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COMPTE-RENDU DU WEEK-END
NATIONAL DU SECTEUR FEMMES
15 ET 16 MARS 1980
La réunion nationale du Secteur Femmes qui s’est
tenue le week-end dernier à Paris a rassemblé une
quarantaine de participantes, dont quelques participants. Les travaux du Secteur ont porté sur les thèmes
suivants :
1) Campagne emploi des femmes
2) Après la grève du 7 mars...
3) Bulletin du Secteur
4) Préparation de la Conférence d’Athènes
5) Stage d’été du Secteur, Guïons 1980
6) Le Secteur et la candidature d’Huguette Bouchardeau aux présidentielles.
Le compte-rendu que nous en donnons ici n’a pas
prétention à l’exhaustivité et il sera complété dans les
prochains numéros de T.S.

1) CAMPAGNE EMPLOI DES FEMMES

Un travail a débuté dans les Fédés de la Région Provence-Pays Niçois : une étude, fondée sur les résultats
d’un questionnaire, doit se préparer pendant l’année.
Elle n’est pas prise en charge par le seul PSU, contacts
ont été pris avec la CFDT ainsi qu’avec des femmes
du PS.
Ce questionnaire, destiné aux femmes, comporte deux
volets :
- un dans le cas où la femme travaille (avec,
par exemple, des questions sur le lien entre sa qualification et le travail qu’elle exécute),
- un dans le cas où la femme ne travaille pas
(avec des questions sur les raisons de cette « non activité », sur le travail ménager et le partage des tâches,
sur les loisirs, etc).
Il est diffusé par les syndicats, et, dans le cas des
femmes au foyer, par un système de porte-à-porte.
Chaque fédération choisit 4 ou 5 lieux pour cette diffusion, en fonction de ses axes de travail (par exemple
pour le Var, quatre villes ont été choisies : Toulon
comme ville ouvrière, Brignolles comme ville liée au
secteur agricole, Draguignant comme ville fortement
marquée par la présence de l’armée, Cavalaire comme
ville très influencée par le tourisme).
Après traitement informatique, les résultats de l’en-

quête seront publiés dans la presse.

2) GRÈVE DU 7 MARS

Cette grève, impulsée par une partie du Collectif de la
Marche du 6 Octobre, a été une sorte de ballon d’essai. Elle a eu un écho assez positif dans la presse, et
ailleurs (des femmes absolument pas investies dans le
mouvement féministe ont pris contact à cette occasion
avec le collectif).
Pour l’avenir a été lancée l’idée d’une grève un autre
jour (par exemple, le 25 Novembre). Mais il ne faudrait pas qu’elle « tombe comme un cheveu sur la
soupe », ni qu’elle soit vécue simplement comme une
grève individuelle.
Un premier échange a permis de tracer trois axes de
réflexion :
 importance de poser le problème du rapport entre
travail ménager et travail non ménager, (faire grève,
c’est déjà prendre conscience qu’on travaille même
en dehors de l’entreprise et que le travail non salarié,
c’est vraiment un travail).
 Nécessité de se bagarrer à l’intérieur des syndicats, dans les sections syndicales, pour faire prendre
en compte nos revendications spécifiques; il faut que
cette grève passe y compris par les femmes syndicalistes.
 volonté d’organiser quelque chose de collectif, un
lieu de rencontre pour les femmes (un rassemblement,
une fête, etc, que les femmes puissent s’encourager à
venir ensemble).
Le Secteur a adopté le principe d’une réflexion sur la
manière de préparer une grève des femmes en mars
81, compte-tenu des axes ci-dessus.

3) BULLETIN DU SECTEUR

Un bulletin de débat(s), à la fois interne et externe,
s’imposait. Le problème le plus ardu (! n.d.l.c) a été
celui du choix d’un titre. Après diverses propositions
(PéPéSU, les souris dans le fromage, la fente... autogérée...), l’accord semble s’être fait sur « La Lézarde
».
Le N°0 doit contenir entre autres,
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. un édito de Thérèse Clerc,
. des articles prévus pour le Dossier du TS mensuel,
et non parus,
. une tribune libre de Bernard Ravenel sur le mouvement des femmes,
. un texte de S. Goueffic sur la légitimité dans le mouvement des femmes,
. un texte préparatoire à la conférence d’Athènes sur
les femmes et la politique,
. un bilan du collectif .avortement de Cergy,
. le témoignage d’« un » assistant social,
. des notes de lecture, etc, etc.
Il faudrait que le numéro suivant soit prêt pour la Fête,
ce qui suppose que les textes des copines (et copains!)
nous parviennent pour le 15 mai, et puis aussi on aimerait recevoir des dessins, tout plein de dessins, très
drôles ou très beaux...

4) CONFÉRENCE D’ATHÈNES

Depuis plusieurs années déjà, le PSU participe à des
Conférences des partis progressistes des pays du Bassin Méditerranéen dont la coordination s’est faite,
pour résumer, autour de l’axe du non-alignement. Ces
conférences se centrent sur des thèmes bien précis
(politique agricole, armement, etc), et il a été envisagé, originellement pour mai 80, puis pour la fin de
l’année, de tenir une conférence sur les problèmes
femmes. Deux réunions préparatoires ont déjà eu lieu.
Absentes lors de la première, nous avons délégué
Jeannine Rousseau à la deuxième qui s’est tenue à Tripoli, avec mandat de demander un élargissement des
organisations invitées, en particulier en direction du
Portugal, de la Palestine et des femmes Israéliennes.
Actuellement, ont déjà donné leur accord pour la participation : Espagne, Chypre, Grèce, Yougoslavie,
Italie, Lybie, France... (dès que nous en saurons plus,
nous vous le dirons).
Le travail lors de la Conférence d’Athènes se déroulera par thèmes, et des rapports préparatoires ont été
demandés aux organisations présentes..
Un premier texte a donc été rédigé par le secrétariat du Secteur (on avait très peu de temps...) sur le
thème général « les femmes et la politique ». Cela dit
nous pensons que c’est prioritairement aux Secteurs
femmes des fédérations du Sud de prendre en charge
cette Conférence. Une première coordination préparatoire a d’ores et déjà été fixée pour le 3 Mai, à Nîmes.

5) STAGE D’ÉTÉ

Le principe d’une semaine de stage en deux commissions travaillant l’une sur la poursuite des conclusions
du stage d’été 79, et l’autre sur « Economie domestique » a été adopté.

6) PRÉSIDENTIELLES

Nous publierons le rapport de la commission qui a travaillé sur cette question dès qu’il nous parviendra... •
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TRAVAUX DU SECTEUR FEMMES...
COMMENCE AUX GUÏONS UN TRA
VAIL COLLECTIF SE POURSUIT A
PARIS ET EN PROVINCE
Rappelez-vous, cet été le Secteur Femmes avait organisé un stage mixte sur les thèmes :
1. Pourquoi n’y a-t-il pas eu jusqu’ici de réflexion collective masculine sur la sexualité et sur la vie quotidienne?
2. Il y a une oppression spécifique des femmes, n’y a-til pas une aliénation spécifique des hommes?
3. Les femmes et les hommes dans la vie militante: le
poids du modèle masculin. Pourquoi les formes actuelles du militantisme jouent-elles un rôle de repoussoir pour les femmes et pour certains hommes?
4. Quelles sont pour le mouvement ouvrier, historiquement et actuellement, les conséquences de la
non-prise en compte - sinon sporadique - des contradictions entre sexes dans /’organisation sociale, en
particulier les lacunes d’analyse concernant les formations sociales et les rapports de classe qui en découlent ainsi que l’affaiblissement des luttes ouvrières
que ces lacunes entraînent?
5. La réflexion sur le quotidien et les formes d’oppression autres que spécifiquement de classe: annexe ou
élément transformateur d’un projet politique?
20 femmes et 9 hommes ont participé à ce stage qui
s’est déroulé sous forme de réunions mixtes et nonmixtes. Tous les débats ont été enregistrés au magnétophone.
A la suite du stage, celles et ceux qui en ont eu la
possibilité (une quinzaine) se sont donnés pour but,
à partir des décryptages des 31 cassettes, d’aboutir
à la rédaction d’une brochure, et peut-être même à
la réalisation d’un montage audio-visuel. La diffusion
de ces travaux a pour ambition de porter le débat sur
ces thèmes (non limitatifs dans leur actuelle formulation) dans l’ensemble du parti afin que ce ne soit pas
le domaine réservé du Secteur Femmes ou d’un petit
groupe d’individus.
Nous nous réunissons une fois par trimestre pour
coordonner le travail. A la suite d’une lecture collective des décryptages, nous avons établi une « grille
de décodage » classifiant les divers thèmes traités ou
évoqués lors du stage.
Trois groupes se sont constitués pour travailler sur
divers thèmes constituant un même axe de réflexion:
 Ie groupe : Histoire et répercussion du mouvement
des femmes
- Motivations pour entrer dans un groupe non mixte
- Réactions devant le mouvement des femmes
- Questions posées aux hommes par le mouvement des
femmes
- Mouvement des femmes et lutte politique
2e groupe : Le et La Politique dans la vie quotidienne
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- Liberté et dépendance
- Aliénation masculine et féminine
- Spécificité des rôles, investissement de rôles préconstruits
- Vie privée, vie militante
 3e groupe : Quotidien au masculin, au féminin
- Attitudes des hommes et des femmes dans le quotidien
- « Hommes à tiroirs »
- Relations multiples
Il reste encore beaucoup de thèmes à traiter : . Qu’estce qu’il y a à perdre ou à gagner dans un mouvement
des hommes ou des femmes
. Expression - Sexualité . Normes sexuelles . Sexualité,
environnement . Rapports aux enfants
Langage masculin (théorique?) - langage de domination?
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. Structures politiques, structures masculines?
. Coexistence de pratiques différentes au sein du PS U
. Place des femmes dans les conflits comme éléments
moteurs
. Quels conflits sont générateurs de transformation
sociale?
Intervention spécifique des hommes et des femmes sur
la consommation et lien avec la production
. Plein emploi des femmes et organisation sociale
. 35 heures, incidences sur la vie quotidienne, utilisation des 5 heures gagnées . Mouvements des femmes
et réflexion sur l’économie
. Fonctionnement du groupe des Guïons, approches
et démarches Le groupe qui s’est constitué autour du
stage des Guïons n’est pas fermé et les personnes intéressées à participer à ce travail et à cette réflexion
sont les bienvenues.

