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Lo langue
et le citoyeû
PUî co . . La poli-
tique éclatée ",
< Le français fout le
camp >, entend-on dire
partoùt. Dn recul sur
ie plan mondial, la lan-
gue seïait maltraitée
par ses utilisateurs
rgnares ou tfop peu
déférents. Ce diagnos-
tic lâpidàire et récu-
rent suscite régulière-
ment des indignations
résistantes ou compas-
sées qui font l'écoûo-
mie d'une ànàlyse des
enjeux sociaux et poli-
tiques liés aux làngues.
Ainsi de la tension
montante entre l'in-
dispensable maintien
d'une norme tnivef-
selle et la légitime
reconnaissance de la
dive$ité des usages et
des utilisateurs.
Rappeler que ces der-
niers sont des citoyens
qui doivent se sentir
chez eux dans leur
langue et auxquels les
administrations, publi-
ques comme privées,
doivent s'adresser dans
un langage intelligible
pour eux est au cenrr€

du propos de Jean-
Marie Klinkenberg. Si
lâ màitrise de la langue
doit rester la tâche pre-
mière de l'édllcation
pour éviter le décro-
chage, les citoyens sont
en droit d'exiger un
effort de transparence
auquel peut contdbuer
une politique de la
langue. Et de souligner
la menace d'exclusion
sociale et culturelle
que fait peser i'ortho-
graphe, notamment.
Pour Klinkenberg, les
usâgers sont propfié'
taires de leur langue et
I 'objectif d'une poli-
tique linguistique est
de veiller à ce qu'on ne
les en dépossède pas en
les disqualifiant.
Cette menace, bien
réelle, peut être ren-
contrée dès que I'on
quitte une conception
essentialiste de la
langue pour adopter
un point de vue analy-
tique et évolutif : elle
cesse alors d'être un
trésor patrimonial
voué à l'érosion et à la
nostalgie crispée, pour
devenir un instrument
vivant de communica-
tion, reflet original
d'une communauté et

de son dynamisme. Au
lieu de cette machine à
imposer des règles et à
disqualifier ses utilisa-
teufs, il nous faut un
instruûent de com-
munication qui les
reconnaisse symboli-
quement dàns leut
dilersité, les habilite et
les intègre sociàle-
ment. La transmission
et le succès du français
dans le monde sont
liés à cet é\,olution des
esprits et les institu-
tions chargées de le
< défendre > devraient
mieux en tenir comp-
te. I-lidée d'une poli-
tique linguistique est
tout entière liée à
I'abandon d'une posi-
tion cultuelle (pour ne
pas dire intégtiste). La
concufrence des ian-
gues et là place
qu'elles tiennent dans
un monde où I'indus-
trie culturelle et la
communication solli-
citert la réflexion dans
la mesure où la diver-
sité risque de s'étioler
au profit de l'anglo-
américain. Un effort
volontariste de termi-
nologie, de technolo-
gle aussr, est, pal
exemple, nécessaire
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pour maintenir le fuan-
çais en phase avec leur
évolution, sous peine
de voir les franco,
phones déqualifiés.
Or l'importance accor-
dée aux langues (la
maternelle et les au,
tres) dans le temps
scolaire n'a semble-t-il
d'égale que I'ignorance
dans laquelle l'éduca-
tion nous laisse sur ces
questions. Au-delà du
catéchisme grammati-
cal, au-delà d'une révé,
rence esthétique nâive
et de jugements nor-
matifs aussi vains que
péremptoires, le ticket
de i'honnête franco-
phone n'est plus va-
lâble. Les non-spécia-
listes sont soigneuse-
ment entretenus dans
cet obscurantisme
ambiant qui s'autorise
tantôt d'une érudition
de bazar tantôt de
I'amour de la langue ;
et le sâvoir technique
des linguistes, cloison-
né et obscur, élude le
plus sour,,ent les enjeux
sociaux et politiques
liés aux langues.
Instruments de com-
munication (mais
aùssi souvent d'exclu-
sion), constructions
symboliques et identi-
taires, les lângues ne
sont pas seulement de
prodigjeux ànalyseurs
des sociétés, elles en
conditionnent aussi
l 'appréhension puis-
que c'est à travers elles
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que la réalité sociàle
est perçue, nommée et
classée. Aussi bien leur
< extériorité > (leur
normalisation ou leur
présence géopolitique,
celle de la francopho-
nie, par exemple) ou
leur < intériorité >>
(leur contenu clrlturel,
la stratification sociale
et géographique de
leur diversité) àppel-
lent-elles, pour être
appréhendées, qu'on
nous remette les yeux
en Îàce des trous.
En nous proposant de
réviser les idées que
nous avons de notre
lângue, coulées en pré-
jugés garantis par de
prestigieuses institu-
tions, Jean-Marie Klin-
kenberg ne poursuit
pàs seulement un
objectif académique,
même si son ouvrage
constitue une remàr-
quable et abordàble
synthèse des appro-
ches les plus contem-
poraines en la matière.
Le propos de I'ancien
président du Conseil
de la langue française
va en effet jusqu'à
ôvancet un \)rai pro-
gramme d'action des
pouvoirs publics en la
matière.
À quoi sert en effet de
débrouiller les rap-
ports multiples et
complexes entre lan-
gue et société, si ce
n'est pour les reformu-
ler dans des termes

dynamiques ? Aura-t-
on fait assez en dénon-
çant l'instrumentalisa-
tion trop fréquente de
l'une par l'autre ? De
ce point de vue, la
force et la nouveauté
de La langue et le
cToya? tiennent dans
la priorité accordée à
une conception de la
démocratie soucieuse
d'égalité et de respect
et qui tend à se déga
ger des constructions
nationales étriquées
qui lui ont servi tantôt
de berceàu, tantôt de
sarcophage. C'est assu-
rément une clé pour
gérer au mieux, voire
enrichir le lien social
que constltue lâ com,
munauté de langue et
développer son poten-
tiel démocratique : on
ne pourra en défendre
l'héritage émancipâ-
teur qu'en Ie partâ-
geânt mleux,
Théo Hachez

Une autrc mondiali-
sotion est possible,
De Seottle
à Porto Alegre,
de Dirk Barrez
Traduit du néerlan-
dcis par Ch. de Traze-
gnies, coédité par Le
Roseau uert et Orfam.
Jànv-Gi mol-Aans-E
vil le brésil ienne de
Porto Alegre a lieu le
premier Forum sociâl
mondial. Cette mani-
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festation qui réunissait
des milliers de person-
nes de toutes nationali-
tés, de toutes origines
et de tous âges avait
parmi ses objectifs de
trouver des alterna-
ûves poul un monoe
plus juste où l'écart
entre riches et pauvres
se réduit au lieu de
s'accentuer, Tous s'ex-
primaient sur la globa-
lisation économique,
l'action de la banque
mondiale, du RM.l. et
de l'o.M.C., l'influence
du forum de Davos, le
rôle que devrait jouer
I'O.N.U. et l'importan-
ce d'une !éritable so-
ciété civile mondiale
pour I'avènement
d'une démocrâtie à
l'échelle de la planète.

Ces témoignages, ces
révoltes, Dirk Barrez
ies a rapportés daos
son otrrftge une autfe
mondialisation est
possible. De Seattle à
Porto Alegre. Lgin
d'écrire une apologie
du mouvement anti-
mondialisation et du
Forum social, il rend
plutôt hommage aux

C'est un livre juste,
réaliste où les mots
clés sont, sans aucun
doute, solidarité hu-
maine et solidarité
sociale.
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Conuetgences nusul-
,nanes. Aspects
conternpotuîns de
l'îslam dans I'Europe
élargie, de Felice Das
setto, Brigitte Moré-
chal, Jorgen Nielsen
(ttds)

Academia Bruglant -
LiHdfinattan, Lowain-
la-Neuue, 2001 .
ee taEleau de-llsiam
européen vient à point,
au moment oir I'après-
11 septembre a réàc-
tualisé le spectre d'une
guerre des civilisations
relayée par les hôtes
musulmans des pâys
d'immigration. Non,
une telle guerre n'aura
pas lieu à I'intérieur de
l'Europe. Cette affir-
mation n'est pàs
l'énoncé d'une thèse,
mais dérivée d'un
ensemble d'études qui
introduisent de façon
précise aux àspects les
plus divers de l'islam
daûs l'Europe élargie.
Non point << l'Islam >
mais un islam à la fois
pluriel et inachevé,
oans un processus 0e
coïnclusion avec des
contextes soclaux eu-
ropéens diversifiés.
I{istoire, populations,
appartenances er pfa-
tiques religieuses, or-
ganisation inteme,
représentation dans les
institutions, relations
à la polit ique, à la
législation, aux autres

religions, modes de vie
et d'intégration daûs
les domaines les plus
divers de la vie sociale

de la famille aux
médiâs en passant par
l'éducation et l'écono-
mie... autant d'aspects
abordés au lil des trei-
ze chapitres. Chacun
d'entre eux constitue
une petrte monogra-
phie écrite par un
expert, condensée mais
fouil lée, I 'ensemble
étant assorti d'une
bibliographie sélective.
Ce petit livre constitue
un outil précjeux dans
lequel chacun trouvera
une introduction soli-
de à tel ou tel thème.
Il s'en dégage aussi
une vision d'ensemble
dont il est difficile de
rendre compte sans
réductio!, tant la réali-
té est multiforme. Ris-
quons-nous â quelques
idées, sans redoubler
les excellentes syn-
thèses que constituent
I ' introduction et la
conclusion.
Les onze à douze mii-
lions de < musulmans
àttribués " sont pré-
sents dans les secteurs
Ies plss divers de la vie
sociale, dynamique-
ment mâis pas massi-
vement, dàns la mesu-
re où les relàtions avec
les autres acteurs ne
sont pas inspirées par
des modèles idéolo-
giques, mais par le
souci de I'adaptation à

Sgloie Afldré
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des contextes natio-
naux diversifiés, qu'il
s'agisse du travail, de
l'école, de la pratique
religieuse, de la pârti,
cipation politique...

Cette présence n'est
pas << commutautal-
re >- En effet, les iden-
tités culturelles, les
pratiques religieuses et
les convictions spiri-
tuelles sont de moins
en moins associées de
façon monolithique.
Les formes culturelles
sont en constant pro-
cessus de testluctura-
tion et les àpparte-
nânces sont de plus en
plus vecues comme
âcceptation volontaire.
Cont6irement à d'au-
tres câtégories de la
population d'origine
étrangèTe, les musul-
mans n'occultent pas
pour autant leltr cultu,
le en cantonnant ses
expressions dans la
sphèie individuelle.
l-:ouverture des formes
religieuses à la moder-
nité ne s'actualise donc
pas dans lâ tendance à
la sécularisation, mais
dans ia différenciation
des organisations. La
participation à la vie
des sociétés d'accueil
passe par un enrichis,
sement du tissu exis-
tant dans un processus
complexe d'institution-
nalisation. En ce qui
concerne l'éducation,
ie souci de lâ trans-
mission des vâleurs
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conduit moins à la
création d'espâces spé-
cifiques qu'à lô quête
oe teconnalssance au
sein de ce qui existe ;
sur Ie plan politique,
l'orientatior des votes
et des engagemeots
n'est pas univoque.
C'est que l'islam est ré-
solument devenu une
affaire d'Européens, et
contribue à I 'enri,
chissement de l'espace
de I'Europe. Celle-ci
est globalement por-
teuse d'un modèle qui
apporte des instru,
ments nécessaires à
cette coïnclusion. En
même temps, là diver-
sité des contextes ali-
mente celle des straté-
gies adoptées et des
sttuctures mises en
place, des mentalités
qui se transforment,
non pas en marge mars
de l'intérieur.
Somme toute, l ' im-
pression qui se dégage
est celle d'un labora-
toire social engagé
dans un tTavail com-
plexe mais ânimé par
une dynamique qui ne
!a pas vers I'explosion,
qui semble même en
voie de réussit moyen-
nant imagination et
souplesse. Ainsi, les
questions les plus
spectâculaires, telle
celle du " foulard >,
sont relocalisées et dé-
dramatisées. Certes, la
prise en compte d'ins-
titutions familiales

étrangères à notre tTa-
dition de droit reste
une question très déli-
cate. Mais il en va ainsi
en raison de la com-
plexité des problèmes,
pas d'un conflit frontal
et iûéductible de va-
leurs. Quant aux situâ-
tions spécifiques des
jeunes, elles re sem-
blent pas redevables
d'une analyse en ter-
mes ethniques ; elles
àpparaissent plutôt
comme des tâtonne-
ments dans lâ recher-
che de positions socia-
les et de réponses à des
problèmes de vie.
Quant à I'islamisme,
divers auteurs mon-
trent que son poids est
surestimé quantitati-
vement et ils font net-
tement la sépàrâtion
entre la question de
I'extrémisme, comme
fait social globâI, et
celle de la présence des
communautés d'origi-
ne étrangère.
Non pas un livre à
thèse mais un recueil
d'études diversifiées,
provenant du terrain
et adaptées dans une
synthèse âccessible.
Une fois n'est pas cou-
tume, c'est la réalité,
pourtant multiforme,
qui semble avoir facili-
té la cohérence autour
d'une idée directrice,
et qui plus est politi-
queûent prometteu-
se : non point confron-
tation de l'Durope avec
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< i'lslarn >, mais
convelgences musul-
manes européennes,
qui pournient même
dans i'avenir contri-
buer à une interface de
I'Europe avec le mon-
de arabo-musulman.

Paù Cérudin
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la croyance en oes
mythes, la pratique des
rites, Ies marges de la
religion et, enfin, les
dynamiques religieu-
s€s cootempotarnes,
Le tout est accompa-
gné d'une bibliogra-
phie fine et modulée
en fonction de l'archi-
ticture d'ensemble de
I'ouvrage. Ilune des
ambitions de l'auteur
consiste à tenter de
décloisonner les disci-
plines (anthropologie
des religions, sociolo-
gie des reiigions, his-
toire des religions, psy,
chologie des religions,
philosophie des reli-
gions, etc.) : ce qu'il
âppelle < la science des
religions en miettes >.
Pour ce fâire, Claude
Rivière explore en
extension le sens des
mots<rel ig ion>et
< sacré >, selon les
époques, les aires de
culture et de civilisa-
tion et les auteun de
cette science en
miettes. I l écrit, en
substànce:<Notreap-
proche se veut modef-
nisante, comparative
et critique. Elle pré-
tend aussi défier quel,
ques cloisonnements
disciplinaires. > IJam-
pleur du programme
de recherche de l'au-
teur a pour mérite de
mettre en évidence la
diversité infinie à tra-
vers laquelle se mani-
festent le religieux et
le sacré dans les

cfoyances, les connars-
sances (définitions,
concepts, théories, dis-
ciplines, etc.) et dans
les pratiques des hom-
mes. Ce qui fait de cet
ouvrage un manuel de
pédagogie et de re-
chercbe qui esquisse lâ
complexité du phéno-
mène religieux, un
survol utile, qui ensei
gne la prudence pour
ceux qui sont tentés
par le réductiornisme
en matière de religions
et de croyances en
géi&al.

Itûssqn Zaoual

Douze aînées dans
I'enfûflce du monde,
de Philippe Le Cuillou
Park, Callima ,
1999, 151p.
N;m5reux sont hs-
écdvains qui ont tenté
une approche roma-
nesque de la vie du
Christ, une reconstitu-
tion de ce qu'a dû être
sà vie humaine concrè-
te. Ces tentatives se
situent à l'intersection
des données scientifi-
ques certàines et d'une
reconstitution plus ou
moins imaginaire. Ici,
Ph. Le Guillou met en
scène l'enfance de
Jésus, période la moins
connue de sa vre.
Seul l'Évangile de Luc
livre un certain nom-
bre d'épisodes sur Jé-

S,ocioanthropologie
aes reltgtoas,
de Claude Riuière

Cutsus - Armand
Colin, 1997, 191p.

Louvrage de Claude
Rivière est en phase
avec l'esprit du temps
de cette lin de siècle :
la montée de <. I'irra-
tionnel >. La crise éco-
nomique et les incerti-
tudes de la techno
science aidant, la
société modeme, qui
s'est construite sur le
rationalisme, voit ses
valeurs déstabilisées
par la montée des
identités, des religions,
des sectes et des cultes
en tout genre. Dans ce
conlexte, un ouvrage
sur la socioanthropo-
logie des religions est
d'une grande utilité
pour mieux décrypter
ce qui motive les pas-
sions religieuses des
hommes. Et c'est ce
que tente de nous faire
comprendre Clâude
Rivière. L'ceuvre est
structurée en cinq par-
ties : le champ de I'an-
thropologie religieuse,
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sus enfant, mais l'exé-
gèse contemporaine
s'accorde à considéret
la plupàrt d'entre eux
comme relevant du
merreilleux. Les éclits
apocryphes sont une
autre source possible,
malgré leur extrava-
gance et l'impossibilité
de distinguer les tnits
historiques des affabu-
lations. Le récit de Le
Cuillou uti l ise ces
deux sources, plus la
reconstitution.
On voit donc un enfânt
vivant avec son père, sa
mère, ses frères et
s@urs, ses grands-
parents et la commu-
nauté du village. Jésus
à la synagogue, suivant
les grands rites juifs,
Jésus apprenti, Jésus et
ses camarades, Jésus et
le monde de son
temps, Jésus et les
conflits familiatx.
Le problème central, €t
important, est de sa-
voir si çe Caliléen qui
va boulèverser I'histoi-
re du monde avait
conscience de sa mis-
sion dès son éveil psy-
chologique ou s'il en

' vint progressivement à
formuler sa doctrine et
à s'opposer aux pou-
voirs en place. Le
Guillou penche pour la
première hypothèse.
On lira ce récit comme
une évocation poéti-
que, sats souci d'exac-
titude historique,
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d'une destirée unique.
Que l'autew nous ra-
conte trois miracles
faits par un edant-
Dieu, qr'il raconte
que Jésus visita les
Esséniens à l'âge de
douze ans est sans
importance. Laissons-
nous bercer par ce
récit mel.reilleux et
conduire à une ré-
flexion plus profonde
sur le mystère des des-
tinées religieuses.
René Andrianne

Un pays occupé et ses
Juifs, Belgique enbe
Froûce et PaUs-Bas,
de Ma.xime Steinberg
Louûaifi-la-Neuue,
Quorum, 1998,314 p.

M. St*faæ;on*rue-
inlassablement ses re-
cherches sur Ia Shoah
en général, et sur la
déportation des Juifs
de Belgique en parti-
culier. Il leur a déjà
consacré six volumes.
Dans celui-ci, il ras-
semble des études pa-
rues dans des revues
souvent à faible diffu-
sion. I-:ensemble forme
un tout cohérent bien
centré sur ur sujet ; la
spécificité bel€e par
rapport aux Pàys-Bas,
mais sutout par rap-
port à la Frànce.
La première partie
ânalyse, pow l'essen-
tiel, le câs belge. Le

paraooxe esr que, en
Belgique, avec le prin-
cipe du ., moindre
mal >, la proportion de
la population juive
exterminée représente
le double de celle de la
France < collaboratri-
ce >, Lauteur relate
comment I'U.L.B. par-
vint à protéger au
mieux ses quelques
professeurs et ses étu-
diants juifs. Il consacre
u! long chapitïe à
l'EElise oir la prudence
des déclarations de
l'épiscopat voisine avec
la mobilisation de la
base, qui sauva, grâce à
toutes sortes de straté-
gies, un nombre consi-
déràble de Juifs.
La seconde partie,
( Entre I'histoire et la
mémoire >, concerne
précisément ces straté-
gies juives de défense.
La troisième partie dé-
piste les tensions entre
les faits et leur repré-
sentation dans la ques-
tion du génocide des
Juifs. On lira ici une
très pertinente cliti-
que d'un célèbre ar-
ticle du cardinal Lus-
tiger sur la singularité
de la Shoah. Pour ce
prélat lui-même d'ori-
ginejuive, elle se fonde
sur l'expérience bibli-
que, comme une rébel-
lion-transgression de
lâ loi morale du Sinaï.
< Cette interprétation
de I'archevêque de
Paris, déconnectée de
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I'histoire réelle, pose
question dans un
te_mps où justement
I'EÉlise, du moins celle
de Fràûce, s'applique à
une lecture critique de
ce passé et s'interroge
sur les questions re-
doutables que le géno-
cide des Juifs pose à la
câtholicité. >

Contrairement à son
prédécesseur, pour le-
quel Vichy était une
parenthèse, Jacques
Chirâc a reconnu pu-
bliquemelt la culpabi-
lité de I'Etat français
dans le génocide. Rien
de tel en Belgique,
constate M. Steinberg.
Les situations sont
bien différentes puis-
qu'il n'y a pas eu de
régiûe de Vichy en
Belgique. Comme
pour I'attitude de la
hiérarchie catholique
ou pour I'interpréta-
tion du cardinal Lus-
tiger, le débat conti-
nuera encore long-
temps autour de la
Shoah, cette horreur
qui défie toute inter-
prétàtion ou, plus
exactement, en appelle
4!1eurs.
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Corps de femmel
Spntalité et contîôIe
social, p.tr Maie-Thé-
rèse Coaren (dir.)

De Boeck Uniùersité
Coll. Pol-His.
Fruii--æ t s u$
contdbutions, cet ou-
vrage retrace les diffé-
rentes étapes qui ont
conduit les femmes à
la maitrise de leur
corps : combat pour la
contraception, loi de la
dépénalisation de
I'1.V,G., mouvement
féministe, lutte contre
le harcèlement, la vio-
lence conjugale, le
viol, etc.
Le corps féminin est
apparu longtemps
comme une soutce de
débauche, de déprava'
tion et donc de dés-
ordre social. Marie-
Sylvie Dupont-Bou-
chat, historierne, rap-
pelle à quel point légis-
lateurs, juges, ecclé-
siastiques et médecins
ont souvent témoigné
un mépris agressif à
l'égard de la femme.
Dans la foulée, Yvonne
Knibiehler, également
historienne, retrace la
progressive mainmise
du monde scientifique
sur ce qui lui appàràit
comme I'essence mê-
me de la femme : la
procréation.

Différentes contribu-
tions éclairent le
caractère sacré conféré

à certaine institutions
qui concernent les
femmes. Le mâriàge
est < le plus sacré des
contrats >:  pas c le
saiut hors du mariage.
l,a mission matemelle
du mariâge est elle-
aussi sacrée : seules les
femmes ayant souvent
enfanté sont considé-
rées comme femmes à
part entière. Quant au
pouvoir marital, il est
garant de la paix des
ménàges et de l'ordre
public.

Le processus de désa-
crâlisation est en
cours, ilfaut du temps.
Régine Beauthier cri-
minologue et docteur
en droit, traite de l'at-
titude des juges face
aux conflits conju-
gâux. Regards croisés
de I'historienne et de
la juriste pour com-
prendre comment une
société, c'est-à-dire le
moûde masculin, se
donne un câdre de ré-
férence légal qui la
protège et fâit porter
sur la seule femme la
responsabilité de I'acte
sexuel. C'est ainsi que
lâ recherche de pater-
nité est interdite, i l
faudra attendre 1908
pour obtenir une pre-
mière révision de loi.
Bérengère Marquès-
Pereira, professeure en
sciences politiques, re-
trace la fabuleuse his-
toire d'une bataille fé-
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ministe et politique
qui dura vingt ans. La
dépénalisation partiel-
le de I'avortemert n'a
été votée qu'au prix de
maoifestations répé-
tées, d'audacieuses pé-
titions, de procès
contestés, de mobilisa-
tions et d'abandons
successifs.
À I'heure actuelle,
l'identité assignée aux
femmes, en tant
qu'épouses et mères,
s'érode et le corps
cesse peu à peu d'etre
instrumentalisé.
Mais le mépris des
hommes à son égard et
Iâ peur suscitée par le
corps des femmes ont-
ils disparu ?
Certainement pas à
l'échelle du monde, il
suffit de penser âux
femmes afghanes et de
rappeler que les déchi-
rements dans I'ex-
Yougoslavie ont, entre
autres malheurs, p!o-
voqué des viols en
séie, Le progrès est
cependant considéra-
ble dans certains pays
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dont le nôtre, en ce
sens que la violence
collective, institution-
mlisée contre les fem-
mes a perdu sa légiti-
mité. Mais là aussi, Ada
Garcia, sociologue, dé-
montre qu'il a fallu du
temps pour rendre
visible ce qui était invi-
sible et caché dans l'in-
time du coes et du
couple, Le viol a long-
temps été présenté
comme < un acte
consenËnl > ou provo-
qué par la victime,
avec comme consé-
quence le non-traite-
ment judiciaire des
dossiers et Ia doublè
victimisation de Ia vic-
time, La violence est
restée pendant long-
temps uû tabou et un
lieu de ron-droit. Le
harcèlement sexueln'a
été considéré comme
une atteinte à la digni-
té de la tràvailleuse ou
du travailleur qu'au
début des années
nonante.
Aujourd'hui, grâce à la
mise en évidence de
ces questions par les

féministes, d'autres
souf{rànces, comme la
souffrance au travail,
sont prises en considé-
ration dans leur globa-
lité. Mais les lois ne se
modifient que lente-
ment et leur applica-
tion par les tribunaux
prcnd encore un cer-

Ce sont des program-
mes politiques qui
peuvent lutter contre
la violence, contre la
demande prostitution-
nelle et Ie pro)i€nétis-
me, adopter une poli-
tique migratoire cohé-
rente et respectueuse
des droits humains, Au
même titre que le poli-
tique s'est donné les
moyen! de lutter
contre le racisme, la
xénophobie et l'antisé-
mitisme, il doit se don-
ner les outls législatifs
et juridiques pour dé-
nonce! le sexisme am-
biant qui assimile la
femme à un objet,
sexuel plus souvent,
déniant à celle-ci son
humanité.
s. /"


