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22 sepier-nÒre 2Ol O: Ic Suisse écrit
une poge de l'Histcire,
Avec 57% de fer-nrnes, elle crrive
ou deuxièr-ne rcng Ces gcuverner-nents
les plus fér-ninisés cu rnonde
Mols l'cftenticn qucsi-exolusive pcrtée
cu sexe Ces condiCctes et ccndiCcts c
lilléroler-nent onécnti le débcl politìque
DécrypicAe oveo Stéphcnie PchuC,
linguiste Ò l'Université Ce Louscnne

prise de longue
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des précepfes les plus vides de sens

du débot En quoi conslste cette
compétence? Seuls des cchiers des
choçes détoillés et des progrommes
de gouvernement ouroient Permis
d'évoluer les condidolures ovec discer-
nement. Or peu de médios sont enlrés

en mctière, Le Mofin, por exemPle, o
certes proposé quotidiennemenl des
rfches signolétiquesr, invifonl chocun
et chocune Ò foire étot de ses propo-

silions pour endiguer lo housse des
primes molodie, ou donner son ovis

sur le port du voile Ò l'école eT l'oide
ou suicide Mois c'est dons ces mêmes

portroils que l'on o oppris égolement
que Simonetio Sommorugo ovoit peur

des souris, que Korin Keller-Sutfer ne
pouvoit résisier oux bonbons eI qu'il

folloit interroger lo femme de Jeon-
Fronçois Rime pourconnolre les défcuts
du poliTicien. De quoi nourrir des s1éréo-

lypes éculés sur les préoccupotions et
lo vie intime des unes et des outres.

D'un poinf de vue théorique, les

orgumenls robôchés ò longueur
d'orticles en foveur de lo porilé ont
mélongé sons scrupules PrinciPes
essenliolistes el principes égolilcristes.
ò tel poini que les discours les plus

mochisles ont rejoinl ceux de féministes

censément émérites, Le crêpoge de

chìgnon redouté en cos de collobo-
rolions féminines o oinsi éIé évoqué
oussi bien ò gouche qu'ò droife, Por
des hommes et Por des femmes. Et l'on

n'o pos monqué de décrire, de tous
points de vue égolement, lo couPe de
cheveux ( gorÇonne) des condidotes,
tontôt pour expliquer qu'elle contribuoit
Ò (mosculiniserr l'lmoge de ces der-

nières ei leur permetloit d'incorner lo

rossuronte fgure du père, lontÔt pour

déplorer qu'elle ternisse leur féminité.

Globolemeni, politiques et journolisTes

semblent s'être mis d'occord sur le foit

que les femmes devoient foire de lo

poliäque routrement,. Pour exemple,

les propos de l'oncienne conseillère

fédérole Rulh Dreifuss, inlenogée por

Le Temps ou lendemoin de l'élecTion

de Simonelto Sommorugo: oSimonello

Sommorugo vo cer-foinemenf confri-

buer ò un meilleur foncfionnemenf du
Conseil fédérol - por so personnalifé

même, et cel-te personnolilé o beau-
coup ò voir ovec le foif qu'il s'agit

de Modome el non de Monsieur
Sommorugo. Son parcours n'esf Pos
oussi linéoire que celui d'un homme.
// eslsons doufe moins focÌle, plus com-
pliqué. Ef en celo, son histoire reflèfe

bien celle de lo moiorifé des femmesr.

De quoi conforfer le mYthe d'une
politlque ou féminin plus humoine eT

plus morole, évidemmeni bienvenue
en période de crise de conllonce.
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Or si I'on ne peut nier qu'il existe

certoines différences effectives et
observobles entre lo conduite des
offoires politiques des hommes el celle
des femmes. des éiudes ont permis de
prouver que ces différences viennent
uniquement de lo posilion d'or-risider ou
de profone des secondes el s'effocenf
spontonément ou bout de quelques

onnées de protique.

Si les femmes occèdenl
désormois ou jeu politique,

cette occession resfe loç+
ment soumise ò condiïions
ei surtout lributoire de
leur identité sexuelle. ll est
bienvenu qu'elles se
montrenl féministes, mois
qu'elles offichent un fémi-
nisme modéré qui n'oltère Pos leur

copilol sympothie; elles sont plus fovo-
roblemenl évoluées si elles ossument
leur féminiié. sons loutefois tomber
dons des trovers'courtisons; elles sont
en même Iemps porodoxolement inv¡
lées ò mosculiniser leur lmoge pour
gogner en crédibililé; on les enjoint
enîn de défnir une oulre monière de
gérer les dossiers qui leur sont confiés,
Tou't se posse donc encore comme sì

l'ìdenlilé sexuelle prévoloil sur tout outre
composonte de l'identité politique. Pire,

comme si l'idenlité sexuelle donnoif
sens ò l'identilé polilique.

Comment briser ce cercle vicieux?
Si le féminisme resle nécessoire tonT

que persistenl des discriminolions. il

esl plus que temps d'en fnlr ovec un
féminisme pétri de clichés qui reven-

dique une r identité féminine, et

enferme femmes - et hommes - dons
des rôles prédéfinis et étriqués. Simone
de Beouvoir nous o oppris que l'on ne
noissoit, biologiquement, nl femme, ni

homme. Anthropologues et sociolo
gues ont lorgement expliqué ò so suite

comment on le devenoit sociolemenl:
les comporlements des individus sont
soumis ò une forme de rpolice des
genresr qui incile hommes et femmes,

Ò des degrés divers d'explicitolion,
ò se conformer
Ò des comporle-
menTs étiquetés
r féminin l ou
r mosculin ¡ et

pésentés comme ollonï de
poir ovec l'identiÌé sexuelle. ll est
oujourd'hui temps de prendre

octe que les différences qui

découlenl de cette sociolisotion ne
sonl effeclives que dons un système

de représenÌotions qui les occueille et
leur donne sens et qu'il esl possible de
modifer ce sysTème de représentoïions.

Lo pésence de quolre femmes ou
gouvernement est bien un Pos vers

l'occession des femmes ou monde
polilique, mois un pos supplémentoire
est nécessoire pour normoliser el
bonoliser cette occession, ll est urgent
de déconslruire les imoginoires de
genre qui présidenl ò notre socioliso-
tion pour êTre en mesure de renoncer ò
foire du sexe un principe structuroni de
notre idenTiTé, privée ou professionnelle.

En suivont cette voie, on n'éliro plus

des hommes et des femmes, mois des
personnolilés politiques. El l'on en fniro
enf n ovec l'identilé féminine.

É)(cL$s\Í
I

fergonomie d'un site
web résulte d'un
équilibre entre intuition
et raisonnement.

Nous construisons des

interfaces qui simPlifient
I'expérience des
utìlisateurs.
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Aujourd'hu¡ encore,
c'est l'¡denlité sexuelle
qui prévout
sur I'identité
pol¡tlque
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