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Chronique des sexismes ordinaires
La filière littéraire, vraiment pour les femmes ?
Si les femmes artistes sont minorées et empêchées (voir la Tribune Féministe de ce
numéro), les écrivaines n'ont pas droit à un meilleur traitement : elles occupent 20 à
35% des catalogues d'édition ; dans les prix, 2,85% de femmes pour le Goncourt depuis
1903, 8,98% pour le prix Renaudot depuis 1926, mais 34,02% en revanche pour le
prix… Fémina (depuis 1904). La faute au partage des tâches domestiques ? Selon Anne
Guillou (sociologue) : "Les femmes écrivent de la paperasse inévitable dans chaque foyer. (…)
Elles écrivent tout le temps. Mais elles écrivent utile. Elles sont dans l'urgence journalière, les
enfants, le couple". Pourtant, cette utilité n'est pas une question de "goûts" (comme pour
la désaffection des sciences, cf. p.25) : "Pendant dix années, j'ai animé des ateliers
d'écriture. Le public était à 90% féminin". L'envie est là. Même les stéréotypes sexistes y
encouragent en dirigeant les filles vers les filières littéraires… Alors ? À croire que,
depuis George Sand (qui écrivait la nuit une fois les tâches d'Aurore Dupin-maîtresse
de maison terminées), rien de changé sous le soleil : les noms masculins ont
décidément plus la cote…

Claire Demel 

RAWA, femmes afghanes en lutte depuis 1977
Alors que de plus en plus d'Afghanes choisissent le suicide pour mettre un terme à la
violence dont elles sont victimes au quotidien (47 femmes se sont immolées en 6 mois
dans la seule province d'Herat), comme le révèle un rapport canadien (1), RAWA
(Femmes révolutionnaires afghanes), organisation féministe composée uniquement de
femmes, poursuit son combat pour la paix, la démocratie, la justice et la laïcité en
Afghanistan.
S'il y a eu des progrès de 2002 à 2005 (scolarisation des filles, accès au travail), les
reculs ont suivi : le rapport d'Human Rights Watch sur la situation des Afghanes
(décembre) a ainsi de quoi questionner la politique d'aide et de reconstruction (parole
des députées étouffée, assassinats, nombre de femmes en baisse dans la fonction
publique, violences…).
Les activités politiques de RAWA, dont la fondatrice a été assassinée en 1987 par la
branche afghane du KGB, ont été marquées par des manifestations contre l'invasion
soviétique de décembre 1979, pour les droits des femmes, puis par la lutte contre les
intégristes musulmans, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, RAWA est aussi mobilisée
contre l'occupation militaire de l'Afghanistan et le gouvernement mafieux de Karzaï.
Elle travaille de manière clandestine (répression des Talibans et occupation de l'OTAN).
Ses champs d'action sont à la fois politiques et sociaux : cours d'alphabétisation et des
formations pour les femmes, orphelinat et hôpital au Pakistan. RAWA fait un travail
politique de résistance, édite notamment le journal Payan-e-zan (Le message des
femmes), milite pour la création d'un front populaire démocratique, "une forme d'autoorganisation politique, seule apte à exprimer les revendications du peuple afghan dans un cadre
non-violent". À l'étranger, RAWA organise des tournées dans de nombreux pays : après
la France en février, les USA en octobre 2009.

Henri Amadéi 

Site de RAWA : www.rawa.org
(1) Afghanistan : la condition de la femme, janvier 2010, sur
http://www2.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/prb0734-f.htm.

Une revue pas comme les autres…
L'Émancipation syndicale et pédagogique est une revue unique dans le mouvement syndical, et cela bien au-delà de l'Éducation
Nationale. Dans une période d'éparpillement du syndicalisme, y compris dans l'Éducation, des militantEs qui ont fait des choix de
syndicalisation différents (à la FSU, à SUD Éducation, à la CNT ou à PAS, à la CGT ou à l'UNSA) regroupéEs autour de la revue
L'Émancipation, font chaque mois le pari qu'il est possible de publier une revue nationale qui rende compte des luttes et soit un outil pour
celles à construire. L'Émancipation se veut une tribune libre ouverte à ses lecteurEs et donc capable de publier des articles contradictoires.
Notre revue n'est inféodée à aucune structure politique ou syndicale, ses colonnes sont ouvertes à tous celles et ceux qui partagent ses
objectifs, qui veulent faire connaître et soumettre au débat une analyse, un point de vue, réagir… De l'actualité immédiate en passant
par des dossiers (laïcité, droits des femmes, syndicalisme, précarité...), des comptes rendus d'expérience professionnelle ou la présentation
d'ouvrages récents concernant le monde éducatif et social, le mouvement ouvrier et son histoire, nous tentons d'être présentEs chaque
mois dans un millier de boîtes à lettres. Tout le travail de mise en forme de chacune des pages est le fait d'une petite équipe de militantEs
qui assurent ces tâches après leurs cours sans décharge syndicale. L'Émancipation est vraiment l'œuvre des travailleurEs eux-mêmes.
Cette année nous célébrons le centième anniversaire de cette revue, la plus ancienne du syndicalisme des enseignantEs. Aidez-nous à
continuer. Lisez et faites lire notre revue. Abonnez-vous à L'Émancipation syndicale et pédagogique !
* E, comme Émancipation syndicale, pédagogique, et féministe. Depuis 2003 la rédaction de la Revue a choisi de féminiser ses articles.

L'équipe de la revue 

