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Rubricage
Thème
Ciné-débat. «Femmes en scènes», à
Forcalquier, jusqu’au 10 mars.

Hommes - femmes :
vers l’égalité ?
n A l’occasion du 8 mars, Journée internationale de lutte pour
les droits des femmes, et non pas
Journée de la Femme, faut-il le
rappeler ? la Région, en collaboration avec le GRAIF, Groupement
Région pour l’Action et l’Information des Femmes, proposait mercredi à Forcalquier, dans le cadre
de Femmes en Scène, le film documentaire «La domination masculine» de Patrick Jean, suivi d’un
débat, en présence de Pierre-Yves
Ginet, photo reporter, membre du
réseau «Zéro Macho, des hommes
contre la prostitution».

Image de soi

Le documentaire débute fort, avec
une opération chirurgicale, filmée
de près, de rallongement du pénis. Explications du chirurgien,
schémas : dans un premier temps,
il s’agit simplement de couper
la membrane fibreuse au dessus
du corps caverneux ; agir sur la
grosseur est une opération plus
complexe … Le patient se raconte
ensuite : « quelques centimètres en
plus vont affermir ma virilité, me
donner beaucoup plus de pouvoir.
C’est comme acheter une grosse bagnole, l’image de soi s’en retrouve
grandie ! Je me sentais mal dans
ma peau, complexé ; je vais maintenant pouvoir sortir le buste, me
sentir plus animal ; je vais pouvoir
crier mon nom ! »

Sois belle et tais toi !

Cette tragi-comédie nous emmène ensuite dans un magasin
de jouets, où le vendeur, très pro,
nous explique le concept des fabricants ; on déduit vite l’impact sur
la conscience des futurs adultes.
La fillette aura des jeux de ménagère et de princesse : elle devra, en
résumé, être belle et se taire. Le
garçon aura des jeux de guerre, de
pouvoir. L’homme sera dominant.
Quand un bébé pleure, si c’est une
fille : » elle est triste, malheureuse
!» ; si c’est un garçon : « il est en
colère ! »

Pénaliser ?

La prostitution a été largement
évoquée ; légiférer améliore la
situation, dans un premier temps,
selon l’expérience des pays nordiques, qui l’ont réduit d’au
moins 80%. En pénalisant plutôt les clients que le racolage, par
exemple. Mais le problème n’est
pas résolu pour autant; les mafias
trouvent toujours des voies dé-

tournées, en transposant notamment leurs activités sur des bateaux au large. Une strip-teaseuse
nous confie son parcours ; pour
elle, dominer sur scène des mâles
en rut est une thérapie ; elle changera de vie quand elle sera guérie de ses traumas d’enfance. Des
images d’un salon de l’auto, avec
des femmes exposées devant de
belles voitures, sous le regard baveux d’hommes en smoking, est
à classer dans la même rubrique.

Défendre l’homme.

Nous partons ensuite au Canada,
où a été initié un mouvement masculin, dont le déclencheur a été
l’assassinat de 14 féministes, en
décembre 89, par Marc Lepine (
!). Des femmes qui avaient l’outrecuidance de prétendre à des postes
équivalents à ceux des hommes,
tels qu’ingénieurs. Ce courant machiste arrive lentement en Europe
; ces activistes s’affirment défenseurs de la masculinité, mise à
mal selon eux : « on n’a plus le
droit d’être des hommes ! le phallus
est diabolisé ! », nous martèlent
ces militants. Pourtant « le rôle de
l’homme est de changer son environnement ; la femme doit s’y adapter. Les hommes sont créateurs, inventeurs ; ils partent conquérir les
planètes ; la place de la femme est
de protéger ce qui existe. ». Ils se
justifient un peu, quand même
: « au début, les femmes avaient
raison ; mais elles sont allées beaucoup trop loin ! ».

Changer les consciences

Il reste beaucoup à faire pour
changer les consciences ; le débat ira dans ce sens - les hommes
représentaient moins du quart
de l’assistance, mais cela est en
progrès, par rapport à quelques
années plus tôt - . Dans le 20h, les
femmes ne représentent que 24%
du temps du journal : environ un
tiers en tant que maman/épouse/
sœur/fille ; un tiers en tant que
victimes diverses; il reste à peine
7% consacrés à ce que les femmes
réalisent … Un participant donne
une piste « j’ai compris que faire
la vaisselle n’est pas, pour un mec,
faire un boulot de nana; c’est simplement partager les tâches domestiques ».
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