
Le féminisme est un ensemble d'idées politiques, philosophiques et sociales cherchant à promouvoir
les droits des femmes et leurs intérêts dans la société civile. 

La pensée féministe vise en particulier l'amélioration du statut des femmes face à la tradition qui
établit des inégalités fondées sur le sexe au profit des hommes. Le féminisme travaille à construire
de nouveaux rapports sociaux et développe des outils propres à la défense des droits des femmes et
de leurs acquis. Ce mouvement est soutenu par diverses théories sociologiques et philosophiques. Il
est parfois présenté comme une lutte menée afin d'abolir l'oppression dont les femmes sont victimes
au quotidien. Le féminisme est soutenu principalement par des femmes, bien qu'il soit également
activement défendu par des hommes dits « pro-féministes ». 

C’est  un mouvement qui invite les femmes à la solidarité et  à ce qu’on appelle la sororité.  Le
féminisme est lié à un niveau de démocratie relativement élevé : si vous regardez les pays du Nord,
qui sont d’une grande tradition féministe, on voit ce que cela donne au niveau démocratique. C’est
un mouvement qui se bat contre la domination masculine qui entend réduire les femmes à portion
congrue, limiter leurs droits sociaux, leurs droits économiques, leurs droits sexuels et reproductifs. 

Citations : 

"Le machisme tue tous les jours et le féminisme n’a jamais tué personne." Benoîte Groult 

« Je n'ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de
féministe chaque fois que mon comportement ne permet plus de me confondre avec un paillasson. »
de Rebecca West 

«  Je  préfère  être  agressé par  une mauvaise pub que  par  une féministe  enragée.  »  de Christian
Blachas 

« Le féminisme, c'est ne pas compter sur le Prince Charmant. » de Jules Renard 

« Une femme, une vraie femme, c'est une femme avant tout qui n'est pas féministe. » de Sacha
Guitry Extrait du Elles et toi 

«  Les  féministes  peuvent  se  disputer,  ce  sont  des  hommes  comme les  autres  !  »  de  Florence
Montreynaud Extrait d’un article dans L’Hebdo - Janvier 2001 

« Le féminisme a supprimé l’humour qui permettait  aux hommes et  aux femmes de ne pas se
combattre. » de Frédéric Beigbeder Extrait du Au secours pardon 

« Féminisme. Oui, je crois qu'il est convenable, avant que de faire un enfant à une femme, de lui
demander si elle le veut. » de Jules Renard Extrait de son Journal [+] 

«  Le  féminisme  ne  peut  être  une  question  de  sexe  puisque  le  Français  est  plus  femme  que
l'Anglaise. » de Natalie Clifford Barney 

« Tant qu'une seule femme sur la planète subira les effets du sexisme, la lutte des femmes sera
légitime, et le féminisme nécessaire. » de Isabelle Alonso Extrait d’un article des Chiennes de garde
- Mars 2001 

Contre les hommes : 



Un tantinet féministe, ces quelques pensées montrent que les femmes ont quelques rancunes vis-à-
vis des hommes... Mais certains d'entre eux approuvent ! A bon entendeur... 

Les mots qui font femme 

Quelle meilleure occasion de relire ce que les artistes ont à dire sur les femmes que lors de la
journée internationale  qui  leur  est  consacrée  le  8  mars  ?  Féministes,  hommes,  femmes,  grands
auteurs, contemporains, classiques...  Des mots de tous horizons pour une journée placée sous le
signe de l'égalité. 

« Il y a plus inconnu encore que le soldat inconnu : sa femme ! » de Anonyme Extrait du Banderole
féministe - Août 1970 

« Puisque la femme n'est qu'une ménagère, n'a-t-on pas besoin d'elle dans ce grand ménage mal
administré qu'on nomme Etat ? » de Maïté Albistur et Daniel Armogathe Extrait de l’ Histoire du
féminisme français du Moyen Age à nos jours 

Le féminisme aujourd’hui ? 

Le féminisme a généré des  progrès  pour  toute une génération de femmes, mais  aujourd’hui,  il
tombe dans un excès qui retire la liberté aux femmes. La vie de famille est bafouée pour le travail
extérieur qui est valable aussi pour un homme. Mais si le revenus de la famille est bas car la femme
ne travaille pas à temps plein, ou une petite pension. Ces familles sont au bas de l'échelle sociale et
ne  sont  pas  reconnues.  On  doit  faire  parti  du  système  économique  pour  vivre  un  peu  plus
décemment, donc travailler. Garder ses enfants, n'est pas reconnu comme un travail.
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