Confusion autour du féminisme!
À la veille de la Journée internationale des femmes, les propos de Lise Thériault, ministre de la Condition féminine,
nous sidèrent. Après la controverse soulevée par sa déclaration je ne suis pas féministe et alors qu’elle s’explique par le
fait que le féminisme est parfois présenté comme un combat contre les hommes, il nous faut réaffirmer ce qu’est le
féminisme. Afin d’éviter toute ambiguïté, nous optons pour une définition on ne peut plus neutre, celle fournie par Le
Petit Robert : « Féminisme : Attitude de ceux et celles1qui souhaitent que les droits des femmes soient les mêmes que
ceux des hommes. » Dans les circonstances, la ministre devrait-elle se qualifier de féministe? Bien sûr que oui!
Le féminisme n’est pas un combat contre les hommes, mais bien une lutte pour l’égalité entre les femmes et les
hommes, ce qui est bien différent! Bien sûr, défendre les droits des femmes, lutter afin qu’elles accèdent aux mêmes
droits, aux mêmes places en ébranle certains, et peut-être certaines. De fait, des droits partagés signifient que ceux
qui détiennent le pouvoir perdent certains privilèges acquis sur le seul « avantage » lié au genre. Par exemple,
partager pleinement les responsabilités parentales signifie parfois mettre l’avancement professionnel sur la glace un
certain temps!
Les réactions aux propos de la ministre sont nombreuses et parmi elles, un texte qui présente le féminisme en
10 points.2 Nous vous en proposons ici un extrait qui met en lumière ce qu’est le féminisme et qui vous
permettra peut-être de vous qualifier fièrement de féministe!
 Le féminisme n'est pas une maladie. Il n'apparaît pas au DSM-V (…) la grande bible des maladies mentales.
Les féministes, hommes ou femmes, sont des personnes saines d'esprit.
 Le féminisme (…) est autocritique. Il aime la discussion dans le respect des différences; il évolue, il écoute,
il s'enrichit au contact de nouvelles idées.
 Le féminisme est cependant une conviction profonde en la dignité humaine.
 Le féminisme peut (…) être dérangeant et décoiffant : il dénonce les privilèges, les injustices envers les
femmes et travaille pour une société plus juste et équitable pour toutes et tous.
 Le féminisme ne vise pas à rendre les femmes supérieures aux hommes. Il vise à permettre à la moitié de la
population de se réaliser pleinement.
 Le féminisme dénonce la discrimination systémique qui empêche les femmes d'avancer (…)
 Le féminisme est pragmatique et terre à terre : il analyse les conditions de vie réelles des femmes. Il
s'interroge sur l'absence des femmes en politique et dans les sphères décisionnelles, sur la violence faite aux
femmes et aux filles, sur les différences salariales entre les hommes et les femmes, sur la difficile
conciliation vie professionnelle - vie familiale (…)
 Le féminisme est constructif : il propose des solutions individuelles et collectives.
 Une société qui n'est pas féministe est pauvre dans tous les sens du terme : elle ne profite pas de la créativité et de
l'intelligence des femmes; elle n'aspire pas à de meilleurs lendemains; elle ne progresse pas.
 Le féminisme est un mouvement engagé, social et théorique qui aspire à tous les possibles.
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Féminisation libre, de manière à contrer la règle discriminatoire et sexiste voulant que le masculin inclue d’office le féminin.
Louise Langevin, professeure titulaire, Faculté de droit, Université Laval, Féminisme 101 : le féminisme pour les nulles et les nuls, texte publié le 29 février 2016 dans Le Soleil.
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