
 

LE LANGAGE DU PARTENARIAT 

 

 

Partout dans le monde, la question du genre est cruciale et j’aimerais donc aujourd’hui 

que nous nous mettions à rêver à un monde différent et à le préparer. Un monde plus équitable. 

Un monde où les hommes et les femmes seront plus heureux et plus honnêtes envers eux-

mêmes. Et voici le point de départ : nous devons élever nos filles autrement. Nous devons 

élever nos fils autrement. 

 

Le féminisme et la féminité ne s’excluent pas mutuellement et il est misogyne de suggérer 

le contraire. Malheureusement, on a appris aux femmes à avoir honte et à s’excuser de 

préoccupations considérées comme traditionnellement féminines, comme la mode et le 

maquillage. Cependant, notre société ne s’attend pas à ce que les hommes ressentent la même 

chose au sujet de préoccupations considérées comme masculines, comme les voitures et 

certains sports professionnels.  

 

Vous ne considérez pas non plus que les préoccupations d’un homme vis-à-vis des 

vêtements sont aussi suspectes que celles d’une femme : un homme bien habillé ne s’inquiète 

jamais que l'on fasse, parce qu’il est élégant, certaines conjectures sur son intelligence, ses 



compétences ou son intégrité. Par contre, une femme doit toujours faire attention à ce que son 

rouge à lèvres ne semble pas trop criard ou à ce que ses vêtements ne puissent suggérer 

qu’elle est quelqu’un de frivole. 

 

 

 

Nous sommes tous des êtres sociaux et nous intériorisons les idées par le biais de notre 

socialisation. Même le langage que nous utilisons pour parler de mariage et de relations est 

souvent celui de la propriété plutôt que du partenariat. 

 

Les femmes sont censées vouloir se marier et faire des choix de vie, et le mariage est 

encore vu comme l'un des choix les plus importants (personne ne nie que le mariage puisse 

être quelque chose de bon, une source de joie, d’amour et de soutien mutuel). Cependant, nous 

n’enseignons pas aux garçons l’urgence du mariage...  

 

Nous apprenons aux filles à se rétrécir, à se diminuer. Nous leur disons : « Tu peux être 

ambitieuse, mais pas trop. Tu dois viser le succès, mais pas trop, sinon tu peux devenir une 

menace pour l’homme. Si, dans une relation à deux, tu es celle qui assume les dépenses, ne le 

mentionne pas, surtout en public. Sinon, tu risques de blesser l'homme dans sa virilité. » 

 

 

 

Mais il faut aussi élever nos fils différemment. Nous leur faisons beaucoup de tort en 

supprimant leur humanité. Nous définissons la masculinité de façon très étroite, une petite cage 

rigide où nous mettons les garçons : nous apprenons aux garçons à craindre la peur, à craindre 

la faiblesse, la vulnérabilité. Nous leur apprenons à cacher qui ils sont vraiment car ils doivent 

être, comme on dit au Nigeria, « des hommes durs ! »  

 

De loin la pire chose que nous faisons aux hommes, en leur donnant l'impression de 

devoir être durs, c'est de les laisser avec des egos très fragiles. Plus un homme croit devoir 

être « dur », plus son ego est faible. Et nous faisons encore plus de tort aux filles car nous les 

élevons dans l'idée que c'est à elles qu'il incombe de maintenir l'ego fragile des hommes.  

 

Étant donné que les êtres humains ont vécu pendant des siècles dans un monde où la 

force physique était l’attribut le plus important pour la survie, le chef était censé être le plus 

fort, physiquement. Dans ce contexte, ce rôle appartenait aux hommes, puisque, à quelques 

exceptions près, ils étaient physiquement plus forts. 

 

 

 



Aujourd’hui, nous vivons dans un monde très différent, dans lequel la personne la plus 

qualifiée pour diriger n’est pas la plus forte, physiquement, mais bien la plus intelligente, la 

plus informée, la plus créative et la plus innovante. Et les hormones ne sont pas liées à ces 

attributs. Les hommes et les femmes peuvent être tout aussi intelligents, innovateurs et créatifs. 

Cela montre que nous avons évolué. 

 

Cependant, nos idées sur le genre n’ont pas suivi cette évolution. 

Tout cela m’inquiète et je pense que nous devrions nous sentir tous outrés de l'état des 

choses. En fait, l’indignation a une longue histoire : elle peut être un bon catalyseur vers un 

changement positif. Je garde l’espoir. 

 

 

 

Où que nous vivions dans le monde, le genre compte toujours.  

J’aimerais donc que nous commencions à rêver et à préparer un monde meilleur.  

Un monde plus juste.  

Un monde où il y aurait des hommes et des femmes plus heureux et plus authentiques.  

Ce monde n’est possible que si nous éduquons nos filles et nos fils autrement de ce que 

nous le faisons aujourd’hui. 
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