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Introduction
Depuis des siècles, les femmes se battent pour l'égalité. Pourtant, les acquis ne sont guère
suffisants puisque, de nos jours, les combats continuent. En 2017, il y a eu de nombreuses
commotions autour de l'affaire Harvey Weinstein à Hollywood. Il aurait harcelé et agressé
sexuellement de nombreuses actrices tout au long de sa carrière de producteur. À la suite de cette
affaire le mouvement « #me too » est devenu le moyen pour les femmes et les hommes victimes
de violences sexuelles, de dénoncer leurs agresseurs. C'est ainsi qu'en France « #Balance ton
porc » a vu le jour dont le principe est également de dénoncer les agressions sexuelles subies.
Le débat sur l'égalité hommes/femmes s’en est trouvé ravivé. Bien avant ces développements et
dès la naissance de son mouvement « En marche », le Président Macron avait décidé de lutter
contre les inégalités entre les hommes et les femmes et contre les violences sexuelles et les
harcèlements. Afin de pouvoir réaliser cela, il a présenté en 2017, lors du sommet de l’UE, son
plan de « sécurité sexuelle » grâce auquel il veut lutter contre les agressions sexuelles.
Il est intéressant de remarquer que ces développements ainsi que l’affaire Weinstein n’ont pas
suscité autant de débats aux Pays-Bas qu'en France puisque le gouvernement néerlandais n'a pas
discuté ou mis en place des mesures supplémentaires pour lutter contre le sexisme subit.
C'est la raison pour laquelle nous nous pencherons, dans cette courte recherche, sur la lutte contre
le sexisme en France et aux Pays-Bas en soulignant les divers modes d’action privilégiés par
chaque pays. Cette comparaison montrera que l’approche centralisée est privilégiée par l’action
gouvernementale française par rapport aux initiatives locales qui caractérisent le mode de
gouvernement néerlandais.
Ce faisant, nous constaterons certaines différences d’approche qui semblent être d’ordre culturel.
Les questions que nous nous poserons sont les suivantes: Quel est le rôle du gouvernement en
France et aux Pays-Bas dans la lutte contre le sexisme? Y a-t-il une approche plus bénéfique
qu'une autre?
Afin de pouvoir répondre à ces questions, nous allons dans un premier temps expliquer ce qu’est
le sexisme. Nous nous fonderons sur la théorie de Fiske et Glick (1996) sur le sexisme hostile et
bienveillant car ces deux formes de sexismes seraient la cause de la persistance des inégalités.
Nous soulignerons d’abord les acquis du féminisme avant d'examiner les deux conceptions de
l'Etat et de l'action gouvernementale en France et aux Pays-Bas. Enfin nous analyserons les
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programmes électoraux des principaux partis politiques afin de montrer l’approche qu’utilise
chaque parti pour lutter contre le sexisme et sa vision par rapport à ce phénomène.

1. Cadre théorique

1.1. Le sexisme
Le sexisme est une attitude discriminatoire fondée sur le sexe1. Cependant la notion de
‘’sexisme’’ porte une double connotation. En effet, la notion de sexisme est le plus souvent liée à
la discrimination des femmes. Pourtant les hommes peuvent également en être victimes. Par
conséquent le doute subsiste quant à la réelle définition du mot.

1.2. Formes de sexisme
Selon Glick et Fiske, le sexisme peut prendre une forme ambivalente avec une face hostile et
l’autre bienveillante.2
On peut facilement reconnaître le sexisme hostile (« hostile sexism ») comme un ensemble
d’attitudes explicitement négatives et hostiles envers les femmes; celles- ci peuvent prendre la
forme d’un harcèlement sexuel verbal ou physique. Le sexisme bienveillant (« benevolent sexism
») est plus complexe car plus implicite. Cette forme de sexisme n'est généralement pas considérée
comme du sexisme puisqu’elle défend une vision noble de la femme qui doit être aimée et
protégée par les hommes; elle peut ainsi être très facilement acceptée3 alors qu’elle suggère
implicitement que les femmes sont plus fragiles, moins capables et donc inférieures aux hommes.
Elles appartiennent à ce sexe faible qui mérite un traitement particulier. Plus insidieux et subtil,
ce sexisme bienveillant, très présent au quotidien, est au moins aussi dangereux pour l’inégalité
hommes/femmes que le sexisme hostile qui est plus ouvertement manifesté.

1
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1.3. Provenance du sexisme hostile et bienveillant.
Selon la théorie de Glick & Fiske (1996) ce sexisme ambivalent, à la fois hostile et bienveillant,
partage trois éléments qui expliquent les conditions sociales et biologiques de la relation entre les
sexes.4 Ce sont le paternalisme, la différenciation entre les sexes et l’hétérosexualité.

Paternalisme
Tout comme le sexisme, le paternalisme comporte deux éléments : le paternalisme dominant et le
paternalisme protecteur. Glick & Fiske (1996) suggèrent que le paternalisme dominant et le
paternalisme protecteur coexistent :

«Advocates of dominative paternalism justify patriarchy by viewing women as not being fully
competent adults, legitimizing the need for a superordinate male figure. Yet protective
paternalism may coexist with its dominative counterpart because men are dyadically dependent
on women (because of heterosexual reproduction) as wives, mothers, and romantic objects; thus,
women are to be loved, cherished, and protected (their "weaknesses" require that men fulfill the
protector-and-provider role).»5
Le fait que la femme est vue comme une personne qui n’est pas suffisamment compétente laisse
place à un sexisme hostile. De plus, l’homme est aussi dépendant de la femme car c’est grâce à
elle que l’homme peut se reproduire, ce qui peut engendrer un sexisme bienveillant car la femme
doit être protégée pour que l’homme puisse se reproduire.

Différenciation entre les sexes
Glicke & Fiske (1996) différencient deux notions en ce qui concerne la différenciation entre les
sexes : la différenciation compétitive entre les sexes et la différenciation complémentaire entre les
sexes.6
Dans la différenciation compétitive , les auteurs avancent que c’est l’homme qui a les
compétences nécessaires pour gouverner dans les organisations et que c’est lui qui procure les
ressources-vitales. Dans la différenciation complémentaire la femme est vue comme celle qui
complète l’homme. Elle a des compétences que l’homme n’a pas; par exemple, selon Glicke et
4
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Fiske (1996), l’homme travaille en dehors de la maison, la femme à l’intérieur. Le fait que la
femme complète l’homme fait partie du sexisme bienveillant.

Hétérosexualité
Unger & Crawford (1992) affirment qu’une relation romantique entre hommes et femmes peut
comporter des risques de violence envers les femmes. L’homme est dépendant de la femme au
niveau sexuel. Ce qui donne du pouvoir à la femme qui est vue néanmoins comme plus faible que
l’homme. Ceci peut avoir des conséquences néfastes pour la femme. Check, Malamuth, Elias, &
Barton avancent une hypothèse : «The belief that women use their sexual allure to gain
dominance over men (…) is a belief that is associated with hostility toward women.7»
Dans cette perspective, on peut comprendre que les deux formes de sexisme peuvent devenir une
source de violence envers les femmes, causées par la différentiation entre les sexes qui s’appuie
sur des normes sociales archaïques qui sont encore présentes de nos jours. Dans la recherche de
Fabiano et al. (2003), les auteurs montrent comment les hommes peuvent participer à la
prévention des violences contre les femmes dans un campus. C’est ainsi qu’ils suggèrent que
l’intervention d’un homme, dans une situation dans laquelle une femme est victime de violences,
dépend de ce que l’homme pense qu’un autre homme ferait dans la même situation. C’est-à-dire,
si l’homme croit que la plupart des hommes interviendraient dans cette situation, il y aura plus de
chance qu’il intervienne également. Autrement dit un changement dans les normes sociales chez
les hommes peut contribuer à plus de sécurité pour les femmes.
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2. Méthode
Dans ce mémoire, il est question d’une recherche comparative des modes de gouvernement mis
en place pour combattre le sexisme en France et aux Pays-Bas. Dans un premier temps, nous
avons fait une collecte de données à partir d’une recherche documentaire. Dans cette recherche,
nous présenterons les différentes approches choisies par chaque pays pour aborder le problème du
sexisme.
Afin d’avoir une perspective plus complète sur le problème du sexisme en France et aux PaysBas, nous commencerons par une comparaison historique sommaire de l’évolution du féminisme
dans ces deux pays avant de nous concentrer sur leurs divers modes de gouvernement.
Nous mettrons ainsi en évidence certaines divergences en ce qui concerne leurs approches face au
sexisme de nos jours. Nous considérerons ensuite quelques inégalités qui persistent actuellement
afin de montrer les positions respectives de ces deux pays.
Enfin, nous prendrons en considération leurs choix face au problème du sexisme et la façon dont
les partis politiques communiquent leur position à ce sujet.

3. La France et les Pays-Bas : une comparaison

3.1. Les principaux acquis du féminisme en France et aux Pays-Bas.
Il nous semble utile de situer notre analyse dans le contexte historique de l’évolution des
mouvements féministes en France et aux Pays-Bas. Ces deux pays ont connu plusieurs vagues
féministes qui, progressivement, ont permis d’obtenir davantage d’égalité entre hommes et
femmes. Nous ne chercherons à mettre en avant que les conquêtes les plus importantes dans ce
domaine.
La première vague a eu lieu à la fin du 19ème siècle quand le féminisme avait commencé à
prendre de l'ampleur. Les femmes avaient toujours été considérées comme des personnes de
second rang. Elles n’avaient pas le droit de travailler ni d’avoir leur propre salaire, elles ne
pouvaient pas divorcer de leur mari alors que les hommes pouvaient plus facilement divorcer;
elles n’avaient aucun droit dans la politique et elles ne pouvaient pas poursuivre une bonne
éducation et n’avaient pas le droit de faire des études. À partir des années 1870, les femmes ont
de plus en plus la possibilité de suivre certaines études et d’avoir un emploi rémunéré. Cependant
cela est seulement possible dans certains domaines comme par exemple l’infirmerie. C’est à
6

cette période que les femmes prennent conscience que, si elles veulent plus d’égalité et de liberté,
elles doivent acquérir le droit de vote afin de pouvoir défendre leur cause dans le domaine
politique. C’est ainsi qu’aux Pays-Bas le droit de vote a été acquis en 1919 alors qu’en France, à
la même période, une proposition de loi en faveur du vote des femmes a été refusée.
Les Françaises obtiendront le droit de vote à la fin de la seconde guerre mondiale, en 1944. Bien
qu’elles puissent voter dans les deux pays vers 1944, les femmes mariées pouvaient difficilement
être indépendantes: elles étaient avant tout caractérisées comme mères de famille et les enfants et
la maison étaient leur responsabilité. Il était difficile de combiner les responsabilités domestiques
et la maternité avec un emploi. Il devenait donc essentiel pour les femmes de pouvoir réguler les
naissances et d’avoir accès à la contraception. La lutte pour le droit à la pilule et à l’emploi
caractérise cette nouvelle vague féministe d’après-guerre. En France, la pilule contraceptive
pouvait être obtenue sur ordonnance en 1967 et aux Pays-Bas en 1962. Dès lors, la femme avait
plus de liberté sexuellement et, surtout, cela lui permettait de planifier les naissances.
L’indépendance et l’égalité des chances ne pouvant passer que par le libre accès à l’emploi, il
faut noter que c’est la loi du 13 juillet 1965 qui a autorisé en France les femmes mariées à
travailler sans autorisation de leur mari et à ouvrir un compte en banque à leur nom. Aux PaysBas, c’est en 1965 que la loi «Wet handelingsonbekwaamheid» (loi d’incapacité légale) a été
abolie. À partir de cette date, les femmes pouvaient travailler, ouvrir un compte en banque en leur
nom propre et voyager sans avoir besoin de l’autorisation de leur mari.
Suivra le droit à l’avortement qui a finalement été acquis en 1975 en France et 1984 aux PaysBas. En somme, nous pouvons remarquer que les Pays-Bas ont été un précurseur dans l’égalité
hommes/femmes en instaurant le droit de vote aux femmes bien avant la France et l’accessibilité
à la pilule 5 ans plus tôt, tout comme l’accès libre à l’emploi pour les femmes mariées.
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Résumé des dates des droits pour la femme dans les deux pays.
France

Pays-Bas

Le droit de vote

1944

1919

L’accès à la pilule

1967

1962

L’avortement

1975

1984

Accès libre à l’emploi pour

1965

1956

les femmes mariées

3.2. Les modes de gouvernement français et néerlandais.
La France a longtemps été caractérisée par son centralisme. C’est pendant la monarchie sous le
règne de Louis XVI, que la France a été centralisée et cela n’a pas été remis en cause pendant
longtemps afin que l’Etat ne soit pas divisé. Cette centralisation avait en effet pour but d'unifier le
royaume français qui avait connu de nombreuses révoltes et trahisons. Ce n’est qu’en 1981, avec
les mesures adoptées par les lois Defferre, que l’Etat a commencé à mettre en place différentes
réformes dans le but de décentraliser le pouvoir vers les autorités locales.8 Cependant, Bizet
affirme qu’actuellement la décentralisation est complexe car il est difficile de décider quels
pouvoirs ou responsabilités doivent être attribués à l’Etat ou aux autorités locales. En particulier,
on peut remarquer cela au niveau de la lutte contre le sexisme où l’Etat est plus impliqué que les
autorités locales.
Contrairement à la France, les Pays-Bas ont toujours eu un Etat fragmenté. De 1648 à 1930, les
Pays-Bas étaient divisés en 7 provinces qui avaient chacune leur autonomie. Ce pays était aussi
connu sous le nom de « la république des sept Provinces-Unies des Pays-Bas ». Ces sept
provinces étaient des états indépendants qui avaient une partie du pouvoir politique. Chaque
province s’autorégulait à l’aide d’organisations locales. Suite à cette république batave, le pays a
été converti en un royaume sous le règne de Napoléon. Dès lors, le pouvoir était devenu plus
centralisé. C’est ainsi que des institutions étatiques se sont formées dans le royaume.
En somme, les divers régimes ont constitué la monarchie constitutionnelle comme on la connaît
aujourd’hui. Cette monarchie constitutionnelle est dirigée selon un modèle de «governance»9.
8
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C’est-à-dire que l’État n’est pas celui qui prend toutes les décisions mais il y a un principe de
collaboration entre différentes organisations privées et/ou publiques. Les Pays-bas sont donc un
état unitaire décentralisé dont les différentes couches jouissent d'une certaine autonomie et
liberté.
En France, afin d’assurer l’égalité entre hommes et femmes, il existe depuis 1974 de façon quasi
ininterrompue un ministère ou un secrétariat d’Etat des Droits des Femmes; le premier Secrétariat
d’état à la Condition féminine a en effet été créé en 1974 par le président Valéry Giscard
d’Estaing et attribué à Françoise Giroud, journaliste et écrivaine féministe. Ce ministère ou
secrétariat d’état a son siège à Paris, mais est aussi représenté dans les régions par le DRDFE et
DDDFE (directions régionales et délégué.e.s départementaux aux droits des femmes et à
l’égalité).10 Depuis son élection en 2017, le président Macron a nommé Marlène Schiappa
«Secrétaire d’état en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes»; elle avait aussi été
chargée du pôle «Égalité femmes-hommes» du parti politique En Marche.
De plus, l’État français gère un site internet - www.stop-violences-femmes.gouv.fr - afin de venir
en aide et d'informer les femmes qui peuvent être victimes de sexisme ou de violences. Sur ce
site, le gouvernement indique explicitement sous le titre «L’État vous protège»11 tout ce que
l’Etat fait pour permettre l’égalité hommes/femmes et combattre le sexisme.
Par ailleurs, il est également indiqué qu’il existe un numéro de téléphone spécialement conçu par
l’État pour les femmes victimes de violences. Sur le site, on indique clairement ce que l'on peut
faire en tant que femme et une carte indique les organisations proches de chez elle qui peuvent lui
venir en aide. C’est ainsi que l’État français est un État providence, il essaye de faire en sorte que
le bien-être des citoyens soit garanti.
Cela est confirmé par la recherche du célèbre anthropologue et psychologue Geert Hofstede
(1983). Il a comparé différentes cultures dans l'entreprise multinationale IBM installée dans de
nombreux pays et, après de nombreuses recherches, il a défini et classifié les valeurs propres de
chaque pays en six dimensions. Une des dimensions intéressante dans ce contexte est
"l’individualisme-collectivisme". Selon les résultats de l’étude menée par Hofstede (1983), la
France est un pays collectiviste. Par conséquent « l’identité est basée sur le système social »12 et
10

Secrétaire d’Etat chargé de l’égalité entre les hommes et les femmes. drdfe/dddfe (directions régionales et
délégué.e.s départementaux aux droits des femmes et à l’égalité)
11
www.stop-violences-femmes.gouv.fr
12
G.Hofstede. National Cultures in Four Dimensions: A Research-Based Theory of Cultural Differences
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« l’individu est dépendant émotionnellement des organisations et des institutions ».13 Le
gouvernement français subvient donc au besoin de la population qui est dépendante de cette aide,
ce qui se retrouve en effet dans les diverses formes de lutte contre le sexisme, initiées au niveau
gouvernemental/ministériel ou parlementaire.
En comparaison avec la France, la lutte contre le sexisme aux Pays-Bas se fait davantage au
niveau local ce qui n’est pas surprenant compte-tenu de l’historique dressé ci-dessus. Il n’y a pas
de ministère ou de secrétariat d’état consacré aux droits spécifiques des femmes. En 2007, une loi
a été instaurée intitulée : Wet Maatschappelijke ondersteuning WMO14 la loi pour le soutien
social. Le but de cette loi est de transférer l’aide aux personnes en difficulté au niveau des
communes afin que l’aide soit plus proche des citoyens. De plus, l’État a également un site
internet huiselijkgeweld.nl pour les violences conjugales mais on remarque que, contrairement au
site français, il ne s’adresse pas particulièrement aux femmes puisque le terme «femme» ne figure
pas dans le titre; femmes, hommes et enfants peuvent y rechercher une association située près de
chez eux afin de recevoir de l’aide. Pour les femmes victimes de violences, il y a aussi
l’association VeiligThuis que les communes utilisent pour aider les femmes. Là encore, le mot
«femme» est absent, mais c’est bien la photo d’une femme qui figure en grand sur la page
d’accueil. Veiligthuis est une association qui aide les personnes qui sont victimes de violences
conjugales et les enfants victimes de violences. Le numéro de téléphone est également indiqué
sur le site internet huiselijkgeweld.nl. Ceci montre le principe de « governance » que l’on a vu
précédemment; le gouvernement collabore avec d’autres organisations pour atteindre ses
objectifs. De plus, les communes peuvent prendre des mesures telles que celles prises par la
commune de Rotterdam. Rotterdam a, en effet, mis en place une application afin de rapporter
l’intimidation dans la rue.15

Cela montre la dimension individualiste des Pays-Bas. Selon

Hofstede, les Pays-Bas sont en effet un pays dans lequel « l’identité est basée sur l’individu »16
et « l’individu est émotionnellement indépendant des organisations et des institutions. »17

among Nations. International Studies of Management & Organization.1983. Vol. 13.pp.62
13
Idem
14
Rijksoverheid. Wet maatschappelijke ondersteuning
15
Telegraaf, Rotterdam lanceert meld-app straatintimidatie, 2017
16
G.Hofstede. National Cultures in Four Dimensions: A Research-Based Theory of Cultural Differences
among Nations. International Studies of Management & Organization.1983. Vol. 13.pp.62
17
Idem
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Comparaison des données
France
Centralisé

Pays-Bas
Décentralisé

Ministère ou secrétariat d’état chargé

_

des droits des femmes
DRDFE et DDDFE

_

(Directions régionales/délégué.e.s
départementaux aux droits des
femmes et à l’égalité)
Site internet informatif pour les

Site internet informatif pour les

violences faites aux femmes

violences faites aux femmes

Numéro de téléphone appartenant à

Numéro

l’État

l’association VeiligThuis

www.stop-violences-femmes.gouv.fr

www.huiselijkgeweld.nl

de

téléphone

de

On peut remarquer ici que, dans les deux cas, l’État intervient : cependant, dans le cas de la
France le gouvernement intervient directement alors qu’aux Pays-Bas se sont les niveaux
subordonnés au gouvernement qui interviennent. Les communes néerlandaises ont plus
d’autonomie que les communes françaises qui sont supervisées par les directions régionales et
délégué.e.s départementaux aux droits des femmes et à l’égalité par les régions. Le gouvernement
néerlandais intervient comme un porte-parole entre les associations et les citoyens alors que le
gouvernement français est représenté comme celui qui vient directement en aide.
Pourtant, selon une enquête de la Commission Européenne sur la violence de genre, 70% des
Français sont au courant des services d’assistance contre 91% des Néerlandais18. Cela pourrait
indiquer que l’aide au niveau local permet d’atteindre plus facilement les citoyens qu’au niveau
gouvernemental.

18

Commission européenne. Eurobaromètre spécial 449. Violence de genre. Juin 2016
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3.3. Etat des lieux au 21ème siècle : la France en comparaison des Pays-Bas
Des combats ont été menés depuis des décennies afin de permettre à la femme d’être l’égale de
l’homme. Cependant, il existe encore des disparités comme le montre l’European Union Agency
for Fundamental Rights. Cette organisation a fait une enquête sur les violences faites aux femmes
dont voici les résultats:

Violence envers les femmes
France

Pays-Bas

Moyenne EU

Sexe de l'auteur (des auteurs)

Homme:74%

Homme: 77%

Homme: 72%

des violences physiques et/ou

Femme: 16%

Femme: 16%

Femme: 20%

sexuelles, personne autre

Les deux: 9%

Les deux: 7%

Les deux: 6%

Ne sait pas: 1%

Ne sait pas: 0%

Ne sait pas: 2%

25%

22%

20%

30%

31%

20%

9%

11%

7%

9%

12%

6%

qu'un(e) partenaire
Violences physiques perpétrées
par un(e) partenaire depuis l'
âge de 15 ans
Violences physiques perpétrées
par une personne autre qu'un(e)
partenaire depuis l' âge de 15
ans
Violences sexuelles perpétrées
par un(e) partenaire depuis l'
âge de 15 ans
Violences sexuelles perpétrées
par une personne autre qu'
un(e) partenaire depuis l' âge
de 15 ans

Figure1: Source: FRA Gender-based violence against women survey dataset.2012

Le FRA (Fundamental Rights Agency) rapporte que les femmes sont le plus souvent victimes de
violences de la part des hommes quand il s’agit d’une personne qui n’est pas son partenaire. Les
violences physiques (perpétrées par une personne autre qu’un partenaire) et sexuelles (perpétrées
12

par un partenaire ou non), sont légèrement plus élevées aux Pays-Bas qu’en France. Comparé aux
moyennes de l’Union Européenne, le pourcentage des violences physiques et/ou sexuelles venant
d’un partenaire ou non, se trouve néanmoins au-dessus de ces moyennes. Ces résultats
sembleraient donc signifier que ni l’approche centralisée française ni l’approche communale
néerlandaise ne parvient à apporter une amélioration significative.
En ce qui concerne l’emploi dont nous avons parlé au début de ce chapitre, on remarque que les
femmes françaises sont payées 15,2% de moins que les hommes contre 15,6% aux Pays-Bas19.
De plus, elles sont sous-représentées dans les positions de pouvoir dans les entreprises publiques
et en politique aux Pays-Bas.

Figure 2: Source: European Commission (2018). Report on equality between women and men in the EU

Dans la figure 2, on peut remarquer dans les deux pays, une augmentation du nombre des
femmes ayant une position dans les grandes entreprises publiques, entre 2010 et 2017. En 2010,
les femmes néerlandaise soccupaient d’avantage ces postes que les femmes françaises.
Néanmoins, la tendance a été inversée en sept ans puisque la parité en France a augmenté de 31,1
% contre 14,6% aux Pays-Bas.
C’est une tendance que l’on peut également remarquer dans la figure 3 ci-dessous qui montre que
la participation des femmes dans le gouvernement est également en hausse.
19

European Commission (2018). Report on equality between women and men in the EU
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Figure 3: Source: European Commission (2018). Report on equality between women and men in the EU

Pour la France, il s’agit d’une hausse de 15.8% contre 12,5% pour les Pays-Bas. Il est
remarquable qu’en 2017, le gouvernement français est composé de 50% de femmes et 50%
d’hommes Ceci reflète la prérogative du Président Macron qui peut composer son gouvernement
par l’intermédiaire du Premier Ministre qu'il a choisi. Macron a donc ainsi pu imposer un
principe de parité stricte. On peut en déduire que la parité dans les postes de pouvoir a été réussie
pour ce dernier. Les figures 2 et 3 montrent qu’en 2017, la représentation des femmes dans un
poste de pouvoir est nettement plus élevée en France comparé aux Pays-Bas. Il est aussi
important de remarquer que, sur ce point, François Hollande avait déjà été très loin en ce sens en
nommant 17 femmes sur 34 ministres dans le gouvernement en 2012.
Alors que la France avance vite dans la parité, les Pays-Bas avancent plus lentement et on peut
même parler d'une dégradation de l’égalité hommes/femmes dans certains domaines ce que l'on
peut voir dans la figure 4 ci-dessous.
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Figure 4: Source: European Commission (2018). Report on equality between women and men in
the EU

En France, il y a une légère augmentation de 7% de femmes dans le parlement. Cependant aux
Pays-Bas, on remarque une diminution de 11.8% de femmes.
Plus globalement, « the Gender gap report 2017» montre clairement une dégradation de l’égalité
des sexes aux Pays-Bas qui passe de la 16ème à la 32ème place. Dans le classement des vingt pays
d’Europe de l’ouest, les Pays-Bas sont à la 13ème place.20
Pour conclure, on peut remarquer que les violences subies par les femmes dans les deux pays
restent élevées si on les compare à la moyenne de l’Union Européenne. Cependant il y a une
amélioration en ce qui concerne les femmes ayant des positions de pouvoir en France. Dans les
entreprises publiques, le gouvernement et le parlement, le taux de femmes augmente avec les
années, ce qui manifeste la volonté des gouvernements français récents et du président Macron
d’imposer la parité. De plus, il y a une parité totale dans le gouvernement actuel. Néanmoins aux
Pays-Bas, les améliorations se font plus lentement sauf au parlement où il est question d’une
diminution du nombre de femmes. Pourtant comparé à la France, le taux de femmes au parlement
est supérieur. En France, on peut donc remarquer qu’il y a moins de sexisme en ce qui concerne
les positions de pouvoir dans les organisations. Contrairement aux Pays-Bas où le sexisme est

20

College voor de rechten van de mens (2 november 2017). Nederland gezakt op wereldranglijst gelijkheid tussen
vrouwen en mannen.
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davantage présent. Comme on l'a vu précédemment dans l’histoire du féminisme, il est important
que les femmes occupent des positions de pouvoir afin de promouvoir l’égalité des droits et de
donner une voix aux femmes.

3.4. Les lois
Pour aider les femmes, le gouvernement français a adopté de nombreuses lois spécifiquement
conçues pour les femmes. C’est ainsi que, dans les médias, il y a depuis 2010, un « Acte
d'engagement pour une démarche d'autorégulation visant à améliorer l'image des femmes dans les
médias »21. De plus, plusieurs lois ont été adoptées depuis :
la loi du 4 août 2014 : sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
a «amélioré notablement la prévention et la lutte contre les violences
faites aux femmes»22 ;

la loi du 29 juillet 2015 sur la : « protection des femmes demandeuses
d’asile victimes de violences »23 ;

la loi du 9 juillet 2010 : «ordonnance de protection des victimes relative
aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des
couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants»24.
Si l’homme et la femme sont protégés par la loi en général, certaines lois sont spécifiquement
conçues pour les femmes. Contrairement aux Pays-Bas où les lois sont intégralement conçues
pour les hommes et les femmes. Il n’y existe pas de lois qui s'adressent spécifiquement aux
femmes. Cela reflète des conceptions culturelles différentes et met à nouveau en évidence les
différents rôles que les gouvernements des deux pays adoptent.

21

N.Morano, M.Reiser.(2010) Acte d’engagement pour un démarche d’autorégulation visant à améliorer l’image
des femmes dans les médias, Paris.
22
Législation contre les violences faites aux femmes, Loi du 4 août 2014 : loi pour l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes
23
Idem. Loi du 29 juillet
24
Idem. Loi du 9 juillet 2010
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3.5. Les partis politiques
Dans les programmes des divers partis politiques des deux pays, on peut également remarquer
des différences liées à une centralisation plus ou moins importante; qui plus est, les Pays-Bas ont
une tradition de coalition. Actuellement le VVD, CDA, D66 et ChristenUnie sont les quatre partis
politiques qui gouvernent ce pays et nous allons nous pencher sur leurs positions respectives en
ce qui concerne l’égalité des femmes et la lutte contre le sexisme.
Le VVD fait valoir que:

«Vrouwen en mannen zijn volledig gelijkwaardig. Wij tolereren
discriminatie van vrouwen niet. De samenleving kan er vooral zelf voor
zorgen dat vrouwen niet worden achtergesteld op de arbeidsmarkt. Het
heeft geen zin om daarvoor automatisch naar de overheid te kijken» 25

Traduction : Les femmes et les hommes sont entièrement égaux. Nous ne
tolérons pas la discrimination envers les femmes. La société peut
s’assurer que les femmes ne seront pas désavantagées sur le marché du
travail. Cela ne sert à rien d’automatiquement regarder vers l’État.
C’est ainsi que ce parti renvoie la responsabilité aux entreprises et aux agences de recrutement.
Le CDA ne tolère pas non plus la discrimination mais il n’y a aucune mesure indiquée en ce qui
concerne les femmes spécifiquement.

«Een democratische samenleving kan alleen functioneren als we een
grens trekken als vrijheden van de ander worden bedreigd, als iedereen
meedoet

en

discriminatie

antisemitisme,

moslimhaat,

wordt

bestreden.

eerwraak,

Voor

genitale

homohaat,
verminking,

kinderhuwelijken, gedwongen huwelijken, haat zaaien en geweld tegen
andersdenkenden en tegen minderheden is geen plaats in onze
samenleving.» 26

25
26

VVD, Standpunten, Emancipatie.
CDA, Standpunten, Discriminatie
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Traduction: Une société démocratique peut seulement fonctionner si on
met des limites quand la liberté des autres sont menacées, si tout le
monde participe et si on lutte contre la discrimination. Dans notre société
il n’y a pas de place pour l’homophobie, l’antisémitisme, la haine contre
les musulmans, le crime d’honneur, la mutilation génitale, le mariage
d’enfant, le mariage forcé, semer la haine et l’utilisation de la violence
contre les dissidents et contre les minorités.
Cependant, le parti D66 ajoute dans son programme que l’Etat peut jouer un rôle en ce qui
concerne les droits de l’homme et des femmes. Par exemple, il indique qu’il veut lutter contre le
mariage forcé. Néanmoins, il n’est pas mentionné par quel moyen on peut y parvenir. De plus,
D66 s’engage davantage que le VVD en ce qui concerne l’émancipation des femmes. C’est ainsi
qu’il nomme les problèmes suivants : les femmes ne sont pas indépendantes économiquement, en
particulier les mères. Or il faut qu’elles aient la possibilité de travailler d'avantage sans être
pénalisées puisqu'elles doivent alors emmener leurs enfants à la crèche qui n’est pas entièrement
financée par l’État. De plus, le parti D66 nomme l’inégalité des salaires entre les hommes et les
femmes qui persiste encore. Ce parti veut faciliter les moyens pour que les femmes puissent
travailler, par exemple en augmentant les allocations pour les enfants.
Enfin le ChristenUnie qui est un parti plutôt conservateur, n’aborde pas le sujet de l’émancipation
de la femme. Cependant certains points concernent la femme comme par exemple la diminution
des avortements ou encore les violences conjugales et sexuelles. Ce parti veut diminuer les listes
d’attente pour l’aide aux victimes de violences sexuelles et punir plus sévèrement les coupables.
En somme, les différents partis qui gouvernent ont des positions quelque peu divergentes et
mettent l'accent sur des points différents. L’Etat est présent pour soutenir les femmes mais c'est
surtout le rôle de la société et des autorités locales de les soutenir.
Par contraste, en France le président Macron veut changer les mentalités. « Plus que faire évoluer
la loi, nous voulons transformer les mentalités pour faire changer les comportements.»

27

Pour

obtenir ce résultat, il veut « aider les femmes à concilier leur vie familiale et leur vie
professionnelle ; permettre aux femmes de mieux vivre de leur travail ; lutter plus efficacement
27

En marche!, Le programme d'Emmanuel Macron pour l'égalité entre les femmes et les hommes
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contre le harcèlement et les violences faites aux femmes».28 Autrement dit, Macron suggère qu’
en plus de changer les mentalités de la société, c’est aussi le rôle de l’Etat de favoriser l’égalité
hommes/femmes. Il propose des plans concrets comme augmenter les amendes pour incivilité :
« Nous augmenterons le montant des amendes pour incivilité pour qu’enfin le harcèlement ne
soit plus toléré dans l’espace public.»

29

à l’inverse des Pays-Bas où, comme nous l'avons noté

précédemment (p.9), ce sont les communes de Rotterdam puis d’Amsterdam qui ont pris
l’initiative et la responsabilité d’une telle mesure. Macron propose aussi des contrôles dans les
entreprises afin d’assurer l’égalité des salaires entre hommes et femmes : « le Défenseur des
Droits aura pour mission de favoriser les opérations de contrôle aléatoires et imprévus à grande
échelle sur les politiques salariales et de ressources humaines.» 30

L’idéologie du parti politique FN (Front National) sur les droits des femmes est définie comme
suit :
« Défendre les droits des femmes: lutter contre l’islamisme qui fait
reculer leurs libertés fondamentales ; mettre en place un plan national
pour l’égalité salariale femme/homme et lutter contre la précarité
professionnelle et sociale.» 31

Le FN utilise le droit et la liberté des femmes pour montrer son mécontentement par rapport à
l’islamisme. Il sous-entend cependant l’importance du rôle de l’État pour parvenir à une égalité.
En revanche le parti socialiste défend la parité entre hommes et femmes :

«Le Parti socialiste a toujours été précurseur en matière de droits des
femmes. Il a fait de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes une de
ses priorités. » 32

28

Idem
Idem
30
Idem
31
Marine le Pen.144 engagements présidentiels. 2017
32
Parti-socialiste. Les droits des femmes et l’égalité réelle, un combat essentiel. Égalité femme-homme
29
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« La question des droits des femmes et celle de l’égalité femmes-hommes
sont au cœur des valeurs universelles et des principes défendus par le
Parti socialiste. Notre parti a été le premier à mettre en œuvre la parité
dans ses instances, à instaurer des scrutins paritaires chaque fois qu’il
était en capacité de le faire, très récemment encore avec le scrutin
binominal femme/homme aux élections départementales faisant ainsi
tomber ce bastion encore très masculin.» 33

On peut remarquer dans la position des partis, une différence dans la signification du « nous » ou
du « on ». Les partis néerlandais incluent la population dans la lutte contre le sexisme. Le CDA le
montre : « Si on met des limites (…) si tout le monde participe (...) notre société ». Le VVD se
distancie du problème « la société peut s’assurer que les femmes ne seront pas désavantagées ».
Ces différents partis incluent le citoyen dans la lutte contre le sexisme. En revanche, le VVD ne
s’inclut pas dans le débat.

Le parti socialiste français et le parti de la République En Marche montrent une autre
signification du « nous ». Il s’agit d’un « nous » qui inclut seulement le parti, comme nous
pouvons le voir dans le parti de Macron : « nous voulons transformer les mentalités », « nous
augmenterons le montant des amendes ». Le Parti socialiste montre également cela : « Notre parti
a été le premier à mettre en œuvre la parité ». Alors qu’aux Pays-Bas il est question d’un « nous »
ou « on » collectif, le « nous » des partis politiques français nous semble plus spécifique: c’est le
« nous » du parti politique, de son action et de sa responsabilité. Cela peut expliquer le rôle
qu’adopte le gouvernement. Aux Pays-Bas, c’est toute la société qui doit lutter contre le sexisme
alors qu’en France cette lutte revient au gouvernement.
Cela met également en évidence la centralisation du gouvernement français et la décentralisation
des Pays-Bas que nous avons soulignées au début de ce travail. Les Pays-Bas donnent plus
d’autonomie et de liberté aux entreprises, aux agences de recrutement et aux autorités locales
pour lutter contre la discrimination des femmes. Par contre, en France, l’Etat prend la
responsabilité d'encourager l’égalité hommes/femmes. Les communes ne bénéficient pas d'autant
de liberté qu’aux Pays-Bas car elles sont fortement contrôlées par l’État.
33

Idem
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4.Conclusion
Dans cette analyse, nous avons voulu comparer les modes de lutte contre le sexisme adoptés par
les gouvernements français et néerlandais. De plus, nous avons voulu savoir si leurs approches
offraient des résultats probants.
Héritage d'une France très centralisée au travers de son histoire encore récente, c'est au niveau
gouvernemental que les décisions et initiatives sont prises pour lutter contre les inégalités entre
les sexes et le sexisme sous toutes ses formes.
En effet, un ministre est responsable des droits de la femme représenté par des directions
régionales et des délégués départementaux dans les niveaux subordonnés de l’Etat.

Cette

responsabilité de protéger la femme est également reflétée dans les diverses aides et lois conçues
par l’État. L’État protecteur des femmes se manifeste également dans les discours des partis
politiques, en particulier celui du président Macron qui donne une grande place à l'action
gouvernementale.
Suite à ce qui précède, on pourrait soupçonner l’État français d'adopter un rôle paternaliste envers
ses citoyennes. Son action pourrait sous-entendre que les femmes ne sont pas assez compétentes
et qu’elles ont besoin de l’État pour se protéger et faire valoir leurs droits contrairement aux
hommes qui n’ont pas besoin d’une protection spécifique. De plus, les lois et les plans pour
protéger spécifiquement la femme peuvent mener à une certaine exclusion de l’homme et,
paradoxalement, intensifier les formes de différenciation/discrimination entre les sexes.
En revanche aux Pays-Bas, le gouvernement est décentralisé ce qui se reflète dans le mode
d'action du gouvernement pour lutter contre le sexisme. L’État n’exerce en effet pas un grand
contrôle sur les inégalités et confie ces problèmes aux communes et à la société. Contrairement à
la France, le gouvernement néerlandais n’a pas instauré de lois pour protéger spécifiquement les
femmes. Ceci est aussi visible dans les mesures prises par les communes contrairement à la
France où les mesures sont prises au niveau gouvernemental. Les communes interviennent
comme médiateur entre les victimes et les organisations qui sont aptes à leur venir en aide. De
plus, elles peuvent prendre des mesures pour lutter contre le sexisme indépendamment du
gouvernement.
La responsabilité de la société dans la lutte contre le sexisme se traduit aussi, comme en France,
dans les discours et les positions des partis politiques. Ils indiquent que la lutte contre le sexisme
est la responsabilité de l'ensemble de la société.
21

Compte-tenu de ce qui précède, on peut remarquer que le gouvernement néerlandais n’adopte pas
un rôle paternaliste comme le fait la France. De plus, à première vue, il ne fait pas une
différenciation entre les sexes comme c’est le cas en France où les mesures sont plus centrées
autour de la femme que sur l’homme lorsqu'il s'agit de combattre les inégalités liées au sexe. Cela
pourrait peut-être partiellement expliquer le faible nombre de femmes présentes en politique aux
Pays-Bas, ainsi que les violences subies par les Néerlandaises qui sont légèrement supérieures en
nombre à celles constatées en France. Cependant rien ne nous autorise à affirmer que le mode
non-interventionniste du gouvernement néerlandais puisse être la cause unique des inégalités
légèrement plus importantes entre les hommes et les femmes qu’en France. La culture et
l’évolution historique de chaque pays expliquent et déterminent sans doute de façon complexe la
situation actuelle; il serait souhaitable d'étudier plus les facteurs et conditionnements culturels qui
soutiennent les positions actuelles des gouvernements français et néerlandais en matière d’égalité
sexuelle et de lutte contre le sexisme.
Enfin, cette étude n’a pas la prétention d’être exhaustive compte-tenu de la richesse du sujet et
des limites de ce mémoire de licence. De ce fait, il serait intéressant d’approfondir ces pistes de
recherche afin d’établir une analyse plus précise et complète.
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