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Vous ne le saviez sans doute pas, mais heureusement, la RTBF vous l'apprend : non, le rire
n'est pas seulement le propre de l'homme, il y a des femmes qui savent aussi rigoler un bon
coup ; et inversement, le corps masculin est capable de produire des larmes. Plus fort encore :
toutes les blondes ne sont pas idiotes, prenez Angela Merkel, sûrement pas bête, hein, juste un
peu cruelle, demandez donc son avis au peuple grec.

C'est la dernière trouvaille de la RTBF, la « boîte à clichés », des capsules vidéo de 1min30
diffusées avant le JT de 19h30.

Voici comment l'émission est présentée par la RBF : « Les stéréotypes sont présents partout
dans les médias (télé, presse papier, internet, réseaux sociaux, cinéma, publicité, etc.).
Plutôt que de chercher à traquer les stéréotypes ou à les interdire, "La boîte à clichés" a
décidé de les questionner »
.

Allons-y pour le "questionnement" : on vous montre un gros cliché puis un contre cliché, genre
une blonde intelligente, un homme qui pleure, une femme qui fait rire. Vraiment subversif, quoi.
Comme si, dans un autre domaine, on mettait en avant un Ecossais généreux, un Africain qui
arrive à l'heure à un rendez-vous, un jeune musulman qui n'insulte pas les homos ou, plus fort
encore, un Wallon travailleur et un chômeur flamand. Stéphane Hoebeke, concepteur des
capsules, y a bien pensé : « Je suis aussi intéressé par les clichés sur la race et les origines
ethniques.
Mais là, on marche sur des œufs !», déclare-t-il dans l'A
venir
.
Alors, pour ne pas de risquer de casser des oeufs, il a décidé de s'en tenir aux poules.

Un à un, les clichés sont donc démontés par une voix off. Une voix... d'homme. S. Hoebeke
avoue avoir hésité : « Il a un moment été question d’un duo, mais certaines séquences sont
lourdes de sens et deux voix différentes auraient encore compliqué les choses. On a finalement
pris un homme. Sachant qu’un autre cliché veut que les femmes soient réduites aux rôles
invisibles, comme les voix off…
» Tandis que les femmes totalement
absentes, aussi bien en
off qu'en on, ce
n'est pas un cliché mais juste la triste réalité.
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A pirori, on ne voyait pas ce qui destinait Stéphane Hoebeke, juriste à la RTBF, à réaliser ce
genre de capsules. A posteriori non plus d'ailleurs, tellement c'est plat... Il est certes l'auteur
d'un livre sur le sujet (1), ce qui l'a dispensé de consulter l'une ou l'autre féministe qui aurait pu
lui donner des idées un peu plus... comment dire ? Intéressantes ? Vraiment à contre-courant ?
Par exemple sur les « différences » entre cerveaux masculin et féminin ou sur le don « naturel »
des femmes à s'occuper des enfants. Mais non. Il n'a pas besoin d'elles pour ses
« questionnements » à haute valeur ajoutée.

Tenez : dans les prochaines séquences, on nous annonce une capsule sur les femmes qui ne
sont pas toutes maladroites (ça alors !) ou, audace suprême révélée par le même article de
l'Avenir, le cliché de la domination masculine. Oui, Stéphane Hoebeke vous le révélera : les
femmes dominées, c'est juste un cliché. « Il ne cache pas que dans la société, c’est souvent
l’homme qui mène les fonctions de leader, mais il montre des contre-exemples…
», écrit l'Avenir. Ben tiens, pour en revenir à notre exemple du début, prenez Angela Merkel et
un pensionné grec, et qui c'est qui domine, hein, hein ?

A voir (ou à éviter) sur la Une télé, du lundi au vendredi à 19h25

(1) Ben non, je ne vous donne pas les références, aucune envie de lui faire de la pub.
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