
 
 

 
Du féminisme aux féminismeS 

 

Par Irène Kaufer 

 

Dans cet article, Irène Kaufer revient sur les différentes vagues de féminisme depuis 

l’émergence du terme à la fin du XIXe jusqu’aujourd’hui où le terme se décline autour de 

diverses spécificités : afro-féminisme, féminisme musulman, éco-féminisme, etc. Elle en 

montre les évolutions historiques mais aussi les enjeux liés à ses différentes formes et 

expressions. Cela permet de mieux comprendre les controverses actuelles, liées notamment à 

l’avènement de féminismes qui s’articulent en dehors du féminisme mainstream dit 

« universel ». 

 

Au départ, le terme "féminisme" est un terme médical. En 1871, la thèse de Ferdinand-

Valère Fanneau de La Cour appelée "Du féminisme et de l'infantilisme chez les tuberculeux" 

correspond à la première apparition du mot "féminisme". Ce terme a pour sens un "défaut 

de virilité chez les sujets masculins". Donc au départ, un féministe est un homme qui n'est 

pas viril. C'est beau ! Ce terme a évidemment évolué.  

 

Les trois vagues du féminisme 

 

Dans l'espace francophone, émerge un pré-féminisme au moment de la Révolution 

française. Il est surtout axé sur les revendications liées à la citoyenneté et à l’éducation, donc 

à la possibilité pour les filles d'aller à l'école et d'être considérées comme des citoyennes. Je 

sais que la Révolution française, c'est l'idée du peuple qui arrive au pouvoir ... Mais en fait le 

peuple, c'était les hommes. Les femmes étaient complètement oubliées. La Déclaration des 

Droits de l'Homme (d'aucuns diront que la femme est "comprise" dans l'homme, si j'ose 

dire) de 1789 était tellement destinée aux hommes, en tant que mâles, qu'Olympe de 



Gouges a rédigé en 1791 une Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne, donc 

c'est dire à quel point elle ne se sentait pas du tout comprise dans la Déclaration des droits 

de l'Homme. Elle fut guillotinée… Elle disait que si une femme a le droit de monter à 

l'échafaud, elle doit aussi avoir le droit de monter à la Tribune. Bref, ce premier temps du 

féminisme est le temps des revendications de citoyenneté et d'éducation. 

La première vague féministe date de la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, il s'agit 

surtout de combats pour l'égalité des droits, pour l'égalité politique et économique. Les 

femmes se battaient notamment pour l'égalité dans le mariage, car l'homme était considéré 

comme le chef de famille et décidait aussi bien pour ses enfants que pour sa femme. On 

parlait déjà à ce moment-là du droit de vote des femmes et de l'égalité salariale. Il faut 

rappeler que le droit de vote obtenu uniquement par les hommes en 1789 a été 

honteusement qualifié d'universel. Certes, c'était un progrès par rapport au vote censitaire 

(mode de suffrage dans lequel seuls les citoyens dont le total des impôts directs dépasse un 

seuil, appelé cens, sont électeurs), mais c'était quand même réservé aux hommes. En 

Belgique, les hommes ont eu le droit de vote soi-disant universel, en 1919. Les femmes ont 

dû attendre encore 30 ans (1948). Toute cette vague était donc surtout axée les droits civils 

qui n'ont pas énormément avancé d'ailleurs. 

Dans les années 1970, la deuxième vague féministe fait son apparition. Dans la foulée de 

mai 1968, de grandes assemblées se tenaient dans les universités où tout le monde pouvait 

parler (tout le monde, c'était les hommes évidemment). Lorsque les femmes prenaient la 

parole, on nous disait de retourner à nos casseroles. Ma prise de conscience féministe date 

de ce moment-là. Dans cette vague féministe, les thèmes principaux étaient axés sur la 

sexualité, le corps, la violence. Il faut savoir qu'à l'époque, le viol n'était pas un crime mais 

un délit, et pas contre la femme. Le problème du viol, c'était de prendre la femme de 

quelqu'un d'autre, ou bien la fille de quelqu'un d'autre. À l'époque, une femme belge ne 

pouvait pas ouvrir un compte en banque sans l'accord de son mari. Cette situation n'a 

évolué qu'en 1976, ce n'est pas si vieux que ça. Les Européennes ont tendance à penser 

qu'elles ont beaucoup plus de droits que dans les autres parties du monde, mais c'est 

quelque chose de très récent. Il n'y avait absolument aucune possibilité pour les femmes 

victimes de violences conjugales d'être prises en charge. Les premiers refuges pour femmes 

battues, ce sont des féministes qui les ont ouverts de manière tout à fait sauvage. La 

publicité pour la contraception n'était pas autorisée, l'avortement était interdit (en France la 

dépénalisation partielle de l'avortement date de 1975 et en Belgique de 1990). Le viol entre 

époux n'a été reconnu que dans les années 1990 ; avant ça, on parlait de devoir conjugal. 

Une femme avait le devoir de faire ce que son mari voulait, même si elle n'était pas d'accord. 

Dans les années 1970, de nombreux droits ont donc été obtenus, et un grand mouvement 

LGBT est né (on ne parlait pas trop des trans à l'époque, cela dit). On commençait beaucoup 

à parler des inégalités domestiques dans la prise en charge du ménage et des enfants. 

Depuis, la seule chose qui a changé est que les femmes travaillent moins grâce aux appareils 



automatiques, mais les hommes ne travaillent pas plus. Si la différence est plus petite, c'est 

simplement parce qu'il y a eu des progrès techniques.  

On parle de vague parce que la vague monte, et puis il y a un reflux. Et c'est vrai que dans les 

années 1980, le féminisme a reflué. Fin des années 1980, début des années 1990, il y eut 

une nouvelle montée, la troisième vague. Ce mouvement était peut-être moins directement 

féministe car plus axé sur les questions de genre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. 

Quand on parle de féminisme, on parle vraiment de rapports de pouvoir entre les sexes. 

Quand on parle de genre, on introduit le sexe social. Le genre, c'est le fait d’être assigné à 

certains rôles parce qu'on a une anatomie d'homme ou de femme, en sachant qu'il n'y a pas 

que des hommes et des femmes, mais aussi une multitude d'autres identités de genre. Il faut 

sortir de cette binarité. Dans la troisième vague, il y a eu ce questionnement sur le genre, le 

mouvement queer, et la remise en question des rapports Nord-Sud. Les féministes n'aiment 

pas beaucoup qu'on dise ça mais la deuxième vague était très clairement un mouvement de 

femmes blanches de classe moyenne. Même si on avait parfois la volonté d'aller vers les 

autres femmes, ça ne fonctionnait pas puisqu'on ne le faisait tout simplement pas bien. La 

première Maison des Femmes à Bruxelles était dans un quartier très populaire, mais on ne 

touchait absolument pas les femmes du quartier. On a essayé mais ça ne marchait pas. 

C'était donc un mouvement de femmes blanches pas forcément conscient d'être un 

mouvement de femmes blanches. C'est la troisième vague qui a posé les questions des 

rapports Nord-Sud y compris à l'intérieur même du pays. Ce n’est pas entre Flamand et 

Wallons, hein ! Vous comprenez.  

Ces trois vagues se recoupent entre elles, évidemment. 

 

Les différents courants 

Le féminisme libéral est purement égalitaire. Les féministes libérales veulent arriver à une 

égalité hommes-femmes sur tous les plans. Tout ce que les hommes ont, les femmes doivent 

l'avoir aussi. Vous devinerez que je ne me situe pas dans ce féminisme. Est-ce qu'on doit se 

battre pour qu'une femme puisse devenir pape, ou est-ce qu'on remet en cause la papauté 

en tant qu'institution ? Les femmes doivent-elles entrer dans l'armée ? Finalement, elles y 

sont entrées, mais est-ce que c'est ça le but du féminisme ? Est-ce qu'on doit se battre pour 

que les femmes puissent être des bourreaux ? Le féminisme libéral ne se pose absolument 

pas la question de savoir quelle égalité il poursuit. Par exemple, elles ont la revendication 

d'avoir un certain nombre de femmes administratrices dans les grandes entreprises du 

CAC40. Est-ce que vraiment on fera avancer la cause des femmes en général s'il y a plus de 

femmes PDG ? Aujourd'hui, la PDG de Proximus est une femme. Est-ce que ça nous fait 

vraiment avancer ?  

Le féminisme marxiste est surtout présent dans les organisations de gauche (la vraie 

gauche). Il considère que les femmes doivent prendre leur place mais en mettant l'accent sur 



le problème économique de la propriété des moyens de production. Le féminisme est donc 

un front secondaire, même si c'est un front important. Selon ce féminisme, une fois que le 

socialisme sera arrivé, l'égalité entre les hommes et les femmes se fera automatiquement. 

On peut bien rêver….  

Il y a aussi un féminisme radical qui estime que les inégalités hommes-femmes ont toujours 

existé, et qu'elles ont changé de forme sous le régime capitaliste, bien qu'existant avant, et 

dans d'autres régimes, systèmes (dont ceux qui se prétendent marxistes). Les inégalités sont 

donc universelles. Les femmes doivent prendre leur sort en main elles-mêmes, et il n'est pas 

question de faire passer une autre lutte avant. C'est une lutte essentielle qui doit être 

menée en même temps que les autres luttes. Voilà pour le féminisme radical.  

Enfin, il y a le féminisme différentialiste, pour lequel il y a des différences fondamentales 

entre hommes et femmes. Les différences biologiques induisent le fait que les femmes sont 

plus douces naturellement, qu'elles sont moins dans la compétition et qu'il y a donc une 

nature féminine. Il faudrait donc se battre pour ces valeurs féminines dans un monde basé 

sur les valeurs masculines : la compétition, le combat, l'agressivité... 

Il y a d'autres féminismes comme l'écoféminisme, l'afroféminisme dont je ne parlerai pas car 

je laisse la parole aux concerné-e-s. 

Les controverses 

Il y a des choses sur lesquelles nous sommes d'accord : le fait que les femmes doivent avoir 

accès à toutes les possibilités, comme l'éducation, le pouvoir (même si on est en droit de le 

questionner). Mais il y a des sujets sur lesquels nous avons des désaccords, et pas des 

moindres, des désaccords sanglants ! Il y a des groupes de femmes qui s'excluent 

mutuellement, qui n'acceptent même pas que les autres fassent partie des mêmes 

manifestations.  Trois exemples : 

1. La prostitution 

Il y a vraiment une grosse controverse entre des féministes qui pensent que la 

prostitution en elle-même est une violence faite aux femmes et que donc elle doit 

être abolie (elles s'appellent elles-mêmes les abolitionnistes) et celles qui pensent 

que la prostitution est un travail, certes différent, et qui parlent de travailleurs et de 

travailleuses du sexe. Ces féministes pensent devoir soutenir ces travailleur-se-s dans 

leur combat pour vivre dans des conditions plus décentes, lutter contre les violences 

faites aux prostitué-e-s. 

2. Le voile  

Pour les unes, c'est un signe d'oppression parce que le voile n'est porté que par des 

femmes, c'est donc un marqueur sexuel. Pour les autres, c'est une question de libre 

choix. Un des slogans des années 1970 était "Mon corps m'appartient". Ça peut être 



pour avoir les relations sexuelles que je veux, pour avoir des relations avec d'autres 

femmes, pour avoir un enfant ou pas, mais aussi le fait de m'habiller comme je veux. 

On revendique le droit de se balader en mini-jupe autant qu'en voile et que chaque 

femme décide pour elle-même.  

3. La parité et les quotas 

Faut-il imposer des quotas pour que les femmes puissent arriver aux mêmes postes 

de pouvoir que les hommes ? On peut être contre les quotas et se demander s'il n'y a 

pas d'autres moyens pour que les choses avancent. En politique, pour que les 

femmes soient représentées dans les parlements, il a fallu instaurer des quotas. 

Maintenant, des féministes disent que les quotas signifient que les femmes ne sont 

pas au même niveau que les hommes, et qu'ils exposent les femmes au soupçon 

d'être arrivées où elles sont à causes des quotas et pas par mérite. C'est une 

discussion importante mais on s'entretue moins sur ce sujet que sur le voile et la 

prostitution.  

Il y a aussi la question de la non-mixité mais on n'en parlera pas aujourd'hui. 

 

Un ou des féminismeS ?  

Ces dernières années, émergent des revendications de femmes qui ne se reconnaissent pas 

dans le féminisme blanc de classe moyenne. Elles ajoutent donc un mot, comme pour le 

féminisme musulman, chrétien, juif, l'afroféminisme... Si on morcelle, on ne se bat plus 

ensemble... Il y a cette peur. Mais il faut toutefois tenir compte du fait que ces femmes ne se 

reconnaissent pas dans le féminisme universel, mainstream et dominant. Je pense que les 

féministes blanches ont beaucoup de mal à reconnaître ce qu'elles reprochent aux hommes : 

le fait qu'ils soient des dominants. Ce n'est pas une question de choix individuel mais une 

situation. On a des privilèges qu'on le veuille ou non. Quand on passe un entretien 

d'embauche, on n'a pas besoin de dire "Je suis un homme, donc mieux qu'une femme" parce 

qu'on a déjà un avantage. Et les femmes blanches ont du mal à reconnaître qu'elles ont aussi 

un avantage par rapport à une femme noire quand elles passent un entretien d'embauche. 

Ce n'est pas une question de décision, on ne peut pas s'en débarrasser. Ce qu'on reconnaît 

chez les hommes, on n'a tendance à ne pas le reconnaître chez soi. C'est plus facile de 

reconnaître les privilèges des autres que les siens. 

 

Pour aller plus loin : http://www.irenekaufer.be/ 

 

http://www.irenekaufer.be/

