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Patriarcat :
système d’oppression des femmes par les hommes

Capitalisme :  
un modèle de société basé sur le profit, la propriété
privée, la compétition, l’individualisme

Points communs :  
systèmes d’oppression qui se renforcent 
mutuellement 
Ils n’ont pas toujours existé

Patriarcat et capitalisme 



le patriarcat et le capitalisme n'ont pas toujours existé 
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Le sexe : 
appareil reproducteur qui distingue les hommes et 

les femmes. 

Le genre : 
construction sociale et culturelle basée sur le 

sexe, qui distingue les hommes et les femmes.

Le sexisme : 
comportement qui intègre tout ce qui participe à

la notion construite des sexes, biologiquement, 
culturellement et socialement.

Sexe, sexisme et genre 



Je ne suis pas féministe parce que 
« je ne me considère pas comme féministe car je suis 
une vraie femme! »

« Je pense que les femmes ont une représentation 
extrémiste de la notion "féministe", je pense qu'elles 
imaginent la femme masculine qui rouspète, etc. »

« je ne me considère pas comme féministe mais 
humaniste, je suis pour l'égalité et non pour l'inversion 
des pouvoirs. »

« j'ai l'impression que le combat des féministes est pour 
un renversement des pouvoirs et non pour un 
équilibre. »



Je ne suis pas féministe parce que
« O assassinato de bebês em gestação é uma bandeira
histórica das mulheres feministas. E eu sou por o dereito
a vida »

« Je pense que le débat pour l’émancipation des femmes 
est dépassé dans notre société occidentale actuelle. Les 
femmes sont tellement émancipées qu’elles se 
retrouvent toutes frustrées entre carrière professionnelle 
et volonté d’avoir une famille. »

“En deux mots, on ne doit pas se battre pour les droits
des femmes, on doit se battre pour le respect des droits
humains”



Je ne suis pas féministe parce que
« Je ne me considère pas féministe. Je me considère 
prête à défendre les femmes contre toute discrimination 
de genre ainsi que je le fais pour moi-même. Je ne me 
considère pas féministe car pour moi le mot renvoie à
une époque et à des actions avec lesquelles je ne suis 
pas en accord. Je vois l'action féministe comme une lutte 
par la force...bref, pas ma tasse de thé … »

« Outra coisa que não me agrada, é a maneira violenta 
das manifestações Feministas, gritando, xingando, 
blasfemando, e até cuspindo no rosto dos católicos. »

« Je ne me sens pas féministe parce que, bien que 
consciente et révoltée des inégalités qui existent entre 
les hommes et le femmes, je ne fais rien pour changer 
cette situation. »



Je ne suis pas féministe parce que
« Ce qui m’a (quelque fois) dérangée dans des mouvements 
dits féministes, c’est d’entendre des femmes se servir de ces 
lieux pour se plaindre de leur situation dans leur vie privée 
alors qu’elles ont en main des leviers de changement qu’elles 
n’actionnent pas. Je ne dis pas pour autant que cela soit facile. 
Bref, pas de groupe thérapeutique, pas de groupe exutoire…ou 
alors on pense que c’est un chemin utile pour passer du privé
au collectif, pour se donner mutuellement des forces. Si c’est 
cela le féminisme j’ai du mal, je dirai plutôt groupe de 
développement personnel. »

« pas féministe s'il s'agit d'exclusion, si l'intérêt pour le sort 
des femmes ne rime pas avec investissement politique global, 
bref, s'il y a risque de ghetto. Mais féministe pour les raisons 
fort bien développées par Denise »



Je suis féministe parce que 
« Je me considère comme féministe, si la 
majorité des femmes ne se considère pas 
comme féministe c'est un mensonge, si elles 
ne l'avouent pas c'est tout simplement parce 
que au regard des hommes, c'est de la foutaise 
et elles préfèrent se taire plutôt de commencer 
à rentrer dans des débats... »

« …parce que le féminisme passe aussi par la 
conquête de sa propre autonomie et de sa 
liberté. Qui dit liberté, dit aussi choix à
assumer. S’affranchir du pouvoir de domination 
n’est sans doute pas toujours facile. »



Le féminisme 

Le féminisme : 
Mouvement qui revendique un changement radical de 

société en exigeant le respect des droits pour toutes les 
femmes dans le monde.

Être féministe c’est : 
prendre conscience de l’oppression du patriarcat quel que 

soit le sexe auquel on appartient, et, ayant pris 
conscience que c’est un système, vouloir le détruire pour
permettre l’émancipation des femmes



Réflexions sur le féminisme et les hommes ?

Comment intégrer les hommes dans le 
féminisme ? 

« On parle d’émancipation des femmes, les hommes 
attendent aussi de s’émanciper. Et si on s’émancipait 
ensemble ! »

Comment un homme peut-il être féministe ? 
Prendre conscience de sa position sociale 
d’oppresseur 
Comprendre la critique qui nous est faite 
Accepter cette critique
S’engager au quotidien 


