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TRIBUNE - Égalité, que d'absurdités on commet en ton nom,
argumente Philippe Bénéton, agrégé de science politique,
professeur émérite à la faculté de droit et de science
politique de Rennes.
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Les différences ne font

pas de différence. Le

«désir d'enfant»

s'impose, le bien de

l'enfant passe au second

plan

Penser l'égalité, c'est introduire des distinctions. Pourtant, nos militants

progressistes ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ignorent ou écrasent ces

distinctions pour intimider l'adversaire. L'argument du «sens de l'histoire» sert

toujours mais n'a plus la force d'antan. Aujourd'hui, la manœuvre la plus

courante consiste à déployer l'étendard de l'égalité de droit, ou de l'égalité des

droits, en vue de dénoncer ce qui est devenu le péché irrémissible, le péché

capital par excellence, la discrimination.

Pour voir clair, il faut d'abord appliquer cette règle d'or: l'égalité de droit ne vaut

jamais que toutes choses égales par ailleurs (en excluant les conséquences de

tout autre facteur, NDLR). Les nourrissons ne votent pas, faut-il y voir une

discrimination? Le congé de grossesse est réservé aux femmes, est-ce une atteinte

à l'égalité juridique? Le droit à la retraite est soumis à des conditions d'âge, faut-il

les abolir?

Autrement dit, des distinctions de fait - ici

des distinctions naturelles - justifient des

distinctions de droit. Mais notre temps

regimbe à le reconnaître. L'un de ses

axiomes favoris est celui-ci: les différences

ne font pas de différence, en particulier ces

différences dites naturelles dont les

conservateurs prennent prétexte pour

masquer leurs mauvais desseins. Il suit que

ce qui appartenait au domaine de la nature

doit désormais tomber dans la corbeille de

la volonté. Les réformes ont suivi ou sont

en cours qui bouleversent des règles immémoriales de la vie des hommes.

Le «mariage pour tous», si mal nommé, a été ainsi présenté comme l'extension

du mariage aux couples de même sexe et, ce faisant, comme un progrès de

l'égalité. La réalité est différente: le mariage n'a pas été étendu, il a été

transformé, redéfini, réduit au niveau du Pacs, en vue d'inclure des couples de

même sexe qui représentent 3 % des mariages aujourd'hui. La différence

radicale - la procréation - passe à la trappe. Le projet concernant la PMA est du



En France, les filles

réussissent mieux que

les garçons au collège et

au lycée. Est-ce l'effet

d'une discrimination

dont seraient victimes

les garçons ?

même acabit. Il suppose que père et mère sont interchangeables sans dommages

pour les enfants. Les différences ne font pas de différence. Le «désir d'enfant»

s'impose, le bien de l'enfant passe au second plan.

» LIRE AUSSI - «PMA, GPA: la morale approuve-t-elle ce que la technique

permet?»

Deuxième règle d'or perdue de vue dans la France d'aujourd'hui, l'égalité de droit

ne se confond pas avec l'égalité de résultats. Les candidats à un concours sont

juridiquement égaux, les résultats distinguent reçus et collés. Pourtant le

principe de la parité entre hommes et femmes, devenue règle officielle, s'appuie

sur une telle confusion entre les deux égalités. Il est désormais affirmé que les

deux sexes doivent se répartir également les postes et les places. Toute inégalité

de représentation ne peut être que l'effet d'une discrimination, soutient-on. Or

cette idée est extravagante et dangereuse.

Si ce principe devenu sacro-saint de la

parité était juste, il devrait en effet

s'appliquer à toutes les activités. Les

prisons françaises, comme toutes les

prisons du monde, ne renferment que des

hommes ou presque (97 % en France).

Sont-ils victimes du sexisme? En France, les

filles réussissent mieux que les garçons au

collège et au lycée. Est-ce l'effet d'une

discrimination dont seraient victimes les

garçons?

Dans un souci de cohérence, en outre, le

principe de la parité devrait également

s'étendre à bien d'autres catégories tout aussi pertinentes: les jeunes et les moins

jeunes, les forts et les moins forts, les Bretons et les Corses, les Noirs et les Blancs
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ne sont pas identiquement (on entend par là proportionnellement) représentés

dans toutes les professions. Qu'attend donc le gouvernement pour généraliser les

quotas?

Allons plus loin. Si le principe de l'indifférenciation qui sous-tend la parité était

juste, les souhaits professionnels des femmes seraient identiques à ceux des

hommes. Or, dût-on irriter certains, il est manifeste que leurs souhaits

professionnels diffèrent toujours. Les carrières aujourd'hui sont libres et

pourtant les étudiantes se dirigent massivement vers les professions médicales,

juridiques, enseignantes. Il y a de bonnes raisons pour cela: ces métiers

impliquent des relations humaines, ils peuvent laisser du temps disponible pour

la vie de famille. Il est une vieille règle qui ne peut que faire enrager les

féministes mais qui, à titre de tendance, n'en reste pas moins vraie: le mariage et

les enfants incitent les hommes à travailler plus professionnellement et les

femmes à s'investir moins dans leur vie professionnelle. Et rien ne permet

d'affirmer, comme on l'entend aujourd'hui, que cette différence tient à des

facteurs culturels archaïques et regrettables que l'État doit déraciner.

On a observé aux États-Unis que les procédures de

discrimination positive contribuaient à un ressentiment

entre collègues. Faut-il répéter les mêmes erreurs en

France ?

Pour tout arranger, la recherche de la parité s'est traduite par des règles et des

pratiques qui limitent le rôle du mérite individuel au profit de l'appartenance de

groupe. La justice sociale n'y gagne pas, et pas davantage le commerce des sexes.

Considérons une femme promue à un haut poste. Ses concurrents masculins sont

tentés de penser: elle doit sa promotion non à ses talents mais à son sexe. Si le

fait est vrai, le sentiment d'injustice est justifié. S'il est faux, c'est la nouvelle

promue qui est victime d'une injustice parce que soupçonnée à tort d'une



préférence indue. On a observé aux États-Unis que les procédures de

discrimination positive contribuaient à un ressentiment entre collègues. Faut-il

répéter les mêmes erreurs en France?

En définitive, le fait central est celui-ci: les hommes et les femmes sont à la fois

semblables et différents. Ils sont d'abord semblables en tant qu'êtres humains, et

différents en tant qu'êtres sexués, ceci étant entendu que tout être est singulier. Il

suit que la femme, sous réserve des différences inscrites dans la biologie, n'est

pas prisonnière de son sexe et donc que la liberté des carrières doit être la règle.

Mais il suit aussi que les différences collectives existent et qu'il ne faut pas

s'attendre à ce que cette liberté débouche sur une égalité de résultats, entendue

comme une similitude totale. Serait-il impossible pour nos progressistes de

penser deux idées «en même temps»? Qu'il soit permis d'ajouter que la

différence entre les sexes contribue pour une large part à ce que ce monde peut

avoir d'agrément. Un monde où la femme serait un homme comme un autre

serait triste à mourir.

* Dernier ouvrage paru: «Essai sur l'art d'écrire de Machiavel» (Le Cerf, 2018, 400

p., 24 €)
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