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Avant propos

La plate forme pour un monde responsable et solidaire évoque trois grandes crises dont souffre l’humanité. Un rapport déséquilibré entre le Nord et le Sud, l’injustice des riches envers les pauvres et la dégradation ou la rupture du lien entre les êtres humains et la nature. Elle évoque également une crise de la relation entre les individus. Qu’en est-il de la crise de la relation entre les hommes et les femmes ? Parce qu’elle n’est pas évoquée dans la plate-forme, de nombreuses femmes se sont désintéressées de ce texte. De plus, les potentialités humaines essentielles que représentent les aptitudes dites féminines ont été largement occultées. 
Le chantier Yin Yang s’est constitué sur la base de cette interrogation. Il a débuté par un travail de recueil de réflexions et d’expériences, et par la mise en réseau de personnes intéressées par l’intégration de cette question dans la dynamique de l’alliance.
Une étape décisive a définitivement marqué les contours de cette réflexion : l’organisation d’une rencontre à New-Delhi (Inde) en février 97, regroupant une quinzaine d’hommes et une quinzaine de femmes de culture, professions et âges différents. Il s’agissait de travailler sur la représentation que se font les un(e)s et les autres du féminin et du masculin selon les cultures et de proposer des premières voies de changement de la relation homme/femme.
Cette note de synthèse a été élaborée à partir du document issu de la rencontre de New-Delhi. Elle survole les points évoqués lors de la rencontre et constitue un point de départ d’une réflexion collective.
Nous sommes parti(e)s du vécu personnel des participant(e)s. La démarche inclue nécessairement une part de subjectivité - étant donné que les participant(e)s ne sont pas représentatifs de toute leur société -mais elle représente un point de départ intéressant. L’approche, parfois délibérément psychanalytique s’est avérée nécessaire pour saisir la complexité qui forme la trame des relations humaines.

Nous commencerons par identifier l’enjeu de la réflexion ou comment dépasser le clivage féminin-masculin, puis aborderons des éléments clés qui sous tendent la relation homme femme (l’identité, la société) et tenterons enfin de tracer quelques voies de dépassement ou des stratégies de transformation à la lumière du concept Yin Yang. 


I. Note stratégique
“L’Humanité telle un oiseau a deux ailes: L’une représentant l’homme, l’autre la femme. L’oiseau ne peut voler que si les deux ailes ont le même mouvement ”
 BAHAU’LA, fondateurde la doctrine Bhaï
®	L’enjeu ou “ comment dépasser le clivage homme/femme ”
Pourquoi les femmes sont elles systématiquement marginalisées dans les différents domaines de la vie politique, économique, religieuse, scientifique...?
Pourquoi sont-elle reléguées en situation d’infériorité et si souvent opprimées?
Aujourd’hui, dès que les femmes manifestent un désir d’émancipation dans les sociétés patriarcales, on constate le plus souvent des réactions d’enfermement, de mépris et de violence envers elles.
Ce phénomène est d’autant plus visible ces dernières décennies que  la participation active des femmes dans le monde du travail est devenue plus importante. L’investissement de l’espace public par les femmes semble provoquer une véritable crise identitaire. En effet, la destruction de la muraille qui séparait les sexes et marquait la différence a brouillé les repères de l’identité sexuelle et le rapport  espace privé/espace public a perdu toute sa pertinence Les femmes et la modernité, peuples méditérranéens 44-45, 1988, p 53. Du coup, pour les hommes comme pour les femmes, la crise (qualifiée  de “ confusion ” dans la langue chinoise) crée des bouleversements profonds et parfois douloureux  dans la conception de la relation homme/femme, de la famille, de la société, du travail.... La confusion dans les milieux masculins est d’autant plus importante que les femmes ont prouvé leur aptitude à assumer des tâches dites “ masculines ”. La technologie aidant, ces derniers ont de moins en moins à affirmer leur supériorité par la force physique. 
Dans de nombreuses sociétés patriarcales -arabo-musulmanes en particulier- la présence des femmes dans l’espace extérieur constitue une atteinte à l’honneur des hommes de leur famille. Gardiennes de la tradition et de l’honneur, emprisonnées dans leur rôle reproductif, elles ne peuvent que traverser furtivement l’espace extérieur pour passer à un autre espace clos (bain maure, autres maisons...). Beaucoup de femmes ont cependant bravé l’autorité patriarcale (parfois encouragées par les hommes de la famille) ou ont par nécessité matérielle arraché le droit d’investir l’espace extérieur. Cela s’est traduit le plus souvent par des réactions de réticence voire même de violence  de la part des autres hommes qui assimilent des “ excursions ” sans objectif ou le travail ( rémunéré) de “ leurs femmes ” à  un acte de prostitution Idem. 
Cette protestation virile n’est rien d’autre qu’une tentative d’affirmation de la masculinité bafouée et la manifestation d’une peur profonde que s’effondre le modèle masculin traditionnel qui a toujours présenté  l’homme comme “ le plus fort, le plus intelligent, le plus courageux, le plus responsable, le plus créateur et le plus rationnel ” Elisabeth Badinter, XY de l’identité masculine, Odile Jacob, p17. Elle se manifeste également dans les pays occidentaux de manière plus insidieuse.
Dans le même temps, de plus en plus d’hommes commençent à exprimer leur malaise et leur souffrance dus à leur aliénation à un rôle patriarcal rigide et oppressif auquel ils ne veulent plus se conformer. Guy Corneau Guy Corneau, psychanalyste québéquois. cf : La revue “ Le monde allant vert ”, n°4, p36. parle d’un “ homme nouveau ”, qui a affaire à sa propre sensibilité, dont il a été éloigné par une société patriarcale qui exigeait de lui une trop grande rigidité.
La “ confusion ” est également ressentie chez beaucoup de femmes qui d’une part goûtent (quand cela est possible) aux fruits de la lutte “ libératrice ” féministe mais d’autre part se retrouvent plongées dans un milieu hostile qui ne prend pas en considération leur spécificité. Ainsi, beaucoup d’entre elles ne parviennent pas à s’épanouir dans l’espace public. Bien souvent, la participation dans la vie politique, économique et sociale ne peut en effet se faire qu’au prix de sacrifices et de choix  difficiles. Et quand ceci devient possible, les femmes doivent sans cesse prouver qu’elles sont au moins aussi compétitives, productives et rationnelles que les hommes pour sortir de leur infériorité implicitement établie - exercice pour le moins décourageant les poussant implicitement à réintégrer leur foyer.
Paradoxalement, le fait que de plus en plus d’hommes participent ou prennent en charge certaines tâches dites “ féminines ” (domestiques), génère également une “ confusion ” auprès de certaines femmes qui se sentent dépossédées d’un certain pouvoir. On ne peut s’empêcher de citer l’anecdote de cette jeune volontaire européenne prestement renvoyée chez elle par des femmes africaines alors qu’elle tentait d’alléger leur charges en apprenant aux hommes à faire la cuisine.
Cette ligne de partage de plus en plus floue entre l’espace intérieur et l’espace extérieur, le féminin et le masculin ébranle progressivement les certitudes et déplace les repères. Il devient urgent pour les hommes et les femmes de repenser différemment leur identité dans des sociétés en mutation. 
®	Accepter la dualité féminin masculin
Le chantier Yin Yang doit son appellation au concept chinois qui exprime la notion de bipolarité dans la pensée (homme-femme, ténébre-lumière, terre-ciel...). Les deux principes agissent ensemble et trouvent leur harmonie dans la complémentarité. Dans notre chantier, nous utilisons cette appellation pour exprimer l'évolution de la représentation de la relation femme-homme et le dépassement d'une pensée binaire où les opposés s'excluent.
Nous partons également du principe qu’il existe en chaque être humain une composante masculine et féminine, l’une comme l’autre s’exprimant de manière forte selon le sexe et l’environnement social.
Sachant que. notre comportement en tant qu’homme et femme est dicté par des schémas et des constructions sociales intégrées tout au long de l’enfance, il nous semble primordial d’approfondir la réflexion sur l’identité (féminine et masculine) et la société qui influence sa construction. 


A)	 L’identité:
La construction de l’identité est un processus continu. Cependant, il est indéniable que les premières années de la vie sont déterminantes et constituent une base sur laquelle vont venir se poser une à une les pierres de l’édifice de la personnalité. Celle-ci  conditionnera les rapports de l’individu avec les autres et son insertion dans la société.
Afin de pouvoir saisir la complexité autour de laquelle se construit la relation homme-femme, il parait essentiel de comprendre comment fonctionne la psychologie masculine et féminine.
Or, parmi les nombreux facteurs psychologiques, il semble que la peur de l’autre soit le plus déterminant dans le  déséquilibre de la relation homme-femme.
ﬁ	La peur de l’autre entraîne le désir de violence
Peur de l’autre, de sa différence, l’angoisse perpétuelle de ne pas à être à la hauteur des aspirations de son père(fille) ou de sa mère (garçon) et plus tard de son conjoint, collègue ou patron. Le souci de la représentation que se fait “ l’autre ” de soi est toujours présent et susceptible de développer un sentiment de culpabilité. Cette accablante angoisse peut être à l’origine d’une attitude d’enfermement et de retrait ou au contraire de violence envers ce juge potentiel qu’est l’autre. Ce qui pourrait expliquer des attitudes parfois cruelles des hommes envers les femmes et inversement.
ﬁ	La peur de l’abandon
Par ailleurs, le besoin vital d’aimer et d’être aimé génère des peurs profondément ancrées dans l’inconscient mais aussi dans le conscient.
Certains auteurs Il s’agit aussi bien d’Elisabeth Badinter que de Pierre Bourdieu “ La domination masculine ” actes de la recherche, n°84, p23, en passant par Carol Gilligan  “ Une si grande différence ” Flammarion, 1986,  p21 ainsi que B.Betteleim “ Les blessures symboliques ” Gallimard, 1971, p39. pensent que chez les hommes cette peur est liée au souvenir inconscient de la douloureuse séparation vécue avec leur mère et considérée comme une trahison de la part de celle-ci. La peur se perpétuerait avec les autres femmes et pourrait être à l’origine de la dévalorisation et de la violence manifestées envers elles.
Alors que les femmes vivraient autrement ce sentiment. La peur de l’abandon serait plutôt liée au sentiment inconscient ou conscient de sécurité (matérielle, psychologique) que l’homme a toujours été sensé lui apporter dans la société patriarcale traditionnelle. Peut-être ceci explique-t-il en partie l’attitude soumise qu’adoptent beaucoup de femmes pour ne pas être abandonnées.
ﬁ	La peur de se perdre dans l’autre
L’aboutissement ultime et utopique de l’amour L’amour ici concerne aussi bien la relation de couple que les autres relations entre individus (amitié, admiration, idolatrie..). se réalise dans la fusion totale avec l’autre. Même si dans l’absolu cela se révèle impossible, la démarche fusionnelle provoque (outre une grande exaltation) la peur de se perdre dans l’autre. Ce transfert est générateur d’une peur d’échapper à soi-même et/ou de se faire envahir par l’autre au risque de ne plus exister qu’à travers lui.
Le rapport de fascination-soumission / rejet  qui conditionne le plus souvent la relation homme-femme, n’est rien d’autre que la manifestation de cette peur dans une lutte permanente de préservation de  l’identité. “ Délivre-moi de tes sortilèges. Rends-moi la virilité... ” Rabindranath Tagore (poète indien)
Ainsi le clivage homme-femme dans la société s’est progressivement construit sur des peurs et de nombreux stéréotypes issus d’un système séparatiste patriarcal..

B) La société
“ La relation homme-femme a une signification politique. Quoiqu’il arrive dans le couple, il y aura des répercussions dans toute la structure de la société ” Ricardo Cetrulo(Uruguay)  

La structure et le fonctionnement de la société et un facteur déterminant dans la construction identitaire des individus qui y vivent. Ceux qui se conforment aux codes et schémas déjà établis sont plus facilement reconnus et intégrés. Cependant, la cellule première de cette société en l’occurrence la famille est elle-même productrice et reproductrice des stéréotypes qui fondent la société.
Il en résulte que toute forme de changement social passe obligatoirement par une transformation individuelle, puis au niveau de la famille.
ﬁ	Le patriarcat  Cette notion sera traitée de manière plus approfondie dans le document de la rencontre.
Qu’est-ce que le patriarcat  ? Disons simplement qu’il s’agit d’une organisation sociale spécifique basée sur un système de valeurs dont le noyau dur est la famille et l’homme le chef de celle-ci. 
“ La signification de la famille patriarcale réside dans son système relationnel interne, fait avant tout de relation d’autorité, de domination et de dépendance à la fois miroir et reflet des structures de relations sociales ” Hisham Sharabi, Neopatriarcat,  Ed Marinoor, p47..                                                                                                                                                          
Le système patriarcal a installé d’emblée l’homme en situation de pouvoir dans un rapport de dominateur/dominé. Cette dichotomie influencera considérablement les modes de pensée par la suite. Ces derniers associent tous les éléments opposés dans un rapport vertical où le deuxième terme est toujours défini en comparaison avec le premier, dans un rapport hiérarchique négatif implicite (masculin/féminin, haut/bas, supérieur/inférieur, clair/obscur, rationalité/intuition, savoir scientifique/savoir populaire, développement/ sous-développement, intellectuel/ manuel, public/privé, modernité/tradition etc...). Cette vision réduisant le monde à deux facettes s’avère n’être qu’une pure construction et ne reflète pas toute sa complexité.
Il semble qu’un changement radical de nos modes de pensée (passant par une critique sérieuse du patriarcat) est nécessaire si nous aspirons à bâtir des sociétés équilibrées en mesure de répondre aux défis du monde actuel.
ﬁ	La notion de public/privé
Il existe une division traditionnelle qui considère l’espace extérieur comme masculin et l’espace intérieur comme féminin. Les raisons pour lesquelles cette division s’est faite dans le passé visaient sans doute à répartir les tâches entre les hommes et les femmes. Il en a résulté deux mondes distincts de valeurs. La compétition la croissance, la conquête et la domination étaient indispensables pour la survie dans le monde extérieur, alors que l’intuition, la sensibilité, la douceur étaient caractéristiques d’un espace privé et sécurisantcf Nadia Leïla Aïssaoui, “ Réconcilier le féminin et le masculin  ”, Lettre de l’alliance pour un monde responsable et solidaire, n°7.. 
Or, il se trouve que ces schémas évoluent au fur et à mesure que les exigences de notre époque se modifient. Ce changement s’opère non sans provoquer la confusion identitaire mentionnée plus haut. Les femmes aspirent de plus en plus à vivre leur citoyenneté La notion de citoyenneté ici est employée dans son sens le plus complet c-à-d : être un membre à part entière de la cité. et plaident pour une répartition plus égalitaire des tâches. Dans le même temps, le milieu extérieur demeurant fortement “ masculin ”, aspirer à l’égalité équivaut pour beaucoup d’entre elles à la négation de leur propre sexe. Cette illusion d’égalité qui exige d’elles de cesser d’être femmes, ne les dispense pourtant pas de continuer à assurer la fonction reproductive. “ La vraie femme doit être un homme et une femme en même temps ” Les femmes et la modernité, peuples méditerranéens, 44-45, 1988, p 54..
D’autre part, s’il est vrai que les femmes ont progressivement investi l’espace public et assumé un rôle productif, les hommes n’ont pas manifesté autant d’enthousiasme à assurer le rôle reproductif (éducation des enfants, tâches domestiques...). Et si quelques uns aujourd’hui s’y livrent volontiers c’est souvent de manière épisodique. Cette réticence serait-elle due à la peur de se féminiser et par conséquent, de se déviriliser au regard de l’autre et de la société?
ﬁ	La notion de modernité/tradition
La modernité à notre époque est assimilée à un phénomène purement européen Hisham Sharabi, Neopatriarcat,  Ed Marinoor, p 240. qui a débuté avec la Renaissance et la Réforme, mettant ainsi fin à la période féodale (patriarcale). En revanche, tout ce qui a trait à la tradition est assimilé le plus souvent au patriarcat.
Le tableau suivant montre bien en prenant pour exemple quelques catégories clés de pensée, comment se fait la distinction entre modernité et tradition idem, p 42.:

Catégorie
Tradition (patriarcat)
Modernité
- Connaissance
- Vérité
- Langage
- Gouvernement
- Relations sociales
- Stratification sociale
Mythe/Croyance
Religieuse
Rhétorique
Sultanat néopatriarcal
Verticales
Famille/clan/communauté religieuse
Pensée/Raison
Scientifique
Analytique
Démocratique
Horizontales
Classes

 Ce mode de pensée strictement linéaire a montré ses limites aussi bien dans les pays occidentaux que le reste du monde.
∑	Dans les pays Occidentaux 
Les sociétés se retrouvent  plongées dans un univers individualiste, rationnel et matérialiste dénué de toute dimension mystique et poétique (féminine?). En réaction, beaucoup d’hommes et de femmes, commencent à puiser dans la tradition pour retrouver des racines et un sentiment d’appartenance à une communauté. Mais cette quête de sens prend parfois un caractère extrémiste (sectes, mouvements populistes, fondamentalistes religieux..).
∑	Dans les pays du Sud
Le processus colonial consistait non seulement  à puiser les richesses des pays colonisés mais aussi à y transférer des populations occidentales avec leur propre culture (scientifique, religieuse, technologique...). Celle-ci devait être à l’avenir la civilisation de référence.
Aujourd’hui, la question de la modernité/tradition catégorisée de manière dichotomique semble  suggérer aux populations du Sud un choix de société moderne ou traditionnelle. En effet, pour beaucoup d’individus, appartenir à l’une signifie l’exclusion systématique de l’autre. Cette situation  place d’emblée les hommes et les femmes dans une schizophrénie culturelle lourde à gérer.  L’occident représente le bourreau dont il faut rejeter toutes les valeurs et exerce en même temps une fascination subtile. Résultat, il se construit progressivement un modèle de société pseudo-moderne qui utilise tous les attributs superficiels de l’occident (vêtements, télévision, fast food...) tout en demeurant profondément traditionnel. Quelques rares individus accepteront de faire une véritable révolution moderne, au risque de l’exclusion ou de l’exil. Tandis que les autres développeront sans cesse un discours moderne superficiel décalé par rapport à leur comportement. C’est dans ce type de société schizophrénique et baignée de contradictions qu’émergent des pôles extrémistes offrant pour les uns, un cadre de références traditionnelles voire même conservatrices, et pour les autres, un projet nouveau inscrit dans la modernité et dont les repères et les valeurs n’offrent pas la sécurité nécessaire pour susciter l’intérêt et l’adhésion collective.
D’une manière générale, qu’il s’agisse de l’occident ou des autres pays, le changement social s’opère souvent dans la douleur. Bizarrement il se trouve que si les femmes en ont été souvent actrices, elles n’en ont pas toujours été bénéficiaires.

II. Stratégies de transformation
*	“ L’aspiration abusive à la sécurité stérilise les chances de remise en cause ” J.P.Charnay, Les contre-Orients ou comment penser l’autre selon soi, Sindbad 1980, p 74..
	
A/ Dépasser la pensée dichotomique et rééquilibrer les forces
“ Il ne s’agit pas de rétablir une égalité (ce qui n’est déjà pas si mal), mais procéder à une réelle mutation de la pensée qui établit des hiérarchies sur des faits qu’elle juge naturels. ”, Claudine Drion (Belgique).
La transformation de la société passe par celle des individus qui la constituent. Elle ne se fera que si un réel besoin est exprimé et si chaque individu est prêt à assumer le changement. Celui-ci ne peut se faire qu’avec une mutation réelle de la pensée dans une perspective de complémentarité. Il faudra cesser d’envisager les forces dans un rapport vertical (esprit/corps, intellect/manuel...) mais plutôt horizontal. Alors le monde féminin et masculin cesseront aussi d’être séparés et nous pourrons aspirer à un équilibre dans notre double polarité.
ﬁ	L’individu
“ Tout se passe comme si le voyage intérieur était une des clefs de l’accès aux questions universelles de l’humanité. ”
Patrick Viveret(France)
Les individus devraient adopter de plus en plus une attitude d’autocritique plutôt que d’autodéfense. En  ce sens, un processus partagé de découverte du féminin et du masculin en soi et ce que cela implique dans la vie quotidienne est nécessaire. D’un côté comme de l’autre, un effort de compréhension de la spécificité de la vision de chacun est essentiel. Il ne suffira pas seulement de comprendre “ comment ” l’autre pense et ressent mais également d’apprendre à penser et ressentir “ comme ” l’autre idem 12, p 46.. Cette interaction féconde entre les hommes et les femmes est un énorme défi face aux forces de régression qui tendent à les opposer. 
ﬁ	Equilibre personne/société
Une approche constructive consisterait à commencer par un questionnement sur soi. La redéfinition de notre rapport au corps, notre image,  l’expression de nos peurs et la reconnaissance d’une part de l’autre en soi, sont autant de conditions qui nous permettront de façonner une nouvelle société à  partir de notre image.
On pourrait réfléchir aux forces qui séparent les hommes et les femmes et à celles qui les relient. Exemple, la peur de l’autre sépare tandis que la quête de la dignité, l’expérience de la solidarité face à des malheurs, le besoin de compréhension, la recherche du plaisir réunit.
Les hommes devraient faire face à leur peur de la séparation du féminin et gagneraient à laisser leur part féminine s’épanouir. Les femmes devraient dépasser la crainte de l’abandon, reprendre confiance en elles et accepter leur part masculine.
ﬁ	Lier les “ valeurs publiques ” et “ valeurs privées ”
“ Nous avons pu battre la dictature lorsque notre maternité est devenue une affaire publique ” 
Une mère de la place de Mai (Argentine).
En vue de réarticuler les valeurs humaines privées et publiques, comment combiner les deux sphères professionnelle et familiale ? 
Les réponses féminines sont souvent combinatoires de profession et de vie personnelle, indique Yu Shuo (Chine) alors que Eulalia (Equateur) pense qu’il est important que l’homme puisse développer ses capacités à s’exprimer émotionnellement et montrer ses sentiments en dehors de l’espace familial. Il est temps dit-elle encore de dépasser l’exclusivité des concepts 
		maison = femme	 		travail = homme
		espace privé = femme		 espace public = homme.
Et Marti (Espagne)d’ajouter : “ Dans la vie sociale, on valoriserait les fonctions reproductives et celles relatives aux soins du foyer(...) La valorisation sociale des activités humaines rémunérées serait réduite. Dans la vie économique on donnerait plus d’importance à la qualité de la vie quotidienne et aux relations interpersonnelles qu’à l’augmentation de la production et des bénéfices. Dans la vie politique l’agressivité et la compétition diminueraient et il y aurait une augmentation de la collaboration afin de trouver des solutions communes à des problèmes globaux. Dans la vie religieuse, ce serait la fin du monopole patriarcal et on valoriserait davantage l’expérience profonde de l’unité de la réalité.. ”
ﬁ	Interconnexion de la tradition modernité
“ Il faut garder ce qui est bon et écarter ce qui ne l’est pas sans aller trop vite.. ” Ernest Apani (Congo-Brazzaville). 
Fondamentalement, l’être humain a besoin de rites et de codes sociaux qui régissent sa vie quotidienne. Les traditions ou pratiques sociales sont d’abord des racines qui permettent de se rattacher à l’histoire de ses ancêtres et d’établir une certaine continuité avec sa propre descendance. Mais elles sont également un moyen de confirmation des positions de pouvoir et du statut socio-économique au sein du groupe. Or la division conventionnelle de l’espace public et privé a consacré à l’homme l’exclusivité de mettre en place un système de valeurs et des institutions sensés régir la vie sociale. La religion s’est vue dès lors institutionnalisée ainsi que la politique, la philosophie et la science.
De même que la majorité des codes sociaux et des rituels pratiqués par les populations se font par référence à la masculinité et ont pour objectif de renforcer cette situation hiérarchique. Il semble évident aussi que le meilleur moyen d’imposer la masculinité réside dans le contrôle de la féminité (contrôle de virginité, excision, circoncision, contraception...).
Une question semble découler de ce raisonnement. Si la hiérarchie s’est établie de cette façon, pourquoi est-elle parfois acceptée, défendue et reproduite par des femmes ?
Une possibilité de comprendre ce phénomène se résumerait de la manière suivante : Il se pourrait que dans un contexte d’affirmation d’une identité collective, les femmes aient accepté leur situation en faisant preuve de cohésion sociale vis à vis des groupes étrangers. Elles auraient acquis (en plus d’un pouvoir incontestable qui est celui de la maternité) un statut social relativement convenable en devenant les gardiennes farouches des valeurs patriarcales Les femmes et la modernité, peuples méditerranéens, 44-45, 1988, p 91., qui, face à l’adversité, constituent le ciment entre les hommes et les femmes.
Fort heureusement, les traditions tout comme l’histoire ne sont pas statiques. Il est indispensable aujourd’hui d’inventer de nouvelles pratiques non oppressives et de rechercher aussi bien dans la tradition que dans la modernité tous les aspects libérateurs et unificateurs. Par exemple, la modernité est susceptible de nous acheminer vers l’égalité et la citoyenneté alors que la tradition peut nous apprendre l’hospitalité,  l’oblativité et la célébration de la vie.
ﬁ	Repenser le politique 
a) Démonopoliser le débat sur le genre
Nous devons reconnaître aux mouvements féministes le mérite d’avoir réussi à politiser la question féminine. Ce sont eux qui, par ailleurs, ont le plus approfondi la réflexion sur l’identité féminine et la situation des femmes. Sans remettre en cause le bien fondé de cette démarche, beaucoup de personnes se sont cependant trouvées gênées par les stratégies utilisées. Souvent trop radicales et exclusives, elles ont crée une confusion et un enfermement de part et d’autre.
Actuellement, on parle de plus en plus de la “ question du genre ” mais celle-ci se résume souvent à traiter des questions touchant les femmes (women’s empowerment, women’s poverty, women’s education...).  Une démarche de ce type reste focalisée sur les femmes et les renvoie toujours à une situation de victimes.
Nous devons prêter autant d’attention à la question des fondements du patriarcat et de la masculinité pour comprendre le phénomène de l’oppression féminine.
Le débat devrait se démonopoliser et inciter à une prise en charge collective de la réflexion relative au féminin-masculin.  Aussi nécessaire soit-il, l’activisme ne peut se faire sans ce travail de réflexion, elle-même enrichie par l’action.
Concernant la question du pouvoir, il ne s’agit pas de renverser simplement les signes de l’inégalité homme-femme car les femmes au pouvoir ne seraient ni meilleures ni pires que les hommes Hema Rairkar, Inde.. “ Il semble que, plus important que la confrontation, la prise de pouvoir des femmes ou la question d’occuper l’espace réservé aux hommes, c’est le profond changement dans la relation homme/femme et la redéfinition du pouvoir dans la société ”  qui prime. (Ricardo)
Par ailleurs, la conception même du pouvoir ne doit pas se faire dans une optique de contrôle mais de service. Pour cela, toutes les instances politiques mises en place pour gérer les problèmes de société doivent obligatoirement prendre en compte les aspects relationnels qui fondent la société.
Dans une optique Yin Yang il s’agirait non seulement de créer un espace politique pour que s’exprime le “ côté humain ” de la société mais de le relier à un système de gestion rationnel fondé sur cette base.
“ La question politique la plus cruciale (avec la question écologique) est à mes yeux anthropologique. Il est économiquement et techniquement possible de régler la plupart des grands maux de l’humanité: logement, faim, grandes épidémies, chômage. Ce qui bloque(...) c’est beaucoup plus un déficit de sens et d’amour. Il est important à mes yeux que ceux qui réfléchissent en ces termes (mais qui sont plus préoccupés par les mentalités que par les structures) rencontrent ceux qui raisonnent en terme politiques et sociaux (mais peu ouverts aux questions psychiques, culturelles voire spirituelles).(...). Patrick Viveret.

ﬁ	Repenser la notion du travail
...Si le travail salarié n’est pas une libération pour l’homme, comment le sera-t-il pour la femme qui doit y ajouter le travail reproductif?
Marti Olivella

La plupart des sociétés ont crée une véritable impasse existentielle Selon l’expression de Bertrand Badie, professeur d’Economie,  Sorbonne, Paris en considérant le travail rémunéré comme la seule forme d’existence sociale. Les femmes, dans cette tentative d’exister se sont intégrées dans les activités productrices. Cela les a-t-il libérées pour autant, sachant qu’elles continuent de prendre en charge tout l’aspect invisible que représentent les activités reproductrices?
 Une division sexuelle plus équitable du travail ainsi qu’une réduction du temps de travail (rémunéré) est nécessaire afin que les femmes au même titre que les hommes puissent aspirer à des activités diversifiées. Cela aurait pour conséquence d’une part un dépassement de la logique productiviste et d’autre part une valorisation de la créativité avec une meilleure utilisation du temps. Dans la relation de couple, un partage de ce type améliorerait sans doute la qualité de vie et les conditions de travail des hommes et des femmes.

ﬁ	Reconsidérer le lien avec la nature
Prisonnier de la pensée dichotomique et de la logique de la peur, l’homme a rompu le lien avec la nature en se positionnant vis-à-vis d’elle de manière bipolaire. Sa survie allait dépendre de sa capacité à dominer la nature. Son attitude vis-à-vis de la femme serait-elle alors due au fait que la plupart des mythes et des cultures assimilent la féminité à la nature? C’est une question délicate qui suppose que la femme au même titre que la nature devient un objet à maîtriser car elle inspire la peur.
Nous devons dépasser cette vision anthropocentriste qui fait de “ l’homme la mesure de toute chose ”. En ce sens, la vision des tribus (indiennes, amazoniennes, africaines...) est pertinente car elle considère l’être humain en symbiose avec la nature.
La spiritualité qui en  découle ainsi que celle apportée par les différentes pensées (bouddhiste, hindouiste, islamiste..) incite l’être humain à interconneter ses propres forces   (l’esprit avec le corps, la raison avec l’intuition, le féminin avec le masculin...) puis à rechercher l’essence de sa vie dans son interconnexion avec tout le monde vivant. Sa vie dépendrait alors de l’équilibre entre tous les éléments auxquels il serait re-lié. Le sentiment de faire partie d’un tout est générateur d’énergie et d’apaisement. Il nous serait alors possible de faire face à nos peurs les plus profondes (génératrices d’auto-défense et de destruction) et de les transformer en forces de contemplation et d’enchantement.
Conclusion:
L’expérience de l’atelier Yin-Yang portant sur la féminin-masculin a été fructueuse à plusieurs niveaux. Elle a révélé aussi bien chez les femmes que chez les hommes le malaise de vivre dans des sociétés patriarcales mais aussi un grand enchantement et la découverte qu’il était enfin possible de travailler ensemble sur des questions à priori délicates. Elle a également été une opportunité d’exercice à penser différemment.
“ J’ai l’intuition que des petits groupes s’ils travaillent intensément sur eux-mêmes et s’ils sont représentatifs de cultures, de nationalités et de genre différents, sont susceptibles de repérer des questions ou des traits de l’humanité beaucoup plus larges (...) on peut ainsi espérer que malgré notre faiblesse numérique, nous pouvons malgré tout aller au coeur d’un certain nombre de problèmes humains, politiques sociaux actuels (...). ” (Patrick Viveret)
L’approche Yin Yang  qui consiste à équilibrer les forces nous semble de plus en plus appropriée pour gérer la compléxité de la vie. En effet, il s’agit à chaque fois de dépasser la dichotomie en contrebalançant une force avec son opposée. Cette attitude permet de rechercher les aspects positifs qui caractérisent ces forces et d’établir entre elles des interactions fécondes.
Dans le même esprit, l’évolution des valeurs et représentations ne se fait pas selon un mode linéaire mais sous forme de spirale. Raconter, relier, reconnecter le futur au passé, le visible et l’invisible, réapparaître dans le présent dans une forme différente, sont autant de dimensions nécessaires à l’évolution positive de nos mentalités. 
Peut-on penser que l’utopie mobilisatrice du prochain siècle consiste à tisser nos forces, allier le tragique et le sublime de l’humanité et en faire une oeuvre d’art éternelle?

III. Faire alliance
A/ Parmi les signataires de la plate-forme pour un monde responsable et solidaire
La réflexion sur la relation homme-femme et sur le féminin-masculin traverse tous les thèmes évoqués dans l’alliance. Le chantier Yin Yang a établi des liens avec les chantiers thématiques suivants:
1°  “ Renouveau du Politique ” Patrick Viveret (France)
2°  “ Ecologie-Education ” Claudine Drion (Belgique), Sarfaraz Ahmed, Syed Ghalib Hussaïn (Inde).
3°  “ Alternatives au consumérisme ” Jane Rasbash (Thaïlande)
4°  “ Repenser  l’économie ” Marti Olivella (Espagne)
5° Chantier géoculturel maghrébin, Mounir Bencharif (Algérie)
6° Collège “ Pêcheurs ”, Sébastian Mathew.
7° Chantier “ Quelle utopie mobilisatrice pour le prochain siècle ” Ricardo Cetrulo.
8° Eulalia Flor
9° Hamilton Faria
10° Lea Tiriba
11° Projet “ Tisser le monde, Initiatives citoyennes de femmes ”, CEDAL. Henryane de Chaponay
12° “ Economie alternative ” vue par les femmes. Cécile Sabourin (Canada)
13° “ Rôle des femmes dans les changements socio-politiques ”. ENDA-Graf Sahel (Sénégal). Yara Abdul Hamid (Palestine)
B/ Parmi les non-signataires
David Louis Magee: Réseau d’alternatives sociales (Irlande).
Celestine Navigue: ONG de femmes Africaines (Côte d’Ivoire).
Djagbe Kaba: Association guinéenne pour l’allègement des charges féminines (Guinée Konakry).
Noufissa Sbaï:  Association Femmes Jeunesse dans l’Environnement Maghrébin (Maroc).
Rosa Lavecchia: Centre de Recherche et de Promotion Educative et Sociale  (Argentine).
Mr Pan Sui-Ming: Institut de Recherche sur le “ Genre ” et sexualité (Chine).
Ms Huang Yan: Women’s studies Center (Chine).
Gisela Dütting: Réseau Mondial des Femmes pour les Droits sur la reproduction.
Sakina Brac: Réseau  International “  Femmes vivant sous loi musulmane ” (France).


