
ne date pas non plus de l’affaire Baupin. Les livres 
et prises de position de femmes élues sont légion 
qui ont dénoncé depuis longtemps les violences 
sexistes. Dans les années 1980, l’une d’entre elles 
avait dit ou écrit que « les hommes chassent en 
meute » dans le monde politique. Que le vice-
président de l’Assemblée nationale soit mis en 
cause est certes un signe positif, mais pas plus que 
si c’était un petit chef dans une PME. C’est plutôt 
le signe que l’un des représentants les plus sym-
boliques de la République puisse en toute impunité 
se donner et exercer une sorte de droit de cuissage, 
au vu et au su de ses collègues. Le positif tient à la 
parole collective des élues, mais ce qui serait plus 
positif encore, c’est de dénoncer, dans le monde 
du travail et à des échelons moins exposés, le 
harcèlement sexuel vécu silencieusement par des 
femmes sans qualités politiques, qui, elles, ne 
peuvent médiatiser leur douleur au travail.
Fatima Benomar Oui, elles ont même obtenu que 
Denis Baupin démissionne de ce poste. Mais il est 
impensable qu’il ne démissionne pas de sa fonction 
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20 Minutes
17 mai 2016
Ce matin, sur RMC, Christine Boutin 
a dit en « avoir marre » après 
l’appel de 17 anciennes ministres 
qui ont dit stop au harcèlement 
sexuel. « La gauloiserie fait partie 
de l’identité française. Je refuse  
ce puritanisme. (…) Je refuse  
que 17 ex-ministres laissent  
entendre que toute la classe  
politique est composée d’obsédés.  
Il y a des femmes avec lesquelles  
on peut aller plus loin et d’autres 
femmes avec lesquelles on ne peut 

pas aller plus loin. » Sur les réseaux 
sociaux, les réactions ne se sont pas 
fait attendre.

Le Point
15 mai 2016
Cécile Duflot,ancienne ministre  
du Logement, a annoncé avoir  
porté plainte contre Éric Zemmour. 
Lors d’une chronique, le polémiste  
a affirmé que les accusations  
de harcèlement sexuel à l’encontre  
du député et mari d’Emmanuelle 
Cosse provenaient d’un règlement de 
comptes orchestré par… Cécile Duflot.

« L’affaire Baupin aura  
au moins réussi à faire 
couler des sueurs froides 
sur le front de certains 
hommes de pouvoir. »

Fatima Benomar

«  Ce qui est inédit,  
c’est que huit femmes  
ont parlé en même temps. 
Ce n’est plus “parole  
contre parole”. »

CLaire serre-ComBe
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«  Il est utile de rappeler 
que, “lorsqu’une femme  
dit non, c’est non”, mais, 
souvent, elles n’ont même 
pas le temps de dire non. » 

 
rose-marie LagraveJ. 
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L’affaire Baupin révèle-t-elle  
le fond patriarcal de notre société ?


