Paris, ce 8 mars 2016 à l’invitation de notre présidente nationale rencontre avec Elena Lysak
-Maître-assistant de la chaire « Journalisme, Publicité et Relations publiques » à
l`Université de Moscou, jusqu’à septembre 2015. Spécialisation : la pratique moderne des
relations sociales, les principes des relations publiques et l’analyse médiatique en Russie
contemporaine.
A aujourd’hui Etudiante en Master 2 à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris),
depuis septembre 2015. Spécialité : Genre, politique et sexualité de la mention Sociologie.
-Membre de l’Union des écrivains de la Russie, depuis 2002 venue nous parler de

L’engagement des femmes militaires en Russie

Contexte de l’intervention
Comme toutes les armées du monde, l’armée russe est une armée d’hommes, mais les femmes ne
sont pas pour autant absentes de son histoire. Au cours de son histoire, l’armée russe a vu des
épouses de soldats, lavandières, vivandières, prostituées, mais aussi combattantes.
Au-delà de ce contexte historique on peut supposer qu’il existe ici une féminisation de l'armée,
qui correspond aussi à l'augmentation du rôle des femmes comme militaires professionnelles
dans le monde. Pourtant, dans l’armée russe le nombre total de femmes est très faible, surtout en
comparaison avec des pays européens. Aujourd'hui il est d’environ 5 % en Russie contre 15 % en
France, dont l'armée est la plus féminisée d’Europe.
Malgré tout on trouve en Russie des femmes très motivées par leur travail dans l'armée. Mais
dans le même temps elles font face, d'une part à l'absence d’opportunités pour faire valoir leurs
droits, d'autre part aux stéréotypes sexistes de la société. Les professions militaires sont
historiquement liées à la question de la virilité, donc les divisions par sexes sont ici beaucoup
plus perceptibles que dans d’autres domaines professionnels.
Comment les femmes russes arrivent à trouver leur place dans cette institution masculine ? Estce qu’elles cherchent à adopter de types de comportement spécifiques ? Ou préfèrent plutôt
préserver leur féminité ? Et enfin, est-ce que les femmes dans l’armée russe réclament l’égalité
avec les hommes ?
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Méthode de la recherche
Pour répondre à ces questions nous avons réalisé en 2014-2015 les 20 entretiens avec des
hommes et des femmes militaires (actifs ou retraités). Ces témoignages ont permis de
d'approcher la perception des acteurs eux-mêmes sur ce sujet, de tracer des profils types et de
trouver quelques idées essentielles.

Idées essentielles de la recherche
Première idée :« La recherche de la stabilité économique et familiale »
Dans une situation d’instabilité économique, l'armée attire des femmes par son image de stabilité
et d’assurance pour l'avenir. Les deux histoires de femmes divorcées, avec des enfants, illustrent
cette notion. Elles représentent deux générations différentes, mais leur évaluation du service
militaire est la même : « Nous devons prendre soin des hommes et des enfants, ce sont les
hommes qui doivent combattre ». Ainsi le domaine professionnel devient en Russie un reflet du
modèle des relations familiales, où les femmes sont responsables de la maison, du ménage etc.
Deuxième idée : « Les raisons idéologiques et conditions de travail »
L’armée russe offre aux femmes la possibilité de s’intégrer en gardant une profession civile. La
participation aux exercices militaires n’est pas obligatoire pour les femmes, et elles les évitent
volontiers. En conséquence, le choix du travail militaire signifie pour des femmes un déni du
sens même de cette activité : le combat armé.
Troisième idée : « La question de l'identité des femmes militaires »
L’intégration des femmes russes au milieu militaire passe plutôt par la préservation des qualités
qu’elles considèrent comme leur « identité naturelle féminine ». Bien que le désir d’égalité
existe, les témoignages montrent l’absence de femmes qui veulent suivre ce modèle. En même
temps les femmes interrogées affirment la nécessité de « rester une femme dans toutes les
circonstances ». En fait, elles soulignent la nocivité de l’égalité des genres.

Conclusion
D’après cette étude de terrain on peut noter que la famille reste essentielle en Russie dans la
réalisation professionnelle des femmes. Les traditions socio-culturelles incitent les femmes à
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suivre le rôle d'épouse et de mère non seulement dans la famille, mais aussi dans le milieu
professionnel. Pourtant, les femmes engagées dans l’armée ne remettent pas en cause ces
stéréotypes : au contraire, elles les reprennent et les accentuent. On peut dire que les stéréotypes
sociaux deviennent pour elles un bon moyen d'intégration dans l’armée.
En conséquence, le rôle auxiliaire dont les femmes jouent en couple conjugal, est aussi construit
au milieu militaire.

Elena LYSAK est également
Auteur des articles journalistiques dans la presse russe et étrangère sur le genre. En savoir plus :
http://fr.rbth.com/ps/2013/11/25/femmes_russes_victimes_ou_bourreaux_26763.html
http://fr.rbth.com/ps/2014/01/15/un_nouveau_regard_sur_lavortement_en_russie_27417.html
http://www.russiangap.com/2014/09/papa-rabotaet-a-mama-krasivaya/
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