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« A feminist is any woman who tells the truth about her life. »
Virginia Woolf

« Ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment,
beaucoup plus que nos aptitudes. »
Dumbledore

Introduction

Féministe. Tantôt gros mot, tantôt mot à la mode s’affichant sur les
podiums des défilés. En pleine chasse aux petits porcelets et autres gros
porcs, comment appréhender cette notion dans la France de 2018 ? De
nombreux intellectuels, hommes et femmes, nous ont éclairés, ouvert la voie
pour comprendre ce que recouvrait ce concept. J’ai envie de le redécouvrir
sous un angle pratique, bien évidemment à la lumière des éléments apportés
par ces grands penseurs, en tête desquels se trouve Simone de Beauvoir,
mais dans une optique plus pragmatique. Le propos de ce livre ne sera pas
de s’emparer du féminisme pour le redéfinir théoriquement. Mon souhait le
plus cher est que tu puisses l’appliquer au jour le jour, dans ton quotidien,
dans toutes tes actions. Avec le temps, j’ai compris le poids des actions alors
que je me définissais comme quelqu’un préférant la théorie à la pratique.
J’ai cependant réalisé que le monde actuel, le monde des hommes, ne s’était
pas façonné qu’avec de grandes théories. Au final ce sont les actes qui
restent, parlent et interpellent, pour le meilleur comme pour le pire. C’est
pour cette raison que je voudrais te montrer que tu peux mener une vie
féministe grâce à de simples actions mais aussi en te posant des questions
sur tes attitudes et comportements. Plus qu’un féminisme passif, je rêve
d’un féminisme actif où chaque femme jouerait le rôle principal de sa propre
existence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, essayons tout d’abord de
rapidement définir le féminisme afin de comprendre pourquoi les femmes
devraient l’injecter au quotidien dans leurs actes.

La définition que l’on retrouve dans le dictionnaire pour le mot féminisme
s’avère relativement simple : « 1. Mouvement militant pour l'amélioration et
l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. 2. Attitude de
quelqu'un qui vise à étendre ce rôle et ces droits des femmes ». Le
féminisme n’est donc pas l’apanage des femmes. Il vise littéralement à
revendiquer une égalité sociale, économique et politique entre les sexes.

Les conquêtes en la matière sont récentes en France : c’est seulement en
1944 que les femmes sont devenues des citoyennes à part entière avec le
droit de vote, en 1965 qu’elles ont pu travailler et avoir un compte en
banque sans l’autorisation de leur mari, en 1975 qu’elles ont eu le droit
d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG).

Le vingtième siècle a donc été marqué par la lutte pour une extension des
droits des femmes. On peut même parler de révolution sociale. De
révolution sociale pacifique. Cela fait dire à certains que dans la mesure où
ces droits ont été acquis, le combat féministe n’a plus lieu d’être
aujourd’hui, en 2018, en France. Argument facile et facilement réfutable. En
effet, s’il est indéniable que les femmes ont plus de droits qu’il y a cent ans
(en même temps ce n’est pas difficile), les inégalités entre femmes et
hommes prennent actuellement des formes plus insidieuses.

C’est contre le sexisme que se joue aujourd’hui le combat, c’est-à-dire
contre un système de valeurs hiérarchisant les sexes, profondément ancré
dans les mentalités (des femmes et des hommes). Yvette Roudy, première
ministre des Droits de la femme, va jusqu’à le qualifier de racisme. Il peut
être diffusé par la publicité, les amis, les séries, les parents, le cinéma…
Prenons l’exemple de 50 nuances de Grey. Cet objet de la pop culture met
en scène une histoire d’amour où tous les codes attendus de la masculinité et
de la féminité classiques sont caricaturés : un beau jeune homme héritier et
puissant sauve une jeune pucelle naïve de son existence fade et banale en la
faisant voyager en limousine ou hélicoptère (je n’oublie pas le soupçon de
BDSM pour la dose de politiquement incorrect, Sade s’en retourne encore
dans sa tombe). D’ailleurs en parlant de cinéma, connais-tu le test de
Bechdel ? Il met en avant le manque de protagonistes féminins dans les
fictions à l’aide de trois questions simples : y a-t-il au moins deux
personnages féminins nommés ? Se parlent-elles ? Et parlent-elles d’autre
chose que d’un homme ? 40% des films seraient recalés. Est-ce une surprise
si je te révèle que le chiffre est encore plus élevé lorsque les films sont

réalisés ou produits par des hommes (hello Harvey !)… non pas vraiment,
n’est-ce pas ?

Retour à la réalité. Le sexisme ordinaire génère des stéréotypes et
discriminations affectant les femmes au quotidien : harcèlement dans les
transports en commun et dans la rue, rémunérations globalement inférieures
de 19% (données 2014 de l’INSEE en équivalent temps plein), précarité,
manque de confiance en soi et dévalorisation (des études en psychologie
sociale ont révélé que les femmes montraient une plus faible confiance en
elles que les hommes, probablement du fait du mécanisme de la menace du
stéréotype, les femmes ayant intériorisé le fait qu’elles étaient inférieures
dans certains domaines)… C’est précisément parce le sexisme intervient au
quotidien que le féminisme peut et doit également se décliner au quotidien.
Par ailleurs, à ceux qui argueraient que ce combat s’avère obsolète en
France et que nous n’avons pas à nous préoccuper du sort des femmes dans
le reste du monde, je réponds ceci : dans un monde globalisé tel que le
nôtre, pouvons-nous réellement penser que la façon dont est traitée la moitié
de l’humanité n’a aucun retentissement sur notre pays ? Lorsque la première
puissance mondiale élit un président ouvertement misogyne (et encore je
reste polie) après un président féministe, ne doit-on pas craindre pour la
défense des droits des femmes (et plus largement des opprimés) ? Enfin,
cette lutte ne sera réellement caduque que lorsque le mot féministe
n’existera plus que dans les livres d’Histoire.

Il faut bien comprendre que le féminisme aspire à une égalité des droits
comme je l’ai rappelé plus haut, mais tous les mouvements féministes ne
s’accordent pas sur les modalités de cette égalité. On distingue en effet le
féminisme libéral égalitaire visant à lutter pour une stricte égalité des droits
notamment grâce à la loi, le féminisme anarchiste, le féminisme radical qui
dénonce l’imprégnation du patriarcat dans toutes les sphères de la société, le
mouvement essentialiste ou différentialiste qui valorise les sexes à travers

leurs différences, le féminisme black, les féminismes post-coloniaux, le
féminisme intersectionnel qui a pour ambition de combattre toutes les
formes de domination (genre, sexualité, classe sociale…), l’écoféminisme,
le féminisme post-moderne avec le mouvement queer d’origine américaine
qui raisonne au-delà de la norme de l’hétérosexualité ou encore le courant
sex-positif, toujours d’inspiration anglo-saxonne, pour lequel l’émancipation
des femmes passe par une sexualité libérée. De cette diversité de
mouvements féministes a pu naître une confusion auprès des femmes qui au
quotidien font face à des situations sexistes, manifestes ou dont elles
peuvent ne même pas avoir conscience. Comme le rappelle l’adage : l’union
fait la force. Or ces divergences intellectuelles - parfois vives - entre
féministes ont pu diluer le message et faire oublier l’essence même du
féminisme tout en donnant des munitions aux anti-féministes qui ne se
privent jamais de les caricaturer, à tort ou à raison. Ces oppositions me font
aussi m’interroger sur la solidarité féminine. Sommes-nous réellement
solidaires les unes des autres, la cohésion entre femmes existe-t-elle
vraiment dans la réalité ? Dans les années 70, des chercheurs ont ainsi mis
en avant le comportement de « reines des abeilles » adopté par certaines
managers femmes, plus dures envers les autres femmes. Comment donner
des leçons de féminisme, notamment aux hommes, si nous ne sommes pas
nous-mêmes des modèles à suivre en la matière ?

Au-delà de la définition rappelée plus haut, certaines personnes ne savent
pas si elles veulent ou peuvent se considérer féministes. Si tu es en faveur de
l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, que tu voudrais plus de
diversité dans la représentation des corps des femmes dans les médias, que
tu es favorable à l’indépendance financière des femmes, que tu prônes la
liberté sexuelle des femmes et que tu condamnes l’oppression sexuelle
qu’elles peuvent subir, que tu critiques la sous-représentation des femmes
dans les cercles de pouvoir (conseils d’administration, politique…), que tu
voudrais te battre pour que les jeunes filles aient accès à l’éducation partout
dans le monde, j’ai un scoop pour toi : tu es féministe. Tu peux aussi avoir
des doutes sur ton féminisme, sur sa signification, ne pas vouloir de cette
étiquette, ne pas te sentir l’âme d’une militante féministe. Tu réaliseras peut-

être en parcourant ce livre que les actions que je te propose de réaliser au
quotidien correspondent à tes valeurs et qu’au final ces actes quotidiens te
parlent plus que les étiquettes que l’on veut nous apposer. Mener une vie
féministe a plus d’impact que de se prétendre féministe. Après tout, Simone
Veil ne se revendiquait pas féministe, mais peut-on citer beaucoup de
femmes qui ont autant œuvré pour la condition féminine ? Le droit de
disposer de leur corps représente en effet l’une des conquêtes majeures pour
les femmes. Il s’agit d’une question hautement politique. En effet, si l’on
regarde en arrière, on remarque que les régimes dictatoriaux ont toujours
cherché à disposer des corps des femmes, à se les approprier notamment à
des fins procréatives (pouponnières nazies, bébés et enfants volés en
Argentine, vols de 500 000 bébés sous le franquisme…). Et on le constate
toujours dans l’actualité immédiate avec les débats autour de la congélation
des ovocytes, technique qui permettrait une quasi-totale prise de pouvoir des
femmes en matière de procréation.

Il existe actuellement une dynamique à l’œuvre dans la perception du
féminisme, à nous de l’amplifier. En effet, un rapport de 2015 sur les
inégalités de genre montre une amélioration de la représentation des femmes
dans la santé, l’économie, la politique et l’éducation… mais seulement de
4% en 10 ans ! Plus de la moitié de la population française se dit féministe,
1
à hauteur de 58% en 2018, soit 8 points de plus qu’en 2014 . De plus, en
2
France, 61% des filles de 15 à 20 ans se revendiquent féministes !
Se pose donc la question de la mise en pratique du féminisme :
concrètement au quotidien, quelles actions, quels comportements puis-je
mettre en œuvre pour le manifester ? Je crois évidemment au pouvoir des
idées, mais le pouvoir des actions ne doit pas être sous-estimé. Pas de
changement de soi ni de la société sans passage à l’action.

La conception du féminisme que je défends dans les pages qui vont suivre
s’apparente à un féminisme où les femmes se battent pour leur liberté au

jour le jour. Cela dépasse la posture revendicatrice et implique de nombreux
efforts en bousculant sa façon de voir les choses et en assumant ses
responsabilités. Ces efforts s’accompagnent d’une récompense inestimable :
une meilleure connaissance de soi décuplant sa confiance en soi, son estime
de soi, son ambition. On retrouve ces idées derrière le concept
« d’empowerment » (ce terme n’a pas réellement de traduction en français
qui en retranscrive la puissance… ah ces anglo-saxons, ils ont de meilleurs
groupes de musique et de meilleurs concepts que nous, ce n’est pas juste !).
Cette conquête de la liberté s’accompagne d’une libération. Une libération
des peurs, des limitations, des barrières, des jugements… qu’ils soient
intériorisés ou provenant des autres. Cette conquête va te permettre d’écrire
tes propres règles et de suivre ton propre chemin.

Je te propose ici un manifeste féministe pratique et pragmatique, un
féminisme au service de ton développement : personnel, physique,
émotionnel, professionnel. J’ai pensé ce livre pour les femmes, pas dans une
logique d’exclusion, car certains éléments peuvent être appliqués par les
hommes, mais dans une optique de partage et de sororité. J’ai essayé
d’écrire le livre que j’aurais aimé avoir entre les mains quand j’avais 20
ans pour m’aider à mieux appréhender ce concept ! Je défends un féminisme
tout en nuances car cette notion complexe mérite que l’on s’y penche avec
mesure et humilité. Au travers de ces 50 nuances de féminisme (promis
c’est la dernière fois que je fais une référence à 50 nuances de Grey !), de
ces 50 propositions applicables dans la vie de tous les jours, je t’invite à
adopter un mode de vie féministe qui te convienne avant toute chose et te
soit profitable, en cela elles ne représentent nullement des injonctions. Alors
prête à te retrousser les manches ? C’est parti !

