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4. FAMILLE, FEMME, ÉGALITÉ, LGBTQIA+

Rappel : en fonction du thème choisi de départ, prendre 15 minutes pour sonder 
le groupe sur ses connaissances en matière d’extrême droite grâce au point 1 et 2 
proposés en page 17. Retrouvez l’illustration page 130 et 131.

a) Exercice

Durée : 50 minutes.

Objectifs : Démontrer que les idéologies et politiques que l’extrême droite dé-
sire mener sont dangereuses pour les droits des femmes essentiellement mais 
également pour l’ensemble des personnes qui sortent du schéma d’une famille 
traditionnelle.

Outils :  Jeu photolangage « une famille traditionnelle ». 

Mots-clefs : Egalité/équité, droit fondamental, genre, (ultra)conservateur.

Déroulé : L’animateur·rice présente les photos et demande ensuite au groupe ce 
qu’elles signifient pour être certain·e qu’il n’y a pas d’ambivalences. Iel propose de 
placer ces photos sur une ligne avec au centre la famille traditionnelle (un homme 
blanc, une femme blanche, un fils en t-shirt bleu et une fille en t-shirt rose). La 
gauche de cette ligne représente ce qui est éloigné ou proscrit par les idées d’ex-
trême droite. La droite, au contraire, est l’espace qui rejoint ses idées. 
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Après avoir classé et débattu sur ces photos, l’animateur·rice demande aux par-
ticipant·e·s le style de famille qu’iels ont chez eux·elles ou qu’iels connaissent. 
Existe-t-il des familles, des personnes, des appartenances qui sont exclues ?

b) Explications

Les programmes des partis aux idées d’extrême droite ont mué sur les questions 
d’égalité femme-homme et de genre. Il n’apparait plus de façon flagrante que la 
femme est subordonnée à l’homme, qu’elle doit gérer le foyer et élever les enfants 
pendant que l’homme travaille. 

Cependant, subtilement, les partis d’extrême droite laissent entrevoir leur héri-
tage machiste/patriarcal à travers leurs discours antiféministes, leur programme 
contre l’avortement, leur vision de la famille nombreuse ou encore leur volonté 
de lutter contre l’asexualisation des jouets. Ils sont toujours conditionnés par 
des valeurs traditionnelles et catholiques avec au centre la famille hétéroparen-
tale. Tout ce qui sort de cette conception – mariage et adoption par des familles 
homoparentales, avortement, revendications de la communauté LGBTQIA+ – est 
proscrit.

À titre d’exemples :

• Le coprésident du parti Chez Nous reprend la thèse sexiste de la complé-
mentarité des sexes : « … On est arrivé en Belgique à une égalité entre les 
hommes et les femmes, en tout cas à une complémentarité dans laquelle 
chacun trouve son compte ». Cette thèse renvoie l’homme et la femme à 
des rôles déterminés socialement.



III.  ANIMATION

71

A
N

IM
A

TI
O

N

• Le texte de loi proposé par Viktor Orban, adoptée en 2021 qui consiste en 
l’Interdiction de «  la représentation et la promotion d’identités de genre 
différentes du sexe à la naissance, du changement de sexe et de l’homo-
sexualité » auprès des personnes de moins de 18 ans. 

Famille homoparentale La famille est le fruit du mariage entre 
un homme et une femme

Adoption par un couple LGBTQIA+ Danger pour l’équilibre de l’enfant

Femmes à un poste à responsabilités Femmes au foyer  –  femmes à des 
postes peu qualifiés

Famille étrangère – d’origine mixte Famille blanche

Homme au foyer Division sexuelle du travail  –  les 
femmes sont faites pour procréer

Avortement Le ventre de la femme appartient à la 
nation

Allocations familiales pour étranger Les enfants de familles étrangères 
valent moins que les enfants de la na-
tion

PMA Procréation contre nature

Égalité de genres Garçon bleu, fille rose

Féminisme Dangereux pour l’équilibre de la fa-
mille et de la nation

Parité en politique Le rôle de la femme est de gouverner 
dans son foyer
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L’article 11bis de la Constitution qui 
garantit aux femmes et aux hommes 
l’égal exercice de leurs droits et libertés 
ainsi que la parité dans les institutions.

La famille sert à protéger les individus 
les plus faibles tels que les enfants et 
les conjointes

Etudes du genre A proscrire car seul le sexe biologique 
détermine qui nous sommes et notre 
place dans la société

Jouets asexualisés Jouets sexués
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Pour aller plus loin : 

• Legrand, M. (2019, septembre). Le retour en force du Vlaams Belang  : 
danger pour les femmes. Magazine Axelle (221), pp 14-16. Récupéré sur 
https://www.axellemag.be/vlaams-belang-danger-femmes/ 

• Belga. (2019, mai 30). Le Vlaams Belang est le parti le plus anti-féminin de 
Belgique, dénonce le Conseil des femmes francophones. Le Soir. Récupéré 
sur https://www.lesoir.be/227867/article/2019-05-30/le-vlaams-belang-
est-le-parti-le-plus-anti-feminin-de-belgique-denonce-le

• Femmes Prévoyantes Socialistes. (2006). Femmes & extrême droite. 
Récupéré sur http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/
uploads/2010/01/femmes_et_extreme-droite_brochure2016.pdf 

• Renard, N. (2011, mai 20). Petits rappels sur le genre. Sexisme et Sciences 
humaines – Féminisme. Récupéré sur https://antisexisme.net/2011/05/20/
petits-rappels-sur-le-genre-reminders-on-genders/ 

• Sud Éducation. (2022, février 17). Fémonationalisme. Récupéré sur https://
www.sudeducation.org/tracts/femonationalisme/  


