
Fiche 7

 Pourquoi être féministe 
aujourd’hui ?

TEXTE RESUME

I. Des radicalités féministes nouvelles en réaction à la 
mondialisation néolibérale

Mondialisation  et  politiques néolibérales  riment  aux quatre  coins  de  la  planète 
avec régression et dégradation des conditions de vie des femmes.

Moins d’Etat pour plus de précarité des femmes

Partout où domine la logique néolibérale, les services publics - qui répondaient aux 
besoins de base des peuples dans des secteurs clés tels que la santé, l’éducation, 
l’eau, l’assainissement, les transports ou encore l’électricité et les infrastructures - 
seront  privatisés,  démantelés  ou  carrément  supprimés.  Cette  attaque  en  règle 
contre toute intervention de l’Etat dans les domaines sociaux touchera en premier 
lieu et triplement les femmes qui sont majoritairement employées et usagères des 
services publics et ce seront elles qui devront, via une augmentation de leur travail 
non rémunéré et invisible, assurer les tâches  de soins et d’éducation délaissées 
par la fonction publique. 
Par  ailleurs,  le  démantèlement  de  l’action  de  l’Etat  sera  renforcé  par  une 
diminution drastique de ses ressources destinées à assurer une couverture sociale 
à ses citoyen-ne-s.  Les femmes seront ici  encore les premières cibles de cette 
politique néolibérale. Trois raisons majeures à cela :
Tout d’abord, les coupes budgétaires affectent principalement les programmes et 
politiques  visant  les  femmes.  Ensuite,  ces  réductions  budgétaires  auront  des 
conséquences catastrophiques pour la santé des femmes et des filles tant au Nord 
qu’au Sud de la planète. La privatisation des soins de santé les a rendu beaucoup 
plus onéreux et dès lors, moins accessibles pour les franges les plus pauvres dont 
la majorité sont des femmes. Enfin, la privatisation de l’enseignement réduit de 
manière notable l’accès des filles à l’école et dès lors, leur scolarisation. Les 2/3 
des enfants qui ne vont pas à l’école dans le monde sont des filles
Le retrait de l’Etat s’appliquera aussi au marché du travail qui connaitra une forte 
dérèglementation (démantèlement de la législation du travail,  du droit syndical, 
etc.). Sous la mondialisation néolibérale, le travail précaire des femmes avec des 
contrats à court terme, l’explosion du secteur informel, des horaires ultra-flexibles 
et  des salaires  ridicules constituera  plus la norme que l’exception.  Partout,  les 
femmes travailleront plus pour gagner moins.

Augmentation  des  logiques  d’exploitations  et  de 
violences aggravées envers les femmes
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La  mondialisation  néolibérale  participe  à  la  féminisation  des  migrations.  En 
s’exerçant au détriment des familles et des Etats pauvres, elle jette un nombre 
sans  cesse  croissant  de  femmes  sur  les  chemins  de  l’exil  économique  et  de 
l’esclavage moderne. Le trafic des femmes et des enfants a aussi connu une forte 
augmentation sous  l’impulsion de la mondialisation néolibérale qui  a  donné au 
commerce  du  sexe  une  dimension  planétaire  tandis  que  violences  envers  les 
femmes et misogynie n’ont eu de cesse de s’amplifier.
Face  à  l’extrême  la  gravité  des  préjudices  de  la  mondialisation  néolibérale  à 
l’égard des femmes, on comprend combien il est devenu urgent et primordial pour 
les  féministes  d’aujourd’hui  d’unir  leurs  forces  pour  combattre  ce  système  de 
domination et d’exploitation qu’est le capitalisme au même titre que leur lutte 
contre le patriarcat et le racisme.

II.Faire éclater le Mythe de « l’égalité-déjà-là »

Si grâce aux luttes féministes du 20ème siècle, l’égalité formelle entre les sexes est 
acquise - et ce dans un nombre très restreint de pays au monde (essentiellement 
en Europe et en Amérique du Nord) -, l’égalité réelle demeure elle, tout à fait 
illusoire. La domination masculine perdure, les inégalités entre les sexes 
subsistent, les acquis féministes non gravés dans le marbre nécessitent une 
vigilance perpétuelle et on assiste à de véritables reculs en matière de droits des 
femmes. Autant d’enjeux qui légitiment et mobilisent la militance féministe 
d’aujourd’hui.

De nos jours, les femmes ont acquis l’autonomie économique ! 
… C’est sûr çà ? 

Dans les pays où les femmes ont un travail salarié, elles restent systématiquement 
confinées  dans  les  emplois  les  moins  rémunérés,  les  plus  ingrats,  les  moins 
qualifiés,  les  moins  valorisés  et  avec  des  contrats  le  plus  souvent  précaires. 
L’égalité salariale, pourtant inscrite dans de nombreuses Constitutions, demeure 
un mirage. Les femmes restent confinées dans le bas de l’échelle des pouvoirs 
décisionnels.  Peu  d’entre  elles  ont  accès  à  des  postes  élevés.  Et  lorsqu’elles 
possèdent un niveau de qualification élevé elles se heurtent à ce que l’on appelle 
le  plafond  de  verre :  elles  ne  peuvent  pas  ou  très  difficilement  atteindre  les 
sphères les plus qualifiées – et dès lors, les plus rémunérées - de leur emploi. 
Les femmes réalisent toujours l’essentiel du travail domestique ! Leur entrée sur le 
marché  du  travail  n’a  nullement  engendré  une  répartition  plus  égalitaire  des 
tâches et des responsabilités domestiques, familiales et conjugales. 
Egalité des chances entre les sexes et  égalité salariale sont  autant  de mythes 
auxquels les féministes d’aujourd’hui doivent s’attaquer pour permettre à toutes 
les femmes d’enfin pouvoir jouir d’une réelle autonomie économique.

Et en politique?

Aux  quatre  coins  de  notre  planète,  la  sous-représentation  des  femmes  sur 
l’échiquier  politique nous rappelle combien est ardue la lutte pour le partage du 
pouvoir  décisionnel  entre  les  sexes,  chasse  gardée  des  hommes  pendant  trop 
longtemps. Si la lutte pour la parité politique est un enjeu fondamental pour le 
mouvement  féministe  du  21ème siècle,  elle  doit  s’accompagner  d’une 
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conscientisation  par  le  corps  politique  tout  entier  de  l’absolue  nécessité  de 
progresser  vers  l’égalité  des  sexes  et  ce,  dans  tous  les  domaines  de  la  vie. 
Parvenir à imprégner le monde politique d’une conscience féministe, faire en sorte 
que l’égalité des sexes structure toute action politique : voici encore un défi de 
taille pour les féministes d’aujourd’hui !

Les femmes, chairs à bastons, à viols, à meurtres…. C’est 
fini ?!

Si un des endroits le plus dangereux pour les femmes continue à être leur maison, 
leur foyer, la sphère publique est loin de pouvoir leur servir d’« asile ». De par le 
monde,  elle  demeure  le  lieu  d’harcèlements  sexuels  ou  moraux  au  travail, 
d’agressions, de viols, de trafics sexuels, de stérilisations forcées,  etc. Tout cela 
entretient l’exclusion des femmes de l’espace public faisant de celui-ci la chasse 
gardée des hommes.
Tandis que le corps des femmes est utilisé comme une marchandise mais aussi 
comme une arme de guerre, le phénomène des féminicides (cf.  assassinats  de 
femmes en raison de leur sexe) s’accentue continuellement de par le monde.
Face à toutes ces violences, les féministes unissent leurs forces, font converger 
leurs  stratégies  pour  endiguer  ce  fléau  mondial  identifié  comme  l’une  des 
violations majeures des droits humains fondamentaux. Ainsi pour la troisième fois 
consécutive, la Marche Mondiale des femmes  (mouvement de solidarité féministe 
internationale) fait de la lutte contre les violences envers les femmes un thème 
prioritaire de ses champs d’action.

Le sexisme « ordinaire », c’est dépassé… 

Les féministes d’aujourd'hui savent combien il est illusoire de se battre pour 
l’égalité des sexes tant que les représentations identitaires de chacun-e 
continueront d’être forgées et conditionnées par des stéréotypes sexistes. C’est 
pourquoi la déconstruction d’une socialisation façonnée de manière sexuée et 
perpétuée par des manuels scolaires sexistes, par des jouets sexistes, par la 
publicité sexiste ou encore par une communication médiatique reproduisant des 
stéréotypes de genre est l’un de leurs chevaux de bataille contemporains.

III. Contrer le ressac antiféministe

L’antiféminisme se nourrit du ressentiment explicite à l’égard des femmes et de 
leurs marches vers l’égalité. Il se confond avec le sexisme. Comme ce dernier il tire 
sa légitimité d’une idéologie naturaliste latente qui  continue de véhiculer l’idée 
que les hommes sont socialement supérieurs aux femmes et qu’ils ont droit en 
conséquence,  à  des  pouvoirs  et  à  des  privilèges  sur  base  de  leur  sexe. 
L’antiféminisme récuse toute conception égalitaire des rapports hommes/femmes 
et prétend que le féminisme a toujours été nocif ou l’est devenu. Il est renforcé par 
l’augmentation  des  fondamentalismes  religieux  et  la  montée  de  la  droite 
conservatrice qui tous deux, non seulement s’attaquent aux droits des femmes (le 
plus  souvent,  à  celui  de  pouvoir  disposer  librement  de  son  corps)  mais  sont 
également de puissants vecteurs de régression sociale et du retour des valeurs 
traditionnelles confinant les femmes à l’espace privé, au foyer. Il est important de 
relever que parallèlement à un anti-feminisme déclaré,  la droite n’hésite pas à 
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mener  des  tentatives  de  récupération  du  féminisme.  La  contre-offensive  anti-
féministe se constate dans TOUS les pays et se traduit par une attaque en règle 
des acquis féministes.

Quand les oppresseurs se posent en victimes… Le mouvement 
masculiniste

Selon Michèle Le Doeuff1 qui a créé le terme, le masculinisme fait référence à tout 
discours, toute pensée centrés sur les seuls hommes et leurs seuls intérêts. Cette 
idéologie, en fait  très ancienne, puisqu’on peut affirmer que tout patriarcat est 
masculiniste, a pris, au cours des dernières décennies, la forme d’une mouvance 
d’une radicalité extrême dont l’objectif non avoué, mais évident, est d’entraver la 
liberté des femmes.

Peut-on mettre sur le même pied masculinisme et féminisme ? 
Non, dans la mesure où le féminisme est une attitude progressiste qui fait avancer 
des  droits  égaux  pour  tous,  hommes  et  femmes,  et  qui  vise  au  plein 
épanouissement de tous les êtres humains alors que les masculinistes adoptent 
une  position  de  régression  qui  retire,  nie  des  droits  aux  femmes  qu’ils  ne 
considèrent pas comme leurs égales. Les masculinistes dénoncent le plus souvent 
le féminisme comme la cause première de leur mal-être et souhaitent ouvertement 
un retour en arrière.
Une autre différence fondamentale est que le féminisme se place sur le plan d’une 
réflexion constructive sur les problèmes de société : il propose des changements 
d’amélioration globale de la société tandis que  les masculinistes ne se sont pas 
intéressés aux raisons profondes expliquant l’augmentation des divorces, ont très 
rarement abordé la notion de violence intra-familiale, de domination masculine ou 
encore celle du travail parental. 

Que veulent-ils ?
Le masculinisme nie les violences domestiques, il en conteste les statistiques et/ou 
affirme que les hommes en seraient au moins aussi victimes que les femmes. Autre 
aspect grave des masculinistes : leur contestation du droit à l’avortement et à la contraception. 
Ils réclament le droit d’avoir un pouvoir de co-décision sur la poursuite ou non d’une grossesse 
(c’est-à-dire  sur  la  liberté,  pour  une femme,  de décider  ou non d’avoir  une contraception). 
Dans leurs objectifs également, la remise en cause du droit au divorce.
De toute évidence, le mouvement masculiniste met en évidence la difficulté pour 
certains  hommes  à  se  situer  face  à  l’émancipation  des  femmes.  Ces  hommes 
traversent une crise d’identité que d’aucuns voudraient résoudre à grands coups 
de « valeurs viriles » et de régressions pour les femmes dans tous les domaines de 
la  vie.  Face  à  cette  reprise  en  main  du  système  patriarcal  et  réactionnaire, 
quoiqu’en pensent les masculinistes,  les femmes vont devoir renforcer leurs luttes 
sous peine de perdre des acquis chèrement obtenus. Notons qu’en certains lieux, à 
certains moments, elles sont rejointes par des hommes pro-féministes convaincus 
qu’aucune société ne pourra prétendre à l’universalité des chances et des droits de 
tous et toutes tant que subsistera l’inégalité des sexes.

1 Le Doeuff, Michèle,L’étude et le rouet, volume 1, 15
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