
Développement durable, femmes et redéploiement économique. 

 

Autour d'Aurélie Filipetti, auteure des "derniers jours de la classe ouvrière", quatre 

liégeoises : ces cinq femmes politiques ont en commun en engagement qui prend ses 

sources au cœur d'une histoire de luttes sociales et qui se concrétise dans l'écologie 

politique; elles ne cachent pas leur option féministe. Elles analysent la situation socio-

économique de leur région. Ici comme là, le charbon et le fer, le passé de luttes et la 

solidarité, et aujourd'hui, la nécessité de penser autrement, de créer de l'activité économique 

où l'humain est respecté et l'écologie intégrée. 

Claudine Drion, 

Le Monde selon les femmes 2005 

 

Aurélie Filipetti, est conseillère d’arrondissement du 

5ème à Paris pour les Verts. Fille de mineurs lorrains elle 

devenue normalienne et professeure de lettres classiques. 

Muriel Gerkens est députée fédérale Ecolo; Murielle 

Frenay, conseillère provinciale Ecolo, militante syndicale 

et altermondialiste; Gisèle Eyckmans, conseillère de 

l'aide sociale Ecolo et éducatrice et Bénédicte 

Heindrichs, conseillère politique Ecolo au Parlement 

Wallon. Elles ont ensemble débattu le 24 octobre à 

Liège, à l'occasion d'une soirée publique organisée par 

Etopia et le Monde selon les femmes. 

 

 

De la trahison à l'engagement 

 

"Il faut pleurer pour ceux qui un jour sont partis", écrit Aurélie Filipetti
1
. Le passage des 

enfants d'ouvriers vers des métiers d'un autre type n'est pas facile. Dans cette ascension 

sociale, "on vit une douleur, un sentiment de trahison, celui d'être passé de l'autre côté, de ce 

côté d'où l'on regardait les ouvriers avec mépris et où l'individualisme est une valeur". La 

Lorraine, comme la région liégeoise, fut une région très riche jusque dans les années 60, 

mais elle a connu 150 000 suppressions d'emplois en 15 ans. Après ses études à Paris, ce 

sentiment de trahison a débouché chez Aurélie Filipetti sur le désir d'écrire, de rendre 

hommage, de répondre à un devoir de mémoire.  

 

L'écologie politique, démocratie participative et santé environnementale 

  

Passer chez les Verts ou à Ecolo fut, pour les cinq oratrices ainsi que pour plusieurs des 

intervenant-es de la salle, une bifurcation de la trajectoire familiale, par rapport à 

l'engagement au PS ou au PC ou dans une organisation syndicale. Il s'agissait de tirer des 

leçons de l'histoire. Aurélie Filipetti  part de l'analyse qu'au début des années 90, les 

ouvriers se sont trouvés pris en tenaille entre la fermeture de leurs usines et, avec la chute du 

Mur de Berlin, la fin d'un idéal de justice qui leur donnait courage. La découverte du 

communisme réel, sensé les libérer, se retournait contre eux. Ils se retrouvaient tout seuls, 

isolés, pour affronter cette double tragédie. Ce fut un tremblement de terre idéologique qui 

n'a pas assez débouché sur des débats publics. Pendant vingt ans, on a menti aux ouvriers en 

leur disant qu'ils allaient retrouver du travail; pendant des décennies le PC en leur disant que 

                                                 
1 Aurélie Filipetti.- Les derniers jours de la classe ouvrière : Roman.- Paris : Stock, 2003, 189 p. et Livre de 

Poche. 



la vie en URSS était formidable. Cette manière de mentir d'en haut l'a choquée. Pour elle, 

l'engagement politique chez les Verts est venu du désir de respecter les travailleurs qui 

auraient dû être associés au débat sur la fin de la sidérurgie. L'écologie politique se base sur 

la démocratie participative et la transparence et cherche à responsabiliser les gens. D'autre 

part, la question de la santé environnementale est aussi au cœur de ce choix. Les travailleurs 

de Lorraine – comme ceux de Liège - ont payé un lourd tribu (silicose, sidérose, cancers du 

poumon, accidents du travail, etc.). La lutte pour faire reconnaître les maladies 

professionnelles a été très dure. La chair des hommes était marquée par leur travail. On 

trouvait les mêmes cicatrices dans les paysages : les carrières qui éventrent les paysages, les 

forêts de feuillus remplacées par des résineux, les lotissements de maisons ouvrières qui 

façonnent la ville… Aujourd'hui, les affaissements miniers dans les zones de galeries 

inondées où habitent les familles ouvrières et leurs enfants. "Plus jamais on ne doit tout 

sacrifier pour sauvegarder l'emploi car non seulement on a sacrifié des gens mais finalement 

on a aussi perdu l'emploi". Les cinq femmes politiques sont d'accord qu'il faut réfléchir des 

modes de développement économique qui respecte la santé et le bien être de ceux qui 

travaillent et l'environnement où ils vivent. 

 

Pour Mumu Frenay et Gisèle Eyckmans, au cœur de cette bifurcation de parcours politique 

se trouve aussi la solidarité, telle qu'elle est envisagée par l'écologie politique repose sur une 

pensée structurée… où la sécurité sociale est réfléchie à long terme, de manière 

globalisante. Rester fidèles aux valeurs du monde ouvrier et du syndicalisme, c'est s'ancrer 

dans une solidarité pensée en fonction du nouveau contexte. L'écologie politique est aussi 

un engagement d'un type nouveau qui allie le collectif et l'esprit critique personnel et où les 

femmes occupent une place importante. Elle permet aussi d'intégrer le long terme et les 

droits des générations futures. 

 

L'option féministe et le développement durable 

 

Aujourd'hui, dans la sphère politique, pour Bénédicte Heindrichs, être une femme n'apporte 

pas un plus en tant que tel, mais avoir une approche genre amène une vision importante pour 

le développement durable. Ainsi, dans le cadre de la localisation de nouveaux zonings en 

Wallonie, poser un regard genre intègre la question de la mobilité des femmes et de la 

structuration de leur temps (transports en commun, proximité des écoles…). Implanter un 

zoning dans un endroit éloigné des autres fonctions sociales et ne permet pas à des femmes 

de s'intégrer sur le marché de l'emploi et multiplie les déplacements individuels. Observer 

les pratiques des femmes et les écouter aboutit à une politique de mobilité cohérente est 

constitue un plus pour l'environnement. 

 

Entre les questions d'environnement et le féminisme, on peut faire un parallélisme, comme 

si un bruit de fond favorable existait autant pour le développement durable que pour 

l'approche genre (égalité entre les femmes et les hommes)… mais, quand on aborde les 

budgets publics et l'allocation des ressources, ces deux thèmes ne sont plus pris en 

considération. Les mouvements de femmes et les mouvements environnementaux auraient 

tout à gagner à construire des stratégies concernant les questions budgétaires qui donnent en 

dernier ressort les moyens d'action à une politique. 

 

En milieu industriel, les femmes étaient confrontées à un monde viriliste qui valorisait la 

force et le travail des hommes à la mine ou à la forge; les filles allaient à l'école ménagère et 

les garçons en apprentissage. Dans ce contexte, les femmes assuraient la continuité, elles 

assumaient quand les hommes disparaissaient et c'est elles qui transmettaient les valeurs de 



dignité, de solidarité. Ceci fait évidemment écho aux rôles traditionnels des femmes : 

éducation des enfants, salaire d'appoint. Mais reconnaître leur rôle dans la transmission fait 

partie du devoir de mémoire. Enfin, les mutations du monde du travail ont abouti à une 

féminisation du monde ouvrier avec travail à temps partiel, flexibilité droits à la pension 

rabotés… ce qui fragilise les femmes sans que les organisations syndicales ne portent leurs 

revendications de manière prioritaire. 

 

Le respect de l'environnement doit bien sûr se concrétiser au plan personnel - ne pas polluer 

dans la vie quotidienne - mais aussi à un niveau collectif ; or les décideurs ne prennent pas 

de mesures suffisantes. Il y a pourtant urgence au niveau international si l’on veut arrêter les 

phénomènes qui s’accélèrent comme le réchauffement climatique, l’épuisement des 

ressources naturelles, les réserves d’eau, etc. 

 

 

L'avenir de la région liégeoise. 

 

Les liégeoises ont constaté que la question du genre était absente du dossier de 

redéploiement de la région liégeoise. Le directoire du GRE est composé des 3 hommes, les 

3 permanents du GRE sont des hommes, les deux seules femmes présentes sont des 

secrétaires. Comme on le constate partout en Europe, les vrais organes de pouvoir (les 

intercommunales) n'ont aucune perspective de genre. Il faudrait obtenir que la parité soit 

obligatoire dans l'intercommunalité. 

 

Les avis du CWEFH (Conseil Wallon pour l'Egalité entre les Femmes et les Hommes) sont 

élaborés pour porter un regard genre sur la politique du gouvernement wallon. Concernant 

le décret sur la démocratie locale, les membres du CWEFH ont toutes et tous été favorables 

au décumul des mandats au plan local. C’est sans doute une piste pour que les femmes 

soient proportionnellement mieux représentées.  

Par ailleurs, il ne faut pas séparer l'économie et le bien-être comme le fait le plan Marshall. 

Les besoins sociaux au niveau de la qualité de vie, du care (soin aux personnes) sont 

créateurs d'emplois. Il faut anticiper et former les gens aux nouveaux métiers. L'exemple de 

Seraing montre qu'associer la population à un projet pour redessiner la Ville après la 

destruction des sites industriels donne du sens au développement économique. 

 

Pour Muriel Frenay, il s’agit aussi d’être fièr-e-s de ce qui se vit chez nous afin de sortir de 

la sinistrose : valoriser les richesses et les spécificités de notre région. La culture est très 

importante pour construire le développement durable; on ne peut pas inventer l'avenir sans 

intégrer l'histoire, les parcours de celles et ceux qui ont lutté pour des valeurs de solidarité et 

les ont transmises. 

 

Muriel Gerkens voudrait que l’on stimule et apporte un encouragement aux initiatives de 

femmes dans le domaine économique dans la région liégeoise, en intégrant la prise de 

risque,  pour oser le changement. La directrice de la SPI+  pourrait être un levier intéressant. 

La repreneuse des cristalleries du Val Saint Lambert a réussi un défi que plusieurs hommes 

n'avaient pas osé relever auparavant.  

  

 


