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Ce dossier et ces articles ne sont pas  
les premiers que nous consacrons aux droits 
des femmes : défendre ces droits, mettre 
en lumière les facteurs qui enkystent les 
inégalités et le sexisme font partie des 
combats centraux de la Ligue des droits de 
l’homme. Mais en ce mois de mars 2019, nous 
avons choisi de donner à voir des situations 
moins connues parce que moins médiatisées, 
par quelques coups de projecteurs ici et 
ailleurs. Ici, sur des secteurs d’activité qui 
semblent aux antipodes : le monde agricole, 
celui du numérique, celui de l’audiovisuel. 
ailleurs, sur quatre pays différents, la Guinée, 
le Brésil, la chine, la pologne.
ces situations peuvent paraître disparates, 
tant ce que vivent douloureusement les 
femmes en Guinée semble sans commune 
mesure avec leur représentation minorée 
dans les médias audiovisuels en france,  
que met en lumière une récente étude  
de l’Institut national de l’audiovisuel (Ina).
pourtant, sous des formes et avec des 
intensités différentes, on perçoit les 
mêmes tendances : des inégalités fortes 
et persistantes, une visibilité réduite si ce 
n’est une invisibilité imposée, des droits 
minorés voire niés, des violences subies voire 
des féminicides, un sexisme et des a priori 
pesants qui sont au cœur des résistances 
à toute évolution. La faiblesse de la place 
et de la voix des femmes dans le monde 
du numérique et de l’audiovisuel fait écho 
à leur moindre visibilité dans le monde 
de l’agriculture : les stéréotypes, souvent 
présentés comme des évidences, ont dans 
tous les domaines la vie dure. et ce sont 
aussi des stéréotypes qui, en chine comme 
en Guinée, maintiennent les femmes dans 
une situation d’infériorité permanente et 
dans des zones de non-droit, ou qui, en 
pologne comme au Brésil, font obstacle aux 
quelques progrès obtenus ; voire justifient 
des tentatives de régression portées par 

des gouvernements réactionnaires et des 
dogmatismes religieux. La question du droit 
des femmes à la maîtrise de leur corps et de 
leur sexualité est une constante dans tous 
ces pays : les conquêtes y sont sans cesse 
remises en cause, voire niées de fait.
or il est frappant de voir qu’à l’inverse de  
ces stéréotypes et de leur manque de  
visibilité, le rôle des femmes est essentiel  
au bon fonctionnement de la société  
et de l’économie, que ce soit en france, dans 
le monde agricole ou en Guinée. ce paradoxe 
n’est malheureusement pas nouveau,  
mais il est aussi un moteur de luttes  
et un gage d’espoir.
en effet, et c’est une idée qui traverse tout 
le dossier, les femmes s’organisent, mènent 
des combats et gagnent des batailles, même 
si leurs succès sont parfois provisoires et 
souvent menacés : l’interview de la militante 
guinéenne hélène kokolou Zogbélémou 
illustre à la fois la difficulté de ces luttes 
et leur capacité à faire bouger les choses, 
tandis que l’exemple de la pologne montre 
comment la société civile résiste et est 
capable de s’opposer aux régressions. De 
même, l’article de la commission « femmes » 
de la confédération paysanne évoque les 
progrès obtenus pas à pas. et les démarches 
de mise en lumière et d’objectivation des 
inégalités et du sexisme sont indispensables 
pour accélérer la marche vers l’égalité et le 
recul des préjugés : c’est, par exemple, tout 
l’intérêt du travail qui est fait sur les médias 
audiovisuels ou le numérique.
ce dossier n’a pas d’autre ambition,  
à travers ces regards portés sur des situations 
qui peuvent sembler hétéroclites, que  
de contribuer à illustrer ce que sont, ici et 
ailleurs, à la fois le sexisme et les luttes  
pour l’égalité ; et, par là-même, d’alimenter  
la réflexion et l’action de chacun et chacune. ●
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