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Les mouvements féminins, féministes relèvent du domaine politique, collectif, se préoccupant du 
bien public, citoyen, tout en se préoccupant d'en renouveler/subvertir l'appréhension. 
Globalement, il constitue un courant de pensée qui a sans conteste marqué le tournant de la 
modernité, le passage de l'apogée industrielle à l'entrée dans la crise de civilisation induite par 
la perception de la finitude de la mondialisation. Il a été lancé à l'initiative des femmes des pays 
leaders du monde (l'Occident) qui ont initié, partagé, diffusé, avec cœur, parfois de manière 
égocentrique et dans le désordre, une analyse, des propositions, des visions, des perspectives qui 
ne peuvent laisser personne indifférent : séduction, espoir, peur, antipathie, refus, réfutation… 
 
Le mouvement politique multiforme centré autour des femmes a ouvert de multiples portes vers 
l'action, les idées, l'idéal. Il est basé sur l'analyse des relations de pouvoir, de domination, la 
revendication de la liberté, et pourtant il ne s'est jamais transformé en parti politique, il n'a jamais 
réussi, paradoxalement alors que les femmes représentent la moitié de l'humanité, à s'organiser 
formellement en structure de masse. Ce qui mérite questionnement. En fait, le terme de mouvance 
correspondrait peut-être tout autant que celui de mouvement, en ce qu'il prend en compte les 
notions d'influence, de changement, d'instabilité. Le mouvement des femmes n'est pas unifié, ni 
uniforme, au contraire, il est marqué par la diversité. Ses idées, ses écoles, ses obédiences, ses 
manifestations, ses objets sont multiples, multiformes, et parfois antagonistes. Il a assez bien 
fonctionné sous la bannière de l'injonction ou de la peur ("il "faut" être féministe" versus "je ne 
suis pas  féministe, mais …").  
 
Pourquoi le mouvement des femmes n'a-t-il pas su convaincre la masse des femmes et encore 
moins les hommes ? 
 
Comme toute innovation sociale (comme on a pu l'observer, par exemple, au moment de 
l'apparition du SIDA, des TIC), il a servi de tremplin, d'inspiration, d'outil, de légitimation pour 
nombre de personnes (hommes et femmes - dans leur vie personnelle, individuelle, privée, 
publique, civile, professionnelle, sociale) et pour nombre d'organisations (ONG, institutions, 
services publics, et même secteur privé). Ce qui fait que ses détracteurs ont beau jeu d'accuser 
celles/ceux qui s'en réclament de "miser sur le cheval à la mode" pour en profiter. 
 
Sur un autre plan, il faut reconnaître que le mouvement des femmes, en particulier dans ses formes 
les plus radicales, a quasi constamment diabolisé l'homme en l'identifiant à "l'autre" : l'ennemi, le 



violent, l'agresseur, l'exploiteur, se refusant à considérer l'autre (l'homme) comme il prétendait 
vouloir se considérer, considérer la femme/les femmes : comme une catégorie (un genre) 
multiforme, elle aussi sujette à domination, objet de violences de genre, de marquage de genre, 
soumise à des rôles de genre, ayant des besoins de genre, invisibilisé en termes de contribution de 
genre, ayant lui aussi sa/une place dans la sphère privée, ouvert au changement… 
Par rapport aux femmes, le mouvement des femmes est resté élitiste, urbain, intellectuel… Non 
que ce soit une tare en soi que de viser vers le haut, mais en ne donnant pas justice  à l'expression de 
la visibilité endogène des discours, visions, opinions, analyses et stratégies des femmes "de la 
masse", du peuple, du monde rural, des banlieues, des bidonvilles, des jeunes filles et des vieilles 
femmes. Dans notre pratique d'organisation de femmes active au sein d'organisation de 
développement populaire (en Afrique francophone de l'Ouest), nous avons pu constater la tartuferie 
du mouvement des femmes qui évite d'aborder les sujets qui fâchent (les hommes, d'une part, les 
femmes entre elles, d'autre part, et les femmes avec les hommes et réciproquement) d'aborder les 
questions de la polygamie, de l'avortement, des pratiques néfastes (traditionnelles et modernes), 
les responsabilités parentales, l'anticonstitutionnalité des lois discriminantes en termes de 
genre… Pour parler comme les anti-féministes primaires, être féministes, dans nos contextes, c'est 
déjà "n'avoir pas d'autres problèmes", ce qui n'est pas donné à tout le monde. 
 
A l'extérieur de lui même, le mouvement des femmes n'a pas su convaincre toutes les femmes et a 
ignoré et stigmatisé les hommes. Mais en interne, au titre de ce qu'il a su faire, que pouvons nous 
compter, et qu'en penser ? C'est la qu'il est important de rappeler que le mouvement des femmes est 
multiple. Ce sont les féministes qui ont vraiment apporté du neuf, alors que les mouvements de 
femmes ont plutôt apporté du "mieux". 
 
Le mouvement féministe a principalement su critiquer, décortiquer, décomposer, déconstruire, 
apporter, stimuler, pointer du doigt, rendre visible, et s'organiser en réseaux, émettre des idées, 
des propositions. Mais il a aussi installé le diktat qui veut que la femmes/les femmes soi(en)t 
nécessairement dans la condition à la fois sociale "et" inéluctable (quel paradoxe, pour une 
théorie de genre basée sur comme une construction historique et socioculturelle !) de victime, 
dominée, passive, donnante face à "les hommes/le patriarcat" exploiteur, violent, prenant. Ce qui a 
figé et donc interdit l'évolution/la transformation des inégalités de relations de pouvoir que les 
femmes dénoncent. 
 
Quelles perspectives ? Une partie du mouvement des femmes (cette appellation la, même, ne serait 
elle pas à dépasser ?) s'accorde maintenant a dépasser cette catégorie parfois maintenant 
enfermante, pour aller au delà du genre.  
 
On a bien compris que le genre – comme du reste la race, l'age, la classe, la localisation, le niveau 
d'instruction… - c'est la mise en évidence des disparités, les relations inégales de pouvoir, la 
diversité… mais cela implique qu'en amont de ces différences, il y a un élément unifiant, 
commun, partagé. En l'occurrence, c'est la notion de la personne, de l'être, du vivant, du soi, de 
l'esprit, du corps… Les femmes trouveraient-elles un bon prétexte, en s'engluant dans leur 
obsession pour la reconnaissance de leur inégalité (inégalité d'avec qui ? finalement, ce n'est pas 
très clair), pour s'exonérer du nécessaire travail qu'elles ont a faire sur elles-mêmes et avec les 
autres, à un niveau moins contingent que celui de leur genre ?  
 
Le fait que les théoriciennes du mouvement des femmes se passionnent, maintenant que la 
mondialisation fait des ravages, pour les droits économiques des femmes (en additions aux droits 
politiques, sociaux et culturels maintenant relativement reconnus) et n'abordent pas les questions du 
droit des personnes (soient elles femmes ou hommes, jeunes ou âgées, …) à la vie personnelle, 



spirituelles, au bien-être des corps et des esprits, est un symptôme – à mon sens – du risque de 
mise sur voie de garage du mouvement des femmes.  
Le mouvement des femmes est un mouvement politique ? Certes, en ce que la politique est le 
collectif, le public, et doit le rester. Mais la dimension non publique, tout aussi politique, d’ailleurs, 
que sont les dimensions personnelle, privée, spirituelle et corporelle sont des champs que le 
mouvement des femmes devrait et pourrait avantageusement explorer. Cela permettrait au genre-
femme (et, pourquoi pas, au genre-homme) de développer une meilleure connaissance de soi par 
rapport à soi (mise en évidence de la spécificité) plutôt que par rapport à la comparaison (mise en 
évidence des inégalités). C'est d'autant plus important dans le contexte actuel de crise sociale 
mondiale multiforme, pour deux raisons : quand on ne sait plus ou l'on va, dit la sagesse. Et, malgré 
le stéréotype très courant, notamment en Afrique, on peut difficilement "faire le bien" quand soi-
même on n'est pas bien. 
 
 
 


