
Fiche 5

« Historique des féminismes et de 
leurs stratégies »

TEXTE RESUME

I. Féminisme de « la première vague » 
Le féminisme, comme mouvement collectif de lutte de femmes, émerge dans la 
seconde moitié du 19ème siècle. Il se manifeste comme tel aux Etats-Unis durant 
la  guerre  d’indépendance  et  lors  de  la  lutte  anti-esclavagiste.  En  Europe,  il 
s’implante à la faveur des bouleversements politiques et sociaux de l’époque et 
trouve un terreau favorable dans le décollage de l’industrialisation, l’élévation du 
niveau de vie, les courants de démocratisation, de laïcisation ainsi que de « lutte 
des classes ».
La  reconnaissance  de  l’oppression  systématique  des  femmes  et  du  partage 
inégalitaire  des  pouvoirs  entre  les  sexes  et  ce,  à  l’heure  de  l’affirmation  de 
l’universalisation  des  droits  humains,  forgera  l’essence  de  sa  combativité 
politique. En ce sens, la revendication majeure de ce féminisme consistera en 
l’obtention de droits égaux en matière d’éducation, de législation du travail mais 
également, au sein de la famille et de la sphère politique. L’obtention du droit de 
vote  sera  considérée  comme  LA  lutte  caractéristique  des  féministes  de  « la 
première vague » 

II. Le néo-féminisme
Issu  d’un  nouveau  radicalisme  faisant  coïncider  émancipation  individuelle  et 
émancipation collective, le Mouvement de libération des femmes (MLF) ou néo-
féminisme, naquit dans la foulée des courants contestataires de 1968. Dans le 
prolongement des mouvements noirs américains mais par des voies différentes, 
les  féministes  remirent  en  question  certaines  attitudes  culturelles  et 
psychologiques et  dénoncèrent  des  inégalités  économiques  et  politiques 
ignorées jusque là.

Les trois « familles » idéologiques du néo-féminisme

Le  mouvement  des  femmes  se  reconnaît  d’emblée  comme multiple  et 
hétérogène. Il se situe au croisement de différentes tendances. On en distingue 
trois fondamentales : 
Les féministes libérales revendiquent l’égalité des droits entre les sexes et la 
garantie des libertés individuelles. Les changements doivent se faire par la voie 
législative. Elles n’entreprennent aucune analyse systémique laissant présager la 
nécessité  de  changements  structurels pour  atteindre  l’égalité  des  genres.  Le 
féminisme institutionnalisé des années 1980 s’affiliera à ce courant.
Les féministes socialistes ou marxistes dont Flora Tristan (écrivaine franco-
péruvienne - 1803-1844), par le lien qu’elle établit entre « lutte des classes » et 
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« lutte des sexes », fut la figure de proue, affirment que la véritable libération 
des femmes n’adviendra que dans un contexte de transformation globale des 
structures  sociales  existantes.  Les  femmes  doivent  se  battre  simultanément 
contre  les  deux  systèmes  qui  les  oppressent,  à  savoir :  le  capitalisme  ET  le 
patriarcat.  Les féministes « autonomes »,  actrices  importantes  du mouvement 
altermondialiste, ont fait leur cette revendication.
Les  féministes  radicales visent  prioritairement  la  destruction  de  l’ordre 
patriarcal,  cause primordiale  de l’oppression  fondamentale  et  irréductible  des 
femmes. Kate Millett dans Sexual Politics (1971) fut l’inventrice du troisième sens 
– le sens féministe contemporain - du terme « patriarcat ». Selon les radicales, 
l’émancipation  commence  par  la  réappropriation  de  son  corps  (relations 
sexuelles,  vie de famille,  etc.)  via notamment, le développement de  cultures 
féminines  alternatives et  la  réalisation  d’offensives  directes contre  le 
patriarcat. La critique de l’hétérosexualité comme système et contrainte sociale 
est une composante importante des analyses et revendications des féministes 
radicales.

Quels objectifs de luttes pour les néo-féministes ?

Prolongeant les mouvements de contre-culture des années 1960, l’une des 
priorités  des  Mouvements  de  libération  des  femmes  réside  dans  l’affirmation 
selon  laquelle  « le  privé  est  politique ».  Ce  furent  les  campagnes  pour  la 
reconnaissance du droit à disposer librement de son corps qui constituèrent les 
évènements les plus marquants et les plus importants pour les femmes du 20e 
siècle.  En exigeant  que les  femmes aient  la  maîtrise  de  leur  sexualité  et  en 
refusant que ce débat ne soit renvoyé à la sphère privée – qui tend à culpabiliser 
les  rapports  individuels  –  le  mouvement  féministe  a  conféré  une  dimension 
politique à  cette  question.  Le  droit  à  la  contraception  et  à  l’avortement sont 
reconnus  à  partir  des  années  1970  dans  la  majorité  des  pays  d’Europe 
occidentale  (en  Belgique,  l’avortement  ne  l’est  qu’en  1990)  -  mais  depuis 
l’avortement est sans cesse menacé et encore illégal dans la majorité des pays 
de  cette  planète  -  témoignent  d’une  belle  progression  de  l’autonomie 
reproductive des femmes, du respect de leur autodétermination et de l’espace de 
liberté qu’elles ont conquis grâce aux luttes féministes. 
Parmi les nombreux autres combats des néo-féministes, beaucoup se situent sur 
le  terrain  des  revendications  politiques.  Des  requêtes  pour  l’amélioration  du 
statut juridique des femmes sont sans cesse formulées de même que l’exigence 
de voir se concrétiser une extension sensible de leurs droits à la représentation 
en politique et dans les instances de décision. Un Code de la famille respectueux 
des  femmes,  le  bannissement  des  violences  –  viols,  harcèlement  sexuel, 
violences  conjugales,  etc.  -   accompagné  de  sanctions  effectives,  une  réelle 
liberté sexuelle non emprunte d’une hétéro-normativité contrainte, la garantie du 
respect du droit  du travail  des femmes,  l’égalité en matière de rémunération 
salariale…constituent  autant  de  domaines  de lutte  pour  les  néo-féministes  et 
leurs allié(e)s. 

L’institutionnalisation du féminisme

Peu  à  peu  la  mobilisation  diminue,  les  mouvements  se  différencient  et  se 
fragmentent. La rue cesse d’être le quartier général du néo-féminisme. 
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L’option d’une politique de participation et d’intégration

Dès le milieu des années 1970, une nouvelle stratégie de lutte se dessine : 
« Pourquoi ne pas passer de l’agitation politique à l’institution politique ? ». Les 
conférences  internationales  des  femmes  sous  l’égide  de  l’ONU seront  le  lieu 
privilégié de mise en œuvre de cette nouvelle approche.  Intégrer des thèmes 
spécifiquement  féminins  à  l’agenda  des  Nations  unies,  promouvoir  l’idéal 
féministe (l’égalité absolue des sexes) au sein des politiques de développement, 
revendiquer  compétence  et  responsabilité,  et,  surtout,  participer :  voilà  les 
principaux  objectifs  que  s’assignèrent  les  femmes  lors  des  différentes 
conférences organisées par l’ONU. 
Cette dynamique de participation et de dialogue fera en sorte que la voix des 
femmes portée au sein des instances de l’ONU ne contiendra plus ni  accents 
radicaux ni potentialités transformatrices. Le féminisme institutionnalisé signa la 
domestication du féminisme qui, de contre-pouvoir, se mua en un pouvoir sans 
pouvoir (les priorités sont déterminées non par les femmes mais par l’appareil de 
l’ONU). 
Apparait  une  hiérarchisation  au  sein  des  ONG et  associations  féminines,  une 
concurrence entre les organisations de femmes pour l’obtention de fonds, une 
rupture  entre  l’avant-garde  des  lobbyistes  professionnelles  et  la  base  des 
militantes.  Un  féminisme  institutionnalisé  ayant  cessé  d’être  une  force 
d’impulsion, de créativité et de transformation de la société patriarcale pour se 
cantonner à une position de défense des acquis s’installe sur le devant de la 
scène. 
Le bilan de cette intégration du féminisme au sein de l’arène onusienne laisse un 
goût amer : des avancés concrètes et indiscutables des droits des femmes ont eu 
lieu mais à quel prix ? Le fait d’institutionnaliser le féminisme au sein des Nations 
unies a banalisé et réduit ses objectifs à des politiques pragmatiques et réalistes 
atténuant toute la radicalité initiale du projet féministe. Demeurées exclues des 
organes où se prennent les décisions et de la gestion des finances, les femmes 
font l’expérimentation des paroles données, écrites et…non respectées. 
Au début des années ’90, une partie du mouvement féministe, généralement liée 
à la droite comme au néo-conservatisme, a tenté une « stratégie » d’intégration 
et  de  participation  avec  une  institution  beaucoup  moins  sympathique  de  la 
mondialisation : la Banque mondiale. Leur contribution au projet émancipateur 
du  féminisme  sera  encore  plus  insignifiante  que  celle  du  lobbying  des 
institutionnelles exercé au sein de l’ONU.

Féminisme et appareil d’Etat : un couple qui marche ?

Dans  les  années  1970,  les  mouvements  de  femmes  investissent  les 
gouvernements afin de faire progresser la cause féministe au sein de leur pays. 
Si  les  impacts  de  cette  démarche  sont  variables  selon  les  Etats  et  leurs 
orientations politiques, on assiste cependant, un peu partout, à la création de 
« Ministères de la Condition féminine » et/ou de Secrétariats d’Etats féminins, à 
la promulgation de réformes législatives favorables aux femmes et, à partir des 
années  1980,  à  l’instauration  de  politiques  publiques  d’égalité  des  chances 
hommes/femmes. 
Cependant,  les  politiques  néolibérales  d’ajustement  structurel,  en  réduisant 
drastiquement les capacités d’action des Etats en matière économique et sociale, 
restreindront  considérablement   les  capacités  de  cette  forme  de  féminisme 
institutionnel à servir la cause des femmes.
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Conclusion
Durant  plus d’une décennie,  le  mouvement des femmes fut  placé sous 

l’hégémonie d’un féminisme institutionnalisé défendant des positions liées à un 
discours  de  gouvernements  et  d’institutions  multilatérales.  Quelle  qu’ait  été 
l’importance des victoires de ce courant,  elles apparaissent néanmoins limitées 
dans leurs capacités à libérer les femmes. N’entamant nullement de critique de 
l’ordre  économique mondial,  ce  féminisme ne permit  qu’un aménagement du 
capitalisme dans le sens d’une plus grande équité de genre. A aucun moment, il 
ne fut susceptible d’impulser une réelle émancipation féminine. 
Tant  que  le  féminisme  international  ne  s’engagera  pas  dans  une  analyse 
systémique  suggérant  un  changement  radical  des  structures  de  nos  sociétés 
contemporaines,  tant  qu’il  fera  l’économie  d’une  perspective  de classes,  tant 
qu’il restera myope à l’articulation entre patriarcat et capitalisme, il confortera 
ces deux systèmes de pouvoir et demeurera sans avenir. Heureusement à partir 
des années ’90 émergea ce que l’on a appelé la 3ème vague du féminisme qui 
renoua  avec  la  volonté  de  transformation  radicale  de  la  société  et  de  lutte 
simultanée contre le capitalisme et le patriarcat tout en se distanciant fortement 
de l’ONU, des gouvernements et de la Banque mondiale. (Voir fiche 7)
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