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Plan

Être militant

Marché du travail et situation de vie des femmes

H et F dans l’action syndicale

Un engagement féminin plus pragmatique?

Source: Cultiaux  & Vendramin, Militer au quotidien, PUL, 2011



3

Être militant

Cadres de la militance

Individu

Cause Organisation

>> Le rôle des passeurs
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Marché du travail et situations de vie 
des femmes
• Marché du travail spécifique
• Cycle de vie  et charges familiales

Beaucoup de femmes sont seules avec enfants ou en situation d’emploi précaire, ça ne permet pas de 
prendre des risques. (déléguée dans le secteur du nettoyage)

Elles ont un autre regard parce qu’elles ont un autre travail et un autre mode de vie : elles ont des mi-
temps, des cumuls de tâches (…) Elles ont un autre regard sur le travail. (militant)

La nouvelle suppléante demande toujours : « est-ce bien pendant mes heures de travail ? En dehors je 
sais pas. » Ou elle dit « c’est à 3 h, on aura fini à 4h30 ? Car je dois la prendre à l’école » (…) Les 
femmes, il faut que leurs enfants soient plus grands. (militante dans la cinquantaine)
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H et F dans l’action syndicale
• Une norme masculine

• "Il n'y a pas de différences… Elles font comme nous"
• Assimilation ou intégration?

• Certaines différences sont naturalisées : 
• L'homme combatif / la femme communicante et réfléchie
• Des styles différents (c'est inné…)
• Militantisme d'action / militantisme de dialogue
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L’homme est combatif pas la femme. Ça fait partie de la nature de l’homme qui est de 
combattre. Il y a une différence biologique et sociale qui fait que c’est plus difficile pour la 
femme. Les femmes vont moins au combat ; elles sont plus affectives. (militant)

Les interventions féminines sont plus diplomates. Elles sont plus écoutées peut-être. Nous on 
est plus raff ; on rentre dedans. Mais la méthode des femmes est peut-être plus efficace.  Nous, 
on aime le conflit de temps en temps. On s’amuse. (militant)

J’ai une approche des chefs comme une femme pas comme un homme. Il y a des militants qui 
viennent, qui gueulent et qui n’obtiennent rien. Moi je suis comme une femme ; je suis plus 
psychologue. Je discute et j’obtiens (…) Et je ne laisse pas le temps d’installer les suspicions –
je ne couche pas avec le chef je parle avec – Je vois que c’est pour tous, gueuler (…) Quand on 
se calme la moitié du problème est déjà réglée. Si tu bourres directement dedans tu n’auras 
rien du tout. (militante)
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• Le plafond de verre du militantisme
• Distribution des postes / tâches (même au sein des équipes de base)

J’en ai eu marre d’être considérée comme la secrétaire de l’équipe sous prétexte que 
j’étais une femme. (militante)

• Militer et concilier (militant professionnel) - Paradoxe
• H > barrière vie privée / professionnelle
• F > envahissement du temps privé
• L’acceptabilité des exigences du travail syndical pour le partenaire

F > homogamie

• (Mémoire L. Cassart)
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Un engagement féminin plus 
pragmatique?

• Rapport total à l’engagement > Militant total > + H
Classe, être social
Politique
Engagement collectif
Dominant dans les années 50-70
Sacrifice de l’individualité au profit du collectif

• Rapport esthétique individualiste > Militant anarchiste
Résistance individuelle
Ethique
Engagement individuel
Dominant dans les années 80 (repli sur la sphère privée)
Sacrifice de la solidarité à l’affirmation de soi

• Rapport pragmatique à l’engagement > Militant pragmatique > + F
Affirmation de soi dans l’action collective
Relative distanciation
Renouveau contestataire

Source: I. Pereira


