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LA PLACE DES FEMMES DANS LA SOCIETE 
 
 
TEXTES 
 
Homme, es-tu capable d'être juste?  C'est une femme qui t'en ait la question ; tu ne lui ôteras pas moins ce 
droit.  Dis-moi ? Qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe?  Ta force ?  Tes talents ?  Observe le 
créateur dans sa sagesse ; parcours la nature dans sa grandeur,  dont  tu sembles vouloir te rapprocher,  et  
donne-moi,  si  tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique*. Remonte aux animaux, consulte les éléments, 
étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée;  et  rends-
toi à l'évidence quand je t'en offre les moyens.  Cherche, fouille et distingue, si tu le peux,  les  sexes dans 
l'administration de la nature.  Partout, tu les trouveras confondus,  partout  ils coopèrent avec un ensemble 
harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, 
aveugle, boursouflé de sciences et dégénéré,  dans ce siècle de lumières et de sagacité,  dans  l'ignorance la plus 
crasse,   il   veut   commander   en   despote   sur   un   sexe   qui   a   reçu   toutes   les   facultés intellectuelles ; 
il prétend jouir de la Révolution, et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus.  
 

DECLARATION DES DROITS DE LA FEMME ET DE LA CITOYENNE 
 

A décréter par l'Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celles de la prochaine législature 
 

P R E A M B U L E 
Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la Nation, demandent d'être constituées en Assemblée 
nationale ; considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules causes des 
malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, 
les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment  présente à tous 
les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir 
des femmes, et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute 
institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des Citoyennes, fondées désormais sur 
des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs, 
et au bonheur de tous. En conséquence le sexe supérieur en beauté, comme en courage dans les souffrances 
maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les Droits suivants de la 
Femme et de la Citoyenne : […] 
  

POSTAMBULE 
 
Femme, réveille-toi ; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l’univers ; reconnais tes droits. Le puissant 
empire de la nature n’est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges. Le 
flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l’usurpation.  
 
L’homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il 
est devenu injuste envers sa compagne. O femmes ! Femmes, quand cesserez-vous d’être aveugles ? Quels sont 
les avantages que vous avez recueillis dans la révolution ? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. 
 
Dans les siècles de corruption vous n’avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit ; 
que vous reste-t-il donc ? La conviction des injustices de l’homme. La réclamation de votre patrimoine, fondée 
sur les sages décrets de la nature ; qu’auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise ? Le bon mot du 
Législateur des noces de Cana ?  
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Craignez-vous que nos Législateurs Français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochée aux branches 
de la politique, mais qui n’est plus de saison, ne vous répètent : femmes, qu’y a-t-il de commun entre nous et 
vous? Tout, auriez-vous à répondre. S’ils s’obstinaient, dans leur faiblesse, à mettre cette inconséquence en 
contradiction avec leurs principes, opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de 
supériorité ; réunissez-vous sous les étendards de la philosophie; déployez toute l’énergie de votre caractère, 
et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampant à vos pieds, mais fiers de partager avec 
vous les trésors de l’Être suprême. Quelles que soient les barrières que l’on vous oppose, il est en votre pouvoir 
de les affranchir ; vous n’avez qu’à le vouloir. 
 

Olympe de Gouges, déclaration des droits de la femme et de la citoyenne 
Rédigée en septembre 1791, publiée dans Les Droits de la femme, adressée à la reine, s.n., p.5-17.  

http://www.siefar.org/wp-content/uploads/2015/09/Gouges-D%c3%a9claration.pdf 
 
 
“We hold these truths to be self-evident: that all men and women are created equal; that they are endowed by 
their Creator with certain inalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness; 
that to secure these rights governments are instituted, deriving their just powers from the consent of the 
governed. Whenever any form of Government becomes destructive of these ends, it is the right of those who 
suffer from it to refuse allegiance to it, and to insist upon the institution of a new government, laying its 
foundation on such principles, and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to effect 
their safety and happiness. Prudence, indeed, will dictate that governments long established should not be 
changed for light and transient causes; and accordingly, all experience hath shown that mankind are more 
disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are 
accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a 
design to reduce them under absolute despotism, it is their duty to throw off such government, and to provide 
new guards for their future security. Such has been the patient sufferance of the women under this government, 
and such is now the necessity which constrains them to demand the equal station to which they are entitled.” 
 

Elizabeth Cady Stanton et al., Declaration of Sentiments and Resolutions – Seneca Falls (1848) 
 
 
« On ne naît pas femme : on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au 
sein de la société́ la femelle humaine ; c'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le male 
et le castrat qu'on qualifie de féminin. Seule la médiation d'autrui peut constituer un individu comme un Autre. En tant 
qu'il existe pour soi, l'enfant ne saurait se saisir comme sexuellement différencié. Chez les filles et les garçons, le corps 
est d'abord le rayonnement d'une subjectivité́, l'instrument qui effectue la compréhension du monde : c'est à̀ travers les 
yeux, les mains, non par les parties sexuelles qu'ils appréhendent l'univers. Le drame de la naissance, celui du sevrage se 
déroulent de la même manière pour les nourrissons des deux sexes ; ils ont les mêmes intérêts et les mêmes plaisirs ; la 
succion est d'abord la source de leurs sensations les plus agréables ; puis ils passent par une phase anale où ils tirent leurs 
plus grandes satisfactions des fonctions excrétoires qui leur sont communes ; leur développement génital est analogue ; 
ils explorent leur corps avec la même curiosité́ et la même indifférence ; du clitoris et du pénis ils tirent un même plaisir 
incertain ; dans la mesure où déjà̀ leur sensibilité́ s'objective, elle se tourne vers la mère : c'est la chair féminine douce, 
lisse élastique qui suscite des désirs sexuels et ces désirs sont préhensifs ; c'est d'une manière agressive que la fille, comme 
le garçon, embrasse sa mère, la palpe, la caresse ; ils ont la même jalousie s'il naît un nouvel enfant ; ils la manifestent par 
les mêmes conduites : colères, bouderie, troubles urinaires ; ils recourent aux mêmes coquetteries pour capter l'amour 
des adultes. Jusqu'à̀ douze ans la fillette est aussi robuste que ses frères, elle manifeste les mêmes capacités intellectuelles 
; il n'y a aucun domaine où il lui soit interdit de rivaliser avec eux. Si, bien avant la puberté́, et parfois même dès sa toute 
petite enfance, elle nous apparait déjà̀ comme sexuellement spécifiée, ce n'est pas que de mystérieux instincts 
immédiatement la vouent à la passivité́, à la coquetterie, à la maternité́ : c'est que l'intervention d'autrui dans la vie de 
l'enfant est presque originelle et que dès ses premières années sa vocation lui est impérieusement insufflée. » 
 

Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe 1, pp. 285 et 286. Extrait © Gallimard 1949. 
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Le Manifeste des 343 
 
« Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses 
en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous 
contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. 
Je déclare que je suis l’une d’elles. Je déclare avoir avorté. 
De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l’avortement libre.  
 
Avortement 
 
Mot qui semble exprimer et limiter une fois pour toutes le combat féministe. Être féministe, c’est lutter pour 
l’avortement libre et gratuit. 
 
Avortement 
 
C’est une affaire de bonnes femmes, quelque chose comme la cuisine, les langes, quelque chose de sale. Lutter 
pour obtenir l’avortement libre et gratuit, cela a l’air dérisoire ou mesquin. Toujours cette odeur d’hôpital ou 
de nourriture, ou de caca derrière les femmes. 
La complexité des émotions liées à la lutte pour l’avortement indique avec précision notre difficulté d’être, le 
mal que nous avons à nous persuader que cela vaut le coup de se battre pour nous. 
Il va de soi que nous n’avons pas comme les autres êtres humains le droit de disposer de notre corps. Pourtant 
notre ventre nous appartient. 
L’avortement libre et gratuit n’est pas le but ultime de la lutte des femmes. Au contraire il ne correspond qu’à 
l’exigence la plus élémentaire, ce sans quoi le combat politique ne peut même pas commencer. Il est de 
nécessité vitale que les femmes récupèrent et réintègrent leur corps. Elles sont celles de qui la condition est 
unique dans l’histoire : les êtres humains qui, dans les sociétés modernes, n’ont pas la libre disposition de leur 
corps. Jusqu’à présent, seuls les esclaves ont connu cette condition. 
Le scandale persiste. Chaque année 1 500 000 femmes vivent dans la honte et le désespoir. 5 000 d’entre nous 
meurent. Mais l’ordre moral n’en est pas bousculé. On voudrait crier. 
L’avortement libre et gratuit c’est : cesser immédiatement d’avoir honte de son corps, être libre et fière dans 
son corps comme tous ceux qui jusqu’ici en ont eu le plein emploi ; ne plus avoir honte d’être une femme. 
Un ego qui fout le camp en petits morceaux, c’est ce qu’éprouvent toutes les femmes qui doivent pratiquer un 
avortement clandestin ; être soi à tout moment, ne plus avoir cette crainte ignoble d’être “ prise ”, prise au 
piège, d’être double et impuissante avec une espèce de tumeur dans le ventre ; un combat enthousiasmant, 
dans la mesure où, si je le gagne, je commence seulement à m’appartenir en propre et non plus à l’État, à une 
famille, à un enfant dont je ne veux pas ; une étape pour parvenir au contrôle complet de la production des 
enfants. Les femmes comme tous les : autres producteurs ont de fait le droit absolu au contrôle de toutes leurs 
productions. Ce contrôle implique un changement radical des structures mentales des femmes et un 
changement non moins radical des structures de la société. 
1. Je ferai un enfant si j’en ai envie, nulle pression morale, nulle institution, nul impératif économique ne peut 
m’y contraindre. Cela est mon pouvoir politique. Comme tout producteur, je peux, en attendant mieux, faire 
pression sur la société à travers ma production (grève d’enfants). 
2. Je ferai un enfant si j’en ai envie et si la société dans laquelle je le fais naître est convenable pour moi, si elle 
ne fait pas de moi l’esclave de cet enfant, sa nourrice, sa bonne, sa tête de Turc. 
3. Je ferai un enfant si j’en ai envie, si la société est convenable pour moi et convenable pour lui, j’en suis 
responsable, pas de risques de guerres, pas de travail assujetti aux cadences. 
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Non à la liberté surveillée 
La bataille qui s’est engagée autour de l’avortement se passe au-dessus de la tête des principales intéressées, 
les femmes. La question de savoir si la loi doit être libéralisée, la question de savoir quels sont les cas où l’on 
peut se permettre l’avortement, en bref la question de l’avortement thérapeutique ne nous intéresse pas parce 
qu’elle ne nous concerne pas. 
L’avortement thérapeutique exige de “ bonnes ” raisons pour avoir la “ permission ” d’avorter. En clair cela 
signifie que nous devons mériter de ne pas avoir d’enfants. Que la décision d’en avoir ou pas ne nous appartient 
pas plus qu’avant. 
Le principe reste qu’il est légitime de forcer les femmes à avoir des enfants. 
Une modification de la loi, en permettant des exceptions à ce principe, ne ferait que le renforcer. La plus libérale 
des lois réglementerait encore l’usage de notre corps. L’usage de notre corps n’a pas à être réglementé. Nous 
ne voulons pas des tolérances, des bribes de ce que les autres humains ont de naissance : la liberté d’user de 
leur corps comme ils l’entendent. Nous nous opposons autant à la loi Peyret ou au projet A.N.E.A. qu’à la loi 
actuelle comme nous nous opposerons à toute loi qui prétendra régler d’une façon quelconque notre corps. 
Nous ne voulons pas une meilleure loi, nous voulons sa suppression pure et simple. Nous ne demandons pas la 
charité, nous voulons la justice. Nous sommes 27 000 000 rien qu’ici. 27 000 000 de “ citoyennes ” traitées 
comme du bétail. 
Aux fascistes de tout poil — qu’ils s’avouent comme tels et nous matraquent ou qu’ils s’appellent catholiques, 
intégristes, démographes, médecins, experts, juristes, “ hommes responsables ”, Debré, Peyret, Lejeune, 
Pompidou, Chauchard, le pape — nous disons que nous les avons démasqués. 
Que nous les appelons les assassins du peuple. Que nous leur interdisons d’employer le terme “ respect de la 
vie ” qui est une obscénité dans leur bouche. Que nous sommes 27 000 000. Que nous lutterons jusqu’au bout 
parce que nous ne voulons rien de plus que notre dû : la libre disposition de notre corps. […] 
 

Le Nouvel Observateur n°334 du 5 avril 1971. 
https://www.nouvelobs.com/societe/20071127.OBS7018/le-manifeste-des-343-salopes-paru-dans-le-nouvel-
obs-en-1971.html 

 
 
J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les 
imbaisables, les hystériques, les tarées, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence 
par là pour que les choses soient claires : je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerais 
ma place contre aucune autre parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à 
mener que n'importe quelle autre affaire. 
 
Je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment séduire, qui sachent séduire, d'autres se faire 
épouser, des qui sentent le sexe et d'autres le gâteau du goûter des enfants qui sortent de l'école. Formidable 
qu'il y en ait de très douces, d'autres épanouies dans leur féminité, qu'il y en ait de jeunes, très belles, d'autres 
coquettes et rayonnantes. Franchement, je suis bien contente pour toutes celles à qui les choses telles qu'elles 
sont conviennent. C'est dit sans la moindre ironie. Il se trouve simplement que je ne fais pas partie de celles-là. 
Bien sûr que je n'écrirais pas ce que j'écris si j'étais belle, belle à changer l'attitude de tous les hommes que je 
croise. 
 
C'est en tant que prolotte de la féminité que je parle, que j'ai parlé hier et que je recommence aujourd'hui. 
Quand j'étais au RMI, je ne ressentais aucune honte d'être exclue, juste de la colère. C'est la même en tant que 
femme : je ne ressens pas la moindre honte de ne pas être une super bonne meuf. En revanche, je suis verte de 
rage qu'en tant que fille qui intéresse peu les hommes, on cherche sans cesse à me faire savoir que je ne devrais 
même pas être là. On a toujours existé. Même s'il n'était pas question de nous dans les romans d'hommes, qui 
n'imaginent que des femmes avec qui ils voudraient coucher. On a toujours existé, on n'a jamais parlé. Même 
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aujourd'hui que les femmes publient beaucoup de romans, on rencontre rarement de personnages féminins 
aux physiques ingrats ou médiocres, inaptes à aimer les hommes ou à s'en faire aimer. 
 
Au contraire, les héroïnes contemporaines aiment les hommes, les rencontrent facilement, couchent avec eux 
en deux chapitres, elles jouissent en quatre lignes et elles aiment toutes le sexe. La figure de la looseuse de la 
féminité m'est plus que sympathique, elle m'est essentielle. Exactement comme la figure du looser social, 
économique ou politique. Je préfère ceux qui n'y arrivent pas pour la bonne et simple raison que je n'y arrive 
pas très bien, moi-même. Et que dans l'ensemble, l'humour et l'inventivité se situent plutôt de notre côté. 
Quand on n'a pas ce qu'il faut pour se la péter, on est souvent plus créatifs. Je suis plutôt King Kong que Kate 
Moss, comme fille. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfant, je parle de 
ma place de femme toujours trop tout ce qu'elle est, trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, 
trop hirsute, trop virile, me dit-on. 
 
Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres. Tout ce que 
j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. C'est donc ici en tant que femme inapte à attirer 
l'attention masculine, à satisfaire le désir masculin, et à me satisfaire d'une place à l'ombre que j'écris. C'est ici 
que j'écris, en tant que femme non séduisante, mais ambitieuse, attirée par l'argent que je gagne moi-même, 
attirée par le pouvoir, de faire et de refuser, attirée par la ville plutôt que par l'intérieur, toujours excitée par 
les expériences et incapable de me satisfaire du récit qu'on m'en fera. Je m'en tape de mettre la gaule à des 
hommes qui ne me font pas rêver. Il ne m'est jamais paru flagrant que les filles séduisantes s'éclataient tant 
que ça. Je me suis toujours sentie moche, je m'en accommode d'autant mieux que ça m'a sauvée d'une vie de 
merde à me coltiner des mecs gentils qui ne m'auraient jamais emmenée plus loin que la ligne bleue des Vosges. 
Je suis contente de moi, comme ça, plus désirante que désirable. (…) 
 
Parce que l’idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais 
sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant 
indéfiniment jeune sans se faire défigurée par les chirurgiens de l’esthétique, maman épanouie mais pas 
accaparée par les couches et les devoirs d’école, bonne maitresse de maison mais pas boniche traditionnelle, 
cultivée mais moins qu’un homme, cette femmes blanche heureuse qu’on nous brandit tout le temps sous le 
nez, celle à laquelle on devrait faire l’effort de ressembler à part qu’elle a l’air de beaucoup s’emmerder pour 
pas grand-chose, de toutes façons, je ne l’ai jamais croisé, nulle part. Je crois bien qu’elle n’existe pas. 
 

Virginie Despentes, King Kong Théorie, 2006 
 

Révolutionner le masculin 
 

Les hommes ont mené tous les combats, sauf celui pour l’égalité des sexes. Ils ont rêvé toutes les 
émancipations, sauf celle des femmes. A quelques exceptions près, ils se sont accommodés du fonctionnement 
patriarcal de la société. Ils en ont tiré profit. Aujourd’hui comme hier, les privilèges de genre sont endémiques 
partout dans le monde.  
 Façonné par des millénaires de stéréotypes et d’institutions, le modèle du mâle traditionnel est périmé. 
S’il est à la fois ringard et néfaste, c’est parce qu’il est une machine à dominer – les femmes, mais aussi tous les 
hommes dont la masculinité est jugée illégitime. Voici la prochaine utopie : inventer de nouvelles masculinités. 
Transformer le masculin pour qu’il devienne compatible avec les droits des femmes et incompatibles avec les 
hiérarchies patriarcales. La famille, la religion, la politique, l’entreprise, la ville, la séduction, la sexualité, la 
langue pourraient en être bouleversées.  
  Dans tous les pays, quelle que soit la situation des femmes, il est urgent de définir une morale du 
masculin pour l’ensemble des actes sociaux. Comment empêcher les hommes de bafouer les droits des 
femmes ? En matière d’égalité entre les sexes, qu’est-ce qu’un «mec bien » ? Aujourd’hui, nous avons besoin 
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d’hommes égalitaires, hostiles au patriarcat, épris de respect plus que de pouvoir. Juste des hommes, mais des 
hommes justes.  
 
Le point aveugle de la démocratie.  
En 1791, Olympe de Gouges ouvrait sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne par cette 
apostrophe : « Homme, es-tu capable d’être juste ? C’est une femme qui t’en fait la question. » Plus de deux 
siècles après sa mort, lorsqu’on observe dans le monde entier, la composition des gouvernements, les inégalités 
salariales, le déséquilibre dans les tâches domestiques, les violences au sein du couple ou dans l’espace public, 
on se demande toujours si les hommes sont « capables d’être justes ». L’invention démocratique au XVIIIème 
siècle, la révolution industrielle au XIXe siècle n’y ont rien changé : notre modernité reste boiteuse.[…] 

Ce n’est plus aux femmes de se remettre en cause, de se torturer sur leurs choix de vie, de se justifier à 
tout instant, de s’épuiser à concilier travail, maternité, vie de famille et loisirs. C’est aux hommes de rattraper 
leur retard sur la marche du monde. A eux de s’interroger sur le masculin, sans souscrire à la mythologie du 
héros des temps modernes qui mérite une médaille parce qu’il a programmé le lave-linge. Cette introspection 
n’aurait aucun sens, ni aucune efficacité, sans le concours de la société entière, dans tous les domaines – 
législation, fiscalité, protection sociale, organisation du travail, culture d’entreprise, civilité amoureuse, 
éducation familiale, pédagogie, enseignement, manières de vivre ensemble.  
 Nos États, qui valorisent tant l’égalité et la justice, manquent cruellement d’hommes épris d’égalité et 
de justice. Nos démocraties ont un point aveugle : la justice de genre, qui exige de faire disparaître les inégalités 
entre les sexes. Le défi pour les hommes n’est pas d’ « aider » les femmes à devenir indépendantes, mais de 
changer le masculin pour qu’il ne les assujettisse pas.  
Ivan Jablonka, Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinité, Seuil, 2019 (Introduction) 
 
 

Féminisme pour les 99%  
Un manifeste 

 
A la croisée des chemins 
  Au printemps 2018, Sheryl Sandberg, la directrice des opérations de Facebook, a déclaré que nous serions « bien 
mieux loti.e.s si la moitié des pays et des entreprises étaient dirigés par des femmes et sa la moitié des foyers étaient 
dirigés par des hommes », ajoutant que « nous ne devrions pas être satisfait.e.s tant que nous n’aurons pas atteint cet 
objectif. » Grande figure du féminisme d’entreprise, Sandberg s’était déjà fait un nom ( et beaucoup d’argent) en incitant 
les femmes cadres à s’imposer dans les conseils d’administration. En tant qu’ancienne cheffe de cabinet de Larry Summer, 
ex-secrétaire au Trésor étasunien – l’homme qui a dérégulé Wall Street-, elle n’a eu aucun scrupule à affirmer que la 
ténacité des femmes dans le monde des affaires était la voie royale vers l’égalité de genre.  
  Ce même printemps, une grève de militantes féministes a paralysé l’Espagne pendant vingt-quatre heures. 
Rejointes par plus de cinq millions de manifestant.e.s, les organisatrices de la huelga feminista ont appelé à une « société 
débarrassée des oppressions, de l’exploitation et des violences sexistes », et clamé : « Nous appelons à la révolte et à la 
lutte contre l’alliance du patriarcat et du capitalisme qui veut nous rendre obéissantes, soumises et silencieuses. » Alors 
que le soleil se couchait sur Madrid et Barcelone, ces grévistes féministes annoncèrent au monde : « le 8 mars, nous 
croisons les bras et interrompons toute activité productive comme reproductive. […] Nous n’accepterons pas la 
détérioration de nos conditions de travail ni d’être payées moins que les hommes pour le même travail. » 
  Ces deux voix représentent des chemins opposés pour le mouvement féministe. D’un côté, Sandberg et ses 
semblables voient le féminisme comme un auxiliaire du capitalisme. Elles veulent un monde dans lequel la gestion de 
l’exploitation au travail et de l’oppression dans l’ensemble de la société serait partagée de façon égalitaire entre les 
hommes et les femmes de la classe dirigeante. Autrement dit, elles réclament une égalité des chances de dominer : les 
gens, au nom du féminisme, devraient être reconnaissants que ce soit une femme, et non un homme, qui démantèle leur 
syndicat, ordonne à un drone de tuer leur parent ou enferme leur enfant dans une cage à la frontière. À l’extrême opposé 
du féminisme libéral de Sandberg, les organisatrices de la huelga feminista insistent sur la nécessité d’en finir avec le 
capitalisme  - le système qui a créé les patron.ne.s, entraîné l’érection des frontières nationales et la fabrication des 
drones qui les surveillent.  
  Face à ces deux conceptions du féminisme, nous nous trouvons à la croisée des chemins et notre choix est lourd 
de conséquences. Le premier mène vers une planète calcinée sur laquelle la vie humaine sera appauvrie au point d’en 
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devenir méconnaissable – ou s’éteindra. Le second conduit à un monde qui a toujours été au cœur des rêves les plus 
exaltés de l’humanité : un monde juste, dont les richesses et les ressources naturelles seront partagées par tous et toutes, 
et où l’égalité et la liberté ne seront pas seulement des espoirs, mais des réalités concrètes.  
 Le contraste ne pourrait être plus frappant et l’absence d’une quelconque voie médiane ne peut que nous 
convaincre davantage. Cette absence d’alternatives est le fait du néolibéralisme – cette forme de capitalisme financiarisé 
particulièrement agressive qui sévit à travers le monde depuis quarante ans. En empoisonnant l’atmosphère, en raillant 
toute aspiration démocratique, en épuisant les individus et en détériorant les conditions de vie de la grande majorité, le 
capitalisme néolibéral durcit les luttes sociales : aux raisonnables efforts fournis en vue de remporter de modestes 
réformes succèdent de féroces batailles pour la survie. Il faut donc prendre position : continuerons-nous à courir après 
l’ »égalité des chances de dominer » alors que la planète est en flammes ? Ou allons-nous imaginer une justice de genre 
indexée à l’anti-capitalisme – celle qui mènera à une nouvelle société au-delà de la crise actuelle ?  
 Ce manifeste est un plaidoyer pour que nous nous engagions sur ce second chemin, ce que nous jugeons à la fois 
indispensable et réaliste. Un féminisme anticapitaliste est aujourd’hui possible, notamment parce que la crédibilité des 
élites politiques s’effondre dans le monde entier. Les victimes ne sont pas seulement les partis de centre gauche et de 
centre droit qui ont promu le néolibéralisme – partis dont il ne subsiste que des vestiges méprisés -, mais aussi leurs 
allié.e.s du féminisme d’entreprise à la Sandberg, dont le vernis « progressiste » a perdu de son éclat. En 2016, après avoir 
connu son heure de gloire lors de l’élection présidentielle étasunienne, le féminisme libéral s’est effondré avec l’échec de 
la candidature tant attendue d’Hillary Clinton. Et pour cause : Clinton n’a pas réussi à enthousiasmer les électrices car elle 
incarne la déconnexion profonde entre l’accession des femmes de l’élite à de hautes fonctions et l’amélioration de la vie 
de l’immense majorité des femmes.  
 La défaite de Clinton est un signal d’alarme. Cette faillite du féminisme libéral a créé une ouverture permettant 
de le défier par la gauche. Le vide produit par le déclin du libéralisme nous sonne une chance de construire un autre 
féminisme : un féminisme qui définisse différemment ses problématiques, avec une orientation de casse différente, un 
éthos différent – un féminisme radical et transformateur.   
 Ce manifeste est notre contribution pour promouvoir cet « autre » féminisme. Il ne s’agit pas pour nous d’inventer 
une utopie, mais de tracer la voie à emprunter afin d‘atteindre une société juste. Nous cherchons à montrer pourquoi les 
féministes devraient s’engager dans les grèves féministes, pourquoi nous devons nous unir avec d’autres mouvements 
antisystème et anticapitalistes, pourquoi notre mouvement doit devenir un féminisme pour les 99%. C’est seulement de 
cette manière – en s’alliant avec les antiracistes, les écologistes, les militant.e.s pour les droits des travailleurs, des 
travailleuses et des migrant.e.s – que le féminisme pourra relever les défis de notre temps. En rejetant fermement le 
féminisme du 1% et le dogme qui incite les femmes à s’ »imposer » dans les hautes sphères, notre féminisme peut devenir 
une lueur d’espoir pour tous et toutes.  
  Ce qui nous donne aujourd’hui le courage de nous embarquer dans ce projet, c’est la vague d’activisme féministe. 
Ce n’est pas le féminisme d’entreprise, qui s’est avéré si catastrophique pour les travailleuses et a perdu toute crédibilité ; 
ce n’est pas non plus le « féminisme du microcrédit », qui prétend « autonomiser » (empower) les femmes dans les pays 
du Sud en leur prêtant de petites sommes d’argent. Ce sont les grèves internationales de femmes et de féministes en 
2017 et 2018 qui nous donnent de l’espoir. Ce sont ces grèves, et les mouvements de plus en plus organisés qu’elles ont 
suscités, qui ont d’abord inspiré – et incarnent aujourd’hui – féminisme pour les 99%.  
 
Cinzia ARRUZZA, Tithi BHATTACHARYA, Nancy FRASER, Féminisme pour les 99%, Un manifeste, La découverte, 2019 
 
 
 
 
Consulter très précisément la chronologie suivante sur l’évolution des droits de la femme en France :  
 
https://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/droits-femmes/chronologie/ 
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ICONOGRAPHIE 
 

 
 
Lors des élections municipales de 1935, Louise Weiss installe un bureau de vote fictif où les femmes, 
comme les hommes peuvent voter. 
 

 
Rosie the Riveter 
 

 
A "Rosie" working on an A-31 Vengeance bomber, 
Nashville, Tennessee (1943) 

 

 
Time person of the Year, 2017 
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Cette photo extraite de la série "Shane & Maggie" a reçu le World Press Photo en 2014 dans la catégorie 
"Problèmes contemporains" © SARA LEWKOWICZ 
 
VOCABULAIRE 
 
féminisme(s) 
sexe 
sexisme 
genre 
IVG 
PMA 
LGBTQ+ 
sexualité 
inégalité 
Suffrage, suffragette 
Harcèlement sexuel, harcèlement de rue  
Plafond de verre 

Féminicide 
Émancipation, libération 
backlash 
mansplaining/ mecsplication 
partage des tâches 
charge mentale 
violence conjugale 
égalité de droit, égalité de fait, égalité des chances 
culture du viol 
masculinisme 
mixité/ non-mixité 
patriarcat 
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CITATIONS  
 
Article 1 : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 
 
Article 2 : Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente 
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d’opinion publique ou de toute autre opinion nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre 
situation. (…) 

Déclaration universelle des droits de l’Homme, 1948 
 
 
 « Nous, peuples des Nations Unies, résolus à (…) proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux 
de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des 
femmes, ainsi que des nations, grandes et petites ». 

 Charte des Nations Unies, 1945  
 

 
« On ne naît pas femme : on le devient. » 

Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe 1, pp. 285 et 286. Extrait © Gallimard 1949. 
 

“The history of men's opposition to women's emancipation is more interesting perhaps than the story of that 
emancipation itself.”  

― Virginia Woolf, A Room of One's Own 
 

RESSOURCES ÉLARGIES 
 
à A écouter,  
Le féminisme des années 1960 à nos jours :  
Nancy Fraser -féministe américaine (le féminisme des années 1960 à aujourd’hui) 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/nancy-fraser-feministe-americaine 
 
à A voir :  
Simone de Beauvoir sur le manifeste des 343  https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/5-
avril-1971-le-manifeste-des-343/ 
We Want Sex Equality, Nigel Cole, 2011 
On the Basis of Sex, Mimi Leder, 2018 (Une Femme d’exception) 
Suffragette, Sara Gavron, 2015 (Les Suffragettes) 
8 Femmes, Françoise Ozon, 2001 
Tomboy, Celine Sciamma, 2011 
Bande de filles, Céline Sciamma, 2014 
Thelma et Louise, Ridley Scott, 1991 
 
à A lire 
Mémoires d’une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir, 1958 
Le Deuxième Sexe, Simone de Beauvoir, 1949 
La Domination masculine, Pierre Bourdieu, 1998 
King Kong Théorie, Virginie Despentes, 2006 
Mémoire de fille, Annie Ernaux, 2016 
La Femme mystifiée, Betty Fridan, 1964 (publié aux États-Unis en anglais en 1963) 
Une chambre à soi, Virginia Woolf, 1929 
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PROBLÉMATIQUES ET QUESTIONS-CLÉS, TRANSVERSALITÉ 
 
Les études de genre (gender theory) et la polémique autour de la « théorie du genre » : 
https://www.huffingtonpost.fr/pascal-huguet/explications-theorie-du-genre_b_4759264.html 
 
Mouvement #MeToo 
Sur la naissance du hashtag #Balance ton porc 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/12/30/comment-l-affaire-du-hashtag-balancetonporc-est-
nee_5235955_3232.html 
Tribune d’Irène Théry sur le harcèlement sexuel 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/21/irene-thery-pour-une-nouvelle-civilite-
sexuelle_5204044_3232.html 
 
Violences faites aux femmes 
Site du gouvernement  
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/telecharger-les-outils-de.html 
2 dossiers sur France culture :  
https://www.franceculture.fr/societe/violences-faites-au-femmes-un-enjeu-de-societe 
https://www.franceculture.fr/societe/70-des-femmes-dans-le-monde-sont-victimes-de-violences-au-cours-
de-leur-vie 
6 femmes photographes documentent la violence faite aux femmes :  
https://journaleuse.com/2016/11/26/la-violence-conjugale-vue-par-six-femmes-photographes/ 
 
Culture du viol 
https://www.franceculture.fr/societe/culture-du-viol-lhistoire-dune-expression-militante-mais-peu-
academique 
 
féminisme et écriture inclusive 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/feminisme-lecriture-inclusive-pourrait-elle-
favoriser-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes?xtor=SEC-500-GOO-[search-
dyn]&gclid=Cj0KCQjw2efrBRD3ARIsAEnt0ej6r0qSbIm85e6p7xoYruLwtnwffNeb6ZsXnBvrSUB-
AbJsybneO70aAg2WEALw_wcB 
 
 
TRAVAIL À FAIRE :  
 

1. Dans le dossier, rechercher tous les termes inconnus, les éléments de biographie sur toutes les personnes citées ou évoquées, 
lire les annexes suggérées ou les articles en lien.  

 
2. Analysez précisément les textes proposés en les resituant dans leur contexte historique, social, économique et politique ; 

dégagez leurs principaux arguments. 
 
3. Faire la biographie de deux féministes, l’une contemporaine, l’autre pas.  

 
 


