
Fanny E.Kowal

Être femme : une chance !

Être femme : une chance !

Ê
tr

e 
fe

m
m

e 
: 

u
ne

 c
ha

nc
e 

!

Quelle stratégie pour une vraie égalité ?

F
a
n

n
y
 E

.K
o
w

a
l

Quelle stratégie pour une vraie égalité ?

La place des femmes est devenue à travers le monde un véritable défi si 
ce n’est un enjeu stratégique.

Alors que l’égalité en droit des hommes et des femmes est 
formellement actée, la preuve étant faite que tous les êtres humains ont 
les mêmes capacités, il persiste néanmoins un certain désenchantement 
chez nombre de femmes. Pour réussir, celles-ci, ont dû souvent se 
mouler et se voir au travers du seul prisme masculin et en fonction de 
leurs critères et de leurs valeurs.

N’est-il pas temps, maintenant, leurs compétences reconnues, 
qu’elles réhabilitent le féminin, qu’elles imaginent non seulement 
leurs propres modèles mais aussi leurs choix de vie ? Leurs réflexions, 
leurs aspirations, leurs rêves, leurs fantasmes, leurs sexualités peuvent 
différer de ceux des hommes, sans être connotés négativement ou taxés 
d’irréalistes ou d’absurdes. Ainsi, en concertation avec les hommes, les 
femmes élaboreront de nouveaux paradigmes pour un vivre ensemble, 
non plus dans un rapport de force ou de rivalité mais en harmonie.

Ne serait-il pas de bonne stratégie dans notre univers globalisé, en 
pleine mutation, de mettre en commun nos savoir-faire respectifs, et 
d’inventer non par l’épée mais par l’esprit, de nouvelles et intelligentes 
dynamiques ?
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