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L’extrême droite
en talons aiguilles
> Politique Les femmes s’emparent des partis national-populistes Editorial

Ce n’est pas
leur genre
Par Rinny Gremaud

Les femmes sont-elles plus à
l’écoute? Plus emphatiques, plus
compréhensives? Sont-elles
naturellement protectrices et à
l’écoute des faibles? Sont-elles
meilleures gestionnaires, aussi, et
plus pragmatiques, avec leur sens
inné de l’économie ménagère?
Leur instinct maternel les rend-il
plus légitimes à vouloir bouter le
criminel étranger loin du chemin
de l’école? Sont-elles plus autori-
sées que les hommes, au nom de
la solidarité pour leurs sœurs en
burqa, à traquer l’islam jusqu’à
piétiner les droits de l’homme?

Non. Bien sûr que non. Pour-
tant, que voit-on poindre à l’ex-
trême droite? Des femmes à la
tête de partis populistes, dont le
discours a quitté le registre mar-
tial pour s’articuler autour de la
souffrance du peuple et de la lutte
contre les injustices sociales. Des
femmes qui, au nom de leur sexe
ou de leur statut de mère, tien-
nent des propos paranoïaques et
rétrogrades. Des femmes qui,
aussi différentes soient-elles dans
leurs profils et leurs parcours,
participent à donner les apparen-
ces de la modernité à des partis
qui n’ont jamais cessé d’être
ultra-conservateurs.

On pourrait ne pas s’en éton-
ner. D’une certaine manière, c’est
aussi une victoire du féminisme
de voir ces femmes occuper des
postes de leader et faire de
brillantes carrières politiques.
N’étant pas par nature plus clair-
voyantes que les hommes, il n’y a,
au fond, aucune raison qu’elles ne
choisissent pas de défendre une
idéologie dont la logique vou-
drait qu’elles retournent à leurs
casseroles.

Mais tout de même. Il y a disso-
nance. Lorsqu’une femme prend
la tête d’un parti d’extrême droite,
tout en elle, rhétorique et ges-
tuelle, doit dire le chef de guerre.
En même temps, chacune à leur
manière, ces femmes jouent la
carte du giron maternel. Or, dans
un rôle comme dans l’autre, elles
ne font que souligner – et c’est
grave! – une prétendue différence
essentielle entre les genres.

Reste qu’en escarpins, la droite
populiste est plus présentable. Et
plus à même de rompre le cordon
sanitaire qui la tenait à l’écart du
pouvoir. On le voit en France, le
Front national est devenu un
parti avec lequel il faut composer.
Ce que ce succès doit à la crise
économique, et ce qu’il doit aux
talons aiguilles de Marine Le Pen,
doit encore être tranché.

En pleine crise, les Grecs appelés aux urnes

A l’occasion des élections anticipées de ce dimanche, les 9,8 millions d’électeurs grecs devraient se prononcer en faveur de la droite
(Nouvelle Démocratie) au parlement. Mais la colère et la peur du lendemain nourrissent tant les formations extrémistes que l’indécision.öPages6, 13

Pour se moderniser ou se nor-
maliser aux yeux des électeurs,
les partis d’extrême droite dési-
gnent de plus en plus de femmes
à leur tête. Que ce soit aux Etats-
Unis, avec l’exemple du Tea
Party, en France avec le Front na-

tional de Marine Le Pen, en pas-
sant par l’Italie ou l’Europe du
Nord et de l’Est, ce sont aujour-
d’hui souvent des femmes qui
défendent avec le plus de force
des programmes xénophobes
fondés sur une vision archaïque

de la famille et de la société. Elles
participent à la dédiabolisation
d’une idéologie qui, elle, de-
meure la même. Comme les
hommes, les leaders national-
populistes féminins attaquent
l’immigration tout en se met-

tant au service d’une politique
nataliste qui criminalise l’avorte-
ment. Reste que l’ampleur de ce
changement de sexe à l’extrême
droite manifeste aussi, à sa ma-
nière, une victoire du fémi-
nisme.öPages 23, 24

PlanetSolar a
boucléàMonaco
le premier tour
du monde sans
énergie fossile.
Le catamaran a
rejoint son point

de départ après 585 jours de navi-
gation. Tapissé de 537 m2 de cellu-
les solaires, il a parcouru plus de
60 000 km. Cette mise à l’épreuve
dans des conditions extrêmes d’un
bijou de technologie se solde par
un bilan prometteur.öPage 12
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Réfugiés:
au plus loin
de chez moi

Le Bellevue, un hôtel désaf-
fecté situé à 2000 mètres d’alti-
tude, au col du Simplon, devrait
bientôt accueillir une soixan-
taine de requérants d’asile. C’est
l’un des deux seuls endroits que
le canton du Valais a trouvés
pour placer des réfugiés de plus
en plus mal acceptés par la popu-
lation. Et encore, ce n’est pas sûr,
car le Bellevue est situé dans une 
zone d’avalanche et l’UDC locale
conteste cette décision. Berne
réagit en lançant une nouvelle
stratégie pour mieux faire accep-
ter les requérants par des travaux
d’utilité publique.öPages 3, 7
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A Istanbul, un Musée de l’innocence
signé Orhan Pamuk Pages 26, 27
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Subjectif
L’aveugle, Pékin et Obama
L’affaire du dissident Chen Guang-
cheng menace l’équilibre des
relations entre Pékin et Washing-
ton, mais aussi la politique inté-
rieure chinoise, analyse Frédéric
Koller. Page 2

International
Le procès du siècle
Un peu plus de dix ans après les
attentats du 11 septembre s’ouvre
aujourd’hui à Guantanamo un
procès très attendu. Comparais-
sent Khaled Cheikh Mohammed et
quatre autres terroristes présumés.
Page 6

Suisse
Polémique transcantonale
Les habitants de l’agglomération
franco-valdo-genevoise ont choisi
de baptiser cet espace en devenir le
«Grand Genève». Déjà la polémi-
que grandit… Page 9

Sports
Le mentor du Barça
«Tito» Vilanova est devenu le
nouvel entraîneur du prestigieux
FC Barcelone. Itinéraire d’un bat-
tant, rescapé d’un cancer. Page 34
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Colère contre
la terre bleue
de Madrid

Le proprié-
taire du tournoi
de tennis de Ma-
drid pensait te-
nir une idée gé-
niale: colorer sa
terre battue en

bleu pour permettre aux specta-
teurs de mieux voir la balle. Hé-
résie, hurlent en chœur les plus
grands joueurs de l’ATP. «Le jeu
n’a rien à gagner avec ça. Seul
l’organisateur est gagnant dans
cette affaire», explique Rafael Na-
dal. Ce bleu de la discorde serait
en effet destiné à satisfaire un
sponsor au logo azur.öPage 33

La guerre
du rail aura
bien lieu

Une proposition de quinze
cantons alémaniques à propos
du développement du rail a de
quoi mettre le feu aux poudres.
Ceux-ci veulent être prioritaires
pour les investissements des CFF
en brûlant la politesse à l’agran-
dissement des gares de Lausanne
et Genève. Ils avancent pour ce
faire des chiffres contestés par les
Suisses romands. Mais leur poids
politique, avec Zurich comme
principal partenaire, pourrait
marginaliser la Suisse occiden-
tale lors de la prochaine audition
de la Commission des transports
du Conseil des Etats.öPage 8
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L’orthodoxie féministe ne le re-
lèverait même pas. Après tout, il
n’y a rien de plus normal. Les fem-
mes occupent aujourd’hui, dans
la sphère politique comme
ailleurs, les places qui leur revien-
nent, y compris aux plus hauts ni-
veaux. N’empêche, pardon, mais
c’est spectaculaire. A l’extrême
droite, le discours sécuritaire, xé-
nophobe et ultra-conservateur se
martèle aujourd’hui à coups de
talons aiguilles. Parce que tou-
jours plus de femmes sont à la tête
des partis nationalistes et populis-
tes. Avec leurs jupes, leurs boucles
d’oreilles et leurs brushings.

Aux Etats-Unis, Sarah Palin et
Michele Bachmann (cinq enfants
chacune) font un tabac au sein de
leur Tea Party. Marine Le Pen (trois
enfants, deux divorces) est sur le
point d’asseoir le Front national
fondé par son père Jean-Marie au
troisième rang des forces politi-
ques de France. Mais encore? En
Norvège, Siv Jensen (célibataire,
sans enfant) a fait de son Parti du

progrès la première force d’oppo-
sition de son pays. Krisztina Mor-
vai (trois enfants, séparée de leur
père) est l’une des figures de
proue du parti Jobbik en Hongrie.
Pia Kjaersgaard (mariée, deux en-
fants) dirige le Parti populaire au
Danemark, le troisième parti du
pays. En Serbie, le Parti radical est
aujourd’hui dirigé par Jadranka
Seselj, l’épouse (dont elle a quatre
enfants) du dirigeant historique
du parti, en instance de jugement
devant le TPIY. En Italie, Daniela
Santanchè et Alessandra Musso-
lini (la petite-fille de Benito, qui a
elle-même trois enfants) occu-
pent la frange extrême du Peuple
de la liberté, le parti de Silvio Ber-
lusconi.

Autant de profils différents,
mais autant de figures féminines.
Des femmes qui, d’ailleurs, font
tout pour en avoir l’air. Portant
bijoux, cultivant des apparences
bourgeoises. Se posant en mères
de famille (quand elles le sont). Se
permettant d’être sexy (quand el-

Les talons aiguilles de Marine Le Pen ont remplacé les bruits de bottes traditionnellement associés aux discours de l’extrême droite. ARCHIVES
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Toujours plus de
partis populistes
choisissent
de mettre des
femmes à leur
tête. Figures
alibis de mères
à l’écoute
des souffrances
ordinaires?
Incarnations
post-féministes
du paternalisme
fasciste? Rinny
Gremaud
s’interroge sur
ce populisme
en escarpins

L’extrême droite
a changé de sexe

expérience personnelle de femme
et de mère, et s’opposent au dis-
cours prétendument abstrait des
élites.»

«L’extrême droite tire claire-
ment profit de ces figures fémini-
nes souvent charismatiques, es-
time pour sa part la sociologue
Silvia Ricci Lempen. D’abord, elles
semblent être des preuves vivan-
tes de leur ouverture et de leur
modernité. Et, de même qu’un juif
antisémite apporte à l’antisémi-
tisme un soutien plus convain-
cant qu’un non-juif, une femme
peut être une propagandiste plus
efficace qu’un homme en faveur
d’un système de pensée qui,
ouvertement ou implicitement,
par le biais de la réduction des
budgets sociaux, prône l’idéal de
la femme à la maison.»

Par ailleurs, mettre des femmes
à la tête de ces partis contribue à
les normaliser, analyse encore Da-
mir Skenderovic, professeur d’his-
toire contemporaine à l’Univer-
sité de Fribourg. «Cela fait partie

de leur stratégie de développe-
ment depuis les années 90. Ils en-
trent au gouvernement, ils s’intè-
grent à la vie politique, les autres
partis se sentent de moins en
moins gênés de se rapprocher
d’eux. L’objectif a toujours été de
rompre le cordon sanitaire qui les
tenait éloigné du pouvoir. Leur
programme, lui, n’a pas changé, et
reste fondé sur l’exclusion et la xé-
nophobie. Mais il peut sembler
moins radical s’il est défendu par
une femme.»

D’autant que les femmes peu-
vent plus facilement s’emparer du
discours sécuritaire et islamo-
phobe sous couvert de leur expé-
rience de mère ou d’une espèce de
solidarité féminine. Venant d’elle,
il s’agit moins de bouter le crimi-
nel étranger hors du sol national
que de garantir la sécurité des en-
fants sur le chemin de l’école et de
libérer leurs sœurs prisonnières
de leurs burqas. «La sécurité des

‘‘ Le nationalisme
populiste a
quitté le registre
martial au profit
d’un discours axé
sur l’écoute
de la souffrance,,
Martin Legros
Rédacteur en chef
de «Philosophie Magazine»

les le sont). Où est donc passée
l’extrême droite de grand-papa,
avec ses bruits de bottes et ses
croix de guerre? Et surtout,
qu’est-ce qui pousse ces partis po-
pulistes et nationalistes, dont
l’électorat est traditionnellement
masculin, à mettre à leur tête non
plus des bouledogues mâles et
hargneux, mais des mamans?

D’abord, l’extrême droite a
adapté son discours aux temps
modernes, estime Martin Legros,
rédacteur en chef de Philosophie
Magazine*. «Aujourd’hui, ces par-
tis sont moins dans le registre
martial de l’ordre et de la soumis-
sion, que dans un propos axé sur
l’écoute de la souffrance et l’ac-
cueil des sans-grade à la table des
élites – pour reprendre les termes
de Marine Le Pen au soir du pre-
mier tour de la présidentielle. Pro-
mus par des femmes, ces pro-
grammes, qui restent fondés sur
une vision archaïque de la famille
et de la société, se veulent prag-
matiques, forgés à l’épreuve d’une
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Siv Jensen (Parti du progrès, Norvège): «Combattre l’islam radical,
c’est comme combattre le nazisme et le communisme.» ARCHIVES
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> Check-up
Par Marie-Christine
Petit-Pierre

La fatigue chronique
de l’ado traitée
grâce à Internet?

Un groupe de chercheurs de l’Université d’Utrecht a
mis au point un traitement par Internet du syn-
drome de fatigue chronique chez l’adolescent. Utili-
sant des techniques cognitivo-comportementales, la
thérapie (Fitnet) se fait par échange de mails entre
les ados et leur thérapeute. Les parents sont égale-
ment impliqués dans la démarche. Dans une étude*
comprenant 135 adolescents, les auteurs ont com-
paré l’efficacité du même traitement dispensé soit en
ligne, soit dans des entretiens classiques. L’avantage
revient sans conteste à Fitnet. Les symptômes pris en
compte – absentéisme scolaire, fatigue, douleurs
diffuses – sont nettement améliorés par cette mé-
thode, alors que la thérapie en cabinet donne des
résultats médiocres. Les traitements en ligne se-
raient-ils l’avenir de l’adolescent? L’avis de Philippe
Stephan, médecin-chef du Service de psychiatrie de
l’enfant et l’adolescent à Lausanne.

Le Temps: Comment expliquer que, dans le cas du
syndrome de fatigue chronique chez l’adolescent, des
soins par Internet s’avèrent nettement plus efficaces
qu’une thérapie classique?
Philippe Stephan: Il faut un peu relativiser l’impact
de cette étude, très restreinte quant au nombre de
participants. Et surtout établir exactement ce que
recouvre le terme de syndrome de fatigue chroni-
que. Un diagnostic utilisé essentiellement dans les
pays anglo-saxons et qui peut recouvrir différents

problèmes. Cela dit, l’idée de s’adresser aux adoles-
cents par leurs moyens de communication est
bonne. Cela peut constituer un levier intéressant.
Par exemple pour un jeune qui a de la peine à sortir
de chez lui, que ce soit en raison de phobies ou de
douleurs. Mais dans le lien thérapeutique sur le long
terme, l’identification, la rencontre avec le théra-
peute est fondamentale.

– La fatigue chronique serait une cause importante
d’absentéisme à l’école. Arriver à renvoyer les ados en
classe, n’est-ce pas une victoire?
– Cette méthode, basée sur une approche cognitivo-
comportementale, permet à l’adolescent d’agir, de
retrouver une sorte de maîtrise lui permettant de
penser «je m’en sors tout seul». Il s’agit plus de réé-
ducation que de compréhension. Cela lui convient
car il n’aime pas comprendre, il préfère «faire». Mais
tout dépend de ce que recouvrent ses symptômes.
S’agit-il d’une fatigue due à une maladie virale, de
phobies, de dépression, d’un problème de consom-
mation de substances, d’une démotivation globale?
Le moyen thérapeutique choisi dépend de la cause
des symptômes. Et, pour moi, le syndrome de fati-
gue chronique isolé ne veut rien dire, en particulier
à l’adolescence. Car l’adolescence est un processus
en mouvement. Une métamorphose à tous les ni-
veaux, aussi bien physique que psychique. Le cer-
veau subit des modifications importantes, les neu-

rones changent, leurs circuits aussi. Les troubles
psychologiques n’échappent pas à cette dynamique,
on ne peut les englober dans un diagnostic figé et
général. Il faut donc traiter les ados en souffrance au
cas par cas.

– Dans les pays anglo-saxons, le syndrome de fatigue
chronique chez l’adolescent fait l’objet de beaucoup
d’attention. Chez nous, il n’existe pas. Comment
est-ce possible?
– De tout temps, l’expression de la souffrance a été
assujettie à la culture et à des effets de mode. Actuel-
lement, les Anglo-Saxons imputent beaucoup de
souffrances à la fatigue chronique. Et comme tou-
jours, lorsque l’on découvre une maladie nouvelle,
l’effet placebo est très important. D’où, peut-être, le
succès de l’étude hollandaise pour traiter ce syn-
drome.

– Utilisez-vous Internet dans vos consultations à
Lausanne?
– Les consultations ne se font pas par e-mails, mais
nous travaillons par exemple avec les avatars, les
jeux vidéos, cela fonctionne très bien. Il s’agit toute-
fois d’un moyen de médiation, un peu comme le
dessin, et non d’un but en soi.

* www.thelancet.com
www.verein-cfs.ch

femmes est un argument classi-
que du discours populiste, rap-
pelle Damir Skenderovic. Dans les
années 1960 en Suisse, ces partis
disaient que les femmes se sen-
taient menacées parce que les Ita-
liens les sifflaient dans la rue.
L’idée reste toujours de proposer
un scénario où le danger vient de
l’étranger et menace les faibles. Ce
qui change lorsque ce discours est
incarné par une femme, c’est
qu’elles peuvent jouer sur l’idée
d’une solidarité féminine. Mais
c’est hypocrite. Si ces partis s’enga-
geaient pour l’amélioration de la
condition féminine, par exemple
en luttant pour une égalité des
salaires, cela se saurait.»

A bien des égards, la femme
d’extrême droite est donc un
homme comme un autre. Ne se-
rait-ce que sur le plan program-
matique: outre la préférence na-
tionale et la lutte contre
l’immigration, la femme se doit

encore de rester au service d’une
politique nataliste où l’avorte-
ment, en toute logique, est crimi-
nalisé. Il y a donc comme une dis-
sonance à voir ces femmes fortes,
libres, conciliant maternité, divor-
ces et carrière politique, diffuser
une idéologie fondamentalement
patriarcale. «Quand la société les y
autorise, les femmes manifestent
autant que les hommes le goût du
pouvoir. Et il n’y a aucune raison
qu’elles soient moins nombreuses
que les hommes à adhérer à des
idéologies ultra-conservatrices et
xénophobes, estime Silvia Ricci
Lempen. Elles ne sont pas plus hu-
manistes par nature.» Ni plus dou-
ces, ni plus maternelles que leurs
prédécesseurs. Ou leurs prédéces-
seuses.

«Pour accéder au pouvoir, les
femmes ont toujours dû dévelop-
per des qualités dites masculines,
une certaine agressivité, voire
une forme de violence, estime
pour sa part la sociologue Eliane
Perrin. Pour s’exprimer en public,

par exemple, il faut une énergie
combative. Des qualités militai-
res. Les premières femmes parve-
nues au pouvoir n’avaient stricte-
ment rien de maternel. Pensez à
Golda Meir. Et l’expérience de
Margaret Thatcher a pulvérisé l’il-
lusion qu’une femme serait plus
douce et plus compréhensive. Les
féministes ont été très déçues de
voir arriver ce type de femmes au
pouvoir.»

Reste que l’ampleur de ce chan-
gement de sexe à l’extrême droite
manifeste à sa manière une vic-
toire du féminisme. Martin Le-
gros: «A l’heure où les femmes
sont en passe de conquérir la
place qui leur revient dans la so-
ciété, qu’elles gagnent en visibi-
lité, on remarque que le nouveau
discours social dominant est celui
qui valorise des qualités jus-
qu’alors cantonnées à la sphère
domestique: la sollicitude, le
souci des relations interperson-
nelles, l’écoute, l’empathie. En an-
glais, on parle de care.

Aujourd’hui, ces notions sont par-
tout, dans les théories de manage-
ment comme dans le discours po-
litique. L’extrême droite s’en
empare comme tout le monde.
Evidemment, cela ne signifie pas
que le care est la nouvelle philoso-
phie de l’extrême droite.»

Dans ses nouveaux escarpins,
l’extrême droite essaie donc seule-
ment d’être à la mode. Et y par-
vient, si l’on en croit le succès
qu’elle récolte aujourd’hui. Après
le triomphe de Marine Le Pen, on a
parlé de dédiabolisation de son
parti et de la conquête d’un nou-
vel électorat, notamment celui
des femmes en situation de préca-
rité.

«Dans l’électorat de la droite
populiste et nationaliste, il y a tou-
jours eu une majorité d’hommes.
Mais il ne faut pas croire qu’il n’y
avait pas de femmes, relativise Da-
mir Skenderovic. Avec des fem-
mes à leur tête, je ne suis pas sûr
qu’ils élargissent substantielle-
ment leur électorat féminin –

même si on s’est empressé de le
dire en France à propos de Marine
Le Pen. Reste qu’aujourd’hui, la
droite populiste, avec ou sans
femme à sa tête, touche un électo-
rat nouveau, et en particulier les
jeunes. Nés dans les années 90, les
primo-votants ne connaissent
que le visage «normalisé» de ces
partis.»

Eliane Perrin, elle aussi, est
sceptique. «Je ne pense pas que
l’image d’une femme en soi suffise
à dédiaboliser un parti. D’un point
de vue historique, et donc dans
l’inconscient collectif, les femmes
ont encore quelque chose du dia-
ble dont il faut se méfier.»

Alors, femmes et extrême
droite, une alliance diabolique?
Reste à savoir si Marine Le Pen
s’habille en Prada.

* Dans son numéro de mai,
«Philosophie Magazine» consacre
un dossier à cette question: «Les
femmes sont-elles plus morales que
les hommes?».

‘‘ Il n’y a aucune
raison que les
femmes soient moins
nombreuses que
les hommes à adhérer
à des idéologies ultra-
conservatrices et
xénophobes. Elles
ne sont pas plus
humanistes par
nature,,
Silvia Ricci Lempen
Sociologue

Krisztina Morvai (Jobbik, Hongrie): «Les juifs hongrois feraient mieux de
s’amuser avec leurs petits zizis circoncis au lieu de me diffamer.» ARCHIVES

Marine Le Pen (Front national, France): «Avec honneur et dignité,
les Français se sont invités à la table des élites.» ARCHIVES

Pia Kjaersgaard (Parti populaire, Danemark): «Durcir
les règles d’immigration vise à stopper l’arrivée
d’étrangers qui mettent notre société à genoux.» ARCHIVES

Michele Bachmann (Parti républicain, Etats-Unis): «Des
centaines de scientifiques, beaucoup d’entre eux détenant
le Prix Nobel, croient au créationnisme.» ARCHIVES

Sarah Palin (Parti républicain, Etats-Unis):
«La différence entre une hockey-mom et un pitbull?
Le rouge à lèvres!» ARCHIVES

Daniela Santanchè (Mouvement pour l’Italie):
«Mahomet avait neuf épouses, dont la dernière avait
9 ans. Il était donc polygame et pédophile.» ARCHIVES
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