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LE CHRISTIANISME A-T-IL INFLUENCÉ
LES INÉGALITÉS DE GENRE ?
Avec près de 70% d’adeptes, le christianisme est la religion majoritaire en Occident.
Malgré une baisse du nombre de pratiquant.e.s et une augmentation de la population
athée, la plus grande religion monothéiste garde une emprise ancrée sur les traditions
européennes. Dans notre société patriarcale, on peut alors se demander si la Religion
a eu, et a encore, une influence sur les inégalités de genre.
Si l’on s’appuie sur la culture chrétienne, on remarque au cours de son histoire l’importance du « patriarche »,
en tant que chef de famille mais surtout en tant que titre, accordé à certains évêques détenteurs de sièges
importants. Une appellation elle-même tirée du nom donné aux « pères de l’humanité » tels qu’Adam,
Noé ou encore Abraham. Un mot qui a donné lieu au terme « patriarcat », qui désigne à l’origine l’étendue
du territoire soumis à la juridiction du patriarche et utilisé aujourd’hui pour qualifier le type de société
dominée par les hommes dans laquelle nous vivons.
Alors, si les termes que l’on emploie pour parler d’une société régie par les inégalités de genre trouvent
leur origine dans la religion, jusqu’où va le lien entre religion et inégalités de genre ?
Vous avez peut-être déjà entendu l’expression « if God is male then male is God » ; « si Dieu est mâle alors
le mâle est Dieu ». Cette critique est émise par Mary Daly dans son livre Beyond God the Father: Toward
a Philosophy of Women’s Liberation. Cette théologienne féministe radicale y met en perspective le lien
entre l’utilisation de pronoms et termes masculins pour qualifier Dieu et la présupposée supériorité de
l’homme sur la femme. En effet, si la représentation de Dieu est censée être indicible, alors pourquoi Le
présumer masculin ? Ce manque d’inclusivité aurait participé, pour nombre de théologiennes féministes, à
la perpétuation du patriarcat. Rosemary Ruether, notamment, dans son livre Sexism and God-Talk : toward
a Feminist Theology, conteste la masculinité de Dieu et propose une substitution par le terme de « Dieu/
Déesse ». De façon similaire, Schüssler Fiorenza a suggéré l’usage du terme « G*d », au lieu de « God »
pour représenter le caractère indicible du nom de Dieu.

UNE INTERPRÉTATION BIBLIQUE POLÉMIQUE
Hormis le langage, certains éléments de la Bible ont également servi à justifier le patriarcat. Par exemple,
Jésus s’est entouré de douze apôtres, douze hommes. Une manière d’expliquer pourquoi jusqu’à présent
les femmes ne peuvent généralement avoir accès à l’ordination au sein de l’Eglise. De plus, l’histoire
de la naissance de Jésus prouve elle-même l’origine d’une tradition sexuelle malsaine. Marie, mère de
Jésus, l’aurait enfanté sans avoir de rapport sexuel. Elle est donc mère et vierge. Une image qui, encore
aujourd’hui, se veut représenter la femme soi-disant parfaite. Dieu, de Son côté, a mis enceinte une femme
sans son consentement. On peut alors y percevoir les prémices de la femme objet et du devoir conjugal
selon lequel une femme ne peut se refuser à son mari ou, de manière plus générale, à un homme. Puisque
si Dieu est mâle alors le mâle est Dieu.

Si l’on remonte plus loin encore, à la création de l’être humain, il est dit que « Dieu créa les hommes pour
qu’ils soient à son image ». Ainsi, Il créa Adam. Puis Il façonna Eve pour le soutenir, à partir de la côte
de ce dernier. Ici deux interprétations sont possibles. La première, sûrement la plus répandue, est que la
femme ne peut donc exister sans l’homme. Elle n’en est qu’une partie et lui appartient. Cependant, selon
Sarah Scholl, maître assistante à l’Université de Genève et historienne du christianisme et de la laïcité, une
toute autre interprétation est envisageable, selon laquelle « l’homme n’est pas complet sans la femme, elle
est un perfectionnement de lui ». De plus, on oublie souvent la suite de la première citation disant « Dieu
créa les hommes pour qu’ils soient à son image. Il les créa hommes et femmes ». On en revient ainsi à un
problème de sémantique, d’où la revendication de remplacer le terme « Hommes » par « êtres humains ».
De la même manière, on trouve dans le Nouveau Testament (Saint Paul aux Galates 3,28) : « il n’y a plus
ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus Christ ».
Daniel Barbu, historien des religions, souligne que « ce qui définit la religion, c’est ce que les gens font »,
autrement dit, « on cherche des réponses dans des textes vieux de 2 000 ans alors qu’ils veulent dire tout et
son contraire ». Avant de poursuivre : « Le patriarcat trouve une justification dans la Bible (la descendance
se fait par les hommes par exemple) mais ces textes sont une expression du patriarcat, non la source. La
religion codifie les rapports entre les sexes, elle ne les invente pas ».

UNE ORIGINE PLUS PRIMITIVE
Selon lui, l’origine est animale : « la plupart
des animaux ont des comportements
assignés selon le sexe. Le lion est la figure
imposante du mâle, alors qu’il se prélasse
tandis que la lionne va chasser ». Une
différenciation des rôles est établie par
la maternité. Les femmes peuvent donner
la vie, tandis que les hommes subissent
la naissance sans pouvoir prouver leur
paternité. Le contrôle du corps des
femmes est donc apparu comme naturel.
C’est ainsi que l’Eglise a codifié ces
rapports avec l’interdiction d’utiliser un
moyen de contraception, l’interdiction
d’avorter ou encore d’avoir des rapports
avant le mariage et ainsi le devoir d’être
dévouée à son mari et de s’occuper des
enfants en restant à la maison, pour
empêcher la femme de côtoyer d’autres
hommes.

Cependant, l’être humain a une capacité d’action toute autre que les animaux, puisqu’il n’a fait que
s’adapter depuis des millénaires. « Tendre vers une égalité de genre n’est qu’une étape de plus, une décision
politique répondant à l’injustice » explique Daniel Barbu. La culture est une lutte contre la nature, contre les
caractéristiques animales qui nous définissent. Lorsque Simone de Beauvoir lance cette fameuse phrase :
« on ne naît pas femme, on le devient », elle reprend Tertullien, penseur du IIIème siècle, qui énonçait « on
ne nait pas chrétien, on le devient ». Affirmant ainsi que l’être humain décide, transforme sa nature par des
concepts socioculturels mouvants.
De cette manière, les femmes ont été reliées à la nature, qui était considérée comme inférieure à la culture,
et identifiées à la terre et au corps inférieur et matériel. Les hommes, eux, ont été associés au divin, à
l’esprit et à la transcendance du corps. Pourtant, ce sont aujourd’hui les femmes qui mettent en avant la
nécessité d’évoluer culturellement.

RELIGIONS ET FEMINISME : INCOMPATIBLES ?
« L’avancée du statut des femmes dans la religion est due aux mouvements
féministes qui interrogent les rapports de sexes dans le public et dans le
privé » affirme Marie-Andrée Roy, professeure et directrice du département
des sciences des religions à l’UQAM (Université du Québec à Montréal).
« Leur présence est primordiale pour questionner les traditions religieuses ».
Pour Lauriane Savoy, assistante-doctorante en théologie à l’Université de
Genève et co-autrice d’Une Bible des Femmes, « les confessions chrétiennes
ont malheureusement trop souvent contribué à légitimer les inégalités de
genre, en mettant en avant des textes de la Bible mentionnant une hiérarchie,
un ordre divin entre hommes et femmes dans l’intérêt présupposé des
hommes ; « Femmes, soyez soumises à vos maris», dans Ephésiens 5,22, par
exemple. Mais elle a aussi fourni des outils et de la force à celles et ceux qui
ont voulu s’émanciper - je pense aux esclaves, et aux femmes. Donc elle est
peut-être la cause d’inégalités, mais elle est aussi l’étincelle qui fait sauter
les oppressions ».

Une bible des femmes,
éditions Labord et Fides,
2018 ©

Ainsi, les théologiennes féministes ne prônent en aucun cas une scission radicale avec la Religion. « La
Bible et le Coran sont des outils de réflexion sur le monde, d’une société sur elle-même. Ce sont des textes
très forts encore utilisés même par les féministes » soutient Sarah Scholl. En revanche, le Vatican et
les Institutions sont régulièrement pointées du doigt, n’avançant pas assez vite aux yeux de beaucoup.
« Benoît XVI et Jean-Paul II ont retardé l’avortement en Argentine », donne pour exemple Marie-Andrée
Roy. « Cependant il vient de passer sous le Pape François. Peut-être est-ce le début d’une émancipation
méliorative et la preuve d’une compatibilité entre religion et égalité ».

CONCERNANT LES AUTRES RELIGIONS :
L’EXEMPLE JAPONAIS
Le prisme du christianisme semble le plus évident d’un point de vue européocentré.
Cependant, nombre de régions du monde abordent leur société d’une toute autre
manière, avec des croyances différentes. Si l’on se détache du monothéisme, qui
concentre dans ses diverses expressions des rites semblables, on s’ouvre à une
multitude de cultes méconnus. Carina Roth, spécialiste de l’histoire des religions
japonaises, développe.
Quel est le rapport à la religion dans la société japonaise ?
Elle a toujours été omniprésente. Cependant, l’exode rural qui a lieu ces dernières années a provoqué un
certain détachement de la population envers la religion. De nombreuses pratiques ont tout de même été
intégrées au quotidien et les traditions sont encore très ancrées. Les rites contre le Covid-19 ont par exemple
fait leur apparition cette année, mais le tout est évoqué de manière ludique, inventive et réconfortante.
L’exemple des talismans est très représentatif : si jamais ça marche, mieux vaut en avoir.
Remarque-t-on un impact de la religion sur les inégalités de genre ?
Lors de l’introduction du bouddhisme, il y avait une forte présence des femmes dans la religion. Des nonnes,
prêtresses et oracles avaient un rôle important. A l’origine les Miko dominaient même dans le shintoïsme.
La société japonaise était apparemment matriarcale. Puis, vers le IXème siècle, un virage patriarcal a été
pris. Les raisons ne sont pas encore clairement élucidées mais ce changement coïncide avec la mise
en place d’un état militaire. Depuis, des croyances sexistes
ont pris place. Pour atteindre le statut bouddhique, qui est
la dernière étape de réincarnation, il faut se transformer en
homme. D’autre part, il existe des enfers destinés uniquement
aux femmes.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
A partir de la 2ème guerre mondiale, les temples et sanctuaires
ne sont plus financés par l’État. Les moines sont donc
contraints de travailler à côté et ce sont leurs épouses qui
s’occupent des sanctuaires et des établissements religieux,
mais ce n’est qu’une extension du rôle de la femme à la
maison. Etonnement, la légalisation de l’avortement s’est faite
en 1948, soit deux décennies avant les sociétés occidentales.
Pour autant, il n’y avait pas de moyen de contraception légal
et les superstitions sont dissuasives. Un esprit vengeur serait
engendré et pourrait provoquer des catastrophes naturelles
notamment. Dans les années 1970, certains milieux religieux
instrumentalisent cette situation, préconisant la nécessité
de pacifier les esprits des foetus avortés, contre de l’argent.
Heureusement, aujourd’hui, ces rites apaisent au contraire le
deuil.

VAGUES ET COURANTS DU FEMINISME

Lorsqu’on cherche la définition du féminisme sur internet, on peut lire sur le site du
CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales) :
« Mouvement social qui a pour objet l’émancipation de la femme, l’extension de ses
droits en vue d’égaliser son statut avec celui de l’homme, en particulier dans le domaine
juridique, politique, économique ; doctrine, idéologie correspondante ».
De la même manière, si l’on s’intéresse à son étymologie, on trouve :
« doctrine visant à l’extension du rôle des femmes », une définition datant de 1837.
Mais aussi :
« arrêt du développement de l’homme vers l’adolescence qui lui donne certains attributs
de la féminité ».
En consultant cette fois lalanguefrançaise.com, on découvre que c’est « Alexandre
Dumas fils, qui l’emploie [pour la première fois] dans un sens négatif ; il reprend un
terme médical qui désigne une pathologie affectant les hommes, ” féminisant ”, en
réalité, les hommes. »
Une telle origine pourrait donc expliquer la connotation négative qui règne encore sur
ce terme à l’heure actuelle. Cependant, qu’est-ce que réellement le féminisme ? Une
idéologie ? Une doctrine ? Un mouvement social ? Une maladie ? « Une maladie grave
qui devrait être remboursée par la sécu » selon Emanuelle Ménard, député apparentée
Front National. Mais surtout une lutte pour l’égalité de genre avec une histoire riche
de nuances.
Depuis 1850, quatre vagues du féminisme se sont succédées avec pas moins de six
courants majeurs les traversant et des divergences au sein même des mouvements.
Quels sont-ils ? Qui sont ces femmes qui les ont illustrées ? En voici un extrait.
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/PREMIÈRE VAGUE/
Entre 1850 et 1945.
Les Suffragettes sont les figures de cette première vague apparue en Grande-Bretagne.
Elles ont lutté pour le droit de vote, obtenu en 1918, ainsi que le droit d’étudier et d’ouvrir
un compte en banque. Jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale (1939-1945), des réflexions
autour des droits juridiques ont été organisées avant que les femmes soient réquisitionnées
pour travailler, puis s’occuper des enfants lors du baby-boom post-guerre.
/DEUXIÈME VAGUE/
Entre 1960 et 1980.
Apparu d’abord aux Etats-Unis, elle émerge avec les manifestations pour les droits
civiques et l’afroféminisme. Elle arrive ensuite en France en 1968, prônant la libération des
femmes et de leur corps. Simone de Beauvoir et Simone Veil en sont des figures phares
avec notamment le Manifeste des 343 entraînant le droit à l’IVG ( l’interruption volontaire
de grossesse) en 1975. Les violences domestiques ainsi que le droit au divorce et à la
contraception sont également des sujets très discutés à cette période.
/TROISIÈME VAGUE/
Entre 1980 et 2012.
C’est avec les manifestations queer* qu’apparaît la troisième vague aux Etats-Unis.
L’intersectionnalité et la déconstruction du genre et de la sexualité, dans le but d’atteindre
une véritable égalité, constitue une sorte de fracture dans le féminisme et divise encore
aujourd’hui les membres d’un même mouvement.
/QUATRIÈME VAGUE/
De 2012 jusqu’à aujourd’hui.
Le Mouvement #Metoo lance la quatrième vague. La convergence des luttes et son
expression militante via les réseaux sociaux forme sa particularité. Cette nouvelle vague
regroupe toutes les revendications précédentes (inégalités salariales, harcèlement de rue,
violences domestiques et conjugales, féminicides*, viols, transphobie, invisibilisation de
la non binarité*, homophobie...).
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/PORTRAITS/

CHRISTINE DE PISAN,

première féministe reconnue

Ecrivaine et poétesse, Christine de Pisan est considérée
comme la première féministe historiquement connue.
Elle voit le jour en 1365 et meurt en 1431, en ayant
notamment contribué seule à l’éducation de ses enfants
tout en réussissant professionnellement, à une époque
où la grande majorité des femmes étaient analphabètes.
Née à Venise d’un père médecin, elle a le privilège de s’installer au Louvre
alors qu’elle n’a que 4 ans. Charles V, surnommé ”le sage”, est alors Roi
de France et son amour pour la culture savante en fait un précurseur
populaire à l’époque. Ainsi, il offre à la cours une bibliothèque de plus
de 900 nouveaux livres à laquelle Christine de Pisan a accès. En 1390,
alors qu’elle n’a que 25 ans, son mari décède, la laissant seule avec
trois enfants à charge ainsi que sa mère et sa tante analphabètes.
Composer de la poésie est alors l’une des seules façons pour les femmes
de la haute société d’intégrer le monde littéraire. Elle commence donc à
écrire des poèmes en y intégrant petit à petit ses opinions féministes.
Par la suite, elle investit les sphères religieuses, politiques, historiques
et même militaires du monde littéraire. Dans plusieurs de ses livres, elle
met en scène des personnages allégoriques tels que Raison, Droiture et
Justice, lesquels prodiguent leurs leçons à travers les péripéties dont
témoigne le personnage principal, Christine. Au fil de ses écrits, elle
cite fréquemment de grands penseurs de l’histoire, de Platon à Gilles
de Rome, et n’hésite pas à en louanger ou à en critiquer certains.

DES PRISES DE POSITIONS CLAIRES
Son dernier ouvrage concerne Jeanne d’Arc, dont elle a assisté à la première
apparition. Faisant preuve de sororité*, elle écrit à son propos : « Une fillette
de seize ans (n’est-ce pas une chose hors nature ?) à qui les armes ne sont
pas pesantes, car il semble qu’elle soit élevée pour cela tant elle est forte et
résolue ! Et devant elle, les ennemis s’enfuient, personne ne peut lui résister. »
En 1401, Christine de Pisan prend également partie lors du débat sur Le Roman
de la Rose, ouvrage particulièrement misogyne écrit par Guillaume de Lorris
et Jean de Meung : « Si tu méprises mes arguments en raison de mes facultés
limitées (comme quand tu me reproches de parler « comme une femme »)
sache bien que je n’y vois ni honte ni blâme ; en effet je me sens réconfortée
quand j’évoque la noble mémoire ou quand je connais par expérience répétée
un si grand nombre de femmes de valeur, qui ont été et sont dignes d’éloge
et instruites en toutes les vertus, et auxquelles je préfèrerais ressembler que
d’être favorisée de tous les dons de la fortune. »
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LE FEMINISME ESSENTIALISTE
Fondateur du féminisme occidental, il fait référence à l’Essence :
notre moi profond. Il part du principe que chaque personne a des
caractéristiques qui lui sont propres, par son sexe et son genre
notamment. Les femmes auraient donc une essence féminine ;
on ne peut pas leur demander d’être comme les hommes et
inversement. De nos jours, ce courant est remis en question
via la Théorie des genres de Simone de Beauvoir : « on ne naît
pas femme on le devient ». Donner des genres aux sentiments,
aux couleurs ou encore aux activités tend désormais à être
déconstruit. La vision binaire obsolète et la transphobie de ce
mouvement sont dénoncées. Ce courant est même vu comme
dangereux aujourd’hui puisque si enfanter et s’occuper des
enfants et de la maison est propre à l’essence féminine, le
patriarcat ne peut s’arrêter. Les masculinistes s’estiment
féministes essentialistes.
Le but de ce courant était tout de même de mettre en avant la
valeur de la femme, comme le démontrait Christine de Pisan.
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/PORTRAITS/

OLYMPE DE GOUGES,

prémices d’un féminisme égalitaire
Femme de lettres et politicienne engagée lors de la
Révolution française, Olympe de Gouges est considérée
comme l’une des pionnières du féminisme. Elle est
célèbre pour avoir rédigé la Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne.

Cet ouvrage passa presqu’inaperçu, tout comme les écrits féministes
des années suivantes. Mais la forme de ce texte est unique à son époque
et lui confère une force qui expliquera son succès tardif dans la seconde
moitié du XXe siècle. A travers ce texte, Olympe de Gouges revendique
notamment le droit des femmes à siéger à l’Assemblée Nationale. Car,
la Nation étant définie comme « la réunion de la femme et de l’homme »,
elle en déduit que « la Constitution est nulle si la majorité des individus
qui composent la nation n’a pas coopéré à sa rédaction ». Une requête
qui résonne encore aujourd’hui alors que la parité est souvent remise en
cause. Olympe de Gouges appelle ses concitoyennes à faire leur propre
révolution. Arrêtée alors qu’elle placardait elle-même ses affiches, elle
est condamnée à mort et exécutée le 3 novembre 1793.

UN SYMBOLE D’UNIVERSALITE
L’importance historique de la Déclaration des droits de la femme et de
la citoyenne réside dans son statut de première déclaration universelle
des droits humains, malgré une vision binaire, qui révèle une exigence
valable à la fois pour les hommes et les femmes. En effet, la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’avait été arrêtée que pour
une moitié de l’humanité, sans avoir été légitimée par l’autre moitié.
La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne constitue, de
ce fait, un plaidoyer en faveur des revendications féminines et une
proclamation de l’universalisation des droits humains.

LE FEMINISME UNIVERSALISTE
Le féminisme universaliste est le plus vaste courant féministe. Toujours
d’actualité, il s’élève au début des années 1900 contre l’inégalité des sexes et
la discrimination des femmes. Il remet en question la place traditionnelle qui
leur est attribuée et les contraintes que la société leur impose, les poussant
à prendre leurs marques dans différents domaines comme la littérature
et le syndicalisme. Simone de Beauvoir ou encore Virginia Woolf sont des
emblèmes du mouvement. C’est un courant qu’on appelle aussi féminisme
libéral parce qu’il est issu de la démocratie libérale occidentale. On le dit
réformiste, car il vise à améliorer le système social en faisant aux femmes
la place qui leur revient de droit, sans pour autant s’attaquer au système. Le
féminisme universaliste est par ailleurs souvent taxé de “féminisme blanc
occidental”, s’opposant ainsi à l’intersectionnalité. Il veut mettre en évidence
l’oppression patriarcale qui s’exerce sur toutes les femmes sans prendre
en compte leurs différences. Parmi ses conquêtes, on trouve le droit de
vote et l’accès à l’éducation pour les femmes. A l’heure actuelle, il négocie
notamment l’équité salariale et les congés parentaux.
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PAULETTE NARDAL,
la « conscience noire »

Première femme noire à la Sorbonne, elle y étudie
l’anglais et la littérature. Née en Martinique en 1896 d’une
arrière-grand-mère esclave, elle participe activement au
mouvement de la Négritude et milite pour les femmes.
A Paris, Paulette Nardal fréquente le cabaret le Bal Nègre. Elle assiste
là aux revues de la cantatrice Marian Anderson et de Joséphine Baker,
qui la font s’éveiller à la « conscience noire ». En 1920, elle tient un
salon littéraire réservé aux personnes noires dans l’appartement qu’elle
partage avec ses sœurs à Clamart, en banlieue parisienne. Elle cherche
à mettre en relation les diasporas africaines et antillaises. Elle y aborde
la question de l’émancipation des femmes et pose les prémices de la
théorie de la Négritude. Des écrivains célèbres tels que Léopold Sédar
Senghor et Aimé Césaire s’y rendent. Ce dernier affirme à la fin de sa
vie : « L’essentiel est dit : le salon des sœurs Nardal fait le pont entre
ceux qui ne pouvaient spontanément retrouver leurs racines africaines.
Il s’agissait également d’encourager la créativité chez les étudiants.
On y apprenait à côtoyer des humains semblables à soi et pourtant si
différents par la langue, par la culture et par l’expérience vécue ».
Césaire et Senghor reprendront d’ailleurs La Revue du Monde Noir que
Paulette Nardal fonde en 1932, tout en omettant largement de lui donner
crédit. Elle écrit : « Césaire et Senghor ont repris les idées que nous
avons brandies et les ont exprimées avec beaucoup plus d’étincelles,
nous n’étions que des femmes ! Nous avons balisé les pistes pour les
hommes ».

MILITANTE SANS FRONTIERE
En 1945, elle fonde le Rassemblement Féminin, un mouvement lancé pour
inciter et préparer les femmes noires à exercer leur droit de vote. Il inaugure
la fête des mères le 23 mai 1948 en Martinique. La même année, elle fonde
une chorale dans le but « de créer une œuvre personnelle exaltant l’expression
de la fierté noire ». Elle se bat également pour la construction de crèches en
Martinique et cherche des moyens pour aider financièrement les filles-mères.
A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, elle est faite Officier des palmes
académiques et Chevalier de la Légion d’honneur, alors que Léopold Sédar
Senghor lui décerne le titre de Commandeur de l’Ordre National de la
République du Sénégal. Elle part ensuite pour les États–Unis, où elle devient
la secrétaire particulière de Ralph Bunche, militant pour les droits civiques
qui réussit une médiation dans le conflit israélo-arabe entre 1948 et 1949.
Il fait ensuite entrer Paulette Nardal à l’ONU, qui devient, pour une année et
demi, déléguée à la section des territoires autonomes.
Cette femme de lettres et militante politique, pionnière de la cause noire,
restera celle qui répétait inlassablement à ses amis et ses élèves sa fierté
d’être noire : « Black is beautiful ».
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L’AFROFEMINISME :
Apparu dans les années 1960, il met en évidence les différences
d’oppressions vécues par les femmes noires et blanches. Le
mouvement « Black Feminism » (Angela Davis : « on ne peut pas
parler de ce qu’on ne connaît pas »), dans les années 50 aux EtatsUnis, pointait l’importance du racisme et des stéréotypes qui
avaient été délaissés par le féminisme occidental.
Le courant lutte donc autant contre le sexisme que le racisme. Il
prône l’intersectionnalité. C’est à dire qu’il relève la pluralité des
discriminations subies. Les afroféministes choisissent souvent
de se retrouver en non-mixité raciale pour se sentir comprises,
entendues et qu’on ne minimise pas leurs propos. Elles luttent
contre les normes occidentales (blanchiment de la peau, lissage
des cheveux…) et l’appropriation culturelle (personne blanche
avec des dreadlocks…).
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MONIQUE WITTIG,

figure du féminisme lesbien

Ecrivaine, militante féministe et lesbienne française,
Monique Wittig est connue pour son étude stylistique et
sémantique visant à dépasser la notion de genre. Elle est
à l’origine du Mouvement de Libération des Femmes ainsi
que des Gouines Rouges.
Née en 1935, elle fait des études de lettres, au cours desquelles elle
établit une réflexion sur le genre grammatical et son articulation avec
le genre social. Autrement dit, la corrélation entre le patriarcat et le
fait qu’au pluriel, le masculin l’emporte sur le féminin.
Féministe notable dès les années 70, Monique Wittig s’engage dans
le Mouvement de révolte étudiant et ouvrier avant d’intégrer le MLF
(Mouvement de Libération des Femmes), dont elle rédige le manifeste.
Déçue par l’aspect qu’elle juge trop misogyne de ces groupes, elle
devient membre des Gouines Rouges, premier groupe lesbien qu’elle
cofonde à Paris. La même année, elle signe le Manifeste des 343, pour
le droit à l’avortement.

MILITER A TRAVERS L’ART
C’est par ses livres que Monique Wittig exprime ses idées féministes.
En effet, elle définit l’écriture comme « un espace de liberté », au-delà des
genres qu’elle qualifie de stigmates. Elle tend ainsi vers ce qu’elle nomme le
« point de vue universel ». L’écriture devient donc un « cheval de Troie »,
c’est-à-dire une machine de guerre contre l’idéologie dominante.
Dans La Pensée Straight, paru en 1992, elle explique notamment que « les
lesbiennes ne sont pas des femmes » parce que « la femme n’a de sens que dans
les systèmes de pensée et les systèmes économiques hétérosexuels ». Dans
Le Corps Lesbien, publié vingt ans plus tôt (1973), elle utilise le pronom « j/e »
fracturé, revendiquant déjà la volonté de déconstruire l’usage des pronoms
même neutre. De la même manière, on retrouve dans L’Opoponax (1964) le
pronom « on » utilisé pour faire barrage à toutes notions genrées. Ainsi, elle
réussit à « annuler la division sociale des sexes pendant la durée du livre ».
Monique Wittig se distingue également au travers de pièces de théâtre et de
films jusqu’à son décès en 2003.
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LE FEMINISME RADICAL
Le féminisme radical veut s’attaquer aux racines des inégalités
hommes/femmes. Il dénonce ainsi le contrôle des corps, de
la sexualité et de la reproduction. Apparu dans les années
1960, il naît avec le féminisme lesbien qui remet en cause
l’hétéronormativité. Les institutions religieuses sont aussi
blâmées car considérées comme patriarcales. Le voile est
particulièrement montré du doigt, instaurant une directive
islamophobe au sein du mouvement. L’expression « Le privé est
politique » y prend tout son sens puisque les notions de famille
et de mariage sont considérées comme des constructions
obligeant la femme à rester dans une sphère privée. Beaucoup
de féministes radicales sont « child-free », c’est-à-dire qu’elles ne
veulent pas d’enfant, pour déconstruire, d’une certaine manière,
leur éducation patriarcale. De la même façon, la putophobie
règne dans ce courant, car les féministes radicales dénoncent
l’emprise des hommes sur les TDS (travailleur.euse.s du sexe)
et voient ça comme une manière de s’approprier le corps des
femmes. Concernant la transidentité*, le féminisme radical
se réclame anti-essentialiste et rejette l’idée qu’il y ait une
quelconque différence entre hommes et femmes. Le mouvement
considère le genre comme purement défini par le sexe, et est donc
transphobe (dit TERF*). Selon lui, la transidentité invisibilise les
femmes cisgenres*, car les femmes transgenres* utilisent les
clichés créés et perpétués par le patriarcat pour se définir. Cette
vision de la féminité empêcherait le féminisme d’évoluer.
Les féministes radicales sont également anticapitalistes et
dénoncent les inégalités salariales et professionnelles.
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VANDANA SHIVA,

quand féminisme rime avec écologie
Titulaire d’un master en physique des particules et d’un
doctorat portant sur les fondements de la physique
quantique, Vandana Shiva est une fervente défenseuse
de la Terre et des femmes. Elle a, pour cela, reçu le Prix
Nobel Alternatif en 1993. Âgée de 68 ans, elle ne cesse de
voyager à travers le monde pour répandre son discours
lors de conférences, mais aussi dans des livres, qu’elle
écrit entre deux destinations.

C’est au nord de l’Inde, au pied de l’Himalaya, qu’est née Vandana Shiva
en 1952. Une fois ses diplômes de physique décrochés au Canada, elle
s’empresse de rentrer dans son pays : « Parce que votre vie à l’Ouest
est si commode ! Je veux partager les difficultés de mes concitoyens.»
Elle s’engage ensuite rapidement auprès du mouvement Chipko, qui
fait barrage à l’exploitation commerciale des forêts en enlaçant les
arbres. Constitué uniquement de femmes, ce mouvement inculque à
Vandana Shiva une grande connaissance de celles-ci et de l’écologie.
Elle remarque alors qu’en Inde, la plupart des paysans sont des femmes
et qu’elles savent faire pousser des cultures sans nuire à la Terre.
S’ensuit une réflexion qui la porte encore aujourd’hui : « Les façons de
faire propres aux femmes ont perduré dans la culture populaire à cause
de la division du travail. Le patriarcat les a cantonnées dans des tâches
qui n’étaient pas source de profit. Or, il s’agissait de tout ce qui touchait
à la vie. Je ne pense pas que seules les femmes aient cette capacité tout le monde l’a. Mais je pense que c’est un potentiel qui a cessé d’être
entretenu chez les hommes parce que la construction du genre est un
processus culturel et politique. On leur a fait croire que pour être de vrais
hommes, il fallait qu’ils gomment toutes faiblesses. Or, prendre soin de
quelque chose, c’est être faible. »

S’OPPOSER À L’IMPÉRIALISME SUR LE VIVANT
Dans son dernier livre, 1 % : Reprendre le pouvoir face à la
toute-puissance des riches, Vandana Shiva dénonce l’impact des milliardaires
tels que Bill Gates, qu’elle considère comme les nouveaux colonialistes. Ainsi,
elle souligne le lien indissociable entre patriarcat, colonialisme, écocide et
capitalisme.
« Personne n’est opprimé séparément, le 1% opprime tout le monde. Les
ultras-riches menacent la nature, c’est pourquoi l’écologie est aujourd’hui
une urgence. Et ils menacent les femmes, ce qui se traduit par un nombre
affolant de féminicides. Et ils ne se contentent pas d’exterminer les femmes,
ils redoutent également leur mode de pensée, parce que celui-ci repose sur la
bienveillance. Les femmes disent : nous pouvons être libres. Or ils ont peur de
la liberté. Elles disent : nous pouvons être vivantes. Or ils ont peur de la vie. »
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L’ECOFEMINISME
Ce courant est popularisé dans les années 1970, lors de
manifestations écologistes, anti-nucléaires, anticapitalistes et
féministes aux Etats-Unis. Cependant, Vandana Shiva souligne
que « l’intelligence a toujours été perçue comme étrangère à la
Terre et aux femmes hormis pour les cultures indigènes qui ont
toujours su que ce n’était pas le cas. » Avec le capitalisme est
apparue l’exploitation des ressources, de la nature et des êtres
humains. Ces derniers étant mis au monde par les femmes,
c’est ainsi qu’aurait commencé le contrôle de leurs corps. Il faut
faire des enfants et s’en occuper et les femmes sont assignées
à ces tâches. De cette manière, elles sont souvent femmes
au foyer ou travaillent à temps partiel, gagnant ainsi moins
d’argent que les hommes, les plaçant comme inférieures à eux.
L’écoféminisme est souvent associé à la sorcellerie, dans l’idée
où la femme entretient un lien particulier avec la Nature. La
femme s’occupe de la maison, non pas la sienne (contrairement
aux essentialistes) mais celle de l’humanité : la Terre.
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POUR ALLER PLUS LOIN...

Le féminisme est un de ces sujets sans fin, qui touche à l’humanité entière.
Tout regrouper dans un magazine d’une vingtaine de pages est donc une mission pour le
moins complexe.
Ainsi, pour aller plus loin, voici une liste de bouquins et de podcasts féministes.
Bonne lecture et bonne écoute !

LES COUILLES SUR LA TABLE, présenté par Victoire Tuaillon, produit par Binge Audio
depuis 2017 :
Deux fois par mois, Victoire Tuaillon parle des hommes. Si elle a choisi ce titre pour
son podcast, c’est pour l’image virile qu’il renvoie. Mais qu’est-ce que c’est la virilité ?
Qu’est-ce que c’est qu’un homme aujourd’hui ? Ces questions, elle les pose à des
artistes, universitaires, activistes avec qui elle aborde la masculinité sous tous ses
aspects. Elle s’adresse à tout le monde car selon elle, « il faut parler des hommes pour
comprendre dans quel monde on vit ».
En février, Victoire Tuaillon a d’ailleurs présenté une nouvelle émission qu’elle a appelé
Le Cœur sur la table. Une adaptation pour montrer que l’amour aussi est politique et
que s’aimer, c’est l’une des façons de faire la révolution.

LA POUDRE, présenté par Lauren Bastide, produit par Nouvelles Ecoutes depuis 2016 :
Dans ce podcast, des artistes, militantes, expertes ou politiques se passent le relais au
micro de Lauren Bastide. La journaliste féministe discute pendant une heure, un jeudi
sur deux, avec une femme, en français ou en anglais. L’ambiance est intime, captivante.
Le temps passe sans s’en apercevoir. On a l’impression d’être là, avec elles. Au détour
d’un rire, on perçoit l’intelligence de ces personnalités de tous âges, tous horizons, qui,
chacune à leur manière, font part de leur recherches, travaux, réflexions et mêlent le
public au privé pour proposer leur vision féministe.
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LA TERREUR FEMINISTE, Petit éloge du féminisme extrémiste,
d’Irene, éditions Divergences (2021) :
Dans cet essai, Irene remet en question l’adage selon lequel « le féminisme n’a jamais
tué personne ». Cette militante de 22 ans a décidé d’étendre le travail qu’elle propose
sur son compte Instagram @irenevrose depuis plus de deux ans et de rassembler sa
pensée dans un livre. Elle y met en avant la vie de femmes invisibilisées qui ont, d’une
manière ou d’une autre, fait usage de la violence contre le patriarcat. On côtoie sa
grand-mère Ita, Valérie Solanas, Artemisia Gentileschi ou encore Ana Orantes et des
dizaines d’autres femmes.
Une ode à la colère légitime qui garde un sens critique aiguisé.

Balance ton Corps, Manifeste pour le droit des femmes à disposer de leur corps,
de Bertoulle Beaurebec, éditions La Musardine (2020) :
Bertoulle Beaurebec, artiste-performeuse, travailleuse du sexe et comédienne, nous
montre dans ce livre une réalité qu’elle connaît. Elle prend la parole pour défendre
son goût pour l’érotisme, sa lutte afroféministe pro-choix et abolir les préjugés sur les
travailleur.euse.s du sexe (TDS). Elle revendique le droit d’exercer « un métier comme
les autres » et met en avant l’appropriation de son corps, « la solidarité des salopes »
et, comme tout le monde, le besoin d’argent.
Le message est clair : il faut mettre fin aux abolitionnistes qui, en mettant tout le
monde dans le même sac, empêchent de traiter le problème des TDS exploité.e.s.

CULOTTEES, Des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent,
de Pénélope Bagieu, éditions Gallimard (2016) :
A travers ces deux tomes de bande-dessinnée, on part à la rencontre de 30 femmes,
toutes plus culottées les unes que les autres. Pénélope Bagieu nous raconte l’histoire
des ces actrices, musiciennes, astronautes et tant d’autres, le tout sous une bonne
dose d’humour et de jolis dessins.

Les sociétés matriarcales : recherches sur les cultures autochtones à travers le monde,
de Heide Göttner-Abendroth, éditions Des Femmes (2012) :
Dans un aller-retour permanent entre le terrain et la théorie, Heide Göttner-Abendroth
nous présente les sociétés matriarcales à travers le monde. On remarque alors qu’elles
ont précédé le patriarcat, apparu seulement vers l’âge de bronze vers 4000-3000 ans
avant notre ère, et qu’elles ont même survécu jusqu’à aujourd’hui sur tous les continents.
Environ 3 millions de personnes vivent encore au sein de sociétés matriarcales. Pour
autant, celles-ci « n’existent pas comme nuage inversé du patriarcat », explique l’autrice.
Elles n’ont rien des sociétés hiérarchiques, mais sont simplement basées sur le respect
du corps des femmes et de la Nature, le partage et l’égalité. Heide Göttner-Abendroth
souligne le fait que la domination masculine n’est ni éternelle ni universelle.
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« Vouloir éduquer un homme,
c’est l’infantiliser »

Le féminisme évolue, rassemblant de plus en plus de personnes. Cependant, il peine
toujours à convaincre les hommes. Peur de perdre leurs privilèges, déconstruction
violente… Mathilde, journaliste féministe et conceptrice de Without Patriarchy, explique.

Pourquoi certains ont encore peur du féminisme ?

Plus un mouvement monte, plus il y a d’opposants. Les médias n’aident pas à nous donner une belle
image. Regardez par exemple la façon dont sont présentées les Femens. Il ne faut pas oublier que les
féministes étaient considérées comme des sorcières au Moyen-Âge, c’est inscrit dans l’Histoire que
nous faisons peur.
Pourtant, le féminisme ça n’a jamais été de castrer les hommes et de boire leur sang un soir de pleine
lune, nues entre copines (rires). Plus sérieusement, je pense que c’est notre colère qui effraie mais elle
est sensée, il faut l’écouter. Le défi, c’est de faire prendre conscience aux hommes qu’ils sont euxmêmes victimes du patriarcat, via la masculinité toxique. C’est une déconstruction douloureuse et
sans retour en arrière possible, je comprends qu’on puisse préférer continuer à se voiler la face.
Comment sensibiliser les hommes au féminisme ?

Il y a deux écoles. Certain.e.s se disent que c’est à nous, féministes, d’éduquer les hommes tandis que
d’autres pensent qu’ils n’ont qu’à faire leurs recherches. Je suis plutôt du deuxième avis. Vouloir
« éduquer » un homme c’est l’infantiliser, le croire incapable d’aller de lui-même sur internet. De plus,
il ne faut pas oublier que s’ils ne veulent pas comprendre, ça ne sert à rien de perdre notre temps à
leur expliquer. Gardons notre énergie pour ceux qui sont un minimum ouverts et volontaires.
A quoi ressemble le féminisme aujourd‘hui ?

Le féminisme de Simone de Beauvoir est dépassé. Il faut en finir avec cette vision binaire, ça concerne
bien plus que les femmes blanches cisgenres. Le féminisme d’aujourd’hui devient plus inclusif et c’est
une bonne chose ! Je pense que la convergence des luttes (sexisme, racisme, transphobie,
validisme...) peut nous mener à une révolte.
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Qui est Without Patriarchy ?
C’est Mathilde qui se cache derrière le compte Instagram
Without Patriarchy (= Sans Patriarcat).
Après des études de lettres à Toulouse, elle ressort
major de promo en journalisme. Lors des prémices de
MeToo, elle commence à écrire sur le harcèlement de
rue et fait écho aux violences conjugales auxquelles elle
a assisté dans son enfance.
« J’étais sous ma douche quand je me suis demandé à
quoi ressemblerait un monde sans patriarcat » confiet-elle. Elle pense d’abord à écrire un livre avant de se
raviser : « ça aurait manqué de témoignages, il fallait
quelque chose de plus diversifié où tout le monde pourrait
s’exprimer ». C’est ainsi qu’est né Without Patriarchy,
en décembre 2018. Des posts Instagram critiquant
des situations causées par le patriarcat ont fait leur
apparition. Puis, l’aisance de Mathilde devant la caméra
l’a amenée à réaliser des vidéos IGTV (InstaGram
TéléVision) de 10 à 15 minutes et plus récemment des
vidéos YouTube de plus longue durée. Dans celles-ci,
elle aborde des thèmes comme les relations toxiques,
le masculinisme, l’histoire du féminisme ou encore les
règles, et ce toujours de manière très documentée.
Cependant, l’idée d’écrire un livre n’a jamais vraiment
quitté la jeune femme. Avec plus de 30 000 abonné.e.s
sur Instagram, sa notoriété lui a apporté une certaine
crédibilité. Ainsi, elle vient de signer un contrat avec une
agence littéraire.
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Mathilde Morrigan, conceptrice de Without Patriarchy ©

LEXIQUE
Afab :
Acronyme de ”asigned female at birth” signifiant assigné.e fille à la
naissance.
Amab :
Acronyme de ”asigned male at birth” signifiant assigné.e garçon à
la naissance.
Cisgenre (cis)* :
Personne se reconnaissant dans le genre qui lui a été attribué à
la naissance. Par exemple, une personne amab se reconnaissant
dans le genre masculin.
Féminicide* :
Equivalent féminin d’homicide désignant plus précisément le
meurtre d’une femme parce qu’elle en est une.
Non binarité* :
Identité ne désignant ni homme ni femme ou un peu des deux,
revendiquant la volonté de rompre avec la notion de genre binaire,
considérant le genre comme un spectre. Aussi appelé ”genderfluid”
en anglais, comprendre ”genre fluide” ou encore agenre désignant
un genre neutre.
Queer* :
Signifiant ”bizarre” ou ”tordu” en anglais, c’est une théorie
qualifiant toutes personnes ne se reconnaissant pas dans
”l’hétérocisnormativité” (= fait normalisé d’être hétérosexuel.le et
cisgenre). Ainsi, le mouvement ”LGBTQI+” peut être regroupé sous
l’appelation ”Queer”.
Sororité* :
Equivalent féminin de fraternité.
Transgenre (trans)* :
Personne ayant une identité de genre contraire à celle qui lui a été
assignée à la naissance. Par exemple, une femme trans est une
personne amab qui se reconnaît dans le genre féminin.
Transidentité* :
Identité de genre d’une personne trans.
TERF* :
Acronyme de ”trans-exclusionary radical feminist” attribué
aux féministes transphobes qui estiment que les luttes trans
invisibilisent les luttes pour les droits des femmes cis.
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