
 

 

         Féminisme radical 

 

Parmi celles qui revendiquent l’égalité entre les femmes et les hommes, qui ne 

s’est pas, un jour ou l’autre, fait taxer de féministe radicale? Dans l’esprit de 

ceux qui lancent cette critique sur un ton accusateur, il s’agit bien évidemment d’une insulte, d’un reproche, 

d’un appel à la censure afin de discréditer les revendications pour l’égalité.  
 

Dans les faits, qualifier de radical le féminisme, donne lieu à un pléonasme, une répétition, une redondance, car 

le féminisme est, par nature, radical. Parmi les définitions du vocable radical, figure : « Qui concerne la nature 

profonde, qui tient au principe fondamental; qui vise à attaquer la cause profonde de ce que l’on veut 

modifier. »1 Le féminisme dénonce un ordre établi et enraciné dans nos cultures, le patriarcat, qui établit la 

supériorité masculine. Les inégalités qui perdurent entre les sexes, à l’avantage des hommes, dont les violences 

faites aux femmes, trouvent leur source dans l’ordre patriarcal. 
 

Si une femme est traitée de féministe radicale, c’est que son féminisme est sans équivoque quant à son but, à 

savoir changer l’ordre des choses, attaquer la cause profonde des inégalités basées sur le sexe. « Si le féminisme 

était doux, gentil, obéissant, raisonnable, modéré, réservé et qui-ne-fait-pas-de-vague, qu’aurait-il à voir avec 

son objectif premier qui est de mettre l’égalité au cœur des rapports entre les genres? »2   
 

Certes, le féminisme dérange. Comment pourrait-il en être autrement? Car s’il revendique l’égalité entre les 

femmes et les hommes, cela ne peut se faire sans que certains privilèges masculins disparaissent, au profit du 

bien commun. Dans ce contexte, le féminisme ne saurait être autre que radical, sinon comment pourrait-il 

espérer atteindre son but? 
 

Alors, sachez-le, ce n’est pas une insulte que de se faire traiter de féministe radicale, c’est là plutôt le plus 

honorable des compliments ! De même, tout reproche et toute tentative de censure plutôt que de nous 

décourager nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie. N’est-il pas temps d’afficher fièrement notre 

féminisme ? Alors, dérangeons, revendiquons, dénonçons…  
 

« Le féminisme est cette notion radicale selon laquelle les femmes sont des personnes. »3 
__________ 
Sources : 
1. Antidote, dictionnaire numérique 
2. Wong, Cathy, Radicale, texte présenté dans Dictionnaire critique du sexisme linguistique, publié sous la direction littéraire de Suzanne Zaccour et Michaël Lessard, Québec, 2017. P. 181. 
3. Marie Shear, citée par Cathy Wong, Radicale, ibid. p.182. 
 

Vous voulez en savoir davantage sur nos ressources, vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous ou 

visitez-nous au www.alliancegaspesienne.com ou suivez-nous sur        Alliance gaspésienne 
 

 

 

 
 

Pour un avenir sans violence…    

 

Initiative             Compétence       Synergie 

Le Centre Louise-Amélie 
Sainte-Anne-des-Monts  

418 763-7641  

cla.inc@globetrotter.net  

L’Émergence  
Maria  

418 759-3411  

emergenc@globetrotter.net  

La maison Blanche-Morin  
Pabos  

418 689-6288  

lmbm@globetrotter.net  
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